
O'Coiiuell et Garibaldi

L'Irlande s'apprêta à fêter le centenaire
«e ta naissance de Daniel OGonnell , qui fui
d'abord oppelé l'agitateur, et à qui la posté-
rité conservera le nom glorieux de libérateur,
lue lu reconnuissaiice de ses cutnputriotes
lu < a donné.

Llrhinde était ta terre de l'oppression.
"e ta misère , de l'esclavage, et , pendant que
Wilherforce consacrait sa vie à émanciper
•es nègres, personne, en Angleterre, ne ' son-
-eeit aux Irlandais. O'Gonuell a pu s'écrier:
* Ah! pourquoi les Irlandais ne sont-ils pas
tas noirs ? »

| ku Irlande , un catholi que était un être
*''• L'Ang lais ne reconnaissait pus l'ii-laii-
™a's catholique comme son compatriote.
l*°rd Lytidliurol , d 'uu esprit cependant si
élevé , déclarait qu 'ils élaient étrangers par
la langue et par lu race. Le fils d'une famille
Ca lholi que qui apostasiait et se taisait pro-
testant s'emparait dc toul le bien , chassait
"e 'a maison toute ta famille catholique; le
'ermier protestant pouvait s'adjuger ta mai-
B°n , le cheval , la vache du fermier calholi-
Qie en faisant lui-même lc prix. Les soldats
""tandais taisaient, comme maintenant , la
Prïncipuic rurco de l'armée ungtaise, et l'Eu-
r°pe admirait des régiments comme les
Cormargcsl-Rangers , niais ces héroïque/
soldais versaient leur sang sans espoir de
pouvoir jamais atteindre un grade dans la
hiérarchie militaire.

Aucun catholique ne pouv ait  siéger à lu
Chambre des communes ui à la Chambre
des pairs. C'est un homme qui a changé
*°ut cela par la parole, par la résistance lé-
gale , par l'éloquence , par l'apost olat , par
'a force des droils de la justice , saus aucune
V|olence, sans effusion de sang, sans autre
arnie que l'nmour nrdent de son pays, une
dévotion sans bornes à la relig ion cnllioli-

jj ue, apostoli que , romaine , qui était honnie,
«afouée , persécutée , el qui , dans sa nudité,
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— Hélas oui , soupira liaient-, c'est un
malheur ! Tomber aiusi à l'improvisto ot
Bans pré paration enlre lea maius du souve-
rain Juge , c'est un grand malheur donl
nous préserve lo ciel I

— Non , murmura  à sou lour Isaac qui
Be trouvait  lu par hasard et à qui des récente
services avaient acquis depuis un peu uno
certaine liberté do langage dans la famille ;
^on , ce n'est pas un malheur ! Un Phil is t in
«o moins , c'est tout  bénéfice. LeDieuvivant
e&t lo Dieu des vengeances 1

Cinéas , lui , n'exprima aucuno op inion ;
^ais ta lendeiuaiu , dès ta point du jour , il
Partit pour Rome el fit un 1.1, seconda visito à
,a résidence impériale.

CHAPITRE XI

LE CIRQUE

Marcus n'avait jamais assisté aux jeux
Publics, Son père, encore dans la joie et les
oies du retour , voulut lui donner co plaisir

son ahaissemcnl , ses torture-' , son avilisse-
ment , élait plus belle pour ce (ils incompa-
rable , p lus chérie que les reines tas plus
puissantes el les plus glorieuses ne le sont
pour leurs sujets , pour leurs entant.

Daniel O'Connell a mis l'Irlande sur le
pied de l'égalité avec l'Angleterre; ef , si Oli-
vier Cromivel et Guil laume d'Orange ont
conquis l ' i r lunde pur tas armes et l'ont en-
chaînée, après avoir massacré ses fils , par Ici
lois les plus dures et les plus insultantes.
O'Counel a vaincu l'Angleterre par ta pa-
role el a fuit subir au protestantisme hai-
neux et insolent dans sa prospérité , uue dc
ses plus signalées défaites.

O'Connel avait pour mobile l'amour de
l'Irlande , pour appui , dans sa lutte mémora-
ble , la dévotion à la sainte Eglise catholi que
que tas protestants croient insulter , en l'ap-
pelant le roraanisme, à la Sainte Vierge et
uu Souverain-Pontife. Rappelons qu 'il avait
été élevé en France , à Saint-Omcr et à
Douai.

L'Irlande esl faite , elle est libre , elle a
ses représentants au parlement bri tannique,
chaque ministère cherche à guérir une des
plaies du passé , el un prélat , revêtu de 1a
pourpre romaine , siège glorieusement à
Dublin.

Quelle différence entre ce héros pacifique
et triomphateur , et celui que les Italiens ont
cru devoir aussi appeler Je héros Giuseppe
Garibaldi. Tout est contraste , ct dans les
moyens, et dans les sunlimenls , et dans ta
but , et dans tas fails accomplis.

Garibaldi ne connaît que ta violence dans
les acles, la violcucc dans ta tangage;  ta
haine est sou principal mobil , la ruse ;
ta fourberie , le blasp hème , voilà ses armes ;
il ne respecte rien ; il jette ta boue à plei-
nes mains sur ce qu 'il y a de plus vé-
nérable; sa fureur contre le clergé et ta
papauté , la plus grande gloire de l'Italie
avec Venise, est telle qu 'il semble pris de
rage quand ii en parle. Il renverse des

et le conduisit au cirque Maxime.
Ce monument construit par Tarquin l'an-

cien , agrandi par Jules César et par Auguste ,
était ta p lus vaste de ce genre qu 'il y eut
alors ù Rome , bien qu 'il l'ut loin d'égaler
l'iuiiphiiluâire colossal (1) élevé depuiti par
Vespaaiou et Titus. U était ovale par uno
de sea extrémités et carré par l'autro , dif-
férent en cela des auiphhh°fttres qui étaient
entièrement ovales.

U occupait toute la vallée entre lo mont
Palatin tt  le mont Aventin.

Le pourtour , dû trois étagea dc gradins
dont le plus élevé ôtait couronné d'un por-
ti que en colonnade, pouvait contenir deux
cents milliers de spectateurs. L'arène , lon-
gue dc 5G0 métros et largo de 200, était
par tag ée dans lo sens do ta longueur par un
piédestal nommé l 'Ep ine qui portait dos
statues et divers petits monuments  et au
point central un obMisquo de prÔ3 do cent
pieds de haut  apporté d'H^liopolis cn Egypte,
le môme qui figure aujourd 'hui sur ta .f^ice
du Peuple. Uu canal d'eau vive , nommé
VEuripe , de trois mètres de largeur , coulait
tout autour , au pied des gradins: il avait
été établi par Jules César après que , dana
uu combat d'61épliantB , ces animaux eurent
tenté de s'élancer sur tas spectateurs ; maie
Nérou venait do le faire supprimer , afin
d'agrandir d'autant l'espaco réservé aus
acteurs.

(1) Colosscuni, aujoui'J hui Colysoc.

gouvernements dont la trahison avait pré-
paré ta chute , ses exp éditions sont des coups
dc maiti3 de boucaniers et de piratas, ct en-
core, pour triompher, lui taut-il, d'une part ,
la honteuse connivence des défenseurs des
gouvernements qu 'il attaque , et de l'autre ,
I appui d' abord secret, puis patent et actif
de la monarchie subalpine , à laquelle il n 'u,
pour tunt , pas marchandé tas grossières in-
stilles , et l'appui à peine masqué dc la
Grande-Bretagne , heureuse de l'humil iat ion
de lu maison de Bourbon et de la destruc-
tion du pouvoir temporel du Pape; ef
enfin , la connivence plus ou moins volon-
taire du second empire français.

Et malgré toul cela ou à cause de tout cela ,
Garibaldi n 'a tait  que des ruines et n 'a rien
élevé; tout récemment , à propos des débats
parlementaires , même Jes représentants du
gouvernement italien, attribuent à l'expédi-
tion de Garibaldi , en 1860, tous les maux
présents.

Si Ja maladie est aiguë au-deta du phare
de Messine , le malaise esl général dans
toute la Péninsule. Jamais il n'y eul tant
de délits cl lant de crimes , tant de misère
el tant d'impôts.

