
U progrès révolutionnaire cn Italie

M. l'avocat Gollctta a publié une statisti-
que pénale comparée de l'île de Sicile ; uous
Croyons utile de signaler ce travail , où l' au-
teur démontre , sans le clierclicr , que la cor-
ruption a fait de grands progrès dans cette
Partie de l'Italie depuis ia conquête gan'ôal-
ûienne et l' aniifixinn.

Le luit de M. Gollctta esl essentiellement
•to démontrer la progression croissante de
finies dc toutes sortes dans la Sicile pen-;
•font ces dernières aimées. Deux Chiffres,
pris au hasard , édifieront nos lectures
8l*r ce point. li a été commis, en 1872 ,
14,034 crimes ou délits ; en 1873 , le nom-
"re est de 14,263. Les contraventions de
Police sont au nombre do 11,000 en 1872 ot
de 13.837 , cn 1873.

La-partie curieuse et vraiment instruc-
tive de la brochure de M. Golletla est celle
°ù* pour donner  encore plus de force à sa
démonstratio n , il remonte de 20 ans eu ar-
tère et compare la période de 18o l -18o3 ù
celle, de 1871-1S73. Ge parallè le entre l'an*-
Ç,e'i temps et le nouveau , entre le temps de
te « barbarie bourbonienne, » pour parler
eomme Gladstone , ct le temps de te < resur-
¦fection . et de la t régénération morale, »
Pour parler connue Victor Emmanuel , est
Vraiment di gne d'une sérieuse attention. Ob-
servons seulement que te parallèle n'est pas
même tout à fait exact , parce que sous les
Bourbons , la grande cour de Palerme avait
sous sa juridiction les sept provinces de l' île
de Sicile, tandis que dans l'organisation éta-
blie par les Piémontais , cette cou r n'a p lus
Conservé que cinq provinces. G'est donc une
c°niparaisoii entre la criminalité dans sept
Provinces.en 1851-1858, el ln criminalité
dans cinq provinces en 1871-1873 que nous
"lions fuire passer sous les yeux de nos lec-
teurs. L'augmentation des chiffres n 'est que
Plus significative.

En 1851, le I" janvier, il y avait 778 ins-
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Et comme ce positivisme affligeait Hélène:
— Toi, ma ùmme, c'est Riitro chose,

l'u es un ôire purement immatériel. Tu me
Dépasses en intelli gence autant que jo te de-1

Pusso en force physique ; jo me garderai
uonc do me mettre en travers do ion spiri-
tualisme ; jo t'aime d'autant  mieux comme
cpla. Parle-moi philosophie , si cela to con-
vient : c'est toujours la vois de ma hie.n-
«imée que tu me feras entendre'; mais , jo
t en avertis , j'écoute le son ot non te seus
no tes paroles , absolument commo quand
tn me fuis de la musi que.

Et laeonclusion , toujours la même , c'était
qu 'ils S'aimaient toujours ct quo toujours
•"s s'aimeraient .

Isaac, durant ce temps , n'était point resté
?J ' ,'L L présenta îi Cinéas les comptes

£ 
Hégion. La. bilance des recettes de l'in-

Udele intendant et des versements effectués
Pir lui entre les mains de son uiaîtro ou de
8a maîtresse donnait aux premières sur les
Becondes un excédant to ta l  do plus do six
millions de sesterces. Mais , ajouta Isaac , jo

truclions pendantes. Pendant h* cours de
l'année, il en fut introduit 6250 nouvelles.
Total , 7,02S pour les sept provinces de l'Ile.
— En 1871 , et pour cinq provinces, le total
s'élève à 18,741.

En J8y |, Jes contraventions de police ne
furent que de 1237 pour l 'île tout entière.
— En 1871, nous en trouvons _2,43o dans
les cinq provinces relevant de la cour de
Palerme.

En 1852, les instructions pénales sont
moins nombreuses que l'année précédente.
Elles ne dépassent pas G157 . _ Quelle dif-
férence avec l'année 1872 où , pour un res-
sort de justice moins étendu , les crimes el
délils s'élèvent à 14,084.

Eu 1853, le nombre des crimes et délits
dans l'île entière avait été de 7,410. — En
1873, pour cinq provinces, la statistique en
signale 18,263.

Si nous établissons maintenant  la com-
paraison suivant la nature des crimes et dé-
lits , voici les résultats auxquels nous arri-
vons : Homicides et blessures criminelles :
380 eu 1852: 1120 en 1872. — Faux , 14
en 1852; 192 en 1872. — Grimes et délits
de toute nature contre la propriété , en 1852
485 ; vols sur les grands chemins (sans ho-
micide) en 1872, 077; autre.', crimes contre
Ja propriété, en I S72 ; 295S.

Quant à la comparaison entre les années
1858 ct 1873, on la trouvera dans le tableau
suivant , toujours avec cette observation ,
qu 'en 1873, la statistique ne s'app li q ue qu 'à
5 des 7 provinces qui relevaient de la grande
cour de Palerme.

Crimes ct délits 1853 1873
Faux 9 548
faux témoi gnages et calomnies 7 43
Grimes contro l'ordre public .13 G4
Grimes contre l'ordre dans les familles,

par âèbaucho 10 291
Homicides prémédités 18 168
Homicides avec vol 0 42
Homicides volontaires , 86 575
Vols de grands chemins (sans assas-

sinat) — 6G7
Atteintes k la propriété (un peu

plus de) . 400 3,855

ne penso pns que rien soit perdu. J'ai pu
mo procurer par mos correspondants do
Romo un état assez complet de la fortune
personnelle d'ilégion, dé poséo ou en compte
courant chez divers fénérateurs , tous solva -
bles. Comme il n'est qu'un, esclave , soi)
maître peut toujours entrer çn possession do
cette* fortune ,, et Labéon n'aura pas besoin
pour c.ela do recourir aux moyens violents.
Les comptes sont trop clairs ; la menace
suffira. '

Cinéas remercia vivement l'Israélite, véri-
fia et coltetiobiia avec Labson tes pièces
produ i te -', puis il fit appeler le Procurateur.

Celui-ci ne croyant avoir à faire qu 'à
1 Athénien, qu 'il méprisait secrètement
comme un- petit littérateur ignorant des
choses de la vie, se présenta avec son inso-
lence habituelle. Mais à .la vnb de Labéon
il pressentit une affaire sérieuse. La haute
taille do L'ibl-on, la fermeté de sa voix et
de 'sou visage, jointes au titre de maître ,
lui avaient toujours imposé le respect ; son
aspect sévère en ce moment ébranla son
nsKiiranee.

— Lisez ceci , dit Labéon ; faites l'addi-
tion de cette liasse de reçus , si gnés do votro
main ; addit ionnez d'autre part les sommes
que vou3 m'avez envoy ées depuis douze ans
que je vous ai donné nia confiance , et dites-
moi de combien vous êtes encoro mon débi-
teur.

H<*gion perdit contenance , feuilleta , con-
fronta et so vil perdu.

— Vous me devez six aillions cent-vingt

Voilà donc quel genre de*"- civilisation la
révolution a in t rodui t  ou propagé dans l'I-
talie méridionale ! Voilà comment ont élé
régénérées ces populations dont on nous
peignait, il y a vingt ans, sous des couleurs
si sombres, l'immoralité et la dégradation

CORRESPONDANCES

Berne , 29 juillet.
Le Conseil fédéral vient d'ôtre informé d'un

incident très-grave, survenu à Goschenen ,
l' un des chantiers du tunnel  du St-Gotlhurd .
Poussés par de prétendus griefs et surtout
par le désir d' une augmentation de salaire ,
plus de 1,000 ouvriers italiens s'étaient
rassemblés, le 27, près du Uuitiel , et là, oc-
cupant tous les abords, ils barraient le pas-
sage aux arrivants.

Le 28, ces émeutiers furent invités , par
affiches, à se retirer et à vider la place. À
cinq heures du soir , leur nombre s élait
accru, bien loin de diminuer.

