
-Demain, solennité do VAssomp- ; au droit , ainsi ses maximes se trouvent dans
''% la LIBERTÉ ne paraîtra
l>ns.

L'Allocution papale

Hl.
Gette allocution n'est pas seulement une

Preuve irrécusable de Ja fermeté inébranla-
ble tlcPieix au milieu des nombreuses dou-eu.rs qui l'accablent , des dangers imminents
'lui le menacent, el des chants dc sirène par
esquels le libéralisme cbercbe à l'amener à
*"Je réconciliation avec les idées modernes ;
clle est encore riebe en ciiseigncmenls par
aPport aux erreurs du temps présent. Elle
oiiduinne avant toul les opinions libérales
"' tu f orce obligatoire des lois sanctionnées

BUr les faits accomplis .
i Une théorie favorite du libéralisme est
"e qui pose le principe que toute loi sanc-

'ouiiée par le prince légitime oblige les su-
' s en conscience à leur observation , et cela
p
is tenir aucun compte si ces lois remplis-
'u les conditions fondamentales de toute
'ln conditions de Injustice et de l'équité,~ » . -"«luinuiia __ i - i  IU .MI i -  _ . -_  i ._«uii.j

. "es ne dépassent pas les bornes de la
"ssante légitime du législateur temporel ,

1 
Sl e'{es ne sont point en contradiction avec

ce» ^ divin , ecclésiastique et naturel. Or,
le théorie conduit au renversement de

u' droit et nu despotisme le plus extrnva-
*aJ-l » Le fondement de cette théorie est le
Pr»icipe libéral que l'Etat , comme la source

f ous les droits, possède un droit illimité.
•-«ette théorie est d'ailleurs en parfaite har-
nie avec uue autre théorie libérale qui

les ;
C
^ •***'*¦ * *'cs* Pom i indispensable que

l }
0ls humaines soient en concordance avec

H . /
0'* miurel ou f u 'ettes reçoivent leur

nu, u obligatoire dc Dieu , comme avec cette
Sc 

rc : Les lois dc I'Elal peuvent et doivent
tiqu USlraire " l'autorité divine et ecclésias-

ms comme la libéralisme insulte par
^Pe à Dieu et 

à l'Eglise, à la vérité et

¦̂ ouilleto-Q de la LIBERTÉ.

8lîR LE POINT DES ARTS

if r»c^a „„ e.morgues eut peur: mais il s'appro-
C J"»»tÔt en riant ,

tait p]0 ]01-ne garçon aussi riait, et ce n*é-
-**î_fi*f 8_ .tout la physionomie triste, hâve,

L 
«o de l'antre aoir.

vie, ja
1BaSQ avait repris du teint , l'œil de la

?as8abl V°1X •"e ^assurance , et un vêtement
itlcliné aveo un P6**1 caPel --e feutro B"8
Plèto th«,8U 

r "a temPe> indiquaient une com-
bes tr • matl0n-

8 déli ava---eurs ne sont pas tenus à savoir
Preasi0n

!a'e881-8 do la civilité ; lorsqu'une im-
lie VOUR « ou,'-no affection pousse du dedans ,
-ieû-ie ondent la main. CeJoi-ci avançait la
i81108 o'riKr 1 ¦ emen-* v°yant «3"e M- Demor-

Porter ait de la Prendre» a la retira P°ur
*-- _.l a »801* cu&peau et se déoouvrir.
Y monsieur...

" °Uvr-0p
U *-° respect que venait de prendre

C'8 de i J
aPPela le monsieur aux convenan-

a 81tuation. Il tendit sa main avec

unc contradiction f lagrante avec la raison
humaine et plus encore avec le sentiment do
justice du monde chrétien et honnête. Et
c'est pourquoi ces erreurs furent solennelle-
ment condamnées k l'honneur de l'Eglise
catholique , par les n" 39, 56 et 57 du Sylla-
bus comme impies , dangereuses et scanda-
leuses.