En un mol, ceux qui gouvernent aujour-
d'hui font , par leurs plaintes , leurs aveux ,
tas craintes qu ils ne peuvent cacher el les
mesures rigoureuses qu 'ils sont contraints
de prendre , font , dis-je, l'apologie des gou-
vernements qu 'ils ont renversés pur les
moyens les plus immoraux. Inutile d insis-
ter sur ta leçon qui ressort de ces con-
trastes.

EUGèNE PûUJàDE.

CONFÉDÉRATION

Les minisires italiens Visconti-Venosta ,
Minghetti et Scialoja ont passé à Poschinvo
se rendant dans le canton des Grisons. —
L'archiduc Albert d'Autriche a'passé le Bril-
nig, jeud i dernier.

L<) cirque Maxime était spécialement des-
tiné aux courses do chars aux simulacres de
batailles navales et aux luttes de bê'.es fé-
roces ; mais quelquefois , pendant les entr '
actes, on y faisait battre des gladiateurs
comme dans les amphithéâtres.

Lo petit Marcus, en entrant , fut  commo
ébloui. Les trota étages de gradins resplen-
dissaient do fraîches parures féminines, de
toges viriles , blanclns ot noires , artistement
drap ées, do diamants , de flaurs et de têtes
humaines toutes épanouies et souriantes.

Les patriciens étalaient leur faste sur tas
degrés inférieurs ; la plèbe s'entassait au-
dessus -, l 'Empereur trônait  au milieu.

Marcus nc pouvait détacher ses yeux du
siégo d'ivoire da co dernier , do sa couronne
do lauriers en or, do son sceptre surmonté
d' un ai gle aux ailes étendues. Labéon , ap-
puyant un doigt sur son épaule , dirigea son
attention sur l'arène : Regarde , lui dit-il ,
voici qui est encore bien plus amusant.

Un hommo se tenait debout dans l'enceinte,
saluant la foule qui l'app laudissait ; en face
de lui un autro homme ratait, f rapp é eu
pleine poitrino ct tout  rougo do sang.

Marcus cacha-sa lête contre Vé paule de
Labéon: y

— Papa , retournons chez nous , s'écria-
-t-il.

— Quoi ? demanda Labéon e'inclinant
sur lui avec une sollicitude empressée, es-tu
malade , mon fils ?

— Non , mais je no peux pas voir tuor
des hommes ?

Vendredi et samedi dernier, I es-impéra-
trice Eugénie a passé à Rappcrsehwy l. Elle
a pris un modeste déjeftucr à l'hôtel du Cy-
gne, puis sur un équipage à un cheval et
accompagnée de trois dames, elle s'est ren-
due à Einsiedeln, d'où elle est revenue le
lendemain prendre le vapeur. Vêtue de noir ,
l'cx-souveraine a paru encore une fort belle
personne , malgré ses 03 aus et uu peu d'em-
bonpoint.

Depuis l'entrée en vigueur dc In nouvelle
convention postale internationale , les bu-
reaux do poste italiens ne se chargent plus
du service des abonnements aux journaux
italiens et autres . L'abunnement aux jour-
naux paraissant ci\ Italie devra doue ûtiv
fait directement auprès des éditeurs. Comm.-
on sait , cet état de choses existe également
en France où l'administration ne se charge
pas des abonnements aux journaux.

La commission du Conseil national , char-
gée d'examiner ta projet de loi sur ln laxe
militaire , a quitté la ville fédérale le 29,
après avoir terminé son travail. Elle a défi-
nitivement arrêté l'échelle de la laxe per-
sonnelle, donl le minimum est. de 8 lt: el le
maximum de 300 fr. Les chiffres sont , 8,
12, 13, 14, 16, 19, 22.26 , 30, 35, 42, 82;
63, 75, 89, 103, 129, 164, 203, 246, cl 800,
avec faculté de doubler ces sommes dans le
cas d'une mise sur pied générale des hom-
mes aptes au service.

NOUVELLES DBS CANTONS

Berne. — Les deux procès que 1 excel-
lent journal  le Pays a perdus devant les
dernières assises (ce qui ne prouve pas qu 'il
eût tort , la justice bernoise étant connue),
lui coulent , indemnités»,et frais compris, la
somme de 1427 fr. 78. On espère étouffer la
presse véridi que sous le poids des procès ;
mais ou se Irompe bien. Le Pays aura tou-
jours lu ressource d' en appeler aux souscri p-
tions des catholi ques ; ceux ci ne l'abandon-
neront pus dans le bon combat qu 'il soutient
pour ta religion , pour lu justice , pour la liberté
ct pour la morali té  publi que.

Zurivit .  — Tout dernièrement a eu lieu

— Ce n'est nue cela ? rép li qua la pèta-
tu m'avais presque effray é. Bull ! tu t'habit
tueras à ce spectacle ; aucun nn conviens
mieux à un soldat romain.  No m'as-tu pa:
dit quo lu voulais ôtro soldat comme moi ?

— Laissez-moi, ja vous prie , papa;  voua
mo direz quand les chevaux courront.

— Relève-toi , enfant , voici deux autres
gladiateurs qui commencent.

Marcus s'arma do résolution ct eo força
pour regarder de nouveau , mais les visages
des combattants hideusement contractés ,'
leurs bonds furieux Bcmblablcs à ceux des
bêtes féroces , ta si'lleinont do leurs respira-
tions oppressées , l'a t tonto du coup mortel
qui pouvait totnb~c à chaque instant , c'en
élait trop pour Marcus. Au moment où la
foulo éclata en acclamations , il frémit, fer-
ma de nouveau les yeux , et EO serra encore
plus étroitement contre sou père.

— Jo uo puis pas ngi rder , je no pu ta
pas.

— Du cœur, mon fils , mou char Gis ! Je
sais pourtant  que lu n'es pas un lâche 1 Vo-
yons , sois Romain et nc tremble pas comme
cela. Ticus , voilà qu'on a harpottoé ta movt
avec un crochet et qu 'on l'entraîne par la
porto Libitine; des emp loyés habillés en
Mcrcurcs répandent du sable; le sang ne
paraît plus. On va fairo entrer les bétes ;
regarde au moins cela.

De nouveau l'enfant appela à lui tout oon
courage et quitta l'abri de l'épaule pater-
nollo.



à "Winterthour des examens relatifs aux con
naissances des recrncsdecavalerieet d'infan- prospère. La situation est excellente. Le regret?
terie. Ces jeunesgens appartenaient aux can- non venu bâtiment du pensionnat , vaste et
tons de Zurich , Schwytz , St-Gall , Thurgovie bien construit , s'élève à peu de distance dc
et Schaffhouse. Le résultat a élé bien au-des-
sous de ce qu 'on attendait. Les recrues appar-
tenant uux contrées agricoles dc certains
cantons, laissaient grandement à désirer ,
quant aux connaissances primaires . Les
hommes ayant fréquenté les écoles primaires
seulement n'nvaicnt que des connaissances
très-restrcinles en histoire nationale et géo-
graphie. ; enfin les entants de la pairie igno-
raient presque comp lètement le système
polit ique des constitutions cantonales et fédé-
rales. Calcul , composition et écriture étaient
à l'avenant.

Schwytz. — Le collège de Schwytz ,
placé sous le haut patronage de Nos Sei-
gneurs les évoques suisses, a été fréquenté ,
pendant l'année 1874-1875, par 282 élèves ,
dont 210 uni pris .la pension et le logement
à l'interniit. Ces élèves se répartissent
commesniloii lre tasdivers cantons: Schwylz,
60; Grisous, 29; St-Gall , 24; Soleure, 17;
Lucerne , 11 ; Uri , 10; Fribourg et Valais , 8;
Berne , 6; Argovie , Genève et Tessin , 5; Ob-
wald , 4 ;  Zoug, 3; Thurgovie ct Appenzell ,
2;  Nidwald , Glaris , Zurich , Scfiafïïiouse el
Vaud , I. Etrangers a la Suisse, 78.

Le cours préparatoire pour ies jeunes gens
de langue italienne a élé fréquenté par 27
élèves; celui de langue française par 18.
Les classes réaies avaient 102 élèves , ct les
classes littéraires , 135 étudiants.

Le personnel enseignant compta 21 pro-
fesseurs, dont 13 ecclésiastiques et 8 laï-
ques.