La force armée fut alors obligée d'inter-
venir, 30 soldats chargèrent les insurgés à
la baïonnette ; mais repousses par une dé-
charge de pierres , ils durent  recourir au
moyen le plus extrême. Ils firent l'eu. L'effet
fut prompt. A 5 heures 40 minutes , la p lace
était complètement évacuée. Malheureuse-
meut , celte échauffoiirée a cofité la vie à
deux ouvriers. Plusieurs sont blessés.

Les courses postales n'ont pas élé inter-
rompues.

CONFÉDÉRATION
La cour d' appel de Turin a déclaré dé-

chue la société Lavalette , constituée pour
la construction du chemin de fer par le val
d'Ossola , en ce qui concerne lu concession
obtenue en 1857. La société a été condam-
née à la perte des 209.000 fr. représentant
le dépôt . garantissant l'exécution de ses
obligations. Ge dép ôt passe à la Caisse d'Etat ,
et la société est condamnée aux frais el dé-
pens.

M. le docteur Guil laume , directeur du
pénitencier de Neuchâtel . a été désigné par

raille sesterces , somme presque égale à la
valeur de celte propriété et do tous los
esclaves qu'ello renferme , vous compris.

Hégion BC jeta à genoux:
— Seigneur , c'ost dans votre intérêt

que j'ai voulu spéculer , je vous lo jure ;
j'espérais doubler ainsi vos capitaux. La
fortuno m'a trahi ; mais il me reste un mil-
lion do sesterces : il est à vous.

__ H vous reste 6ix millions et quelques
millier de sesterces , reprit Labéon ; vous
avez perdu d'une part , mais gigné de l' autre:
ràici votre bilan exact ci les noms do vos
débiteurs. .

Hégion pâle et tremblant so demanda en
lui-môme .qui pouvait avoir Bï bien éventé
ses secrets. Il songea au J uif, leva vera
Cinéas un regard haineux et murmura entro
ses dents serrées lo nom de Tig.'llin.

— Vil coquin , ditCiuéas , voici la seconde
fois que co nom de Tigellin sort de ta bouche
comme une menace. Tu as tort de compter
sur cetto protection contro moi , nou parce
quo lo droit serait do mon côté , jo le veux
bien , mais parce quo je suis plus influent
peut-être et à coup t û rp lus richo que Tigel-
lin. Ignores-tu quo mon beau-frère , dont tn
ea I» cho.se', pourrait  to faire crucifier tout
à l'heure? Ignores-tu que Tigellin , si tu lui
appartenais, serait heureux de te livrer à
moi pieds et poings liés, pour peu que j 'y
voulusse mettre le prix , ot quo j'ai assez
d'argent pour  en acheter dix mille commo
toi ?

Hégion so traînait aux pieds dc Cinéas et

le Conseil fédéral , pour représenter la Suisse
au Congrès international de Bruchsal qui
doit cont inuer  l'œuvre commencée à Londres
en 1872 et à Bruxelles en 1874, concernant
l'amélioration du système pénitencier.

La voie ferrée h travers te vallée de Moû-
liers, de Bâle à Bienne , sera livrée à l'ex-
ploitation du 10 an 20 août , si toutefois le
lemps permet de terminer les travaux.

NOUVELLES DES GANTONS

Itvruc. — M. Chevrolet Georges a oc-
cup é pendant '20  ans In place de receveur
des péages à Lugnez sans que jamais on ait
eu à se plaindre de sa régularité. Au com-
mencement du schisme, comme on usageait
toul moyen pour gagner des adeptes , on n
cherché à le gagner; vainement on l' a me-
nacé de le destituer s'il n 'embrassait pas la
religion bernoise; i l a  courageusement re-
fusé de vendre sa conscience.

Cette conduite généreuse et loyale ne réus-
sit pas dans le canton de Berne , car tout
fonctionnaire est à peu près tenu d'adopter
la religion créée par le chef de l'Etat.  Cou-
Béqiicmmcnt on tâcha de trouver mulière à
une plainte , contre cet employé « rebelle, •
et au mois de mai dernier , M. G. Chevrolet
se trouva inop inément accusé — ou sait par
qui — à la direction des péages : « 1° d' avoir
* acquitté seulement t e l "  avril 187 -1 une
» voilure

^ 
provenant d'une veute à Belfort

» que le sieur Alexandre Pape avait importée
» le 18 ou _ 9 mars de la même année; 2"
» d'abandonner ordinairement les diman-
» ches son bureau , notamment le dimanche
» 2 mai dernier. .

Invité à s'expliquer , M. Chevrolet l' a fait
immédiatement. Il établît clairement que M.
Pape s'est présenté à son bureau dans la
soirée du 31 mars , que l' estimation a dtt
ôtre remise au lendemain el que c'est ce
môme jour , 1" avril , que la-dite voiture ,
achetée d'un particulier et non à une. vente
publique , a été acquittée. Quant aux absen-
ces du dimanche, il reconnaît  que le 2 mai
il s'esl absenté pour aller voir sa lille mariée
dans un village voisin et d'aulres ibis pour
se rendre à l' office du matin à Gourcelles
(frontière française); mais il a averti  le gen-

clierchaît à embrasser d'abord ses genoux
puis ceux de Labéon ; mais tous doux se
reculaient comme au contact d'un reptile.

— Donnez-moi du temps , donnez-moi
du temps et je vous rembourserai tout!

— Jo mo rembourserai moi-même , dit
froidement Labéon. Tout co que tu as
m'appar t ient  ; au besoin , si tu contestes jo
te- fais mourir et j >héritc do toi. Est-ce . là
co quo tu désires ? Va-t-en et no reparais
plus devant ma face.

— Ju partirai , sei gneur , jo ne vous de-
mande qu 'une seule grâce, donnez-moi ma
liberté.

— A titre de récompense ot d'encoura-
gement , n'ost-co pas ? dit ironi quement
Labéon. Non , ni je uo .'aû'.attdnrai, ni je no
te vendrai à un auiro que tu duperais à son
tour. Va-t-en ; tu reste ma propriété que
je ressaisirai quand bou me semblera , fusses-
tu aux extrémités de l'emp ire . Et pour  quo
tu n'en ignores, je vais to faire marquer.

L'esclave eut beau supplier et hurler
d'avance de douleur , lo trihun fut inflexible ,
dans l'intérêt des honnêtes gens , disait-il.
Il conjura Hélène do no pas lui demander
la grâco du coupable , et lo t ra î t re  serviteur ,
par les mains do ses camarades d' esclavages
qui s'y prô lèrent avec une joie vindicative ,
eut la (ûto et les sourcils rasés ; après quoi
on lui imprima les lettres L. S. L. sur le
front aveo un fer chaud. Ce genre de châ-
t iment  n 'avait du reste rien d'inoui . 11 y
avait pou de maisons qui n'eussent un cer-
tain nombro d'esclaves ainsi stigmatisés.



darme et s'e '* 'ait  '"emp lacer par lui. M.
Stôcklin gond !"'me a certifié l'exactitude de
ses exp lication S-

Il y avait lie . ' ^e cr0'*'e 1"e 'a plainte se-
rail considérée , wnmc non avenue. Aussi ,
n'y pensait-on P1"8- Mais V01ci 9ue M- lc
directeur des pé «g*3». P*r on« le tire datée
du 9 juillet el ren lw*a Pac M - Brossard , rece-
veur à Boiicourt , à «• (-!eort*es Chevrolet , le
lu jui l let , informe , «* former qu il est rem-
placé par Antoine Noirjean , cl que le jour
même tout le malér. 'P! .d" boreaa doit être
transporté dans la i "a,so,n d" nouveau re-
ceveur. Les motife à onnés par la direction
des péages sont :  « i '-*¦ affaire de la voiture
» du sieur Pape et le s agences non moti-
. vées du receveur s ms averli l' le gen-
darme. »

— Le Pays de Pw. •'Cllll'»y publie un
extrait très-intéressant di ? c-Mes de I Elat
de Berne, pendant le mo. s,de décembre de
l'année 1874. Nous nous demandons com-
ment ces dépenses peuvent ' se concil ier  avec
l'a i l .  49, dernier alinéa , dt ' la. Conslitulion
fédérale, portant  que « nul " est tenu dc
.payer des impôts dont le pro •¦••¦<• et spéciale-
ment affecté aux frais prop renient .lits dn
culte d 'une communauté  relïgi eusc a laquelle
il n 'appartient  pus. » 11 nous . semble <l»'.'**n
•recours basé sur cette disposi .'On constitu-
tionnelle aurai t  des chances t «ôtre admis

,par le Conseil et tes Chambres lédérales, a
moins que le gotirernemenl de 1 terne ne se
sauve sur lc mot proprem ent-

Extraits des comptes de VI -tal.
Décembre 1874.