Dans son allocution du 26' juillet , Pie IX,
le chef infaillible de l'Eglise catholi que , a
donc encore unc fois solennellement con-
damné ces théories qui renversent non-seu-
lement les droits des peuples, mais encore
ceux de Dieu et dc l'Eglise , il a de nouveau
confirmé « que la sanction du prince légitime
nc suffit nullement pour donner à une loi le
caractère de la justice et de l'équité et la
rendre obligatoire. » Pie IX appelle la loi
sur les couvents ouvertement une lex nefan-
da, une loi scélérate. parce que d'après ses
paroles mêmes, clle est en contradiction avec
les droiis divin et ecclésiastique, et avec le
droit naturel et positif. Bien que « sanction-
née par l'autorité royale » il la déclare, gui-
dé par ces justes ct raisonnables motifs,
« nulle et non-avenue , » il prononce contre
les auteurs , les ^opérateurs et les exécu-
teurs de cette loi , aussi bien que contre celui
qui l'a sanctionnée, contre Victor-Emmanuel,
la peine d'excommunication majeure et d'au-
tres censures ecclésiastiques , déterminées
par les lois de l'Eglise , les décisions aposto-
liques, les conciles œcuméniques et particu-
lièrement par celui de Trente.

La théorie sur la vertu obligatoire d'une
loi sanctionnée ne saurait être condamnée ni
plus sévèrement ni plus solennellement; et
en effet , le principe admis que les lois de
l'Etat ne reçoivent poiut de Dieu leur force
d' obliger en conscience , qu 'elles peuvent cl
doivent au contraire se soustraire à l'auto-
rité de Dieu et de l'Eglise , que la sanction
royale appartient à « l'essence » d'une loi
juste, — l'arhiti'aii'e cl la tyrannie ne con-
naîtront plus de bornes : les despotes Jes plus
effrayants , que l'histoire ne nomme qu 'avec

nne rondeur aimable :
— Dites-moi donc votre nom, mon jeune

ami l
— Auguste.
— Eh bien ! mon cher Auguste, nous avons

nne mine de prospérité qai prouve quo main-
tenant tout va bien ?

— Ab? mais oui. Votro conseil était fa-
meusement bon : ça y a fait!

— Je vous l'avais bien dit, quo.. ça y fe-
rait ! Allons , vous allez me conter cela.

Et M. Demorgues passa son bras sous
celui d'Auguste.

Il est bion changé, co pont des Arts 1 L'au-
tre soir, par le gel ot la bise, il tint à bien
peu qu un pauvre garçon ne s'en fit un trem-
plin pour sauter dans lo fleuve. Le voilà de-
venu un promenoir parqueté, où 3e même
pauvro garçon ae délecte au bras d'un boau
monsieur , on lui faisant ses confidences
d'une voix clairo , BOUB le limpide regard de
la lune qui trône au centre de son ciel bleu.

— Monsieur, j'ai fait juste comme vous
me l'aviez dit. Vous vous souvenez de voa
recommandations sur la signe de la croix
avant de me coucher P

— Je m'en souviens.
— Ce n'est pas pour me vanter , mais ce

Bi gne de croix là , voyez-vous , je réponds
qu'il n'y en a jamais eu un de mieux exé-
cuté. Moi , j'ai senti ça tout de suite, en me
couchant. Jo me trouvais bien à mon affaire,
tranquille et de bonne humeur, comme si on

horreur , Néron , Dioclétien , Tamcrlan el
Robespierre trouvent leur justification com-
plète dans la sanction de leurs lois ; ct aussi-
tôt que cette théorie arrivera au pouvoir , le
droit et la vérité, l'ordre et lu propriété , les
traités , la vie du citoyen, le bonheur des
peuples, le christianisme ct l'Eglise , tout cn
un mot, lout est sacrifié à l'arbitraire el à
l'anéantissement. Donc, Pie IX défend par
son allocution , et avec sa condamnation des
lois sur la suppression des couveuls , Jes
biens les plus précieux , les droits ct la liberté
des peuples.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, le 14 août.
Les journaux français continuent à discu-

ter sur la réconciliation de la famille d'Or-
léans avec le chef de la maison de Bourbon.
Ils contiennent peu de faits intéressants.