Obwald. — L'excellent collège dc Sar-
nen a compté 119 élèves pendant l' année
scolaire qui vient dc Uni r :  67 suivaient les
classes réulcs et 52 les classes littéraires ;
86 habitaient l' internat , 33 étaient externes.
Les professeurs ont été au nombre de 11,
dont 10 Pères bénédictins el uu maître laï-
que. La rentrée du pensionnat est fixée au
4 oclobre , et les cours s'ouvriront  le 6.

«UarlH. — Lc 28 juillet , M. SpiilU, de
NetlsUll , avait accompli ses ceut ans d'exis-
tence.

Kong. — Lcs parents qui désirent pour
leurs enfanls une bonne éducation basée sur
les principes de la morale et de la religion ,
en même lemps qu 'une instruction très-so-
Iidu , telle qu 'il la fau t , à notre époque , pour
réussir dans une carrière de la vie pratique,
n'auront qu 'à sc féliciter de les avoir con-
fiés nu pensionnat déjeunes gens de St-Mi-
chcl à Zoug.

Le but  de 1 établissement est de donner
une éducation sérieuse aux jeunes gens qui le
fréquentent .  Il est diri gé par des prêtres sé-
culiers qui ini t ient  les étudiants , non-seule-
ment aux princi pes , mais encore à la prati-
que de la religion catholique.

Lcs jeunes élèves peuvent suivre les cours
des écoles sup érieures de Zoug, écoles très-
bien organisées el préparant  les étudiants
soit nu commerce , soit aux études scientifi-
ques supérieures. Ln conduite et les études
des internes sont l'objet d' une surveillance
incessante.

Un hommo attendait , calme et impassible
an pied do l'obélisque.

Cet hommo était d'uno taille peu com-
mune , bien membre et de large carrure. Sa
choveluro blonde descendait sur son cou en
masses épaisses ; sa main tenait nne courte
épée et son regard se promenait sur les gra-
dins nvec une hautaine et dédai gneuse indif-
férence

— Jo le connais , dit Labéon , s'efforçant
de fairo diversion aux impressions pénibles
de son fils -, jo pais te raconter aon histoire.
C'est un dee Bretons quo nous avons captu-
rés dernièrement. La perfection do ses
formes et sa vigueur musculaire l'ont fait
choisir pour cette solennité. Touto la ville
B'en occupe , et il promet un fin gladiateur.

Labéon fut interrompu par un rug isse-
ment aiga qui partait du Vivarium ou cage
des hôtes féroces. Il s'attendait à un nouvol
accès do frayeur de Marcus, et il fut tout
Burpris do voir l'enfant se dresser sur ses
pieds et , du haut de sa petit taille , chercher
avec des yeux avides d'où venait ce bruit.

Les rug isBemont8 so suivaient comme un
tonnerre continu.

— Bravo , Marcus , tu os un Romain main-
tenant. Tu n'as plus peur.

— Oh 1 dit l'enfant, jo n'ai jamais eu
peur ; j'entends bien que c'est une bito qui
va paraître , ct non un homme.

La porte de fer du Vivarium s'ouvrit toute
large, et un tigre bondit au milieu de l'arène.
La faim avait aiguisé depuis plusieurs jonrs
Ba férocité naturello. Il s'arrêta court , la

Le pensionnat St-Michcl esl dans un étal

ta vi l lc  dans un site très-p ittoresque. On y
jouit  d' une vue ravissante sur le lac et sur
les Al pes. Des salles d'études spacieuses, de
vastes dortoirs disposés selon loutes les rè-
gles de l'hygiène, enliu un grand préau ré-
servé aux jeux des élèves , témoignent suf-
fisamment de l' importance que les fondateurs
ont attachée à la question sanitaire.

ISiilc-iJaiupagiie. — Mercredi der-
nier on a vu , près de Liestal , de grands
essaims de fourmis ailées s'abattre sur ta
campagne et couvrir  ta sol. Peu d'instants
après la plupart  étaient mortes. Sur quel-
ques poinls elles se trouvaient en quanti tés
si considérables qu 'on aurai t  pu ramasser
des corbeilles pleines de ces insectes aux
blanches ailes.

Tessin. — Nous avons dit un mot de
ta réunion des sections du Pius-Verein du
dislrict de Lugano à Massagno, lc 21 juillet.
Mais nous avons oublié de signaler une ten-
tative héroïque des radicaux de Lugano con-
tre la liberlé des catholiques. Ces braves
émules des libéraux de Liège et de Gand ,
s'étaient transportés à lu gare où ils pré-
paraient nue réception à coups d'asso-
moirs aux membres du Pins-Verein re-
venant  de ta réunion de Massagno.
Par bonheur les braves gens de Lugano cu-
rent vent de ce projet et se rendirent eux
aussi à la station du chemin de fer nvec de
bonnes et solides cannes ponr prêter main
forte à ceux qu 'on voulait ainsi traîtreuse-
ment assaillir. Il en est résulté que , devant
celle ferme contenance de la population hon-
nête , les radicaux n'ont pas osé mettre à
exécution leur projet de coupable agression.

Vaud. — Ou écri t d Echallens u ta Ga-
zette de Lausanne :

< C'est avec une vraie émotion et une
grande tristesse que la population dc notre
bourg a accompagné , samedi , à sa dernière
demeure , son bien-aimé docteur , un homme
qui avait bien mérité de ses concitoyens el
qui a su s'acquérir au p lus haut  degré la
sympathie et la reconnaissance de notre
contrée.

» M. le Dr Gottofrey a succombé , à l'Age
de 50 ans , à une maladie qui durait déjà de-
puis plusieurs mois. Ce qu 'il a élé dans
l' exercice de sa profession , il était facile de
le pressentir à l 'expression de tristesse et de
regrets répandue sur les traits de lotis ceux
qui  suivaient le convoi funèbre. Il a été
d' une activité rare , d'un dévouement pro-
fessionnel remarquable. Nuit  et jour il était
à ta disposition de ses malades, du riche
comme du pauvre , el cela quoiqu 'il disposât
d'une for tune qui lui  aurait  sulïi entière-
ment, ses goûts et ses besoins ayant toujours
été simples et modestes.

» Aussi , la perte que nous venons de
taire a-t-elle étô vivement sentie de chacun.
Elle le sera longtemps encore. Puissent ces
sentiments dc regrels unanimes être une
consolation pour sa famille et pour ses
amis I >

prunelle ardeute ot dilatée , lea naseaux ou-
verts, la langue pendante ; il venait d'aper-
cevoir l'homme.

Il poussa uno sorte de miaulement terrible ,
fit un bond énormo du côté du Breton , puis
BO rasa , fléchit sur ses jarrets pliants et
bondit de nouveau droit à lui.

— Mais lo Bretons était prêt. Sa jotant
brusquement do côte il frappa 1 animal au
passage d'un seul coup sec, mais mortel.

Le tigre pouBsa un cri d' agonie , retomba
sur lo sable, roula trois ou quatre fois sur
lui-même et no bougea plus.

La frénésie des applaudissements fut  telle
que lo cirquo parut crouler. Marcus , lui
aussi , battait du ses mains enfantines.

— Enfin , mon brave Marcus , je te recon
nais , dit Labéon en l'embrassant.

— Oui papa , c'est bien cela ; cela m'a
muse , mais paa de voir tuer des hommes.

— Regarde encore , dit le père.
Le Breton était rentré dans son immobi

litô fière , sans daigner remercier la foule.
Lo cadavre du ti gro était traîné dehors

par la mémo porto que celui do l 'homme
quel ques instantB auparavant , et lo vivarium
s'ouvrait encore. Cotte fois , c'était un lion ,
un géant dans son espèce , et qui semblait do
force à tenir tête à deux ti gres. Auprès do
lui le Breton paraissait un enfant.

(A  suivre.)

Nous nous associons à l'expression de ces prorogation , rassemblée est toujours revend

— Un nouvel el grave accident vient
d'arriver sur la li gne du chemin de fer d'E-
challens . Jeudi dernier un agriculteur ha-
bitant Bussigny, traversait la voie ferrée à la
croisée de Monléliin avec un char chargé de
fusles. L'une des voues s'est prise entre les
rails et il a fallu pour la dégager un violent
effort de l'attelage. De laseconsse qui en esl ré-
sultée, le malheureux conducteur a été pré-
cipité sur le sol avec les fusles et broyé sous
elles. Il a élé ramené chez lui dans un état dé-
sespéré cl il expirait le lendemain au milieu
d'atroces souffrances.