5 décembre-Fournitures do voiture
k Naudol par Achille Froté. . . . * - ""• oo

5 décembre. A Lang lois, pour voya-
ges et établissement • •«*'

9 décembre. A WALLON I'ûUR KI_-
DI_GTlON BB I^DfcM0CR».'ClE, E'rC_.. - IOOO

11 décembre. A Marclwl , poui- con-
férences dans le Jura. * • ¦ • ; <m

14 décembre. A M- Lamé, étudiant
on théolog ie, pour frais de voyage. . do

18 décembre. Au secrétaire de pré-
fecture -do Porrentruy, supplément de
traitement. ' (Aussi pour p ais de
voiture et de chapelets pour les ins»
lallations ¦:'(?.)) «V

18 décembre. A Porta/., pour nour-
rituro et. la;;is de curés (ceux des
intrus <rui viennent tirer un pacte
âCànêmUllett..) - .. . • - . - • 500

3® ¦ 'dèiiemtwc. A Migy cure Çclo
T._. .... _ __ .„.,.<„«> .. . . 40i Laufon) pour voyagas. • • . - - •

30 décembre. A l\amc\U,£misd«tu-
. blissemont supplémentaire et dépert-
.-tses -.'diverses (If) , • • -, ; : ' .' *"

ÏJO 'décombro. A Boecliat irapu-
mour , V OM Démocratie et \">™£ M - 

^. très. hniwea&wa d'août u un œa - JOJO -ai
30 Xmbre. -A Volowski, pour

%-voyaReetétebltosement . • • • • •«*'
So clécembre,A Dôrnmoy, pom-des-

i serte de Bonfolet Bcurnovwaitt. ' , -iu>
_- Ces derniers jours la paroifise de Fahy

a fait son Jubilé.
Deux fois par jour , loute la population de

celte grande commune se rendait en proces-
sion à l'église de Croix (France) pour y sui-
vre les exercices d' une retraite préparatoire.

— Des bandes de sang liers ravagent tes
champs de blé et de pomme» de Verre dans
les environs de Gornol. Les 'propriétés dc la
ferme de M ontgremay semblent ôtre le quar-
tier généra! de ces auiinar.x qui causent dea
ravages considérables.

Ensuite Hégion fot mis hors de la ville ,
ot prit le chemin d-o Rome, la honte sur le
.front et la rage à-ans Vo cœur.

CHAPITRE X

L'ESCLAVE VIRGINIA

Pendant le châtiment d'Hégion , la villa
£u préfet de Romo voyait nne autre sceno
*de désolation dont te victime obtenait autant
3e pitié des spectateurs que celle de la villa
de Labéon en méritait peu.

Le terme fatal assigné an deuil de 1 escla-
vage de Virginia , colle dont lo père avait
6t6 dévoré par les murène*, était expiré.
Pédianus Secundus avait OBQ réclamer lea
les droits omnipotents quo lui conférait la
loi • mais la jeune fillo avait déclaré réso-
lument qu'elle préférait mourir ot s'était
échappée dans le parc , un couteau à la main .

Cinéas put l'apercevoir du haut de la
terrasso de Labéon , d'où il l'avait entrevue
nne première fois. Adossée à un arbre, les
cheveux épars , les éclaira de _ l'indignation
dans les yeux , la bouche plissoo par un sou-
riro amer, son arme appuy ée sur sa gorgo
tme d'où codaient déjtv des gouttea ao sang,
ello ressemblait k uno statue de la I udeut
offensée. _ • ». "__

Elle sommait le meurtrier do son père de
se retirer , do lui donner sa parole de Ro-
main de ne la point contraindre , malgrôolle,
k cc qu 'ello repoussait do toutes ses forces ;
sinon elle allait se réfug ier dans la mort.

( A suivre)

— En raison de la situation critique de
la commune de St-Ursanne au point  de vue
financier, le conseil exécutif a décidé , sur la
proposition de la direction des affaires com-
munales , décharger un commissaire extraor-
dinaire de vérifier l 'étal actuel de son ad-
minislralion financière, et il a nommé ce
commissaire dans la personne de- M. Paroz,
directeur de la sociélé d'horlogerie de Sl-
Ursanne.

— On espère terminer le percement du
tunnel  de Cuur lemaulruy  du 20 au 2ii août
prochain.

— La fête cantonale des lutteurs, qui aura
lieu à Signau , fixée d'abord au 8 août , a été
renvoyée au dimanche suivant 15 août , vu
qu 'elle coïncidait avec la fête nationale de
Praubrunnen , qui se célèbre, eomme on le
sait , en mémoire de la défaite des Anglais
(G(lglcr), du sire deConey;

_f_ -i_ -_ <- -_ . — Huit membresdu Grand
Conseil , des deux partis , ont' recommandé à
la signature de leurs collègues une adresse
à M. le conseiller d 'Elat Ziegler nour le prier
de retirer aa démission. On-s'attend1 à ce qne
tous les membres du Grand'Conseil sigue-
ront celle*adresse

liiiccme. — La session du Grand Con-
seil a été renvoyée au 9 août à' cause des
moissons.

— Des désordres oui eu lleii j dans la soi-
rée de dimanche dernier, dans une des* bras-
series de la. ville de I.uceme, k- l'occasion
d' une  représentation donnée paruivcomique
allemand qui s'est permis-do chanter des
chansons peu. respeetne uses pour le-Pape et
la cour de Rome. Des étudiants ont réclamé
le respect de la reli gion , tandis que d'aulres
auditeurs appuyaient le chanteur. If s'en est
suivi une querelle dans; laquelle ,.cependant,
il n 'a pas été- donné de mauvais coups. L'in-
tervention de-lu police a mis IVu ii lai repré-
sentation.

Cri Une dépêche diAIldorfaii Han-
delscourier annonce que tous les ouvriers
du tunnel du Gothard se sont mis.en.grève,
demandant augmentât ion de-salaire et liberlé
d'alimentation. 2 ,000 ouvriers défendent
toute entrée dans le tiinnol , armés de leurs
outi ls .  L'ingénieur eci chef ïïàvro- réclame
des secours armés ; le; gouvernement' d'Uri
envoie quelques gendarmes et des armes.

Si-hwy tz. — Oci éorit nu Jbnmurf de
Genève que l'horaire du nouveau chemin dé
fer d'Arth au Righi .est imprimé de manière
à induire facilement en orretirceux.qni veu-
lent le consulter. Demx des départs d'Arth ,
indiqués ponr 1 h. 48 et 'Th. SC.aonV/actiJ-
tali/ii, c'est-à-dire qu 'ils n'ont l iomque lors-
qu 'il y a uu nombre dfe passagers suffisant
(dix au moins). Or, cette restriction est bien
indiquée- par le mot /acM./a/y5.',ihscrit'en pe-
tites lettres en tôte de-la colonne,, et daus les
observât/ions qui se Uonvènti au. bas de far-
fiche, mais cela 'ne parait pas suffisant au
correspondant.

Un voyageur pressé regarde' seulement ,
dit-il , les noms dcs.stationset les-heures de
départ. Lc train d<à*l h. 4» sembto- fait pour
allécher les tonrsi3.es en passage-à Lueerne
qui ne disposent que d'un temps* limité, car
il permet de passer une heure au Knlm et
de rentrer le joar môme-à Lucerne par Vilz-
naii.Si maintenant on arrive h Arth, et que
le train ne parle pas. 8_rce es* de dîner dans
celle localité , ct, si l'on persiste à monter
au Righi par le train suivant , on est obligé
d'y passer la nuit. La Compagnie du chemin
de fer, en imprimant ses horaires d'une
manière peu claire, se donne donc l'appa-
rence d'une entente secrète avec les auber-
gistes d'Arth et du Righi, et elle ferait bien
d'attirer mieux l'attention du pnblic sur ces
trains à surprises. • i

Soleure. — La Cour d'assises-de -So-
leure avail à juger, le 22 courant , Urstfs-
Victor von Arx , d'Egerkingen , âgé de .p
ans, qui , le 23 mai dernier , avait tué sa:
belle-mère à coups de hache et s'était jeté-
ensuite dans l'Aar du pont d'Aarwangen.
Le sentiment de la conservation ayant pris
le dessus, il avait cependant réussi à gagner
le bord ù la nage. Un agent de police étant
accouru à lui , il lui expliqua le motif de sa
tentative de suicide et fut aussitôt arrêté.

