
Pourquoi nous voterons NON

(SUITE.)

Une autre preuve que la loi est vicié e
dans son ensemble , qu'elle n'est pns une loi
Bar la taxe militaire, mais une loi sur le re-
venu , c'est qu 'elle f rappe les étrangers do-
miciliés en Suisse, absolument comme les
citoyens. Or, il est de principe que les citoyens
¦̂ uls doiveut le service militaire , mais que
-ea étrangers ne doivent pas et ne peuvent
Pfi8 y être astreint. Gomment donc celui qui
ne peut pas même ôtre accepté comme sol-
dat suisse, pourrait-il être obligé de payer
UI»e compensation à une obligation qui
"existe pas pour lui. La laxe est une sorte

rachat du service personnel. Or, depuis
quand peut-on obliger quelqu'un à racheter
""• ««tle qu 'il U'a point?

Autre chose serait d'uu impôt sur le capi-
tal ou sur ]e revenu. Supposé que la Confé-oéralion eût reçu dans la Constitution le
ûroitde percevoir un impôt sous cetle forme ,« est évident que cette charge devrait ôtre
d'un n 

éga,einent entre tous les habitants
IM An * San8 distinction de nationalité ,
nrdinn • g6rS dom«3 paient les imp ôts
25? 

SUr le mô,De P1̂ que les citoyensmêmes dll pay _ ™ 
 ̂̂  «-¦—J*»™

Par conséquent , la loi fédérale, en so u-mettant les étrangers à la tnxe, £ Zevé\celte taxe tout caractère militaire et en afait une charge d'une nature toute fiscale.
Eucore une fois , cela est contraire à la Cons-
titution , et le vote du peuple ne peut pas
sanctionner cette injustice flagrante.

Mais voici qui doit faire réfléchir les cam-
pagnards.

Le revenu de la fortune est évalué au 8
pour cent , quand il s'agit de la fortune
mobilière et au G 0*0, quand il s'agit de laro«one immobilière.

M FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

ELIZABETH SETON

^SSf-Î SSS?' - Maladie du j eune William
lour de Qoc_i_ ÏÏVt.a,or_ d'Henriette. — Uou,du cimetière <i,. ô , la m6l'e S3ton- — Lo «"hé ne
transporte,u ,].,„, ';ll,»t-Josoph. — Les sœurs so
gumiiou. du lu,, . ,i lu' "ouvcllo maison.—Inau-samte mosso , (,, *<V'-''''' —Cecilia assiste à ta
amour de Dieu s. la,.tlcrai_i*o fois. — Son
sa pieuse mort. '— Qnallc"ce dans sa maladie,
mère Seton au i,u[-. ""."olalions accordées a la
vingt-dix personne, w "su* épreuves.—Quatre-
Saint-Joseph. " lul »»es sous le toit de

1809-1810

_, La grande épreuve de la i>n-, _* _
Saint-Joseph , à la fi l it  'ST *V*•«née , ne fût pas seulement ,! p

n
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t î
l̂ B pmaJna qui lui t tïorK u
Re vint à son tour frapper „K±

Cette base est essentiellement arbitraire.
Si l'on peut admettre que les capitaux pro-
duisent le 8 0-0 dans un commerce ou uue
industrie convenablement administrés , ce
taux est trop élevé de beaucoup pour la
généralité des placements qui ue donuen t
guère que le 5 et le 6 pour cent.

Ce qui esl surtout exagéré, c'est l'évalua -
tion au 6 pour cent du revenu de la for-
tune en terres et bâtiments. Tout le monde
sait que les propriétés immobilières donnent
rarement le 3 pour cent.

Après ces explications , démontrons par un
exemple l'injustice de la loi.

Supposons un propriétaire rural , un ren-
tier et un commerçant qui possèdent chacun
uue fortune de 20,000 fr.

Le revenu réel du propriétaire rural sera
de 600 fr., il paiera comme s'il avait un re-
venu de 1,200 fr., soit un excédant de cenl
pour cent.

Le rentier aura un revenu de 1.200 fr. ;
il devra payer pour un revenu de 1,600.
On lui fait donc un tort de SS pour cent.

Enfin le commerçant qui retire le 8 pour
cent de son capital paiera juste pour son
revenu réel.

Un aulre exemple prouvera encore mieux
combien celle loi est Injuste vis-à-vis du
campagnard.

Supposons un campagnard , un rentier et
un commerçant , qui ont chacun uu revenu
réel de mille francs.

Le campagnard ue retirant que le S pour
cent de ses terres, a donc un immeuble va-
lant 33,333 fr. D'après la loi , il doit payer
le 6 pour cent de celte propriété , par consé-
quent , il sera taxé comme s'il avait un re-
venu de 2000 francs.

Le rentier retirant le _ pour ceut de son
capital , a une fortune réelle de 20,000 fr.,
et la loi le taxe comme si son revenu était
de 1,600 francs.

Enfin le commerçant sera le seul à payer
pour ic revenu qu 'il a réellement.

de la maison , et une fois qu elle y eut péné-
tré, elle y établit son siège pendant plusieurs
mois. Comme si ce n'eût pas été assez de
tant de malades qu 'on avait autour de soi,
lo directeur du collège do Sainte-Mario an-
nonça à la mère Seton qu 'il croyait de son
devoir de faire transporter chez elle Bon fils
aîné , "William , atteint d'une fièvre nerveuse
qui demandais tons les soins do la vigi-lance maternelle Si l'on se fût rendu comptea Baltimore de la situation où so trouvait
alors la maison d'Emmettsburg, assurément
on n'y aurait pas envoy é un malade de plus.
Tout y faisait défaut , ressources , médica-
ments , médecins. Le pauvro enfant y était
arrivé bien malade ; son état ne fit qu 'y em-
pirer. Bientôt on le vit si mal , qu'on de-
manda pour lui les derniers sacrements, ef*
qu 'on le disposa à bien mourir. On attendait
son dernier Boup ir d'un moment à l'autre .
Les Sœurs s'occupaient des funèbres apprêta
qui suivent la mort. Sa tante Henriette ai-
dait à pré parer son linceul: mais contraire-
ment à toutes les prévisions humaines , »1
plut à Dieu de rendre la santé à l'enfant ,
tandis que le linceul qu 'on lui avait destiné
enveloppa les restes mortels de celle qui en
avait cousu les plis.

Pendant qu'elle veillait tour à tour auprès
de son neveu , lo jeune William, et de BB
sœur Cecilia , elle aussi , malade désesp érée ,
Henriette fut saisie d'un mal violent qui eut
bientôt le caractère d' uno fièvre cérébrale
de la plus mauvaise nature. Lo daDger sur-
vint , d'une rapidité effrayante. A peino eut-

Aiusi , le revenu étant le môme pour ces
trois contribuables , ou taxés , l'un paiera
pour 2,000 fr., l'autre pour 1,600 et l'autre
pour 1000. Est-ce qu 'on peut appeler cela
une loi juste ?

Le canton de Fribourg est tout agricole ;
ses rares fortunes sout en immeubles et en
capitaux placés. Ce serait donc un des can-
tons les plus durement atteints par la loi fé-
dérale, qui ménage davantage les grandes
villes et les contrées industrielles. Celte in-
justice , au détriment de l'agriculture , doit ôtre
repoussée par le vote unanime des électeurs
de Fribourg et du Valais.

(A suivre.)

CORRESPONDANCES

Appétits ct comédien.

Berne, 5 juillet.
Le parti libéral el gouvernemental dans

le cauton de Berne dé ploie une activité dé-
vorante pour faire voler par le peup le la loi
sur les taxes militaires. Naturellement les
brides dorées forment l'état-major de cetto
campagne. Je citerai M. le juge d'appel
Zuricher , qui est major dans l'état-major
fédéral , et son beau-frère M. le conseiller
national Scner/,, qui esl colonel î_<_ .ra.
et supérieur hiérarchique de M. Zuricher
comme instructeur de la III* division. C'esl
une place qui rapporte a cette famille de
G000 à 7000 francs.