CANTON DE FRIBOURG
La direction de 1 instruction publi que

vient de faire publier ta catalogue annuel des
élèves qui ont fréquenté l'école normale
d'Hauterivé. Leur nombre s'est élevé à 62,
pendant l' année scolaire 1874-1875; ils sc
répartissent ainsi : 19 pour la division supé-
rieure ; 14 pour la division moyenne, et 2Ë
pour la division inférieure.

Le programme d'enseignement s'est enri-
chi cette année de leçons d' al lemand don-
nées en deux cours; c cstlà une amélioration
à laquel le  tout le monde applaudira.

Nous apprenons aussi que le programme
d'examen des aspirants insti tuteurs a été
modifié el élevé au niveau des cantons tas
plus avancés. II en esl résulté , lout naturel-
lement , un moins grand nombre d'admis-
sions. Toutefois, les élèves dc ta première
catégorie du cours supérieur de l'école nor-
male ont subi cette épreuve avec un remar-
quable succès.

La sommo souscrite par les communes du
district de Morat pour tas frais de la fête de
l'an prochain est de 10,500 francs et non
do 105,000 fr. comme cela avait été annoncé.

Jeudi , une délé gation du Conseil d'Etat BO
rendra à Morat pour s'entendre avec le co-
mité sur le choix de remplacement qu'il
s'ag it do fairo pour la célébration de la
Grande fête nationale.

L'école de recrues d'infanterie annoncée,
a définitivement commencé dans nos murs ,
sous la direction de M. le colonel fédéral de
Salis. Les recrues fribourgeoises sont entrées
en casernn vendredi ; les recrues jurassien-
nes samedi avant midi , et les rocruos nou-
chàteloises samedi après-midi. Les unes
comme les autres sont bien équipées.

L'effectif de l'écolo s'élève à environ 800
hommes. Toute cette jeuno troupe ne con-
tribue pas peu à donner une certaine ani-
mation à notro ville.

(Journal de Fribourg.)

M. le Dr Joseph Pâquier , de Bulle , a été
nommé premier lieutenant dana l'état-major
sanitaire fédéral.

Un petit garçon de 4 à 5 ans a été re-
cueilli , samedi soir, 6ur la routo entre Fri-
bourg et Belfaux. Il paraissait s'être égaré.
Il s'exprime en allemand , mais n'a pu don-
ner aucun renseignement sur sos parents et
Bon domicile. Il a étô déposé à l'Hôpital.

Dimancho dernier a eu lieu , à Guin , une
réunion des délégués des conférences de
St-Vincent de Paul du cauton do Fribourg
et des cantons voisins . Environ GO personnes
y ont pris part. La séance a étô suivie d'un
agréable et frugal banquet.

Nous avions dit l'autre jour qu 'un bœu
avait péri à ta suito do la morsure d'un
vipère. La nouvelle était prématurée, ca
l'animal est aujourd'hui en pleine voie d
guérison . Il appartient au fermier de Gran
geneuvo près Hauterive.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettres de l'ariw.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , ta 31 juillet.
Les chefs des gauches , dans les adieux

échangés à Versailles, se vantent beaucoup
de renverser M. Buffet , au mois do novembre ;
mais c 'est bien s'aventurer , par le tempa
qui court , d'annoncer , trois mois d'avance,
l'exécution do ses projets. lia sont presquo
toujours déjoués par l'imprévu.

Notez que , depuis 1871, aprè3 chaquo

à Versailles avec des dispositions p luB réac-
tionnaires.

Il serait possiblo que la ebambre ne fa*
pas en nombre , lundi , pour voter en 3"" lec-
ture la loi du sénat.

Les gauches comprennent qu 'elles ont fai"
mauvaise campagne pendant lea dernières
semaines do la session ; elles vont emp loyé'
les vacances parlementaires pour essaye1
de remonter l'opinion à leur profit.

Nous allons voir défiler tas manifestes ; oD
annonco pour mercredi celui du centre gau*
che sous la forme d'un discours de clôture
par M. Laboulaye; noua aurons ensuite W
manifeste de l'extrême gauche, dont la r6'
daction est confiée à MM. Louis Blano e'
Peyrat .

Puis, viendront des lettres de député s dea
divers groupes parlementaires à leurs élec-
teurs

Nona anrons deB voyagea et des discou*4
du citoyen Gambetta.

Les plus grands efforts vont donc êtr*
faits pour entretenir l'agitation dans ta payg

qui nedemandoquelo  calmo, et pour lui fai'6
goûter les nouvelles institutions républic ftl"
nés dont les charmes seront vantés p**
les républicains de la veille et du lendemain-

On remarque beaucoup à Trouville quBi
pendant les jours quo l'ambassadeur d 'A'"
lomagne , le prince de Hoheulohe , passe dan'
cotto ville , il se rend , souvent et longtemps
à la villa Sesto et s'entretient intimement
avec tas agents do don Alphonse.

Au moment où l'attention est fixée surW
siégo do la Seo d'Urgel , vous lirez avec i°"
térêt les détails suivants que je reçois de U
correspondance carliste :

« Iiendaye, 31 juillet , 11 h. 50 malin.
» La ville de Seo d'Urgel (Lerida) «'«

pas été prise par Marlinez C.impos, pBf
cette raison bien simp le qu 'elle n'a pas et»
défendue.

» Le mauvais état de se8 murailles , seS
nombreuses portes rendaient cetto défense
impossible pour nous, commo elle l'a été
pour nos ennemis , l'année dernière , quand
nous nous sommes emparés de la chadell*

» Lcs al phonsistes se garderont bien d f
séjourner ; ils seraient foudroyés par notre
artillerie.
¦ La citadelle ou Castillo, que Tito-Live

appelait Berg io, à doux longs kilomètres
(Ouest) do la ville, eBt protégée par cintj
boulevards. Les casernes et les arsenaux
sont à l'épreuve de la bombe.

» Les troupes de Napoléon échouèrent
devant cette forteresse. En 1822, ello ne ca-
pitula qu 'après neuf mois de siège dos roya-
listes.

» La défense est confiée au général Lizar-
raga, ancien colonel do l'armée, le premier
organisateur de nos bataillons gui puzcoainS
dans lo nord.

» Mgr l'êvê que d'Urgel est dans la cita*
delta et secondera ses défenseurs de ses con-
seils et do ses prières. »

a Tolosa , 30 juillot , 2 h. soir.
• L'indifférentismo do l'Etat , proposé pa'

la commission des trento-neuf , a scandnlifl"
la presque totalité des alphonsistes. Des pro*
testations partent do toutes les cap itales -6
province , couvertes de milliers do signatures-
Si les futures cortès venaient à adopter cetta
proposition , tous les alphonsisles seconde-
raient , même les armes à la main , la cauafl
do don Carlos.

» La garnison d'Irun a fuit uno rap ide
sortie pour brûler les récoltes ot voler le bé-
tail des paysans. Pendant quo uos ennemis
du nord nous font cette guorro d'extermina-
lion , le ministèro régence décrète par cen-
taines les expulsions et ICB confiscations.

» Burgos , la capitale do la vieille Castillf»
est consternée : six cent soixanto dix-bu"
familles viennent d'être chassées de leur do-
micile, sans pouvoir emporter même leurs
effets, n

On no s'occupo plus do politique, à l9
bourse de Paris. L'argent no so porto p»6
seulement sur la rente , mais débordo sur leB
valeurs , mémo les plus mauvaises.