Le j u r y  avail à décider s'il y avait  eu as-
sassinat , meurtre avec préméditation,homi-
cide , ou homicide volontaire 6aus prémédi-
tation. II rendit un verdict déclarant von
Arx coupable d' assassinat. Mais la cour , à
l'unanimité, estimant que le jury  avait com-
mis une erreur au détriment do l'accusé, an-
nula le verdict et renvoya l'affaire devant
un nouveau jury.  D'autre part , le ministère
public a recouru en cassation contre celte
décision de la cour.

Oenève. — Dimanche a eu lieu à Iler-
mance l'élection d' un premier adjoint en
remplacement de M. Delarue , nommé maire
récemment. Celle élection fuit grand honneur

a la population d'Hermance'aussi m'en que aù'plustterd aucommencementîdh'printemps
celle du maire : elle a su choi'ssr un homme , prochain.
intelligent, dévoué ù sa commune et , en
même temps , excellent catholique , M :, Jean
Richard .

— On écrit de Genève - au Claoniqueur:
« Le'groupe Héridier commence à battre

te grosse caisse autour de- liv proposition de
suppression des corpora tions religieuses.
Une petite' brochure vient dé paraître à cet
effet. C'est la réimpression pour la cinquan-
tième fois d'an tas d'absurdités débitées par
les purs, toujours sans aucune preuve sé-
rieuse a i appui, bpéculalion- éboulés ,, but
aiïtiiialiona.,. désobéissance aux lois, concur-
rence aux ouvrières civiles ,.ot que suis-je
encore. Mais le plus joli , c'est lorsque , pour
montrer la fortune colossale des couvents ,
ces messieurs* n'oul pu trouver quel  6,000 fr.
de legs et dons reçus dans l' espace de dix-
neuf années. Voilà dus personnes-envahissan-
tes. Allons! M. Héridier , supprimez les cor-
porations religieuses, mais faites-nous grâce
de vos déclamations ridicules ,* vides de
sûns. >

— La Section littéraire de l'Institut Naiio-
R«l Genevois vient d'ouvrir deux con-
cours :

1° Un prix de rihq cents francs est offert
à la meilleure REPRODUCTION ES VERS PR 4__P>
çAIS des tyiatre IJKM_LAI)ES allemandes qpe
voici :
1 - DU Krnniche von Ibylms (Schfller).
2- KUin Rbland ( \_Mmd\ .
3. Der gclreue Eolavrt (Gœthc).
4. Das Liedlvom brœven Mann fcBûr|;er).

(Terme du concours, 1" mare 1876)
2° Un pri_c-.de douze cents francs es t offert

à la meilleure ISTUIM . HISTORIQUE SUR LRS
110.MAHOIF.RS ET' LE IlOMAN DANS LA x So ISSE DE
LANGUE FRAN çAISE, » partir  de- la f t  'ouvelle
Héloïsej wqutei» moment aclueij,

(Terme du concours, 1" juillet 18./7.)

CANTON DE FRIBOURG

On lit'dans terGùitfédéré :
< La loie statua que, cas échéant, c'est

» le Conseil paroissial et le enné de "ville qui
• procèdent ù In distribution des a umône»
» recueillies dans J'église paroissi - Je. Or,
» -dans la plupart de» eomn_ .it.es te -cuvé-est
» membre du Conseil paroissial qui est dis-
> t inct du Gonseil communal,.pendant qp 'ài
> Fribourg./C'CO»-seprésenteq-iielecurén_est
» pas membre du Gonseil comuaunal quiise
» -trouve-ôtre - en même temps Conseil} de
» paroisse.

» MaihtcnaMtj.Hiie le curé ou un autra-ec-
» clésiastique; oe qui existe-déjà, fasse-par-
> lie de la Gominission des-Pauvres, nous.
» n'y voyous pas à'inconvd'Bieïjte. »

Il est, .certes,, fort heureux que le @0»fjê-
dèré ne. voie aucun inconv-âiiieut à ce qpe 1*
loi soi t. observée. Cet amour de la légalisé
nous réjouit.

Mais puisqpe la feuille radicale eut- dtos
de si bonnes dispositionof.profitons-sn.pour
lui soumettre't'arlicle 274 _ de la loi sur tes
communes et paroisses, dont voici lmtenenr :

« Les Rite curés ou pasteurs onl^ .en tout
» temps, le droit d'assister, avec voix eon-
» siillative ,.aux séances*; du Conseil parois-
• sial. OU ©U CONSEHi COMMUSAiL FAI-
» SA-&T LES FONCTIONS DB Gfl&SEIL.
¦ BAROISS1AL. Ils reçoivent, k oet effet ,
» unc carte de convocation. Us sont inter-
»• pelles tes premiers, et suivent en. rang le
». président. » .

De ce texte il résulte :
l" Q.M-,cotilniirc.nent k l'opaiibo du Con-

frêdérê, te curé n'a pas besoin «De faire partie
du. Cûnseilcouiiuttiiail pour assistera ses di-
libérations, quand ue Conseil tînt les fo ..:,;¦ •
tions dc Conseil paroissial. Biâ'a môme pas
pu en faire partie Jusqu'ici,- pas plus fjue
des Conseils paroissiaux (art. 68 et 262}ij

2* Que le cucé doit être convoqué, par
cartes aux séances du Conseil communal,
chaque fois qne celui-ci doit s'occup&r de
l'une quelconque des questions qui sont de
la compétence du Conseil! de paroisse;

3" Que 1*0.1 n'observe pas la loi esusonvo-
quanl un autre prêtre que fe euréL

Anniversaire de la bataille de Morat. —
Les contributions de Morat et àes en virons
pour la célébration dc cette fete s'élèvent
déjà aujourd'hui à. 103,000 fr. Dans ce chif-
fre figurent plusieurs souscriptions impor-
tantes de commîmes rurales.

Le comité central de la fôle s'est adr essé
au conseil communal de. Morat avec la de-
mande qu 'en présence des promesses peu
rassurantes de la direction du chemin dc fer
de la Broie , W veuille bien insister avec force
auprès des autorilés compétentes , pour que
ce chemin de fer soit livré à l'exploitation

©h lit dana la Tagespost:
•
¦¦•La fusiondes exp.oitationsdu Jura-Berne

et do la Suisse-Occidentale ue peut être qo0
très-avantageuse au public.

On annonce des trains express entre B_VS
et Genève , entre la Chaux-de-Fonds et Bàle*
entre Genève et Lucerne ; ils seront proba-
blement bientôt organisés. On parle même
d'un train expreîii do nait entre Bàle et
Geoève. Les chemins do fer réunis de 1*
Suisse-Occidentalo organiseront ensuito des
trains directs pour "Winterthour et Singen et
espèrent voir bientôt la compagnie 3'-C.-B.
entrer aussi dans leur association.

» Comme transition aux formes définiti-
ves du la fusion , l'actif et le passif des deux
compagnies S -O. et Jl-B. -L.-B. seront en-
core administrés séparément ;: mai _ lecomp t"
d'exploitation sera déjà tenu on commun et
amènera peut-être , tôt ou tard , la fusion to-
tale. Pour le moment , les conseils d'adminis-
tration et les directions dos deux compagnies
subsisteront encore ; mais on choisira , dans
leur sein , nn conseil d'administration et unû
direction d'exploitation communs aux denX
compagnies- »••

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettret* do l'ariu.

(Correspondance -particu lière de lu Liberté.)