Je crois pouvoir vous dire que toute celte
activité aura été dépensée inutilement. Le
peup le rejettera la loi à une grande majorité ,
sans pitié pour les appétits de ceux qui sont
au râtelier fédéral. Il y a quelques jours , nous
entendion s un des paysans ies plus influents
du district de Seftigen faire cette déclara-
tion : « Celte fois, il ue s'agit pas de la loi
elle-même, et peu importerait qu 'elle fût ac-
ceptable daus ses principales dispositions.
Ce qu 'il faut , c'est couper les vivres à Ja
majorité des Chambres fédérales , dont les
exagérations militaristes et les folles dépen-
ses sont un scandale. Il faut la forcer de
s'arrêter sur cette pente ruiueuse. »

0n connu dans la maison la nouvelle do sa
maladie» qu 'elle se trouvait déjà « touto vive
0t tout e entière entro les bras do la mort. »

L'admira 1'011 que sa rare vertu avait fait
naître autour d'elle s'accrut encoro , aloro
qu'on vit 1 anéantissement de son être , qui
oo servait qu a fairo éclater le triomphe de
8a fo»- La e desséchait ses lèvres brû-
lantes , le battement do ses tompes indi quait
ja violence des douleurs qu 'elle avait ù la
tête; tandis qu'absorbée, - dès le premior
moment , par l'excès même de ses souffran-
ts, elle était demeurée sans parole , lea
yenx fermés , et paraissant ne rien sentir.
C'était déjà l'immobilité , c'était lo silence
effrayant , qui succèdo à la vie disparue.
Biais il suffisait qu 'on lui parlât de Dieu , du
ciel, de la sainte Vierge, et sa connaissance
éteinte se ranimait . Au seul nom de JÉSUS,au nom de MARIE , on la voyait qui faisait
effort pour relever aes paupières abaissées ;elle essayait de Boulever sa main, do la por-
ter a son front et de faire le signe de la
croix. Dans un moment de trêve à aea dou-
lours , elle recouvra la pleine possession do
son esprit. Ce fut pour demander à recevoir
la sainte communion. Peu de temps après ,
lo délire s'empara d'elle. On entendait diffici-
lement los mots entrecoup és, los paroles in-
cohérentes , qu'ollo murmurait; mais on
comprenait toujours quo même les divaga-
tions de sa pensée la remenaient à son Dieu
et au souvenir de Bon heureuse conversion.
Le dernier signe do connaissance qu'elle
donna fut un effort pour s'unir à uno hymne

Ce sentiment paraît être celui de la plu
part des canlons. Partout ou est indigné de
la manière dont quel ques gradés dépensent
l'argent péniblement gagné par le peuple.
Ainsi , l'on dit que M. le conseiller fédéral
Scherer , actuellement directeur du dépar-
tement mililaire , a un frère qui esl mar-
chand de chevaux à Zurich. Or, ce frère a
été chargé d'acheter en Allemagne des che-
vaux pour la cavalerie suisse, et il aurait
reçu une gratification de dix millo francs,
c'est-à-dire de 20 francs par cheval. Il avait
cependant porté en compte, dans la note
présentée à la commission fédérale , absolu-
ment toutes les . dépenses qu 'il avait été
daus le cas de faire pour l'accomplissement
de sa mission, jusqu 'aux billets dc théâtre
et de cirque. C'est la commission de gestion
qui a fait la découverte de cette jolie his-
toire, en se livrant à la vérificat ion des
comptes de l'année écoulée.

Vous avez sans doute lu dans le Btm&mi
discours de ce vieux charlatan qui a nom
Augustin Keller , d'Aarau , souhaitant le pro-
grès au canton de Fribourg. M. Keller n 'a-
vait pas pu parvenir à prononcer ce discours
à Morat; il en était toul malade , et peut-ôtre
qu 'il en serait mort , s'il n'avait pu le dépo-
ser dans les colonnes du Bund. Voici un
trait qui vous démontrera le charlatanisme
de cet homme.

M. Augustin Keller présidait le synode
•vieux-cftU.oV.que û'OVien, .orsque __ .- lïerzog
fut nommé évoque de la petite Eglise. Vous
savez que l'élu fit la comédie de refuser , et
que M. Keller, avec force gestes et paroles
théâtrales le conjura d'accepter sa nomina-
tion. Or, voici que, d'après lu f euille de M. de
Wurslemberger , qui garantit l' exactitude de
son récit , le même M. Keller aurait , à Berne ,
appelé « une pitoyable farce » cette nomi-
nation d'un évêque des vieux i

Corrospondanco du .Tur».

La récente décision du Conseil fédéral sur
le recours de M. l'abbé Moullet , condamné à
cenl francs d'amende pour avoir exercé des
fouctioiis ecclésiasti ques, a fixé définitive-
ment la jurisprud ence fédérale, quant à la
position des prêlres jura ssiens soi-disant en

do la bénédiction do Saint-Sacrement , que
les Sœurs récitaient; auprès do sou lit. Sa
précieuse mort arriva la 22 décembre, saas
lutte , sans agonie. Sou dernier sommeil suc-
céda à un Bommeil d'engourdissement qui
s'était emparé d'elle depuis plusieurs heu-
res.

Qui dira la douleur do Cecilia? Qui dira
uno autro douleur plus déchirante encore
quo la sienne? Elle, la malade Cecilia , n'ap-
partenait prosquo plus à la terre. Quel ques
larmes, quelques souffrances d'un jour , puis
à son tour 6lIo allait partir , prôto à rejoin-
dre sa sœur. Adieux de ce coté-ci du tom-
beau , réunion ôtornello ; dé part dovancé de
quelques instants , joies de la possession , ac-
quises pour jamais; fleura do la torre flétries ,
mais fleurs du ciel ôcloaes l L'ospôranco qui
consolait Cecilia rendait plus amôre la dou-
leur d'Elizabeth. MoinB forte qu'elle n'était
d'ordinaire , en présence deB nouveaux sacri-
fices qne Dieu lni demandait , ou la vit ré-
pandre d'abondantes larmes après que Hen-
riette l'eut quittée pour lo ciel. Oa s'en
étonna peut-êtro autour d'elle. Mais pour-
quoi se serait-ello rcfuBé cetto douceur?

Qui de nous n'a médité sur les larmes
chrétiennes ? Qui do nous n'a pordu des ôtrea
chéris , ot no s'est demandé quel exemple
JÉSUS, notro maître ot notro module, nous
avait laissé dans une semblable ^ àouie uvf
Nous savons quo JÉ8 US-CIIRIS1 »_ rions
a nas défondu les larmes, pu squ il en a
vXêlui mêm-. Serait-ce trop do nous per-
suader que non-seulement il les permet,



état de rébellion contre l'Elat. Ainsi tombe ser de cet immeuble improductif, A Rocourt , aux classes antérieures à 1855 sont dispen- nommé Beaud , d'Albeuve. Cet ouvrier et a'1
en désuétude , après quel ques mois de prati- j village dépendant de la paroisse de Grand- : sées du service et soumises ii la taxemilitaire. occupé à enlever les débris sur une voie;
que, la trop fameuse loi, .sur la répression fontaine , il y a une église qui appartient » Eucore si cet impôt était perçu d' uue au moment où il quittait son travail et mal-
des atteintes portées à la paix confession-
nelle-Personne n'ignore que , malgré son ti-
tre ronflant , la loi avait été imag inée, par
MM. Teuscher et Bodenheimer , pour enlever
au clergé réfractairc la faculté de vaquer
aux soins du ministère spirituel. L'arlicle 8,
avec l'interprétation que Berne lui donnai! ,
étant déclaré inconstitutionnel , la loi devient
sans objet. Le gouvernement ne l'ignore pas;
mais l' op inion , dans l'ancien canton , moins
préparée à cette rebuffade fédérale , se de-
mande Bi Berne ne recueillera pas d'autres
échecs et d'autres humiliations , dana la triste
campagne où : M. Bodenheimer l'a engagé
coutre les libertés catholiques.