Lettre dc Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté ¦)

Versailles , 31 ju i l l e t  1875.
Ce que je vous disais hier s'esl bien con-

firmé. Emporté par son ardeur néo-con-
servatrice , lc centre gauche ne veut pas sus-
citer dc difficultés au gouvernement , d'ici
l'ouverture des vacances. M. Brissun et quel-
ques-uns de ses collègues auraient bien voulu
ne pas s'en aller en province avant  d'avoir
« daubé » le ministère. Un députa1 de la gau-
che qui  manque à ce sacerdoce risque fort,
en effet , dc perdre ta confiance de ses élec-
teurs. Mais, que voulez-vous "? C'est lo parti



•fe l'intri gue qui « prévalu. C'est la politiquo cn un amour de plus en plus grands à ce d'aucune association , et qui agiront iodé- , Le président ; « Je DO orois pas. Si tu reax
« geneyoise » qui a triomphé. Saint-Siège, el que vous tirerez de nouvelles pendammeul. Si loules les filatures sc fer- . essayer do tenir un couteau , jo me fais fort ,

Mais , à ce propos , je crois devoir vous forces pour étendre encore les bienfaits de i ment , 30,000 ouvriers seront sans ouvrage, avec le bâton noneax , do te fairo faire la fia
dhe que M. Gambetlii commence n éprouver vos travaux. Allemagne. — La Gazelle nulionalenn- \ du pauvre Antonini , ton maître . »¦e besoin de balconner quel que part. On mur-
rourc, parmi les frères el amis, contre le
jnodér anlisme dc nos nouveaux Girondins.
Les . pays rouges » ont élé les premiers à
Déclarer le parti des Spullc , nies Challamel et
des Gent a traître à la République » ; peu à
Peu ,les accusations font lâche d'huile et par-
tent de tous les coins de ta France à ta fois.
Pour reconquérir une popularité de plus
e" plus compromise , M. Gambette a songé
J rééditer son célèbre discours de Grenoble.
D'après tas bruits de couloirs qui semblent
les plus accrédités , l' ex-délégué de Tours
a"raii l'intention d'exhumer de sa garde-
robe sou coslume de Catilina d'estaminet et
de s'exhiber en public sous cetle défroque
démodée. Faut-il croire à cet avatar? En
tant cas, nous espérons bien que , s'il prend
envie au citoyen Gambetta d'agiter le pays ,
'o mini stère ne restera pas désarmé devant
'es provocations du radicalisme aux abois.

La commission des Trenle s'est réunie
nujourd'lmi. La commission soumet la loi
relative aux élections sénatoriales à un tra-
\*'d de révision qui a pour objet la prépara-
l'°n de la troisième lecture. Elle refuse de
Prendre en considération un amendement
jte M . Amédée Lefévre-Pontalis , portant que
j es p ouvoirs des délégués municipaux auront
la même durée que cellc des conseils murii-
HBaux qui auront fait la délégat ion.

Elle décide le maintien de lu disposition
repoussôe à une majorité de quatre voix el
Viv ant laquelle , à l'époque du renouve lle-
ment triennal , il sera pourvu à toutes les
Séances qui se seront produites quel qu 'en
Soit le nombre el quelle qu 'en soil ta date.
Aujo urd'hui ta Chambre discute le projet de
™ - Talion sur la vérification des pouvoirs des
Mnseilsgénéraux par les conseils de préfec-
ture. Li bruit se répand que certains radi-
aux ont l'intention de profiter de l'absence
d'un certain nombre de membres do ta
droite pour réclamer le scrutin par appel
BPmlnal. Cetto manœuvre , si elle était em-
ployée ne porterait pas bonheur à nos adver-
saires. Nos amis sont prévenus et ne redou-
te,'t aucune surprise.

France. — Nous recevons communica-
l'on du bref pnr lequel Pie IX a dai gné ré-
pondre ù l'adresse que lui avait envoyée
l'Assemblée générale des comités catholiques
de Fronce.

PIE IX, PAPE ,
Chers Fils , salut et bénédiction apostoli-

que.
Nous nous réjouissons , chers Fils , de cc

que nos lellres apostoliques sur le saint Ju-
bilé ont été reçues par vous de telle sorte
que, durant ce temps favorable et ces jours
ûe salut , vous estimiez devoir travailler non-
seulement à votre sanctification , mais à la
sanctification du prochain , que Dieu a con-
fiée à chacun de nous .

Et , parce qu 'il ne se peut rien établir de
stablu et d'utile au vrai progrés des dmes
sb  ne s'appuie sur ta saine doctrine ou s'il
s'écarta en quoi que ce soit de la vérité ,
vons qui avez en vue ta bien solide de vos
hères, vous avez résolu , avec une grande
sagesse, de suivre fidèlement et e» toute
obéissance les enseignements de cette chaire
de lu vérité , et, ta prenant pour guide , d'é-
viter avec soin loutes les erreurs el les opi-
nions périlleuses , surtout celles qu 'ont pros-
crites ta lettre apostoli que Quanta curé et
ta Syllabus oui y est joint.

Or , nous nous réjouissons do voir ta cons-
tance avec laquelle vous avez poursuivi ce
dessein une fois conçu et les fruits que vous
en avez déjà retirés , soit en propageant les
princi pes de notre Irès-sainte reli gion qui
seuls peuvent raffermir les bases de la so-
ciélé humaine qui chancelle , soit en rejetant
ces opinions qui affaiblissent Jes forces de la
vérité en voulant qu 'elle concilie le vrai
et le faux, el apportent ainsi des obstacles à
son triomphe , soit eu affirmant les droits dc
l'Eglise en ce qui concerne l'éducation de
l'adolescence cl de la jeunesse , soit en nous
occupant du peup le et surtout de la classe
ouvrière , soit par toutes les autres œuvres
où se porte et s'étend chaque jour de plus
eu plu s voire charité.

En raison dc votre piété , vous comprenez
facilement, chors fils , que celte efficacité qui
féconde les œuvres entreprises par vous pour
la gloire de Die» et le salul des âmes ne peut
venir que de ta vertu divine qui vivifie l'E-
glise et qui , par son chef visible, se répand
dans tous ses membres. C'est pourquoi en
nous réjouissant des progrès considérables
de votre association , nous avons justement
oonfionce qu 'affermis par votre propre ex-
périence, vous adhérerez avec un respect et

C'Cst ce que nous vous souhaitons , chers
fils , et ce que nous demandons , pour vous ,
dans nos prières , cn même temps que, comme
gage de lu faveur d'en lient cl en témoignage
de notre bienveillance paterne lle , nous vous
accordons à tous, du fond du cœur , ta béné-
diction apostolique.

Donné à Rome, près Sainf-Pierre , le 22
juillet dc l'année 1875, la trentième dc notre
poiûilical.

PIE IX, PAPE .
— On écrit de Rennes , 30 juillet , an Cons-

ti tutionnel:
« Vn lecteur d'un journal radical de no-

tre ville avait parié que Jes Frères n'avaient
pas dépensé, à Rennes, les six septièmes de
la subvention qui leur a été allouée par la
municipalité. L'enjeu était une somme de
mille francs , à verser par le perdant à la
caisse de l'école libre de Saint-lléllie. Le
Journal de Rennes ayant relevé lc défi , des
arbitres furent nommés, mais ils ne purent
s'entendre.

» L'affaire fut portée devant le tribunal ,
lequel a , dans lc jugement qu'il vient de
rendre , déclaré qu 'il s'est livré lui-même à
l'examen des livres des Frères et ô ln véri-
fication de leurs dépenses. Il a ainsi acquis
ta preuve que les dépenses faites pur les
Frères dans la ville de Rennes ont été, pour
les cinq années qui avaient élé soumises à
l'appréciation des arbitres , bien supérieures
aux six septièmes de la subvention munici-
pale.

• Il a, en conséquence , déclaré que la som-
me de mille francs devait être versée par le
parieur radical. »

— Encore un grand personnage exotique
qui arrive à Paris.

Celui-là , nommé Tsanit , n'est mitre que
Io second fils du grand-lama du Tliibet .

Il vient , dit-on, d'embrasser la foi chré-
tienne , el un missionnaire , le R. P. Debuc ,
(e ramène avec lui.

II parait que le jeune prince commence ù
très-bien parler français.

Italie. — Le gouvernement italien n
toujours besoin de beaucoup d'argent. Les
biens ecclésiasli ques évalués à 2 milliards
n'ont rapporté , hélas ! que b()0 millions ct
il n 'en resta plus un centime. C'est pourquoi
l' on songe à l'annexion des fondations pies
(laïques). Or, ce projet soulève , dans la
haute Italie surtout et notamment à Milan ,
une Irès-vive opposition que M. Minghell i
cherche à étouffer. Ces fondations (hospices
de malades , d'aveugles, d'orphelins , etc.)
possèdent une fortune totale de douze cents
millions; tout cela sera vendu et tons ces
établissements charitables seront indemnisés
au moyen de renies de l'Etal. Supposé
maintenant que le grand livre de l'Italie une
fois détruit , ou que l'Etat fusse banqueroute ,
ou bien aussi que le taux de la rente des-
cende du ii au 3 Ojo- Que deviendra l'argent
destiné aux veuves et aux orp helins? C'est
là unc question qui inquiétera peu la cons-
cience élasti que de notre ministère . Après
nous le déluge.