Paris , lo 28.juillet.
Un do nos amis du midi , dont vous aveS

pu apprécier ,,plusieurs fois, leB précienae»
communications, m 'écrit ::

i L'action de la Providence semble se dé-
gager d'une manière plua sensible des der-
niers faitsgénôraox delà politi que contempo-
raine tant en Prance, qu'en Allemagpe et
en Italie.

» Si l'on tient compte de l'étoignement
jadis presque absolu des- catholiques deB af-
faires, i* n r t o u t  dans oes deux derniers p.iY " ,
et de leur action presquo spontanée et di-
recte, si Bon considère, d'autre part , la
guerre acharnée quo rencontrent ces mêmes
catholiques de là part des aidns du la révolu*
tion tant sur le terrain religieux que sar te
terrain aooial , on ne peut s'empêcher d'ad-
miror la main divine do la Providence qui
semble ap lanir graduellement les voies et
pré parer ,, elle-même,.le triomphe de PEglisa
en amenant ces hommes au gouvernail dea
Etat*.

i Oa les conjectures no Bont rien , oa nou »
sommes-amenés à dire que la secto anti-chré-
tienne s'est préparée, ù ello-môme,. aon châ-
timent .-.l'heure de sa défaite avance à me-
sure que monte le baromètre religieux.

» La mouvement catholique comprimé oO
Allemagne par la main tonte puissante da
Bismaik, tend à briser ses digneB, comme l"
démontrent les élections de la Bavière ; l'Ita-
lie révolutionnaire n'est pas moins étonnés
et stap éfaite dn magnifi que résultat obten»
par les catholiques dans la Péninsule.

»- Si noua portons nos regards sur 1*
France, la majorité inespérée* qui s'est fait"
à la chambre à propos du voto de la loi 8°r
la. liberté de l'enseignement sup érieur ,. *°
moment in ". _ ._ .. où l'horizon politi que parais-
sait lo plusBombre, nous prouve, un» fois de
plus, cette intervention âôticate et bienfai-
sante du < .'!.*r i. , t pour ses Francs. •

C'est parmi lea gauches que la nouvelle a
été répandue , hier soir , qu'il faudra arriver
à prolonger la sessioa jusqu 'au 10 ou 12
août . Il n'en est rien. Los députés sont im-
patienta do s'en aller , et le 4 noû.*., au plus
tard , la session sera close.

II jr a lieu de s'étonner qu 'il ne se soit p**
enoore rencontré ua député de ls droito po"*
interpeller lo duc Dacazes au sujet de 1*
violation de notre neutralité par lo passaf> e
accordé aur notro territoire au matériel à B
guerre alphonsiste. Il y a cependant là **D
intérêt français de premier ordre.

On m'écrit de Londres quo l'un des meO»'
bres de la chambre des communes va inte*"
poller le gouvernement anglaiB, au Bujet d^
la violation do notro neutralité et dos procé-
dés sauvages du gouvernement alphonsist9
à l'égard des familles carlistes.

C'est uno véritable loi des suspects q°\'
comme chez nous , en 1793, est exécutée a
l'égard de toutes les familles soupçonnée*-
d'op inion carliste: elles sont chassées imP1'
toyablomeut par les autorités alphonsistes-
Vieillards , femmes, enfants arrivent , de tou-
tes parts , daus les provinces occup ées p ftf

l'armée royale sans pouvoir rien emportor*
Il y a là do nouvelles et grandes misères *
Boulngpr.

TJn comité do daines (j'organise pour en-
voyer des secours à cos nombreux proscrit 6.



En attendant , on peut toujours adresser ses
offrandes à M. Libmann , 12 ruo Lavoisior , à
Paris.

ï-cttro «le Versailles.
[Correspondance particulière de to Liberté.J

Versailles , le 28 juillet 1875.
La gauche paraît décidée ù ménager de

•"oins en moins M. Ru/Tet. Plus ello te voit
°e ralli er sinon au programme politique de
'adroite , du moins au programme conserva-
teur et social de nos amis , p lus elle s'efforce
ipii-seuleinent d'ébranler le pouvoir du
vice-président du Conseil , mais de ruiner
son crédit. Vous connaissez l'incartade dont
*'• Christophle s'est rendu coupable à l'é«ard
«e M . Buffet. Jamais avocat de quinzième
°r*h'c n 'a commis nne pareille inconvenance.
Si M , Christophle avait eu plus de tact, il
a »*'_uit compris qu 'un rapporteur ne doit ja-
mais transporter une discussion constitu-
tionnelle sur le terrain des personnal ités.

Mais allez donc demander du bon goût an
kader du centre gauche I Complètement in-
féodé à l 'extrême gauche , il en épouse tou-
tes les folies et tontes les haines. M. Gam-
belUi a invité M. Christophle k outrager M.
Buflej.; jj Juj a donné la copie du discours
Prononcé par lo futur vice-président du
Conseil , ù la tribune du corps législatif; le
âeP'ité de l 'Orne n'étail-il pas, dès lors,
oI)|iRé de provoquer une scène scandaleuse î
.-Mais si M. Christophle a été agressif , lavé-

r*te nous oblige à dire que M. Buffet n'a
Pas été pris au dépour vu. L'honorable mi-
I-!stre a su tirer admirablement parti de l'é-
P'J-t-amme avec laquelle son adversaire vou-
'B>t te terrasser. Le député de l 'Orne s'esl
al*iré une réponse qui lui ôlera , à tont ja-
mais, l'envie de recommencer ses ridicules
flaques.

Ne vous étonnez pas si, avant la proroga-
î0", un débat sommaire élait soulevé sur
' altitude actuelle du gouvernement vis-à-
v}s du gouvernement alphonsiste. Je ne puis
¦"ten vous dire de bien positif à ce sujet , mais
s i * faut en croire les brnils de couloir , il au-
ra'l été question d'interroger le ministre des
affaires étrangères , sur les facilités excep-
«oimeiies (|U -i| accorde au gouvernement de
-"¦•drid, pour transporter le matériel de
guerre dans les provinces basques.

Le gouvernement français aurait favorisé ,
Par exemp le, un envoi d'armes aux géné-
raux des troupes libérales. Ce fait cst-il
exact 1 G'est ce que M. le vicomte d'Aboville
désirerait , dit-on , savoir , et s'il interpellait
Je ministre des étrangères affaires sur cette
compromission de notre gouvernement , ou
ajoute que M. de Belcastel serait assez dis-
posé à intervenir. Mais , encore une fois, rien
n'est encore certain.

M. Balbie doit lire aujourd hui son rap-
port à la commission Talion. La majorité des
commissaires avait élé d'avis de déférer au
ponseil d'Elat l'examen des élections con-
testées. Le gouvernement ayant souscrit aux
Vues de la commission, on ne pense pas que
te projet suscite une controverse bien pas-
P'Onhée. Le rapport sera probablement dé-
Posé, aujourd'hui, sur le bureau de la
Chambre.

France. — Le Journal officiel publie
te comp te général do l'administration de la
justi ce criminelle pendant l'année 1878. Ce
document constate , tout d'abord , qu 'il y a
progression constante dans le nombre des
crimes et délils. Ainsi , la progression pour
les crimes ct délits entraînant à des peines
affliclives on infamantes, s'est élevée de 87
à 40 0|0 pour les hommes. Le nombre des
condamnés à la peine do mort n été de 84, à
Ja peine des travaux torcèsk perpétuité , 181.

Au nombre des affaires jugées cn 1873,
nous trouvons les détails suivants : rébel-
lions , 3,020 ; vagabondage , 9,767 ; vols ,
85,289; délits de chasse, 18,503 ; délits fo-
restiers, 8,232 ; ivresse, 980 : délils contre
les mœurs , 3,151, etc., etc.

Le nombre àes aff aires jugées qui , en
1872. avait été. de 152,167 , s'est élevé en
1873 il 159 ,769.

Le rapport dont il s'agit constate que. la
progression dans les récidives s'accentue de
plus en plus. Cetle progression , nos lecteurs
ne l'ont peut-être pas oublié , a élé invoquée
dans le courant du mois de mai , k te tribune
de l'Assemblée nationale , à propos de l'ado-
ption du système cellulaire dans les prisons
départementales.

En 1863, la moyenne des récidives était
de 37 0/0 ; elle est aujourd'hui de 48.

Environ 85.001) individus ont été arrêtés
Préventivement pendant l'année 1873.