Cependant le Temps et le Constitutionnel
mentionnent le bruit que les députés du cen-
tre droit auraient obtenu du comte de Cham-
bord que le drapeau tricolore resterait le
drapeau de l'armée ; seulement il serait sur-
monté d'une cravate blanche avec fleurs de
lys. Le drapeau blanc serait arboré seule-
ment -sur Ja résidence royale.

Lc comte de Chambord quitterait Frohs-
dorf vers le 15 septembre , et viendrait ré-
sider au château de Chambord»

Le Constitutionnel mentionne encore le
bruit de la rétrocession de Metz sous les aus-
pices de la Russie.

La Commission de permanence , qui s'est
réunie mercredi , a décidé que dans le cas
d'une délibération à prendre sur la convoca-
tion de l'Assemblée, le nombre des membres
présents devait ôtre de vingt au moins.

MM. Journault et de Mali y (gauche) ontin-
lerpellé le ministre de l'intérieur sur l'iu-
terdietion de l'Industriel alsacien en France.

M. Boulé a répondu que l'Industriel alsa-
cien public des nouvelles fausses. Comme il
ne peut pas être déféré aux tribunaux , le seul
moyen qu'il restait était l'interdiction du ter-
ritoire français.

M. de Maliy a interpellé vivement M. dc

m'avait promis pour lo lendemain uno place
de contre maître, avec cinquante talonnicrs ,
et autant d'empeignistos , BOUS mes ordreB.

— Ab 1... Il me semblait que vous étiez
cordonnier?

— Oui. Mais c'est que dans voira temps
le crepin n'était paB co qu'il est aujourd'hui.

Le même ouvrier devait savoir tout fairo.
A présent, il y en a un pour le talon , il y en
a un pour l'ompeigno, il y en a un pour lo
cloutage. Dame I lo crôpin a .marché.

— C'est juste. Le progrès I On a introduit
la perfection partout. Ainsi, il y a dans la
littérature des échotiers , des calembourdiers ,
des sonnettiera, qui correspondent à vos ta-
lonnicrs , et des quart s de vaudevillistes, pour
faire pendant à vos empeignisteB. MaiB lais-
sons cela, et ne mêlons pas le sacré au pro-
fane. Vous avez dono suivi exactement mon
instruction au sujet du signe do la croix ;
ensuite ?

— Ensuite, j'ai dormi un vrai somme de
bienheureux. Et le matin !... Ah 1 c'est la le
plus drôle 1 Vous ne croiriez pas que jo me
mangeais le sang de mo dépêcher de m'ha-
biller, pour faire bien vite le même signe de
]a croix, encoreI J'ai en Boin de me recueil-
lir, comme vous disiez. Celui du matin a valu
l'autre I Alors, voilà que tout do suite jo me
sens allumé d'une envie de courir à la mai-
son ; mais une envie, uno envie 1 Enfin , je n'a-
vais pas le temps de me demander pourquoi
je ne oraignaiB plus mon père.

Broglie sur les paroles prononcées par lui ii
la préfecture de Lyon.

M. de Broglie a répondu qu 'on peut l'inter-
peller sur ses actes publics , mais non sur des
conversations privées que lui prêtent les
journaux.

L'incident n'a pas eu d'autres suites.
On sait que le Parlement autrichien a bou-

leversé l'organisation actuelle du pays. Jus-
qu 'à ce jour, les députés à l'assemblée cen-
trale avaient élé nommés par les diètes do
chaque province. Aujourd'hui , les élections
seront directes. Les hommes d'ordre ct de
princi pe se sont opposés de toutes leurs for-
ces à l'introduction de cc système centrali-
sateur et révolutionnaire. Ce fut en vain. La
majorité juive et prussop hile l'a emporté.