Anglet erre. — Le Weckly Pegislcr
rapportait, il y n quelques jours; la réception
l'aile au cardinal Manning par la reine d 'An-
gleterre et le prince de Galles. « Le prince
— disait le Weckly JRegister — est allé au-
devant du cardinal à son arrivée et lui a
serré cordialement la main ; puis Son Altesse
Royale a présenté Son Eminence à sa royale
nière , qui l'a accueillie de ta manière la plus
gracieiiscel a causé quelque temps avec elle
Son Eminence est restée pendant un certain
laps de temps dans le cercle royal , privilège
dont jouissent seulement les seigneurs du
plus haut rang. • Le récit du Weckly Ilegis-
ter a causé une certaine émotion et ta Globe
nous apprend que le gouvernement sera in-
terpellé à ce sujet dans la séance du G août ,
ù la Chambre des lords.

— Il y a une grève de filateurs à Dun-
dee, 31 filatu res sont fermées, et plus de
12,000 personnes chôment. Il y a eu mardi
un meeting des ouvriers en plein air;
10,000 personnes des deux sexes y assis-
taient. Il a été décidé qu 'on continuerait ta
grèfô j usqu'à ce que les placar ds annonçant
la réduction de 10 p. c. sur les salaires fus-
sent retirés. '6~ liliitcurs el fabricants, re-
présentant environ une quarantaine des
maisons princi pales , se sont réunis le soir à
la Bourse , el onl pris la résolution d'adhé-
rer à ta réduction. Les ouvriers espèrent re-
cevoir de Belfast, de Gluscow- cl d'aulres lo-
calités d'importants secours pécuniaires.

Lu grève continue à Oldham , et mardi
160 filatures se sont fermées . Toutes appar-
tiennent à l'Association des maîtres filateurs ,
mais il y en a 40 ou 50 qui ne font partie

blie une dépêche particulière de Vienne , d'a-
prèslaqucllc le prince évoque deBreslau , en
sa double qualité d'évéque autrichien ctprus-
sien , remp lit en ce moment le rôle de mé-
diateur entre le Saint-Siège ct le gouverne-
ment prussien par l'intermédiaire du nonce
apostolique à Vienne , Mgr Jacobini , qui en-
tretient aussi des négociations très-animées
avec l'ambassade d'Allemagne en Autriche.
La Gazelle nationale déclare réserver son
jugement jusqu 'à cc qu 'on ait obtenu des
renseignements sur les questions auxquelles
se rattachent la médiation do l evêque dc
Breslau et tas négociations entamées par lc
nonce apostolique.

Autr iche.  — La Nouvelle presse libre
de Vienne publie le budget de la guerre
pour 1876. Le ministre de ta guerre demande
7 ,173,512 Ilorius dc plus qu 'en ISTîj , à cau-
se du crédit extraordinaire de il millions
destinés à l'achat dc nouveaux canons. Au-
trement le ministre ne demanderait que
1,732,1-Si florins de plus que l'année der-
nière.

Afrique.  — Les Anglais , dans le but
d'honorer In mémoire du révérend Livings-
lone et , en même temps , pour se mettre
plus à même de poursuivre l'accomp lisse-
ment de son a- ivre : la civilisation des Ahi-
enins , la suppression de la traite des escla-
ves el le développement du commerce duns
ces contrées à peine connues encore, ont
résolu de fonder sur les bords du lac Nyassa
une nouvelle colonie qui portera le nom du
célèbre explorateur:

Une expédition est partie récemment du
port dc Darmoulli pour lu baie Ddgrn. sur
ta côte orientale de l 'Afrique , composée cn
grande parlie (les pionniers de cette entre-
prise. A leur tète se trouve un voyageur ex-
périmenté , M. Edirard Young, qui a accom-
pagné le docteur Livingslone dans ses pre-
mières explorations sur les bords du Zam-
bèse : il connaît parfaitement lc pays où il
les conduit.

C'est à l'extrémité du cap Maclar , dans
une presqu 'île qui s'avance dans le tac
Nyassa, qu 'il compta fixer la nouvelle colo-
nie ang laise; la position est , paraît-il , avan-
tageuse el le sol d' une bonne nature.

J! espère qu 'il lui sera facile d' acquérir
dans ces parages une certaine étendue de
lerre des chefs indigènes , qui n 'ont jamais
encore montré d'hostilité aux étrangers et
que, du resta, 81. Young connaît bien.

Quoiqu 'il en soit , une fois l'acquisition
faite , il avisera aux moyens de mettre sa
propriété à l' abri de toute agression , et d'é-
tablir des communications régulières avec
la côte: dans celle prévision , il s'esl pourvu
d' une chaloupe à vape ur en fer, dont toutes
les pièces se trouvent à bord dit navire qui
ta mène eu Afrique.

Irlande. — Lu Petit Mail dit que parmi
ceux qui , toul eu témoignant leurs sympa-
thies à l'Irland e a propos du centenaire
d'O'Connell , ont décliné l'invitation à ta fête ,
on cite le duc de Broglie , lord Portarlington.
lord Eml y ct plusieurs officiers français
d'origine irlandaise . Mgr Nurdi y sera avec
l'autorisatio n du Pape. Plusieurs membres
catholiques de Dublin, appartenant au « parti
Catholique indépendant , » n 'assisteront pas ,
dit-on , nu banquet du lord-maire, parce que
ce dernier a fait part de soil intention de
porler ta santé du Pupe avant celle de ta
reine , ce que le lord-maire a toul naturelle-
ment exp liqué en disant que la fidélité des
catholiques irlandais an Pape, chef de ta re-
ligion catholique, était le plus sûr fondement
de leur fidélité à ta reine.

FAITS DIVERS

Voici dit le Journal de Florence, un exem-
pta digne do remarquo qui montre l'étrange
familiarité d'un président do la cour d'assises
de Romo et de la hardiesse d'un accusé.
C'était dans la séance du 19 juillet.

L'accusé, un berger , s'était servi d'un bâ-
ton noueux pour assassiner son patron , con-
tre gui il prétendait avoir des griefs. Le pa-
tron , cinq jours après l'agression , était mort
à l'hôpital , et l'autopsie a dévoile la vraie
cause do sa mort.

A l'audience, l'accusé essayait do se justi-
fier en prétextant qno son maître était armé
d'un couteau et l'avait menacé.

Lo prôsidont lui fait observer quo le bâton
noueux , la Mazzarella, était uno arme plus
dangereuse que ta couteau parce qu'elle tient
l'adversaire loin do l'agresseur.

« Mais le coutoau fait plus pour » , disait
l'accusé.

L'accusé: R Si tu mo garantis quo je nfi
Berai point puni , je voux bien essayerl •

( Hilarité prolongée dans l'auditoire. )
Dans la campagne romaine , les paysana

disent tu a tout ta mondo et on le lour rend.
L'accusé a été condamné à 15 ans de tra*

vaux forcés.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
GENèVE, 3 août.

Lc Courrier publie un mandement de
Mgr Mermillod qui rappelle les peines d'ox-
comimmicntion et d'interdit sous lesquelles
est tombé M. Langlois, installé comme curé
intrus du Sacconnex.

MONTEVIDEO , 81 juillet.
Le ministère a étô modifié. Le nouveau

cabinet suivra un programme conciliateur.

SANTANDEH , lor août .
Martinez-Campos commence le bombarde-

ment de Seo de Urgel.

MUNICH, 2 août.
Lcs journaux catholiques d'aujourd'hui

assurent que le ministère a repu J'anlorisa-
tion de voler , au Couseil fédéral allemand ,
pour l'extension de la loi contre les jésuites
aux ordres des franciscains , des capucins
el des carmélites.

FRANCKOUT -SUR-M KIN, 2 août.
MM . Stern , Jeivigli et Curti, rédacteurs de

la Gazette de Francfort, ayant persisté dans
leur refus des noms des auteurs do certains
articles qui ont paru dans leur journal , ont
été arrêtés aujourd'hui.