Les préfets du Jura ont de nouveau élé
réunis ù Berne, pour recevoir les instruc-
tions que comporte la nouvelle phase où est
entré le conllit. On ne dit pas si le Café na-
tional a do nouveau fourni , aux frais de l'E-
tat, les consommations de ces Messieurs.
Quant aux instructions, nous ne savons ce
que le pouvoir pense faire ; mais on peut
conjecturer que si on est forcé de laisser la
liberté aux prêlres révoqués , on se vengera
sur les callioliques par des taquineries et des
vexations de détail. Lcs agents de Berne
sont forts sur ce chap itre , surtout les jeunes
présomptueux qu 'on tire d' un peu partout ,
et qui tiennent à gagner leurs éperons cn
faisant du zèle.

Une nouvelle condamnation a élé pronon-
cée, par le président du tribunal de Porren-
truy, contre M. le curé d'Asuel , qui avait
cru pouvoir officier dans l'église pa roissiale,
puisqu 'il n'y a pas de curé national dans sa
commune , et que les dissidents n 'y existent
qu 'à l'élut de souvenir. Ge sera dc nouveau
de la besogne pour le Conseil fédéral , qui
sera charmé de voir , sans doute , qne les
Bernois n'ont pas encore voulu comprendre
de quel ridicule ils se couvrent avec leurs
éternels conflits religieux. M. Teuscher fe-
rait mieux d apaiser les dissensions intesti-
nes entre son clergé calholi quo-libéral-nalio-
nal et leurs paroissiens. Les gens de Cour-
faivre persistent il ne pas vouloir laisser
entrer leur curé national-polonais dans son
église. Que fait ce mécréant à Courfaivre ?
Cet hiver , il pouvait aller à la chasse aux
sangliers , mais maintenant? Et ce pendard-
lii louche 3.000 fr. de traitement'. Char-
mante udminislralio :) !

Le vice-préfet Stokmar , lui , s'occupe des
biens paroissiaux cl communaux. L'a Feuille
officielle convoque les paroissiens de Cornol-
Courgenay en assemblée , pour voler la vente
des immeubles dépendant de In fabri que.
Naturellement. Ils veulent faire table rase,
afin que si les vrais catholi ques reviennent ,
comme ils le craignent nvec raison , ils ne
trouvent  plus rien . Il y a , à Cornol , une
chapelle , appartenant à la commune , et dé-
diée à saint Gilles. Cetle chapelle était , il y
a deux siècles, l'église paroissiale.

Maintenant  que les prêlres , revenus de
l'exil , peu.ent officier , les catholiques
voudraient se servir dc Si-Gilles. Mais
M. Stokmar , lui , esl d'un autre avis. Il trouve
que celle église ne rapporte rien _ la com-
mune; ot il voudrait  l' obliger à se débarras-

mais qu 'il daigne IeB approuver? Vous êtes,
ô notro cher Seigneur , la sainteté même , et
lorsque vous permettez, n'est-ce pas que vons
approuves?

Non , les divines préférences de JÉSUS-
CHRIST ne sont pas pour les fronts impas-
sibles et les yeux secs. Tout est ensei gne-
ment dans ea vie. C_ n'est pas en vain qu 'il
c'est qu 'il a voulu qu 'on le vît pleurer. S'il
a pleuré, c'est pour autoriser nos larmeB.
montrer quelles marques apparentes d'hon-
neur et de regret nous devons donner à
ceux qu 'il nous a permis d'aimer. Quel hom-
mage pour l'ami do Notre-Seigneur dans lo
cri des témoins attendris qui attendent à
l' .ntrée du sépulcre de Béthanio: Voyze
combien il l'aimait !

C'est là lo sens des larmes chrétiennes :
ils se août écriés *. - Voyez corn, ien il l'aimait !
Ils n'ont pas dit: Comme il le plaintI Com-
bion la mort lui serai.lo affreuse I » — Notre-
Seigneur ne veut pas qu 'on parle de la mort
avec cotte épouvante . Quand il est là. S__
larmes sont toutes d'attendrissement sur la
perte que son affoction vient de faire , toutesde tendresse sur l' ami qui lui était cher.
Pleurez, pleurezI laissez saigner ce cœur
blessé, Elizab'-th. Laissez qu 'on dise autour
do vous: « Elle plouro l'amie qu 'elle a per-
due : voyez combien elle l'aimait ! »

Les restes précieux d'Henriette , accompa-
gnés de toutes ses compagnes, furent trans-
portés à l'entrée de la forêt , à une place
qu 'ello avait indiquée elle-même. C'était

aussi à la commune. Le curé y officiait de-
puis un mois, quand M. Stokmar ordonne
qu 'aucun prêlre rénitent n 'osera à l'avenir
y célébrer le culte. Il faudra rentrer dans la
grange.

A Porrentruy, il existait à l'entrée de la
ville, un grand crucifix abrité par un auvent.
Le conseil de paroisse est offusqué de cette
vue : Israël , d'ailleurs , tout-puissant dana
l' ancienne résidence du prince-évêque , de-
mande l'éloignement de cetle représentation
importune du divin supp licié et le crucifix
est mis à l'encan pour être, éloigné et la cha-
pelle démolie. Israël triomp he. En altcndanl
la procédure commencée contre les polis-
sons (parmi lesquels un juif)  qui avaient
couvert d'outrages ignobles le crucifix près
de la gare, ne fait plus parler d'elle. Elle
prendra le chemin de bien d'autres vers la
boîte aux oublis.

Il y aurait encore bien d'autres détails ù
vous donner sur la situation actuelle du Jura ,
je le réserve pour plus lard. On dil que le
gouvernement cherche a apaiser le conflit.
Esl-ce possible quand on voit que sea agents
n 'ont rieu perdu de leur morgue , de leur
insolence , et de leurs allures tyranni ques ?

C'est par là qu 'il faudrait commencer. Je
suis convaincu que si l'on envoyait dans le
Jura des Bernois non prévenus , honnêtes el
calmes , ils seraient révoltés à la vue des
vexations qui cont inuent  à se commettre con-
tre les calholi ques.

CONFÉDÉRATION

Le Comité de Genève qui a pris l ' ini t ia-
tive de la demande du référendum sur la
loi relative à la taxe militaire , vient d'adres-
ser au peuple genevois la proclamation sui-
vante , pour l'engager à repousser celte loi.
dans la forme où elle lui est actuellement
présentée:

« Chers concitoyens , chers confédérés ,
» Nous sommes appelés , le 9 juillet , à

nous prononcer sur la loi fédérale concer-
nant la taxe d'exemption militaire.

» Nous devons rejeter cette loi dont l' esprit
n'est pas en rapport avec nos principes
constitutionnels , et qui contient en oulre
des dispositions souverainement injustes ou
impossibles n app li quer.

» La Constitution veut que lout Suisse soil
soldat. Elle n 'admet d'exemption qu 'en fa-
veur du citoyen réformé pour cause d'infir-
mités dûment  constatées , et dans ce cas elle
le soumet au paiement d' une laxe militaire
qui doit Cire l'équivalent du service-

» La loi qui vous est soumise méconnaît
ce grand princi pe , el au lieu d' un équivalent ,
elle établit un impôt exorbitant et sans pro-
portion avec les charges du service militaire.

» L'exemption forcée devient alors «ne
mesure purement- fiscale destinée à fournir
des ressources au département militaire fé-
déral. C'est ainsi que le Conseil national ,
oubliant  que les citoyens sont égaux devant
la loi, vient de décider que les recrues d'in-
fanterie non encore instruites appartenant

quelques moia auparavant , par uno belle
journée de l'été. Tout danB la nature était
Bourire et

^ 
fête ; la mèro Seton avait invité

les Sœurs à fairo ensemble une promenade
du côté do la vallôo d'EmmettBburg. Comme
ellea s'en revenaient vers la montagne , elles
étaient demeurées assez longtemps â visiter
les travaux do leur future habitation.