Les chefs conservateurs se sont demandé
s'il faut prendre part aux élections, et, eo
cas de nomination, si l'on doit entrer au
Reichsrath. Nous croyons savoir que la pre-
mière question a été résolue affirmativement.
On volera et l'on sc présentera aux suffrages
des électeurs. 11 faut bien profiter du discré-
dit que les scandales financiers ont jeté sur
les députés centralistes fj'udaïco-prussiens).

La seconde question est réservée pour le
moment. Après les élections, on décidera
s'il esl k propos d' entrer k J'Assemblée. Si
l'on peut s'entendre , le succès est assuré ;
mais arrivera-t-on k mettre d'accord les Ga-
liciens avec les Bohèmes? — Lit est la diffi-
culté.

Lc schah de Perse va se trouver l'hôte du
sultan des Turcs. Les deux princes portent
le litre de « roi des rois, > c'est-ii-dire qu 'ils
se considèrent comme supérieurs aux sim-
ples souverains. Us ont encore uue autre
ressemblance : tous les deux ont la préten-
tion d'être , dans l'islamisme, non pas le sou-
verain pontife, ni le chef de la foi , mais le
commandeur des croyants , c'est-à-dire le
prince , le chef, ou comme ils disent l'Emir,
ce qui n implique aucune altribution pontifi-
cale ou sacerdotale. Pourquoi et comment
peut-il exister deux commandeurs des cro-
yants? — C'est parce que les musulmans
sont divisés en deux grandes sectes qui se
détestent et s'excommunient. Nassr-Eddin
Schah est lc commandeur des croyants cbis-
tes et Abd-uI-Aziz le commandeur des cro-
yants hunnites. Ainsi les deux princes sont
égaux comme « Rois des Rois, » mais com-
pétiteurs commo commandeurs des croyants.

— C'est beau , mais co n'est que la loi.
Continaez , jeune Auguste.

— Donc, j'arrive dana la fruiterie , parce
quo mes parents sont fruitiers. Je les vois
tous les deux seuls dans l'arrièro-boutique,
assis près du poêle. Je m'y* pousse, j'entre,
comme ça de bonne figure , sanB paraître
craindre rien: — Ab! c'eBt toi , Auguste?
me dit ma mère. — Pauvre femme ! Elle m'a
dit cola d'une voix douce qui m'est tombée
sur lo cœur commo de la rosée.

— Et votre père?
— Lui, so tenait là , droit, pas l'air mé-

chant du tout. Il me dit :
— Comme te voilà essoufflé ! Est-ce que

l'on te poursuit ? — Moi, bien debout sur
mo8 pieds, la casquetto à la main, je lui ri-
poste :

— Non, mon père, personne no mo pour-
suit ; j'ai couru pour vous revoir plus tôt et
pour vous demander pardon.

— Ohl très-bienI...
— Pardiél mon pauvre pèrel Depuis trois

jours , comme jo l'ai su après, ii ne dormait
plus d'inquiétude, et à chaque passant at-
tardé, il écoutait, croyant reconnaître mon
pas, et prêt à se jeter à bas du lit ponr aller
m'ouvrir.

— Alors?
— Alors, mon père m'a répondu : — Mon

garçon , voilà une bonne parole. Nous ne
pouvions pas souhaiter mieux. Allons , em-
brasse-moi 1 — Et, en m'embra3.ant, il a



Cc dernier titre ne leur est pas particu- S. du culte catholique. Il y a même quel- sépulture des ressortissants pauvres tombés lettres aux journaux, toute une fraction d"
lier ; il est porté par l'empereur du Maroc ques aggravations. ! malades ou décédés dans un autre canton l'Assemblée? Est-ce que le Conseil fédéral
qui se dit aussi Emir-el-Mumenin. Ge qui
précède est pour démontrer quelle erreur
c'est de croire que le monde musulman for-
me une grande unité dont le sultan de Cons-
tanlinople serait à la fois pape et empereur.