Sur cc nombre , 8,401 prévenus oui élé
mis en liberlé par suile d'ordonnances de
• •Ol l - l i l - | i .

Le nombre des extraditions a élé de 874.

Daus ce nombre , 137 ont été accordées à mania, M. Taube , a déjà comparu devant le
la France , et 237 autorisées par elle sur son juge d'instruction , et Dieu sait la quantité
territoire. Une seule extradition a été au- de procès qui lui pend à l'oreille.
lorisée par l'Angleterre , aucune par les La condamnation qui a le plus doulou-
Etats-Unis. rcusemeut surpris les catholi ques prussiens.

Italie. — Lcs évêques de Sicile ayant a élé celle dont le tribunal de Dortmund o
envoyé une adresse collective k Sa Sainteté , frappé le baron Félix de Lo 'è, président de
le Fane a daigné leur répo ndre par une let- l'association générale des catholiques de
lre très-importante , donl nous empruntons Mayenco. Le baron esl un vieux gentil-
la traduction à l 'Univers: homme, mince , long, austère el nielancoh-

PIE IX, PAPE
Vénérables frères, saint et bénédiction

apostolique.
Sachant , vénérables frères , combien ten-

dre est votre affection pour Nous, et avec
quelle force vous vous tenez fermement at-
tacj iés à cette chaire dePierre, avec quel cou-
rage vous combattez avec Nous pour la cause
de l'Eglise et avec quel soin vous vous ap-
p li quez à arrêter le mal toujours croissant ,
Nous avons reçu très-affectueusement vos
hommages et lous les souhaits dont voua
vous efforcczconslammcnt , avec tant de peine ,
d'amener la réalisation.

Il Nous a été surtout fort agréable de voir
que votre confiance s'appuie principalement
sur la manière vraiment merveilleuse dont
la divine Providence a toujours dirigé ct di-
ri ge encore Notre faiblesse. Ces témoigna-
ges, en même temps qu 'ils démontrent que
Dieu esl avec nous , doivent relever notre
courage el nous donner l'espoir d'un secours
qui nc saurait êlre mis en doute et d'une
victoire brillante et certaine.

Et vraiment , si c'est le propre d'un homme
sage d'employer des moyens adaptés un ca-
ractère de la lin qu 'il se propose , il ne doit
paraître étrange à personne que Nous Nous
attendions à un événement prodigieux quand
déjà , d'une certaine manière , la voie est apla-
nie par une continuelle série de prodiges.
L'Eglise u'esl-elle pas accoutumée à sortir
du combat avec une auréole d'autant plus
éclatante qu 'elle a été attaquée avec plus de
violence au milieu des plus grands périls ?

Eh bien .' fut-il jamais rien de plus perni-
cieux que la persécution présente, dans la-
quelle ont élé associés partout les fraudes et
les embûches, les calomnies, l'appareil d'une
fausse science , les lois ini ques ct les violen-
ces contre l'Eglise; dans laquelle celte per-
sécution , qni s'étend par toute la terre , sem-
ble obéir ù une même direction et n 'avoir
qu 'une régie ; dans laquelle l 'imp iété est ar-
rivée k cette impudence de professer une
haine ouverte contre la religion , et rejette ,
non plus comme autrefois, telle et telle vérité,
mais prétend renverser entièrement et ou-
vertement tout l'ordre surnaturel des cho-
ses et Dieu môme?

Mais ce bouleversement universel de tous
les princi pes, inouï jusqu 'ici , et cette conspi-
ration générale de tant de force ennemies
contre l'Eglise, en nous présentant le spec-
tacle d' une persécution toul à fait inusitée ,
nous font croire, plus que dans toute autre
persécution , à la nécessité d'une interven-
tion extraordinaire et manifeste du Tout-
Puissant.

Quoi qu 'il doive advenir , la certitude que
Nous avons du triomp he de l'Eglise ct la pa-
tience qui est aussi un témoignage de Ja fa-
veur céleste, doivent nous donner Ja force
et nous rendre plus vigoureux dans la lutte.
Pour combattre donc avec vigueur et intré-
pidité , Nous demandons pour Nous , à Dieu ,
le secours et les dons abondants de sa grilce,
et en attendant , comme un gage de ces dons
ct comme uu témoignage de Notre bienveil-
lance particulière , Nous vous accordons à
vous , Vénérables Frères, ct à chacun de vos
diocèses , Notre bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le cin-
quième jour de. juillet de l'an 1875, lc tren-
tième de Notre pontificat ,
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lloinç. — Ou vient de découvrir , au Va-

tican , un palimpseste qui contient , outre un
texte entièrement correct de la parlie de la
Géographie de Slrabon , qui nous a été conser-
vée, des fragments considérables des septième
et huitième livres dont nous n'avions que des
textes incomplets.

Le manuscrit contient encore des frag-
ments inédits du poëte Tyrléo.

Prusse. — La semaine dernière , le
tribunal de Berlin a infligé un pelit supp lé-
ment de .six mois dc prison à l'abbé KosioJek ,
ancien rédacteur de la Germania , pour une
série d'articles injurieux pour l'empereur et
M. de Bismark.

L'abbé Kosiolelc a appris la chose en Hol-
lande , où il récite tranquillement sou bré-
viaire , au milieu des • canards el des ca-
naux. » Son successeur , M. Thieme , qui
n 'avait pas eu le temps de prendre comme
lui la clef des champs , gémit sous les ver-
rous , et pour surcroît de douceurs on vient
de lui infliger une amende de 90 marcs. Le
quatrième rédacteur responsable dc la Gcr-

qtic. passionnément dévoué h la cause de
l'Eglise et d' un zèle dévorant quand il s'agit
de haranguer les masses et d'organiser la
résistance passive au gouvernement. En oc-
tobre 1S73, il prononça , dans une réunion
catholique uu discours où il dit que la Prusse
avait entrepris une lut te  contre Dieu même.
Le tribunal de Dorlmund rient de lui inf l i -
ger pour ce fait six mois de forteresse.

— Dans cinq longs articles intitulés :
• L'ère Bleichrceler-Dalbiûik-Camph p -usen et
la nouvelle économie politi que de l'Allema-
gne, » la Gazzette dc la Croix cherche à dé-
montrer que l'empire allemand est gouverné
par les fils d'Israël ; 1rs banquiers juifs sont
nos ministres et M. de Bismark n'est quo
l'humble serviteur de Bleich'œder . L'organo
conservateur attaque avec vi gueur tout le
sysièrae financier de l'emp ire ; tous les désas-
tres financiers qui 60 sont succédé, la crise
économi que que nous traversons , tout cela
nous le devons h la politi que mercantile do
nos hommes d'F.'at avec lo concours de ban-
quiers juifs.

Bavière. — La Gazelle dAwjsbonrg
nous apporte le dénombrement suivant , pur
professions , des dé putés qui composent la
nouvelle Chambre élue de Bavière : 28 prê-
tres catholiques, 2 prêtres prolestanls , 3
journalistes , i ministre , 18 avocats , 31 fonc-
tionnaires de la justice ou des administra-
tions de l'Etat , 16 bourgmestres ou fonc-
tionnaires municipaux, 40 industriels, com-
merçants , propriétaires et rentiers , 1 mé-
decin, 1 professeur, 3 brasseurs ct 2 insti-
tuteurs.

— On mande de Rome k te Gazette
de l'Allemagne du Nord que le cardinal
Antonelli a adressé, le neuf de ce mois,
au nonce apostolique de Munich une lettre
officielle du pape; dans cetle lettre , le Saint-
Père loue la conduite des évoques bavarois
ii l'occasion des élections. On ajoule que le
cardinal secréJairc d'Elat a annoncé en ou-
tre aux trois prélats qui ont publié des man-
dements, en Vue des élections, c'est-à-dire à
l'archevêque dc Munich et aux évêques de
Spire et d 'Eichstadt , que le pape a l'inteii-
lion de récompenser leur -Me par un brel
dans lequel il exprimera sa satisfaction au
sujet du succès avec lequel ils défendent la
liberlé dc l'Eglise contre les autorités civiles.