« Itien no manquera dans notro vallée ,
avait dit Elizabeth:] pour lo temps de notre
mortalité voilà bien tout ce qu 'il nous faut...
Mais où reposerons-nous après? ajouta-t-
ello. Nous n'avons pas encoro choisi le lieu
de notre rejws. • — On s'était mis alors à
la recherche d'une placo dont on ferait un
cimetière pour les Sœurs de Saint-Josep h.
Les avis se partageaient. Henriette , peu
attentive en apparence à co qui se disait
autour d'elle , s'était arrêtée BOUS l'ombre
d'un grand chêne dont le branchage s'éten-
dait jusqu 'à terre, aussi vieux quo lo sol
qui lo nourrissait. Ello tenait uno petite
pomme dans sa main , qu'ello s'amusait à
fairo sauter commo une halle en l'air. Tout
en jouant et en riant , ello la lança contre
l'arbre : « Voilà ma placo , » s'écria-t-ello ù
haute voix ; paroles prophéti ques dont ou BG
Bouvient après sa mort. Quatro moie à peine
s'étaient écoulés , que ses compagnes la re-
conduisaient soua son chêne étendue dana
Bon cercueil.

(A suivre.)

manière juste et équitable I Mais sur quelle gré l'avertissement d'un camarade , il était
fiction se base-t-on pour estimer le revenu ' tamponné nar... un train de mahmuvres re-
de . -la terre à 6" 0/0 et celui de la forlune
mobilière à 8 OjO ?

» El cet impôt qui viendra s'ajouter aux
taxes cantonales el communales , ne pèsera-
t-il pas lourdement sur l'ouvrier auquel on
demandera au moins 8 fr. par an pour sa
taxe mililaire ?

• » Ne sera-t-il pa3 hors de toute propor-
tion avec l'équivalence du service lorsqu'il
s'élève à plusieurs milliers de francs ?

- Comment qualifier cetle disposition do
la loi qui comprend dans le calcul de l'impôt
la part éventuelle du f i ls  dans la fortune de
ses parents el rend le père responsable du
paiement delà taxe par son fils majeur ?

» Que penser de cet article qui soumet à
une taxe militaire les citoyens habitant notro
pays ?

• Chers concitoyens,
» Le sol souvent ingrat de notre patrie ,

ses ressources industrielles insuffisantes ,
forcent un grand nombre de nos compatrio-
tes à s'expatrier. Sur la terre étrangère , ces
citoyens donnent constamment des preuves
d'allachement à leur mère-pairie et à ses
institutions.

» Chaque fois qu'un désastre s'est abattu
sur notre pays , ils ont contribué au soula-
gement de leurs concitoyens par des sous-
criptions considérables .

» Aujourd 'hui même , la Suisso ravagée
par l'inondation fuit appel à leur patrio-
tisme.

» Et cependant ce sont eux que la loi sur
la taxe militaire frappe d'un impôt exorbi-
tant et dont la perception injuste aura pour
effet d' empêcher leur retour au pays.

> Chers concitoyens ,
» Venez donc en grand nombre au scru-

tin de dimanche. Que pas un ne manque ù
l' appel.

• Dans une votation si solennelle , l'indif-
férence serait coupable.

> Que tous répondent d'une manière una-
nime NON, nous ne voulons pas d'une loi in-
constitutionnelle, injuste ct imjiopulaire.

» Le Comité national. »

NOUVELLES DES CANTONS

CxlariN. — Dimanche dernier a eu lieu,
à Glaris , la fête de chant cantonale. Pendani
le défilé du cortège un incendie a éclaté cl
a réduit en cendres unc vaste scierie avec
tous ses approvisionnements de bois.

St-€.all. — Le roi et la reine de Saxe
sont arrivés lundi , h Ragatz, où ils se propo-
sent de faire une cu re de bains.

Thurgovie. — Le scrutin populaire
de dimanche dernier , relatif à l' emprunt  de
1 1-2 million , volé par le Grand Conseil à
la suite des inondations , donne les chiffres
suivants : Oui 11 ,704 ; non 16(17. Il manque
eucore quatre petites communes.

-"ïeuchiUel. — Lundi dernier , à la
Chaux-de-Fonds, entre trois et quatre heu-
res de l'après-midi , les deux petites filles de
M. F. L. 13., demeurant au quartier de Gi-
braltar , voulurent rejoindre leurs parents ,
qui étaient en visite , et Ira versèrent la rue
de riIôlcl-de-Ville.

Lcs deux enfanls se tenaient par la main
el s'avançaient sans regarder ni à droite , ni
à gauche, avec l'insouciance de leur âge.

A ce moment , un char de lourbe et un
char dc brasseur se croisa im il dnns la rue.
le char de brasseur lancé , nous a-t- on dit ,
à grande vitesse. Les deux pauvres enfants
furent atteintes par un des chars et proje-
tées, l'une sons la tourbière , l'autre sous le
char de brasseur. Uno dame s'élança el
put retirer la petite fille qui était tombée
sous la tourbière Quant à l' autre petite fille ,
elle fut éniiquée et eut les deux jambes écra-
sées. Elle est morte sur le coup.

On peut juger du désespoir des parents
en voyant rapporter les deux enfants, l'une
tuée et l'autre fortement contusionnée el
glacée de terreur.

— On reconstruit à Neuchâtel , sur la
terrasse de la Collégiale , derrière le monu-
ment de Fnrel , et au pied du mur ouest de
l'ancien donjon , la princi pale p.irtion du ci-
metière de l'époque lacustre découvert près
d'Auvernicr , l 'an passé.

CANTON DE FRIBOURG
Lu ndi soir , vers les six heures, on rele-

vait près dc la gare aux marchandises de
Lausanne , le cadavre d' un cantonnier , le

foulant en garé des marchandises. Beaud a
eu lès deux jambes écrasées et a exp iré peu
après par suite d'une hémorragie abondante-

NOUVELLES DE L'ETRANGER
laettreu «le l»avii».

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 4 juillet.
M. Grévy no veut pas que l'on parle do la

déconsidération do la Chambre actuelle dea
députés. Comment cependant avoir une au-
tre opinion , après des séances oomme celle
d'hier, quand lo chef do la majorité républi-
caine et radicale donne un honteux exempte
de déloyauté , en accusant encore l'esprit de
domination jésuitique, à propos do l'affaire
de l'Ecolo polytechni que , malgré les démen-
tis dea ministres do la guerre et de l'instruc-
tion publi que , qui ont déclaré quo l'école
Sainte-Geneviève était complètement étran-
gère à l'indiscrétion commise ! Avec do pa-
reils procédés , M. Gambetta et ses amis font
exécrer leur républi quo par tous ceux qu'
aiment le droit , la justice , la vraie liberté et
l'honneur.

Voici une idée nouvelle qui fait son che-
min dans les gauches et qui pourrait bieP
aboutir a uno solution de la question muni'
cipale , autrement notte qu'on no pensait
d'abord.

Osons, disent les partisans de cette idée,
allons jusqu 'au bout. Au pis-aller , que peut-U
arriver? Que le ministère tombe; mais noua
avons la certitudo que lo maréchal ne la
remp lacera pas par un cabinot plus à droite/
Peut-être môme, aurons-nous uno combina 1"
son plus à gauche. La crise ministér ielle
n'est donc qu 'un fantôme et nous ne r's"
quons rien a la braver.

Lea articles quo la Gazette de Col°Om
continue à publier sur l'attitude de la * rancQ

dans la question d'Orient produis e 111 unB
vivo sensation. Ces articles respiront contro
la Russie une animosité non dissimulée , et
ila accuaent -orn_ .U<i_____ les agents russes,
aidés par M. Thiers, de peser ici sur notr*
gouvernement pour l'entraîner à suivre la
politi que du cabinet de St-Pétersbourg dans
les affaires turco-serhes. Quelques-uns , da-
tés de Paris , donnent môme à cet égard des
détails imag inaires , mais qui peuvent fair*
grande impression sur l'op inion allemande!
à laquelle , évidemment , ils s'adressent. Tell'
est, par exemple, l'assertion que l'Elysée
croirait avoir en ce moment besoin d'uO
succès notable au dehors pour se relever a11
dedans.