COlUtbSl 'OiNDA.XCES

Du Jura bernois, le i 1 août.
Jeudi dernier avait lieu la distribution des

prix au pensionnat de Saint-Ursanue. La
pièce, ordinairement si bien jouée , qui pré-
cédait la distribution les autres années, et
qui atlirait un public nombreux , a l'ait dé-
faut celte année. On en comprend la raison.
Dans notre pauvre Jura , l'heure n'est pas ù
Ja joie, mais aux larmes.

Aussi celte pelile fêle de famille, si gaie
et si joyeuse par elle-même, portait-elle l'em-
preinte de tristesse qu 'on Ul sur tous les vi-
sages honnôies et sur toutes les figures chré-
tiennes daus le Jura.

Quel contre-temps cruel pour ces soixante
jeunes filles qui avaient mérité la joie pure
d'une belle journée par un travail soutenu
et une activité dévorante de dix longs mois !
Car il faut bien rendre celte justice et aux
maîtresses ct aux élèves : le travail , sancti-
fie par la piété, a élé particulièrement ar-
dent pendant l'année qui vient de s'écouler.

De brillants examens ont démontré une
ibis de plus que la piété, loin de nuire nu
développement intellectuel de la jeunesse , le
favorise merveilleusement.

Histoire, géographie , el principalement la
géographie suisse , principes de la langue
f rançaise , syntaxe cl stylo, arithmétique
poussée jusqu 'aux portes' de l'al gèbre, no-
lions de géométrie pratique, tenue des livres ,
voilà Je vaste champ des éludes parcouru
avec succès par les élèves île Sainl-Ursanne
sous la direction ferme et dévouée des Sœurs
de la Charité. Ajoutons qu 'un grand nombre
d'élèves ont cultivé, non sans succès, la mu-
sique et le chant , ces deux moyens de ré-
création aussi innocente qu agréable. L ex-
position des travaux manuels montrait , d'uu
autre côté, qu 'on n'oublie pas une des prin-
cipales occupations de la jeune fille et de la
femme forte et laborieuse.

Honneur aux filles de St-Vincent qui se
dévouent avec tant de cœur et d'intelligence
à l'éducation de la jeunesse ! Qu 'elles reçoi-
vent nos sincères félicitations, car leur éta-
blissement justifie la réputation dont il jouit.
Il est sans contredit l'un des plus avancés de
la Suisse, et pour l'éducation et pour les
sciences.

CONFEDERATION

_ûn vé vision iédérallste.

Les fédéralistes vaudois ont accouché, aprèa
de nombreuses conférences, du programme
suivant de révision fédérale. On verra qu 'il
reproduit toutes les dispositions du projet du
Conseil fédéral coutre les droits et les liber-

dit .- —- Oui , je te pardonne, mon garçon.
Vois-tu , des pères et des mères , c'est si...
bêtes 1 ça pardonne toujours.

— Les braves gens 1 Et votre mère ?
— Ma mère? Ça été une autre comédie.

Elle m'a embrassé ausai comme du pain ; en-
suite elle a crié, fallait voir! mais elle criait
pour son contentement. Cela faisait riro mon
père. Et elle m'a appelé d'un tas de noms,
comme si elle m'avait grondé ; mais des pe-
tits noms , pas des groB. Moi, je lui ai sauté
au cou. Tout en me grondant à sa manière,
elle s'est dépêchée de me faire du café au
lait I...

— Eh. oui 1 le veau gras du café au lait
pour l'enfant prodi gue.

— Juste I Nous prenions donc du café au
lait , do bonne amitié , en famillo. Ici , mon-
sieur, c'eBt le plus extraordinaire !...