LYON , 2 août.
Dans l'affaire de la sociélé la Permanence,

le tribunal a écarté le délit de société se-
crète et retenu celui de société illicite , en
admettant des circonstances atténuantes.

lia condamné tous les accusés , les uns à
?) mois, tas autres à un mois et à des amen-
des de 50 I'r.

NEW-YOUK , 2 aoftt.
Les pluies continuent. Dans la vallée de

l'Ohio , plusieurs rivières ont débordé , dé-
truisant les récolles ct interrompant les
communications.

Le Mississi ppi a considérablement monté
à Mempliis. On craint que les champs du co-
lon ne soient inondés.

M. Andrew Johnson , l'ancien vice-prési-
dent, vient de mourir.

STUTTGAUT , 2 août.
La magnifique coupe donnée comme prix

d'honneur pur l'empereur d'Allemagne a été
exposée aujourd 'hui el a été saluée par do
joyeuses acclamations.

Déjà 100 coupes ont élé gagnées, dont un
bon nombre par des Suisses.

Température du mois de juillet 1875.
Orugos. 1, 2, 8,19, 22, 28 ct 81.
Grandes pluies. 4, 0, 11, 15, 10, 17, 18, 23 et 25.
Pluio partiollo ; temps couvert. 3, o,8, 10, 20,21

22 ct 20.
Très-beau et chaud. 1, 2, li, 7, 12,13, 14, 19, 24,

27,28, 29, 30 et 81.
Jours los plus chauds. 1, G, 19, 28 ct 30 (201\ 22

degrés RéaumurO
Jours frais. 9, U, 10, 17 el 18 (12 à U degrés

Réaumur.)
Vont. 2, 3, 4,5, 9,10, 11, 12, 13, 14, et 25.
Biso. 1, 2G, 27, 28,29, 30 ct 81.

Résumé.
9 jours grando pluio ; 8 jours couverts et plu-

vieux; li jours beaux , parmi lesquels 5 avec
orages.

Température moyenne : U A 10 degrés Rê&u-
mur.

M . SOUSSENS rédacteur.

Friboarg:.
PRIX DES GRAINS du Sl Juillet 1875.
Seigle , le quarteron do fr. 2 40 à fr. 2 60
Froment , 1 i » 3 2 0 â » 3  70
Messel , » » 2 60 à » 375
Epeautre, » » 1 30 à » 1 50
Onre • » 2 00 à » 220
Avoine, » » 1 40 à » 1 75
Gru , la livre, » 0 26 à » 0 28
Poissette noire » » 3 70 à » 4 00

» blanche > • 4 00 à » 4 50
Espareelte » 0 00 à » 0 OO
Graine de trèfle , la livre » 0 00 à • 0 06
Chanvre, 0 00 à . 0 00



TARIF «ÉXJfcatAI., W'IlïS-aSfiftTl O-SfS

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

Rhum de la Marlinique.
Lo soussigné , représentant à Bullo d'une

maison de la Martinique , avise l'honorable
public qu 'il est on mesure de livrer désor-
mais le rhum si renommé de cette Ile aux
prix suivants , savoir :

En bouteilles cachetées : LE POT.
Jusqu 'à 5 pots inclus , à 4.00
Par quantité au-dessus de 5 pots , à 3.5C
Les vases fournis par l'acheteur :
Jusqu 'à 5 pots inclus , à 3.5C
Par quantité au-dessus de 5 pots , à 3.O0

Se recommande : Cb. GENOUD.
(C 2614 F)

PewsioBB l*erii©itt«I«
PLACE DES 22 CANTONS, GENÈVE

Hôtel catholique
Se recommande à tous les voyageurs pai

ses prix modérés , sa bonne teuue et son ser-
vice soigné. C 2692 F

1 unc minute de la gart

Collège el pensio n Sle -Margucnle
A WALDK1RCH , PRÈS FRIBOURG,

GRAND DUCHÉ DE BADE.

Ecole ggmnasittle, professionnelle
et commerciale.

Institut catholique, enseignement so-
lide el profond , éducation soignée et chré-
tienne , situation de rétablisse ment saine et
magnifique dans la gracieuse vallée de TElz,
vue ravissante de la Forèl-Noire.

Les professeurs onl leur dip lôme.
S'adresser au directeur Dr KRIEG,

G 2702 F Waldkirch , Baden.

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Rue des Kpouses, 14».
Choix dc cravates , faux-cols , parfume-

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

LIBRAIRIE
et fabrique d'ornements d'Eglise

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

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

pierre , fonte , bois sculpté de tous sujets el
de toules grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre dore
avec pierreries.

Bannières el 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 1612 FJ

Carrières de Porsel.
Molasse grise et bleue pour construc-

tions. (Brute et taillée.)
S'adresser oux frères Colliard , aubergistes

à Porsel. C( 2576 1')

A r / m.ti.n ««« j °»° petite maison avecven dre jiU.diI; rue du collège, n° 221,
à Fribourg. Pour les renseignements s'a-
dresser à la dite maison. C 2700 b

HOTEL DE M PETITE-BOMBAR DE

PARIS - MICHELARD
rue de lu SSoiuknrde, 1 et G.

LYON.
Cot note; est recommandé spéciale-

ment anx familles catholiques.
C 2720 F

Prix do la ligno
ou do non espace

r^FT^^T^^'
CENT. OENT. CENT.

15 20 25
IS 20 25
10 10 10
15 13 15
15 20 25

MUSCULINE - GUICHON
lUil'OÏ' CK.N K I I A I .  l 'oi i; i . v SI [.-SI

L I B R A I R I E  D U H A F O R D
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La llusculieie-lauielgon des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes duns
tas maladies suivantes : i H a i - r h é c s
eltroiiûgueN, vomissements ner-
veux, gimt ruigien, nnéiuic, maux
d*c«itomac et murt iout  «lieux les
¦unlacEicN «le poitrine.

D • . ,!_,_. i.„ii „ ( 250 grammes , 5 fr.Pr x des boites ) ., .... D „, ,„ ,n( ooO grammes , 10 »
On peut s'en procurer chez Mlles DI5VVA-

11 AT, ù CliùM-Suiiil-Denis (Fribourg).
2 82 F

Le <II!IKA T-.A.UOCIIE so recommande
pur ses grandes propriétés apérilives, toni-
ques et fébrifuges; c'est, la plus CO.MI 'LèTU et
la plus PUISSANTE dos pré parations de quin-
quina contre l'épuisement prémotivré, les fai-
blesses d'estomac, la débilité générale, tas fiè-
vres longues et pernicieuses.

Le Qu-ina Laroche FERRUGINEUX est sur-
tout fiîlica'ce pour le sang app auvri, chlorose,
lymphatismc, suites de couches, etc,
32 et 15, ruo Drouot , Paris , et loules les
pharmacies. (C 2561 F)

EN VENTE
A L'iMPltlMEli lE CATHOLIQUE SUISSE,

A FIUIiOUHG ,

Truite canonique el pratique du Jubilé à
l'usage du clergé, par J. Loiseaux , ancien
professeur au séminaire de Tournai . 1 vol.
in-12 de 708 pages : prix : 4 fr.

Traité pratique tle là tenue d' une sacristie,
pour les églises de villes elles églises de cam-
pagnes, pur l'abbé d'Ezerville. 1 vol. in-12
de 800 pages; prix : 2 fr. 50.

Le* Cérémonies de l'Eglise expliquées aux
f idèles, par M. de Conny. 1 vol. in-12 de 26U
pages; prix:  2 lr.

Lellres ù un jeune homme sur la piété, par
Eugène de Margerie. 1 vol. in-12 de 312 pa-
ges ; prix : 2 fr.

Esprit de saint François de Sales à f ustige
des personnes pieuses vivant duns le monde,
par l'abbé A.-Ign. Busson. 1 vol. de 392pa-
ges ; prix : 2 fr. 50.

Manuel dc solide piété ou nouvelles médi-
tations pratiques pour tous les jo urs de l'an-
née, sur lu vie de N-S Jésus-Christ, par ta P.
Bruno Vercruysse S. J. 2 vol. iu-12 de 1300
pages ; prix : 6 fr.