On lit dans la Bourgogne d'Auxerre :
« Nous apprenons , par une lettre do 1 on

de nos amis , volontaire au 8° dragon , q°e
M. le duc do Chartres , lieutenant-colonel »
vient d'être l'objet d' une tentative d'assassi-
nat. Un soldat aurait tiré sur lui deuxC-P9
de revolver. Heureusement quo M. lo duc a
Chartres n'a pu être atteint. Noua do"*** -,
lo fait sous toutes réserves , en atten d"0
informations pluB précises. »

IiCtlrcs dc Ver-alllos-
(Correspondance partice lière de la L iberté)

Versailles, 4 juillet.
La Tribune a publié , ce matin , une pagjj

odieuse conlre l'œuvre des cercles calholi -
ques d'o uvriers. C'esl une excitation réflé-
chie à la haine des citoyens les uns conlre
les autres. Il est heureux , pour les oreille3
du rédacteur de la Tribune, que les ouvrier*
chrétiens ne se croient pas autorisés à se
faire eux-mêmes justice ; autrement il ver-
rait que ces « complaisants gagés, ces pa-
resseux , ces h ypocrites , ces loucheurs d'aï'*
mône » ont < des bras valides » pour cori'i*
ger un insulteur et « un cœur sain » pout
frémir d'indignation en présence des ouïr»'
ges portés à leur conscience el à leur hon-
neur.

Ça sent toujours la poudre! Une dép êcl'0
de Vienne m 'annonce que les Serbes au*
raienl éprouvé un premier échec, mais qu e
les Monténégrins auraient battu les ïiircf-

Ce n 'est point qu 'à la frontière que s^vl ?"
sent les instincts belliqueux. L 'irri tation d°
la dernière séance est loin d'élre caIn Kxe'
Des provocations oui élé échangées. OU
nomme MM. Milctaell,Périn,Karre-KériSOa£
et taisant.

Le président Grévy fait l'impossible voa1
faire cesser la discorde ; mais sa voix " es'
guère écoulée. Les membres de la gaiic lie



ne lui pardonnent point d'avoir osé blâmer, "Lettres de Constantinople. précédents, le bureau central croit deyoir
liier, M. Gambetta. On lui reproche une cer- ; (-Correspondance particulière de .« Liberté.) prévenir que tous lés grands' discours sé-
taine mollesse de répression pour les inter- c _ r0nt impitoyablement . proscrits. Il s'agit
rupteurs de la droite. Ce que veut M. Grévy, Constantinople, 27 juin, d'une réunion catholi que avant tout , d' une
wl
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68 ?• 9oe8> c'est se rendre accepta - , . om* Vent et se ressemblent réunion d'hommes pratiques qui ne se ras-
Se,H„ I

8 GS 
!r?upes P°u r I e  ï° ar d'une avo une monotone^

^ désesDéraate 
™

n ce semblent que pour s'éclairer mutuellementélec ion à la présidence de la République. «JS mi'iîs n'amènent aucune des soSions et se fortifier dans la g&nde el laborieuse
bin,"

6 
• CÎ'0ÙS- pas M' Grév y 8i >*PuWicaîn î n„e lin Son ïuS raisaio11 de travailler , sous la direction ethomme intelligent , sa confiance dans l'ave- ^°te SKoatteK 

la haute autorité des évêques , au salut , au
u régime actuel ne doit point lui inspi- ^^^^^S^i^èSStê̂ t bonheur, à la sanctification et à la persèvè-

KmSff' 
inlérC93éS 8Ur ,a 8UCCeSSi°n du^oi-f 

™"Joî ?K««. Au dire des rance chrétienne des Casses populaires
Il v » loin ..,. M n___ _ i. i. P-.roii.» de optimistes voici l'état des choses : Le projet Les différentes compagnies de chemin de« y a loin de M. Grévy a la Perrette de 

^ r6fo fl J |a rédaclion a été confiée fer ont l'habitude d'accorder chaque année,
"e* à Midhat-Pacha , est terminé. Il ne resle plus aux membres du congres, la demi-place

L-es rapports restent tendus entre certains cm»a ie soumeUre à la sanctiou des ministres pour l' aller et lo retour. Les demandes, en.
membres du cabinet, et le maréchal. Aiusi, présidés par le sullan Mais, paraît-il , pour voyées au secrétariat de l'Union , avant h
ce matin , le mouvement préfectoral de M. de éviter tout malentendu , on a jugé à propos S août , donnent droit à cette faveur.

f„iiPB " a pas è[é s'B"é' IIier soir' Da- ~ de lui faire 9ubir > au préalable , un examen _ Le Gaulois raconte qu 'un négociant a
oron " pers iste devant les bureaux des trois uC -a part ^

eg interprètes autorisés du Chéri compromis l'existence de tout un quartier
l 'Pes de la gauche , à maintenir la volonté ou loi sacrée. Après une première discus- de Paris pour éviter de payer un droit d'en-
tioiM

UVern
-ement cle s'asSl*rer la uomina- sion sur ce projet , les Ulémas ont approuvé trée à la douane. Ce négociant se fit expé-

(0-8 x ma 'res dans les chefs-lieux de eau- en pr jncipe les réformes qui y sont énoncées , dier dernièrement de Suisse plusieurs ton-
Dhw garde des sceaux faisaat un Pas de mais ils se sont réservé do les examiner neaux qu 'il déclara être de l'argile. Saus sa-
neiL

a ï-ellement -aissé voir -ue -e gouver- en détail avant de porter un jugement défi- voir ce' que c'était au juste, la douane , soup-
menl 6lait P°*at Partî sau de l'ajourne- niiif. H faut donc attendre les décisions qui çonnant une tromperie , retint les tonneaux

seront prises par eux daus uu Conseil tenu à l'entrepôt et se lit prélever sur leur con-
•  ̂ «'heure où je vous écris, les dits bu- tout exprès. tenu un échantillon qui fut soumis à l'exn-

reaux des groupes de la gauche sont encore En attendant le public s'impatiente , les meu des commissaires experts. Le chimiste
réunis pour arrêter définitivement leur atti- affaires sont dans une stagnation complète; attaché au laboratoire dc la commission , re-
nifle sur ce point délicat. Le groupe L. Blanc, il court des bruits qui ne sont rien moins que çut l'échantillon ct fe goûta sans pouvoir
j fljj _ compte uue treulaiue dc membres , rassurants. Ainsi , dit-on , l'opposition serait en déterminer tout d'abord la nature. L'idée
a(hicre à n 'importe quelle solution radicale toujours très-vive dans le conseil contre les lui vint cependant de faire l'épreuve du feu.
~*F n'importe quelle question. Les opporlu- tendances libérales de certaines réformes. Une parcelle de la substance suspecte futnx*le$ y perdent la tête. On n'entend partout Cette opposition s'est incarnée tout spé- exposée à la flamme. Aussitôt une violente
3j *e les mots à la mode dans la nouvelle
¦•"'ambre parlementaire : pourriture , fumier ,
Pourr is , gâtés , gâteux ! On parle même du

0cteur Iticord. Quelles misères et que vous
es «curcux de ne pas être ici 1

_in .? retards s0"t survenus dans l'impres-
i.?," d.u rapport ou plutôt des rapports sur
tarn.!. n de M * lc comte de Mun. La distri-
ne sor rU - chef -d*œuvre Turquet-Giiichard
diii-no • (me vendredi ou samedi , et , la^ussion n'en viendrait que de jeudi en

rerî. «a,utorisé Par -J 1'- de droit à décla-
à rPisiî. Ve comtc de Mu" "'a P"8 un mo *
reuscmeni 8°" dlscours d'hier. Il est rigou-
cée contre leR

a*L(IU 'u"c assignation est lan-
maîtrea et Tes S*0* f * ni 0,lt diffamé les
viève dn in f l6ves de l'école Sle-Gene-"eye de la rue des Postes.
M 

r
ŝ ia',1CG »C01?.1"1.c,lce Par un De nrofmdis.M- Sébort , der î-o n " U a »epr<Wna.8.

demain. M. Grévy!' S*C
,'L°-a '̂ len'c

MSébertélail « uTcaSreSSeneJLf6
fait tirerai , sort la députation^SSù'
tera la Chambre demain , aux obsèques à
St-Sulp icc. On se déride pendant l'opération.
Le sort badin fait sortir coup sur coup, dix
¦¦oms bonaparlisles de l' urne.