— Allez I J'écoute.
— En prenant le café au lait je raconte

mon histoire du pont des Arts , l'heure de
minuit , la froidure , la faim, le monsieur avec
son joli sermon et son signe de la croix.
Mon père me laisse finir , ot puis il mo dit :

— Auguste, dans les anciens temps, on
aurait crie au miracle. "Hier , à tou heure de
minuit , voilà ce qui arrivait par chez nous.
J'allais mettre la fermeture do la bouti que
sans mo presser : noua attendions toujours I
M. Loustalot, le maître cordonnier du carre-
four Buci , entre. Il venait me prévenir
qu'ayant de f ortes- commandes, il lui fallait,

I — Maintien de la Confédération suisse
comme Etat fédératif, composé des peuples
des XXII cantons souverains de la Suisse.

II — Obligation du service militaire pour
tous les Suisses.

L'armée fédérale est composée des contin-
gents des cantons.

Une loi fédérale détermine l'organisation
générale de l'armée. Elle est exécutée dans
les cantons par les autorités cantonales , sous
la surveillance de la Confédération , qui sanc-
tionne les lois militaires des cantons»

Dans la règle, les unités lactiques sont for-
mées des troupes d'un môme canton. Les
cantons nomment leurs ofliciers.

Chaque soldat reçoit gratuitemen t de son
canton ses premiers effets d'équipement et
d'habillement.

La Confédération fournil le matériel de
guerre et l'armement que la loi ne met pas
à la charge des cantons. L'arme resle en
mains du soldat.

La Confédération pourvoit à l'instruction
militaire . Autant que possible , l'instruction
de l'infanterie aura Jieu dans Jes cantons res-
pectifs.

La Confédération peut , en cas de danger ,
disposer des hommes non incorporés dans
l'armée fédérale et de toutes les ressources
militaires des cantons.

La Couf édécatiou édicté des principes uni-
f ormes sur l'impôt militaire.

Interdiction du port dans l'armée fédérale
dc titres ou de décorations accordés par DU
gouvernement étranger.

ffl — La Confédération peut ordonner à
ses frais ou encourager par des subsides les
travaux publics qui intéressent une partie
considérable du pays. Elle a la haute surveil-
lance sur la police des cndiguemeuls et des
forêts dans les régions élevées.

IV — La Confédération a le droit de créer
uue université , une école polytechnique et
d'autres élablissemcnts d'instruction supé-
rieure.

Instruction primaire , obligatoire ct gra-
tuite.

L'instituteur doil êlre laïque.
V — Maintien des ressources financières

des cantons , spécialement des indemnités de
péages el de postes payées par la Confédé-
ration aux cantons.

VI — Liberté de commerce et d'industrie.
La législation fédérale pourvoit , autant que

cela est possible, à ce que l'exercice des pro-
fessions libérales soit assuré par des ucles de
capacité valables dans tonte la Confédéra-
tion.

Interdiction des maisons de jeux ct des lo-
teries.

VII — Prescriptions uniformes de la lé-
gislation fédérale cn vue de protéger les ou-
vriers dans l'exercice des industries insalu-
bres ou dangereuses , ainsi que pour régler
lc travail des enfants dans les fabriques.

VIII ~ Liberté d'établissement et de sé-
jour dans toute la Suisse , sans payement de
permis ni d'émolument de chancellerie , mais
sous réserve du contrôle de police et de l'o-
bligation de l'assistance par la commune
d'origine.

Admission des confédérés d'autres cantons
dans les affaires communales.

Loi fédérale sur les frais dc maladie et dc

vito et raide, un bon ouvrier pour le talon-
nage, et que notre Auguste ferait on ne peut
mieux son affaire. J'en avais le cœur gros.
Ta mère, comme si le bon Dieu l'avait ins-
pirée , a eu l'effronterie do lui répondre que
notre Auguste allait rentrer d'un moment à
l'autre, qu'elle le lui dirait, et qu'il aérait
bien content. Ainsi , ajouta mon père , ton si-
gne do la croix a l'air d'un télégraphe qui
envoie des dépêches. Il nous a fait venir M.
Loustalot.