Turquie. — Le correspondant du Stan-
dard à Vienne lui mande que la révolte en
Herzégovine va être écrasée sur son propre
terrain en raison de la diligence qu 'oui faite
les tronpes turques.

Pourtant il ajoute que l'insurrecti on a ga-
gné tons les districts de l'Herzégovine sur
les frontières du Monténégro , et qu 'à beau-
coup de symptômes on peut reconnaître que
le Monténégro lui-même est disposé à se
soulever contre te Turquie. Il y a Plamc-
nac , l'adjudant du prince de Monténé gro , qui
a montré une déclaration du prince dans la-
quelle ce dernier reconnu... qu 'il sera impos-
sible d'empêcher les Monténégrins de se
joindre aux insurgés.

D'après le Tagblatt , Ilija Plamenac , voï-
vode ot généralissime de l'armée monténé-
grine , vient de traverser Trieste pour se
rendre à Vienne. Il est chargé d' une mission
près du gouvernement autrichien se ratta-
chant aux affaires de l'Herzégovine. Le môme
journal rapporte que Jes insurgés de l'Herzé-
govine ont rédigé un mémoire pour exposer
la triste situation des rayas. Ce document
est destiné à êlre transmis aux gouverne-
ments de l'Autriche-Hongrie , dé la .Russie et
de l'Allemagne , et se termine par l'invoca-
tion d'une intervention de ces puissances en
faveur des insurgés. Le mémoire serait déjà
en route pour Vienne , Saint-Pétersbourg et
Berlin.

ictutN-tiiiiH — On écrit de Rome, 16
juillet :

« Le garde-noble, comte Marefoschi, qui
étail allé porter la barrette rougo au cardi-
nal archevêque de New-York , est arrivé à
Rome il y a deux jours; il ne tarit pas d'é-
loges sur l'accueil enthousiaste qui a été
fait aux envoyé., du Saint-Père en Amérique.
Mgr Roucetti sera de retour vers la (in du
mois. L'ablé gat pontifical a élé partout l'o-
bjet des plus sympathi ques démonstrations
de respect et a été non moins bien accueilli
par Jes protestants que par les catholi ques,
pnr les autorités civiles cl militaires que par
les populations. Je ne citerai qu 'une de ces
démonstrations qui mérite d'être connue.

Mgr Roucetti s'étant rendu à Philadel phie
pour remettre le sacré pallium à Mgr l 'ar-
chevêque , n reçu la visite du président et de
tous les membres du comité de l'exposition
mondiale dc cetle ville qui sont venus en
corps l ' inviter à daigner honore r de sa pré-
sence les palais où sonl rassemblés àes pro-
duits artistiques et industriels de tous les
pays.

M gr Roncclli ne pouvait refuser une si
gracieuse invitation , et s'étant rendu au
palais de l'Exposition , c'est le président lui-
même qui en a fait les honneurs , après lui
avoir adressé un discours de bienvenue à
sou entrée dana la vaste enceinte. La céré-
monie dc la remise du pallium s'est faite à
la cathédrale , qui , malgré ses vastes propor-
tions, n 'a pas même pu contenir te tiers des
personnes qui étaient venues pour y assister.
Après le chant du Te Dcum, Mgr l'archevê-
que, revêtu du ses ornements pontificaux ,
s'esl rendu en procession de la cathédrale à
son palais , précédé par une foule immense
et par tout le clergé. Sur sou passage , tous
se courbaient , protestants et catholiques , et
ou n 'entendait que les cris mille fois répétés
de: Vive Pie IX! vive l'archevêque ! vive
l'envoyé du Pape! Lc soir , la ville entière
élait illuminée , et une sérénade monstre a
eu lieu sous les fenêtres de l'archevêché. >

*•> Plusieurs musiques civiles et militaires
ont joué l'hymne de Pic IX et l 'hymne na-
lioiial américain , puis on a vu défiler 10,000
hommes 0e dis dix mille), portant chacun
un grand llambeau avec un transparent où
on pouvait lire alternativement ces mots:
Vive Pie IX! vive l'archevêque! vive l'ablé-
gat pontifical!

» Tels sont les honneurs que le peup le
américain a su rendre au représentant du
Saiut-Pèrc. »
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Sion voyage au pays d .s Chimères, pae
M. Antonin Rondelet , professeur hono-
raire de Faculté. — Paris, Didier, 1875.
Au nombre des rêves creux de certains

politiques modernes , il faut placer celui d'un
l'.tiit où tonte distinction , quelle qu 'elle soit ,
Corinne , talent , mérite , vertu , serait bannie
entre les citoyens. Réduire au silence ces
utop istes en leur opposant le raisonnement
ci te  prati que constante de l'humanité est
chose facile : mais on s'exp lique aisément
que pour les combattre , un polémiste aussi
habile que M. Rondelet ail préfère étaler au
grand jour les conséquences ridicules de
leur système. C'esl celle réf utation par l'ab-
surde que chacun voudra lire dans l'ouvrage
que iiousannonçonsaujourd'hui. Deux voya-
geurs, fort ingénieusement mis en scène,
reviennent du pays des Chimères , où fleu-
rissent en pleine liberlé tes utop ies révolu-
tionnaires , ct ils nous racontent , sous u ne
forme à la fois dramatique et piquante , los
curieux spectacles auquels ils ont assisté.

Si l'on ajoute des allusions mordantes aux
modes et aux institutio ns du jour , nue satire
spirituelle des travers de la société contem-
poraine , on comprendra , sans peine , l'intérêt
saisissant qui s'allache à un livre dont le
mérite sera surtout apprécié par ceux que
l'exp érience a mûris au contact des hommes
et de la réalité.

DÉPÊCHES TELÉGRAPHIOIES
LISBONNE , 28 juillet.

Les avis de Rio-de-Janciro du 8 juillet an-
noncent l' arrivée dans cette ville des pléni-
potentiaires du Chili , du Paraguay et de
l'Uruguay. Malgré les bruits répandus. Je
public ne s'est pas excessivement préoccupé
de leur arrivée.

PAIUS, 29 juillet.
Le rapport lu à l'Assemblée des actionnai-

res de Suez constate un excédant de recettes
de S millions. Les produits de l' exploitation
suffisent à payer les intérêts des actions.
Sans apporter de modifications aux tarifs ,
on entrerait dans la période des dividendes

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée: en i87S 332 kilomètres

Mouvement et recettes
1" Dizaine du mois de juillet 187S.

90,000 voyageurs . . . Fr. 151,500 —
480 tonnes de bag, chiens » 13,500 —

21,000 id. mareb. etc. » 155,000 —
Fr. 320,000

Recet. delà diz. corres. 1874 340,500
Différence : Fr. 20,500

Recettes à partir dul" jan-
vier 1875 . . . . . Fr. 5,757,000

Receltes à partir du l'ï jan-
vier 1874 » 5,707.000

Différence Fr. 50,000
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité A LPHONSE COMTE.

.TOVRNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

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

S'adresser à M'"0 veuve Nanelte C-OinAiiD,
d'ici au I" aoi.t prochain Estavayer , le
29 juin 1875.
(C 2680 1-") Veu ve C AUR AUD.

LA SOCIETE

de la Tannerie fribourgeoise
Fait savoir que son établissement peut déjà
livrer une certaine quantité de peaux de
veaux tannées , cl qu 'elle est en mesure d' ac-
cepter des commandes importantes. Elle
achète et travaille toutes les marchandises
concernant son industrie. (C 2084 E)

J'AriIPTI? 01)jets "¦• rl et de ouriosile
,11,111. I L  anciens et modernes Louis

XV et XVI , armes, émaux , vi traux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , ele.

Adresser les offres à M. lirti-ler, rue
Pradier, 0, Genève. (C 2320 FJ

I_e poussigné à l'honneur d'informer
l'honorable public , qu'il a continuellement
un choix do potagers et fonriMuix ronds
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HEIITLING, serrurier à Fribourg.
(C 23(58 m

L IBRAIRIE
et fabrique d'oraciuenls «Tll -g-isti

J. RENAND , A CAROUGE
Une belle slalue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , lerre cuite, carton

pierre , fonte , bois sculpté do lous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés et

D'objets en cuivre el en bois. (C 1G12 F)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Hue ues IO].ouïes , 1-liS.
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

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

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix de baguettes
dorées, ct qu 'il sc charge dc tous lea
ouvrages d'encadrement.