Mais voilà M. Marcou qui monte remettre
"n pelit pap ier plié en trente-six. C'est la
Proposi tion de poursuites contre les ailleurs
d." doux décembre. Le bon M. Grévy, qui ne.
tient pas à voir recommencer la scène d'hier ,
renvoie le papier à la Commission d' initia-
*lve * M. llaentjens crie de sa place : Nousespéron s qu 'elle fera son rapport avant les
Dnl * r 'Ces Parlementaires ! et tous ses amis
yw'iiques chaulent sur l'air des lamp ions :

urgence ! l' urgence 1
np i ? ' la 8nucuc pâlit, les poings sc cris-I e'11, les dents craquent. Tristan Lambertnonie à la tribune réclamer l'urgence. Mise
nno V01X ' t0lIS les ''onapartisles la votent ,t'«is m, gaucher , pas môme M. Marcou ne«loutre cet empressement. Comme de just e,"os amis s'abstiennent dans ces querelles
.m n 'intéressent eu rien le pays. Mais ils
°nl bien ri I Et cc n'était pas Uni.

M, Dufour , du Lot , dépose une proposi-
tion de poursuites contre- les auteurs et
complices du 4 seplembre ! La gauche, bien
qu 'énervée du pugilat d'hier , bondit , rugit ,se tord sous le coup de fouet. Acetle réponse
fla berger, M. Casse offre « la question préa-lable . » Mais Rob ert Milehell a quel que chose«demander  aussi : article 1" : poursuite des
BSllW,éleclours QU! ont volé le plé-
cê. im 1-1 "!;icle

12 : P°lir«i'ilcs contre lousStouS 2 if ù 'm eemont à »'*»-*» * «e*
préfets .'pin l °9' magistrats , préfets, sous-
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tribune pour aponY^ l0iseul monle a la
ble. , Vous devinez le _*? f»u?sll0n PréaIa"

100 membres s'abat& taî' a ,listes volent contre SS' 7
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b??.ap?r"
a°niieii t satisfaction à MM ni républicains
seul. Usse et de Choi-

Je finis par une bonne htW„,ii» u i„
^uis

dc
Larochejacquele hrvS- ,^Va''de saus débals , presque ft l'uimuinl

cialement dans uu des princi paux fonction-
naires, ftédif-Pacha , un des auteurs de la ré-
volution qui a renversé Abd-ul-Aziz , ell ' on
va même jusqu 'à affirmer que les membres
de la réforme libérale ne pourront venir à
bout de leur œuvre avant d'avoir éliminé
ces obstacles. C esl dire que nous sommes a
la veille de nouveaux événements.

Voilà pour les embarras intérieurs. A l'ex-
térieur les points noirs ne manquent pas
non plus et suffisent à eux seuls pour exp li-
quer les lenteuis du ministère. Ce n 'est p lus
un mystère que l'ordre a été donné aux
troupes cantonnées à Nisch de passer la
frontière à la première • violation do terri-
toire qui aurait lieu de la part des Serbes.
Or, comme il arrive chaque jour que les pa-
trouilles de l'une ou l' autre armée dépassent
la li gne de démarcation aillant vaut dire que
déjà les hostilités sonl ouvertes , et il n'y a
aucune témérité à dire que môme les deux
armées sont nux prises en ce moment. Dans
ce cas la parole serait au canon et il est peu
probable que le parti constitutionnel puisse
faire entendre sa voix nu milieu du fracas
dos armes. ,

On a commenté dc diverses manières 1 a-
journ ement indéfini de la cérémonie d'in-
vestiture. D'après les uns , et c'est ce qui pa-
raît lo plus réel , celle cérémonie n 'aurait
été retardée que par suite d' une indisposi-
tion du sultan , radicalement guéri aujour-
d bin a la suite d'une opération chirurg icale ;
d après d'autres, on aurait découvert les
traces d' une conjurati on qui devait éclater
ii ce moment , et une mine aurait élé placée
sous la mosquée où devait avoir lieu la cé-
rémonie.

Sans vouloir essayer de discuter la valeur
de ces bruits, nous les donnons comme un
symplôme de l'état de malaise où se trouve
l'opinion publique. Aussi le vœu général est-
il qu 'il vaut mieux en finir avec toutes ces
incertitudes par une solution radicale , telle
que la guerre avec les ennemis du dehors ,
que de s'immobiliser dans ce statu quo éner-
vant

Franco. — Celle année , c'est à Boi ;
deaux .sous la présidence de rEmincnlissime
cardinal DO.NNKT , que doit avoir lieu le con-grès des directeurs d'Œuvres ouvrières. —
Les travaux, qui se préparent dès mainte-
nant avec beaucoup d' activité , seront diri gés
par M gr de Ségur ct pur le bureau central
de celle grande et sainle Union.

Le congrès s'ouvrira le lundi 21 aoi-l,
pour sc lermiiier solennellement le vendredi
Soir 25. Il sera couronné par uu pèlerina ge
à Notre-Dame de Verdclais , près Bordeaux.

A Bordeaux , comme à Reims , comme
à Lyon , comme à Nantes, comme à Poitiers ,
comme à Nevers , on ne s'occupera, soil
dans les commissions , soil dans les Assem-
blées générales, que des intérêts religieux
(les apprentis et des ouvriers. — Aucune
des réunions ne sera publi que et l'on n'y
sera admis que sur la présentation de
cartes délivrées à l'avance par le secrétariat
du bureau central , rue de Verneuil , u" 32,
à Paris, lequel s'empressera de •fournir
tous les rensei gnements désirables à ccux
qui eu feraient la demande.

Afin de conserver Je caractère exclusive
mcnl catholi que et la simp licité toute fra-
ternelle qui a régné dans les congrès

détonation se produisit. On pila ensuite dans
un mortier un grain imperceptible de la
fausse arg ile : nouvelle exp losion. Il n 'y avait
plus de doute à avoir. Les tonneaux suspects
contenaient de la dynamite.

Inut i le  de dire qu 'un exprès fut aussitôt
envoy é à l'entrepôt pour avertir le direc-
teur du danger que couraient ses magasins.
son personnel et le quartier environnant.
Dans cette saison , avec la chaleur que nous
avons, le fait seul de rouler un des tonneaux
sur le sol, le heurt  du moindre cailloux pou-
vait exposer la vie d' un grand nombre de
personnes.

L'administration des douanes va intenter
une action contre l'auteur criminel de cette
fausse déclaration.

•Angleterre. — L 'Echo reçoit dc son
correspondant de Londres les trois dépê-
ches suivantes , d*où il semblerait résulter
que malgré ses déclarations de neutralité ,
l'Angleterre se prépare à une intervention
en Orient:

LONDRES , 30 juin.
On considère comme absolument certain ,

dans nos cercles politi ques , que l'Angleterre
se prépare activement à l'expédition de
27,000 hommes de troupes en Orient:

— S. A. Je duc d'Edimbourg a demandé/
l'amirauté le second commandement dans
la Méditerra née; les lords de l'amirauté
le lui ont refusé. _ '

— Lord Derby a éle sur le point de donner
sa démission , au commencement de cette se-
maine , pour divergenc e d'opinion polili que
avec M. Disraeli , sur une question , de pre-
mière imporlaiiee.il a fallu une limite inter-
vention p oar ramener l'accord.

Guorro «rOrlcnt. — Le-Daily News
apprend de Berlin que le métropolitain de
Servie est dernièrement revenu de St-Péters-
bourg aveC deux aillions de roubles , pro-
duit de ses collectes on faveur de la cause

Lo
'général de Padejeff a promia trente

mille volontaires à. la Serbie.
£0 princo du Monténégro est arrivé à

Graliovo après avoir mis en déroute quel-
ques avnnt-p ontea tU rcs.