— Votre père , monsieur Auguste , a un
excellent instinct que lui a révélé la loi.

— Eh bien I cotte loi-là vaut mieux que
toutes les autrea : on lui obéit avant qu'elle
n'ait commandé. Je vous ai dit f lûte k mon
café au lait, et je suis couru chez M. Lous-
talot...

— Qui vous a donné tout do snite de l'oc-
cupation ?

— Un peu 1 Quatre livres dix sous par
jour; chef d'une petite escouade : cinq talon-
niers BOUB mes ordres I Et comme M. Lous-
talot ost très-content do moi , à la fin do la
quinzaine je passe aux assemblages, avec
six francs au lieu de quatre livres dix
BOUB l

— Ah I mon cher Auguste , j'en suis aussi
heureux que vous.

— Cela ne m'étonne paa , d'après ce que
vous avez fait. Mais, moi, à mon tour , j'ai
besoin de me revenger de votre bonne pro-
tection.

que le leur. _ ne devrait pas remettre à l'ordre cet eui
IX — Garantie de Ja liberté de conscience ployé prévaricateur?

ct de la liberté des cultes. Nul ne peut être
contraint dc faire partie d'une association
religieuse ou d'accomplir uu acte religieux.

L'étal-civil ct tout ce qui s'y rattache est
de la compétence des autorités civiles. Droil
à ia sépulture.

Interdiction de créer des évêcJiés sur ter-
ritoire suisse sans l' approbation de l'Etat.

X — La législation sur la capacité civile
et sur le droit commercial est de la compé-
tance de Confédération.

Après la promulgation de ces lois, la lég is-
lation fédérale peut , en outre , s'étendre aux
autres parties du droit civil et dc la procé-
dure civile, mais seulement par la voie de
lois constitutionnelles soumises au vole du
peup le el des cantons.

Abolition de la peine de mort et autres
peines corporelles. Abolition de la contrainte
par corps..

Le droit au mariage csl placé sous lu pro-
tection de la Confédération.

L'administration de la justice appartient
aux cantons , sous réserve des attributions
du Tribunal fédéral. — Lcs tribunaux ecclé-
siastiques sont abolis.

XI — Les ecclésiastiques ne sont pas éli-
gibles au Couseil national.

A'ff — Droit! d'initiative et de référendum
accordé à trente mille citoyens ou à cinq
cantons, pour demander le vote du peup le
et des cantons sur l'élaboration , l'abrogation ,
l'adoption ou le rejet des lois fédérales ou
des arrêtés fédéraux , ainsi que sur toute
question de la compétence fédérale, Jes cas
d'urgence et l'exécution d'engagements anté-
rieurs étant réservés.

XIII. — Extension des attributions du
Tribunal fédéral aux conflits de compétence ,
aux différents en matière de droit public et
aux recours pour violation des droits consti-
tutionnels , des garanties des traités et des
concordats. — En matière civile, le Tribu-
nal fédéral peut être appelé à prononcer ,
mais comme cour de cassation seulement ,
pour assurer l'exécution uniforme des lois
fédérales. — Dispositions pour assurer l'in-
dépendance du Tribunal fédéral (incompati-
bilités, etc.).

On lit dans le Chroniqueur :
« Le correspondant bernois du National

écrit que , quoique peu lue , 1'' Eidgenossen-
schaft a gagné, etc.