1295 F A. RODY.

NOUVELLES MACHINES A MTTM
il «I e ltV K Iii 12
•»""* - «, c
..S Mues par deux hommes ou nu moyen d' un manège par une ou deux bêles de = °'.S trait , liv. 200 à 500 de grains battues eu ne heure . a."|
= .;_• l' rix: 200 à 700 l'r. franco. Bi|
£ 8 „, , ¦ . „ni>i'rv -t.n-.t r - , ( FllIlANCI'Ollï SL'Il-SIAIX. laiidw , Ilnllc. § g« g S'adressor u MORI U WEIL jun. j yigIlM, Fran2anbri/ckeh3tj 'V3_ g. §

On cherche des agents. (C 2408 F) "

Prix de la ligna
ou do eon capace

P_ïbo0n4" I aai"°" I E,raneor

OENT. OENT. CENT.|

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

A. vendre ^^^.HV,
bien conservée, avec quantième , personna-
ges et répétitions sur los quarts. — Offres
à M. Al phonse COMTE , k Fribourg, en indi-
quant les lettres et chiffres C 2658 F.

A LOUER
Le propriétaire actuel du bâtiment connu

sous le nom de Cafô du Cheval blanc, à
Bulle , et qui a servi de dépendance n cet
hôtel , exposera à louer le premier élage,
comprenant trois salles conligues , et auquel
sera attaché un droit de café , avec toutes les
dépendances désirables , telles que cave, au
besoin meublée, jeux de quilles el un vaste
appartement au second étage, si ou le désire-

Les enchères auront lien , lo jeudi 29 cou-
rant , dès les 2 benres de l'après-midi , au
local qui l'ail l'objet de la mise.

Pour ultérieurs renseignements, s'adresser
au Receveur d'Etal, Auguste Remy, ù Bulle.

(C 2046 F)

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

^*\ ITV I DEMANDE A ACHETER,
g I IV I au prix de fr. 3.5.1, des exein-
I I  I \| planes neufs de l'Essai his-

¦̂Jf ' ¦ ™ torique sur l'abbaye de FON-
T AI NE-ANDRÉ ÇNeûch&ïe)), pu Vabbè 3eu-
net . — Adresser les offres à l'Agence de
publicité Alphonse COAITE , k Fribourg.

(C 26(50 FJ

Mi l\_._.\\ ïï A vendre ou ai louer une
Ull UrinEi maison située au centre de
la ville , réparée entièrement à neuf , compre-
nant quatorze pièces, avec buanderie , grande
cave voûtée , vasto galetas , cour el jardin.

S'adresser pour le prix , les conditions et
tous autres renseignements k M. Ed. TECH-
TEKMANN , uqciit d' aff aires , k Fribourg.

(C 2CMF)

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

CON-GEtÈ.*» *B>B'_ HOJf
Compte-rendu dc la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Ukivrcs (24, 28
août 181 A)

l'An M. CAMILLE RéJIONT

1 vol. d 'environ SOI) pages , prix : 5 l'r.
TABLE DES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains ct des
correspondants diocésains ; — Propagation
do l' union ; — Les Cercles d'ouvriers et les
cercles d' emp loy és , — Les cercles de mili-
taires el de marius; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui  renferment plu-
sieurs paroisses : — Les œuvres paroissiales
dans les villes ne renfermant qu'une paroisse
el dans les communes rurales; — Les œu-
vres de propagande populaire ; —Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se Irouve en vente  â
E/E ___ !>_•£___ t.&*i«. catholique Suaï.i.st',
à Fribourg. (C 2623 F]

Avantases anx nég<»t .ij k __ 4H t.i agents d'affalrcN. Pour le prix de vin?
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'auuohœj
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journa ux , avec faculté de changer le texte chaip
fois. Le surplus est compté au 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 Zeiti "1}
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit'
ue t. lignes d'annonces par semaine dans chacun tle ees quatre j o"1"
«aux* Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, venta de meubla-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' emp loyés *d* <•*"
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignCâi "
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr

- î . 'i.' i .n . r. Lxiiocm: ronrerme, sons uno /orme agréable, \¦la totalité dos principes du quinquina .. (Gazette dt ' Hôpitaux). \
Cet ÉI_IXIR de quinquina esl un extrait COMPLUT des TROIS quinquinas

(rouge, jaune ct gris). 11 est reconstituant, digestif cl anli-flêcrcux; d'un goût fort
agréable , son efficacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus complète et la. plus puissante des préparations conlre lai

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

QUINA FERRUGINEUX rfffiraca
\de 

la Force et dc la Coloration du sang, — très-efficace contro le \
Lymphatïsme, Chlorose, Sang pauvre, Hydropisie, etc. \

PARIS, 15 ot 22, ruo Drouot, ct dans toutes les Pharmacies.

A GENÈVE, WUHKEL frères , solier.
A BÀLE, GEK-BRJ plmrinacien.
A PORRENTRUY, Cuwuis, pUwmadon G 2560 î

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ', AUX COXGllIMATlONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACII1LL__ de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur tontes tes clefs an moyen dune lettre initiale, artiste
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages noies en pl-tin-ohmit , scion ce système facile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12, cart. fit) c. 60|
Méthode élémentaire (chant de ttehns et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3° édilion) 60^
Paroissien noté k ('usage des fidèles et des enfanls de chœur (ouvrage t rès-intéressan t) ,

beau vol. in-18 , rel. lias., 2 fr., lr. dor. .2 fr. 25. (Indi quer quel cliuul on suit; il y a de5
tirages spéciaux .)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets el chants de toute beauté, gr. iii-8" (3" édition , très-
bien coulée). 2 fr.

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (â' édition très-aimée û°
clergé). 00 c-

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d 'une douce piété) , brochure in--'
(2" édition), 00 &

Lcs Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motets et proses, d' une rare beauté , in-8'i
la douzaine, G fr .; l'exemp laire , 75 c*

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre ndiiveau , d' une
facilité étonnante, 8" édition , augmentée , de deux t rès-belles messes, broch: in-8*, I fr* $",
Choix de 30 beaux cantïcfues pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs de beaux cantiques), 00 c-
L'abeille harmonieuse (S'il cantiques à Marie), vol. in-13 , 00 c
Le cantique paroissial (très-liel ouvrage), uuiguiliutie vol. de 57G pages. Oi' édition de

toule beauté.) Prix: relié. 2 fr* s0'
Lc même, paroles seules, in-18 , cartonné , à douzaine , 10 fr.. l'exemplaire, 1 fr*

lignine à la Croix (chant montagnard de toute beauté). 2ii c.
Hymne au Sucré-Cœur , chantée ù Parny-le-Monial , 25 c
Magnificat solennel , solo , et chœurs à 1 voix (liés-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Ppnirriain, gloire , amour ! (gracieux chaut). 25 c.
L'Ange et fume oii te ciel cl l'autel , 2 cantiques d'une célc-slc beauté, 25 c
Deux Misses solennelles pour les grandes l'clcs , solos et chœurs à 1 voix , d' uu effet gran-

diose , in-8°, lu douzaine , franco, 0 IV. ; l' exemplaire ,- 75 <*
Aux divins cœurs dc Jéatts cl d . Marie , gloire , umour, solo-el chœur , à 3 voix, Irès-bè»"

Chant; • 25 C-
A N.-D. dû Lourdes , gloire , amour I délicieux canliljtiBf 25 tv.

Lu collection , fruiico , 14 IV- .
S'adresser à rimprimerie Catholi que Suisse , Fribourg.-' (C 1297 D

ET DE

L'IND USTRIE
_ffin,tïèr,*s livotnl̂ fis. — H'i-îx eonrattés. — Trausporis.

ABONNKMIC .NTS : Suisse ; un an , 12IV. ; G mois , 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

IV <l«a fi7 j  ta! Blet.

SOMMAIIU : : Concours de l'Ecole d'horlogerie. — Dc l'architecture ou XIX" siècle- — l-"-èl«l

des Iravaux de la li gne du Saint-Golhard. —¦ Bul le t in  métallurgique.