Le génère Ij- lapka eBt parti pour Cons-
tanti!i0Ple' ofl *¦¦ v?' Préaider à l'organisation
m -]ji8i 're de l'empire et à l'élaboration d'un
plan de campagne général contro les in-
surgés. .

— Les journaux anglais annoncent quo
des officiers russes ont été autorisés à servir
dans l'armée du Monténégro.

Les comités de Moscou ot de Saint-Pé-
tersbourg ont envoy é 10 millions de roubles
à Cettinje ot à Belgrade.

A Constantinople , les esprits sont fort ir-
rites contre la Russie.

Lo prince du Monténégro est entré dans
l'Herzé govine.

L'Autriche a mis uno partio do Bon armée
sur le pied de guerre.

ltoumanie. — L0 prince Charles a
ouvert la session législative. Relativement
aux questions extérieures , il a dit :

<* La position créée à la Houvaanio par le
traité do Paris lui assuro les bienfaits do la
neutralité en tout temps.

J'espère que lea Romains respecteront
cette neutralité ot offriront à l'Europe lo
spectacle d'un peuple travaillant pacifi que-

ment aux .améliorations intérieures. Lea
dadgera extérieure s'arrêteront à la fron-
tière. •

Ce discours a été très-applaudi.
Turquie. — On assure que le prince de

Serbie Milan est arrivé le 2 juillet à Alexi-
nalz.

Le prince, passant à Semendria , a adres-
sé à la population un discours où il est dit:
« L'heure de la justice a sonné. Faisons no-
tre devoir et Dieu récompensera uos efforts.
Nous n'avons plus aujourd'hui d'autre al-
ternative que la liberté ou la mort. » On
ajoute que ces paroles ont été accueillies
avec enthousiasme.

Le gouvernement serbe a demandé à
l'Autriche de déclarer la neutralisation du
Danube afin d'empêcher les canonnières tur-
ques de venir bombarder Belgrade, eu dé-
clarant que , daus le cas contraire, il sorait
obli gé de placer dans le Danube des torpil-
les qui rendraient la navigation de ce fleuve
fort dangereuse pour la navigation com-
merciale.

— ho Nouveau Temps, journal autrichien ,
a reçu de Bucharest la dépêche suivante :

Buchurest , 12j i4 juin.
La ville de Gabrovo a été prise par lea

Bulgares. Les Turcs sont en luite et aban-
donnent leurs armes ; sur le champ de ba-
taille il n 'y a que des morls; on n'a pas fait
de prisonniers. Dans le sandjak de Philipo-
poli , les troupes turques, les bachi-bozouks
et les Tcherkesses out massacré toute la po-
pulation bulgare.

A près la prise de Panagurischle, où a
éclaté en premier l'insurrection bul gare, tous
les hommes capables de porter les armes se
sont retirés dans les montagnes , où les Turcs
n'osent les poursuivre. Ces jours-ci le com-
mandant en chef des troupes de la circons-
cription a reçu l'ordre du gouvernement de
Mourad V de ravager les sandjaks.

L'ordre n'a pas tardé à êlre mis à exécu-
tion , et cela avec une fureur vraiment bes-
tiale ; laO villages out élé réduits en cendres;
les vieillards el les infirmes ont été massa-
crés ; 00,000 femmes ou jeunes filles , ré_ui-
tes en esclavage pour la vente sur lea
marchés dc l'Asie-Mineure.

Tout cela a été précède par les cruautés
et les infamies d' une soldatesque effrénée.
Vingt mille Bul gares ont été dirigés dans les
prisons el les t'orleresses ; plus de deux raille
hommes , parmi eux des prêtres , des institu-
teurs de village , sont morts de faim et de
soif; leurs Corps n 'ont pas reçu de sépulture
et gisent abandonnés dans les rues, où ils
ont engendré des miasmes pestilentiels qui
frappent les Turcs eux-mêmes.

Les Bulgares aspirent à la vengeance. II
se prépare une immense explosion .

— On mande de Belgrade qu 'une procla-
mation va êlre lancée en Bosnie, annonçant
partout l'établissement de nouvelles autori-
tés nu nom du prince Milan. Un délégué
spécial se rendait prochainement à Athènes.
Le prince Milan a demandé aussi au prince
de Roumanie d' observer une stricte neulra-
lilô et d'empêcher les , navires de guerre
ottomans dc remonter lé Danube au-delà du
territoire turc. Mais on assure que la Rou-
manie a repoussé l'invitatio n de coopérer
avec la Serbie. Noua devons ajouter que
d'après une dé pêche de Belgrade reproduite
par le Journal des Débuts, l'Autriche aurait
notifié à la Serbie qu 'elle ne s'opposerail
pas à ce que les Turcs atteignissent sa fron-
tière en remontant le Danube.

DMaiESTMGMrW 'QUES
PAIUS, K juillet.

Il résulte de l'ensemble des dépêches que
les Turcs ont forcé la frontière Est de la
Serbie , tandis que les Serbes sous Tcher-
naielï oui franchi la frontière Sud, et sous
Ranko Alimpitz , la frontière Ouesl.

BE._-.iiv, o juillet .
Le Rcicltsanzciger déclare coulrouvée la

nouvelle répandue par des feuilles étrangè-
res que le comte Bray, chargé d'affaires
d'Allemagne à Belgrade , se soil adressé au
prince Milan au moment de son dé part pour
lui souhaiter un retour victorieux.

Le comte Bray a assisté en simp le spec-
tateur , au milieu de la foule , à rembarque-
ment du prince , à qui il n'a pus eu occasion
d'adresser la parole.

CF-TT îN- K, ii juil let .
Le prince de Monténégro a donné Votai*

de canonner Medun el de la preudro d'as-

Medun est uue position importante sur
une colline près de Podgoi-fea. - -.

M. SOUSSENS, Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU 1er JUIN (876.
I" Do ï iUiiHuime „ Borno.

Butin matin loir tti> loir loir

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35 1 30 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . . — G 07 932 216 12 16 524 756
ROMONT, . . . . — 6 5 5  10 20 252 155 6 40 8 42
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 35 4 35 9 35
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25 4 25 6 25 10 35

S» De Borno -ï Lansanne.

BERNE, départ — 622  10 30 8 10 2 45 625 7 5 0
* FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
' FRIBOURG départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —

ROMONT . 7 « 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALÉZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 10 15 —

3° liigne Bnlle-Roiuont. _" Iiigne Morat-]__ '_B.

' BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 5 5 0  11 30 350  728
ROMONT, arrivéo 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 . 8 50
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arr ivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

A VENDRE
PAU SUITE DE DECES

la charmante propriété de Tivoli , près de la
ville de Bulle, et comprenant habitation ,
cour, jardins , bosquets , charmilles et cabi-
nets d'agrément. Charmant séjour d'été , belle
vue sur les montagnes de la Gruyère. Prix
et conditions favorables.

S'adresser à M. Haasenstein et Vogler, à.
Fribourg, sous les initiales N. G. 392

H 108 F (4208]

Avis iiiiporlaut
Le soussigné Oscar Fra-mzel, dro-

gutste, a l'honneur d'informer le public de
cetle ville et des environs , qu 'ilvient d'ou-
vrir dnns le magasin N" 63, rue de Bomont,
un débit de droguerie , épicerie, denrées co-
loniales , vernis et couleurs.

Il espère, par l'offre de marchandises de
première qualité , la promptitude du service
et les prix modérés , mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur visite et de leur clientèle.

Fribourg, le 27 juin 1876.
Oscar FR_ENZEL, droguiste,

63, rue de Romont, 63,
maison de M. Schneuwly, peintre.

(4196)

Le magasin de droguerie et denrées
coloniales

Bne de Jtomont, n" C»,
offre à l'honorable public :

Un grand assortiment de cafés, sucre ct cas
sonade blan che , riz , griès, sagou , pûtes d'I-
talie , pilles de Suisse , pruneaux du pays et
de Bordeaux , amandes coquemolles , noi-
settes, raisins , grands et petits , sullaiiincs.