La Vie parfaite , par saint François de
Sales avec une préface de S. G. Mgr Mermil-
lod. 1 vol. in-12 de 3G0 pages ; prix : 3 fr.

Introduction à la vie dévoie de saint Fran-
çois de Suies, revue par ta P. Bngnon S. J.
1 vol. in-12 de 848 pages ; prix : 1 fr. 50.

Le Protestantisme jugé pur un protestant.
Motifs d' adhésion au catholicisme, par A. Du-
val. 1 vol. in-12 cle 208 pages; prix : 2 fr. oO.

La République, el l'Eglise ctiliwlimte. Pro-
blèmes politico-religieux, par M. G. G. Kaiser.
1 vol. in-8 de 20i pages; prix: 2 fr. 50.

Lee Familles cl la Société en France avant
la Révolution, par Ch. de Bibbe. 1 vol. in-12
de Wi pages ; prix : h lr.

Lettres de l'abbéHenri Perreyre lSoO-lSOù
avec une lellre dc Mgr Dupunloup. 1 vol ,
in-12 do 432 pages ; prix : 4 fr. (C 2109 F;

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉ!-: DU PIUS-VEREIN

à AIITICINIT.
Prix: B0 cenl. et, lfranc.

En vente à Fribourg: Imprime rie Catho-
lique, suisse : - Bulle , Baudère, libraire ;
— Romout, Slojessi ; — Chdtel St-Denis,
Mlles Dewurrut; Chêncns , Philippe Nicolet.

Avantagea aux négociants et agents «l'atEaircs. Pour lc prix de viiig"
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'aunoiices
lous les quinze jours dans ta Liberlé , Y Ami du Peuple cl tas Offres et demande»:
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté uu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES Q-ItA.l'UITJES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à ta Freiburger Zeitung
ou ' aux Offres et demandes M,qv.vssV ç,&ï \t foVt un à-roYl àlnuertiou gvatntt*
de S li gueN d'annonces par «euiaine ttaiiH eliacun «ie ees quatre jol i*"
Mau-K. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublet,
vente particulière de bçtail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d' emp loyés, de de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, 'esurp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).
I lies soussignés ont l'honneur d'attirer sur cet établissement l'attention $fS dos parents et tuteurs qui désirent procurer a leurs iils et pupilles une bonne ||g éducation catholique , l'avantage de faire des éludes commerciales , industrielles M
$ et scientifi ques par les écoles supérieures , à savoir:  l'école industrielle , le collège %'Q communal (gymnase littéraire) et l'école secondaire et, notamment , d'acquéri r une 

^D con naissance approfondie de la langue ullemande. La direction du pensi onnat est al
^ 

conliée à des ecclésiasliques. Bâtiments vastes, bien accommodés , dans une situation g|
g magnifique. Prix modérés. S'adresser pour de plus amples renseignements h j|f
B M. Ii. KJEISER, directeur. <S
M Alph. M -KIEMBJKKW préfet.  <M
| M 2S04 Z C 2722 F, &

I0URNAL DE LA CONSTRUCTION
KT DE

L ' INDU STRIE
Matières premières. — Prix courants. — Transport»!.

ABONNEMENTS: Suisse; un an , 12fr. ; 6  mois , 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements parlent du 1" dc chaque mois.

___¥" du 2-1 juillet.
OMMAIRB : Le sondage au diamant.  — Architecture navale. —- Le Régulateur ii Gaz Gi-

roud. — Exposition universelle et permanente des industries du hillimcnl. — Bulleti n
métallurgique.

Au moyen de celte machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure 600 livres de
fourrage sec ou vert . On obtient à volonlépar
la seule disposition d' une vis 5 longtieursdif-
férenles. Une gerbe entière passe en une
seule fois dans ta bouche qui u 860 centi-
mclres carrés de surface. Le diamètre du
volant esl de 4 pieds et pèse 150 livres. Un
homme suflit pour tourner ta volanl , el un
entant ponr mettre la paille. Celle machine
n'» pan «régale au point «lc vue «lu
débit. C 2406 F
>eïéc la MACHINE OU WEII.

MORITZ WEILJUN

FRANKFURTA.M

NOUVEAU HAC _UE-I»Air,I/E appelée la MACHINE !>E WEII,
Prix : fr. ïCO. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

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

t~s» On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privée *

Los étonnantos V o r t n s  n u t r i t i v o s  ot ou ra t ives  delà plante Cooi,
originaire du Pérou, sont recommandées par A l o x . d o H u m b o I d t , qui en
parlo on los ternios suivants: „Loe asthmes ot los maladies de poitrine no sa
ronoontrent jamais chez los Coquéros, ''qui rostont tris-vigoureux, tout en
supportant los plus grandes fatigues ot en étant privés do nourrituro ot de
Bommeil": OCB faits Bont constatés par M. M. do Boorhavo, Bonp land ,ïsohudl
ot tous los autres investigateur» do l'Amérique du Sud. Los vortus do ootte
planto sont reconnues théoriquement depuis longtemps par lo mondo savant
allomand, muis pratiquement senlomont depuis l'introduction dos produits
do Coca du prof. Sampson par lsphannaoio du Maure do Mayenco. Cos pro-
duits , étant faits do plantes fraiobes , contiennent t o u t  es les p a r t  ioB o f f j "
oaoos , qui constituent cetto planto. Cos préparatifs, éprouvés milto fois
aux gons gravomont malados , produisont un offoc morvoilleux dans IOB cas de

. TrofDrijK+ ^G®.

fiS^rf̂t^î
BT DE"W^rW(i5

m^MaTaenBiioUipl"iMBnn| oaoos , qui constituent cetto planto. Cos préparatifs, éprouvés milio fou
nux gons gravomont malades, produisant un olTot morvoilleux dans IOB cas de

maladio do p o i t r i n e  ct d o p o u m o n s , môme dans lo dernior périodo de ces maladies (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutos les maladies de b a s - v o n t r o  ct los d y s p e p s i e s  (Pillules II ot vin), remèdo
nni quo contre toutes m a l a d i e s  des  n e r f s  ct seul romèdo radical contrôles faiblesses do toutes espèces
(Pillules III et esprit do vin). .Prix 1 bolto Frcs. 4. —, 6 boites 22 Fros., 1 flao. Frcs. 4.50. Uno dissolution
instructivo du prof. Sampsoiî* qui a étudié lo Coca dans lo pays mémo, aora envoyée gratte-franoo par 1*
p h a r m a c i e  du  m a u r e  de M a y e n e e  ou par los Dépôts : f r ibourg :Ml ï .  l'rrvtïr, ptamnacten
Berne: A. BRUNNER; Lausanne.-'BEÎmEna lits , pharmacien, et F.-F. Pisom., pharmacien, autre
fois Th. Docbclc ; Ncucliûlel: E. B.VUI.KII successeur, pharmacien. (G 2153 F)

A VENDRE £j « ? * S«gSE J,Â ™TE «ÎPJSÊiï-SaiA I U .I U H L  dhahilal on avec dro^de xv el 
XVl, armes, émaux, vitraux , ancienspinte, s née au centre de la ville de Ro i ioit. llienl)| an(;ieils ,,.,, .„ t , ,  ,Le rez-de-chauslée de ce haliu.e H i eu se - hl .oiy/^ iy&vu- à di(taret\ls genre* <l mduslne el spêcia- SèVrea i\0tien clcIement à un bureau. — S'adresser, pour tas Adresser les offres il M tt,n.\^r vuicondilions et le prix au notaire soussigné. ftSJgfg G7ière 

& M ' "(cSo Fj(G 2708 F) S. «obéi, notaire à Romont. . 1.__ ^ 
ww j  _

e» «'eu lfl (n fcec SBiirfjIjaitMiiii fl
H. ^ a f e r i n t i n  <S i f f c t t

A VClËilre pendnlQLouis XIV cr fd ; icne  » % 2Ï. Scvtîio^ - ©ei*
bien conservée , avec quunliénie , personna- ",rtï t>" ^fïîCÎj)ti*u clmi <§lmft«;»1
ges et rèpélilions sur les quarts. — Offres flcftcu ^tc (àicnictli&c Scfn ©^ïtfti.
à M. Alp honse COMTE, i\ Fribourg, en indi- ¦ II. Sruflaçjo — glrciS %t -.
quant les lettres et chiffres C 2G58 F. (C. 1574 F.)