Grand choix de ficelles.
Sucre de malz , pastilles de menthe , pastilles

à la crème,
Tablettes coloriées, pastilles de réglisse,

drops , roks, elc.
Grand choix de chocolat , diablotin.

(H 114- F) (4210)

BOURSE DE GENEVE DU 6 JUILLET. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A T_J_»I

4 OlO Genevois . . . . . . . .  —
_ 112 Oio Fédéral —
5 O'O Italien —
O OJ_o Etats-Unis »
Oblig. Domaniales ital —
OblifÇ. Tubuca Hui. o 0]0 . . . . —
Oblig. Ville Genève, 1801 . . . .  —
Ouest-Suisse, 1850-67-61 432

id. emur. 1879 —
Soissc-Occidcntale , 1873 938 7!
Franco-Suisse —
Jonghe-Eclépenfl 203 75
Lyon-Genève . . .. • —
Lonib. et Siid-Antriçhe _«

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 8«
Livournaises „oa n5Méridionales 
Bons-iMéridionaiu: — 00
Romaines ¦ • • • „', _
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . •
Central Pacifique "̂
Obi. Soc,ii___ob.EC_ .cv 

Le magasin de Droguerie ,
rue «lo Bomont, «.t, Fribourg,

offre à l'honorable public :
Couleurs toutes préparées pour bâtiments ,

meubles et tableaux;
Huile do lin dégraissée, siccatif, lerebine ,

essence de thérébentine ;
Huile de pied de bœuf , huile d'olive ordi-

naire et surfine;
Verni pour intérieur et extérieur de bâtiment;
Verni pour meubles. Bleu cn poudre , en

boules et li quide ;
Grand assortiment de bouchons pour bondes

et boîtes, goudron pour bouteilles ;
Toutes les sortes de savons, soude , potasse ,

chlorure de chaux;
Sel d'oseille , amidon fin , amidon de riz ,

benzine parfumée , benzine rectifiée;
Bougies étoiles, huile épurée ;
Colle ordinaire et dc Cologne , gélatine ordi-

naire et fine :
Assortiment d'épongés ordinaires et fines;
Savon de toilette , eau de Cologne en flacons

el ouverte ;
Pommade pour les cheveux, poudre pour les

dents. (H 114 F) . (4212)

En vente, ù l'Imprimerie catholique suisse,
Fribourg :

Ouvrages de Mgr Laudriot.
Conférences aux dames du monde, pour

faire suile à La Femme forte et la Femme
pieuse, 2 vol., prix : 5 fr.

De l'Esprit chrétien dans renseignement
des sciences, des lettres et des arts , prix :
8 fr. 50.

L'Eucharistie avec une introduction sur
les mystères, prix : 3 fr. BO.

Le Christ de la Tradition, 2 vol., prix ;
7 francs.

La Femme pieuse, pour faire suite à La
Femme forte , conférences destinées aux
femmes du monde , 2 vol., prix : 5 fr.

Pensées chrétiennes sur les événements.
prix : 1 fr.

L'Autorité et la Liberté, prix : 2 fr.
La Question de l 'Enseignement, prix : 25
Œuvres pastorales, prix : 6 fr.
La Prière chrétienne , 2 vol., 6 fr.
Instruction sur l'Oraison dominicale, pr.

S francs.

EN VENTE
A I»'IMPltOIERIE CATHOl.Kllii; SUISSE

ù Fribourg

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé NE1IL1NG.
directeur et profes-cur au Sémluulre de Fribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

Piux : POUR IA SUISSE, 2 fr. — POUR L'éTRANGER , 3 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecc lés ias t ique .
ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

TABI__ * ilos MATIÈRES.
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chap itre premier : Importance du chant dans le scrv'i^

divin. — Chap itre I I :  Le plain-chant et la musique moderne. — Chapitre 1":
Quel est le chant qui convient dans lc lieu saint? — Chapitre IV: Beauté d u - lia" ,
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficullés. — DEUXI èME PARTU » '
Exécution. — Chap itre premier : La voix humaine. — Chap itre II : Counaissni'^
nécessaires aux chantres. — Chapitre UI : Du soin que réclame l'exécution du PIa"T,
chunt. — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chap itre *_•
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l'office di"?0""
Chapitre VU '• De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

- ©1 A&B SftY €AB S
Rue de Lausanne, à, Fribourg.

Assortiment considérable de parures ,hroches , bagues, bracelets , services, argenterie, ê
à des prix très-modiques. (C 3454 F)
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DEUA!**-t* 0BBt Suisse-Occidentale . .
T""""""" —""T~ C c u t r i i l - S u i s s e . . . .

— 91 id. nouveau
— 103 Nord-Est-Suisse . . •

09 -0 G9 45 Saint-Golhard . . . •
, _ Union-Suisse privilégiée

— — 508 Autr ichiens 
512 25 518 75 Banque du Commerce . . • •

a Banque de Genève 
430 — 432 50 Comptoir d'Escompte . • •

— — Banque Fédérale . • • • •
00 937 50 938 75 Banque comm. ilo B_ lc . . .

— 317 50 Crédit Suisse 
293 50 293 75 Crédit Lyonnais 
821 50 — Banque de l'aris 
215 215 50 Banque do Mulhouse . .
215 50 215 00 Association Emane, de Genève
015 00 317 CO Alsace ct Lorraine . . . .. .
209 210 — Industrie genev. du Gaz . . •
208 25 208 50 Omnium genevois 
521 so 622 50 Soc. Imnioh. genevoise . . • •

_„Z °° ¦— oo lmmcub. des Tranchées. . . •
< n«r Remboursables Sétif 40-j I» ...., a ,[„ S/.,-.j 
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j VIENT DE PARAITRE
g & l'Imprimerie catholique suisse : C

| L'ANNIVERSAIRE
0 DE LA. )

_ ™__l B_ _]|„âT
i DESCRIPTION & COMPTE-RENDU

B PA*R 8
:] P. P H I L I P O N A .  S

P Brochure de 80 pages environ , édition de luxe , renfermant, outre des détails £
0 inédits sur l'ensemble de la fête , le texte de tous les discours officiels qui y ont 2
H été prononcés. Cette publication contient de plus le texte complet du discours de G
S M. le R. chanoine Schneuwl y dans l'enceinte réservée à la célébration du culle H
D catholi que pendant la fête, el le résumé fidèle de la remarquable allocution de 8
H S. G. Monseigneur MAIULLEY, dans la Collégiale de Saint-Nicolas. Le tout est suivi Q
H de la traduction française de la Cantate chantée à Morat. Prix: 0, 40 centimes, jj
n En vente à Fribourg chez lous les libraires, et chez M. Walclmeycr à Chatel-St-Denis, y
B à Bulle, chez M. Baudère, libraire; à Estavayer, chez M. Brasey, inspecteur.

!"m_-_0-»_«_Qnr-_ft_M_ir-t_^ .-_ _  *_:»

COMPTAUT ATEItME DKMAMDÉ OFFKIIT [ BOURSE DE PARIS
5 idm
~*\105 >*

1 Juillet AU COMPTANT

Consolidés . . .
3 0/0 Français . .
5 0/0 id. . . .

— — _ 370— 235 — —

_ , 138 —
__, > 590 00 GOO
_ a 195 50 195
_ — 472 475

__ 571 25 570 — 572 50
_ 1035 — 1035 00 1036 25
_ a 470
— 1007 50 — 50 1017 50
— » 250 605
— » — 655
— — 1210
— » 400 —

Or, à New-York

A TERME

8 0/0 Français .
5 0/0 id. . .
5 0/0 Italien . .
s o/o Espagnol .
Banque de France
Italique do Paris.
Crédit Lyonnais.
Mobilier Français

id. Espagnol
Autrichiens . .
Suez . . . .
Ville dc Paris 1875

1062 50
552
147
517
637 60
C37 60