» Il y a beaucoup de choses qui gagne-
raient, notamment les travaux de la chan-
cellerie fédérale, si messieurs les employés,
dont on a considérablement augmenté le
traitement, voulaient bien s occuper un peu
plus des devoirs de leur emploi et uu peu
moins des choses politi ques, car nous lisons
dans le National, le Confédéré. et la Nouvelle
Gazelle de Zurich, une seule et même cor-
respondance qui paraît partir du môme of-
fice fédéral , ce qui dénote chez l'auteur une
envie bien naturelle de sortir à 2 heures de
son hiircnii. »

A notre tour , nous demanderons s'il est
bien convenable que tel employé fédéral, de
service dans l'une des Chambres, par exem-
ple au Conseil des Etats, insulte , dans ses

Voilà quatre fois de suite que jo viens aur
le banc da pont , de onze heures k minuit !

— Ah 1 désolé I... Mais le banc du pont ne
devait plus voua sembler aussi dur ?

— Ah! saperlotte l Un vrai velours, au-
près de l'autre fois...

— Voyous l mon brave enfant, vous vou-
driez m'ètre ugréablo en quelque chose pour
vous revenger ? C'est très-bien. Toutefois ,
l'illusion ne nous serait plus possible , ni à
l'un , ni à l'autre.

Nous s mmes sûrs que mes malheureux
quarante sous ne méritent pas qu'on lour
dise merci.

Tout provient du signe de la croix, et ce
n'ost pas nous, vous le savez du reste , qui
avons inventé le signe de la croix 1

— Oh I pour cela, voyez-vous, ce signe de
la croix dans le garni, avant de me coucher
et avant de Bortir , mon cher monsieur , je
vivrais cent ans, commo Mathieu Salem (do
la Drôme), qu'il me restera gravé dans lo
cœur mieux qu'une raie sur un mur.

VENET.

. Mgr Mermillod , banni du territoire helvé-
tique , vient d'ôtro averti que celui de l'Alle-
magne lui est également interdit , commo a
un ennemi de l'Etat. Est-co donc la Suisse
qui est devenue une province de ]'eœpire*
ou bien est-ce l'Allemagne qui est mainte-
nant le vingt-troisième canton de la Suisse J
Nous attendons les explications de M. Câre-
soie sur -'influence inconsciente.

NOUVELLES DES CANTONS

Ilcnic. — Les efforts du plongeur Hess
n'ont pas réussi. La barque chargée de pier-
res s'est séparée en deux au momeut où l'o-
pération du levage commençait.

Genève. — Ou annonce que le Conseil
d'Elat , pressé d'en finir avec les catholique3'convoquera le Grand Conseil , le 25 de ee
mois, pour le troisième débat de la loi orga-
nique sur le culte catholi que.

CHRONIQUE

Rien n'est plus lugubre que l'échange l'c
missives et dc dépèclies qui se fait en c6
moment entre les préfets du Jura et le con-
seil exécutif de Berne. Les télégrammes des
armées belli gérantes en 1.370-1871 n 'étaienj
pas plus pal pitants; chaque mot est pai'l'ui» 1"
d'une vague odeur dc poudre , les lettres se
croisent comme des baïonnettes , les poi"'1
affectent des formes de balles el d'obus. "
Frôlé ne s'est pas frotté en vain à M. de Bis-
mark : le Jura est son Alsace, —- mais so':
Alsace révoltée.

Pour peu que cela dure sur ce ton , tt'ÎS
lirons bientôt dans les journaux bernois, l«l
dernières nouvelles, des télégrammes conÇll!
en ces termes

« Le président de l'exécutif a reçu la dé*
» poche suivante de M. le vice-préfet de De"
• lémont:

> Le doyen Vautrey , suspendu , et I'ffi
> curé Stouder, révoqué, ont célébré im
» toute sa pompe, à l'église paroissiale , 1 °l"
• fice du dimanche. Avais fait braquer dci>>
» pièces de canon sous portail pour tenir le3
» îidèles en respect. En dépit de cet avertis*
> sèment de l'autorité , ils ont pénétré da"3
» l'église par Jes portes latérales. Faut-il re»
• tourner les canons et tirer sur l'aute'
» Attendons ordres.

* Vice-préfet de Delémont- »

_ Porrentruy, même date»
> Conseil exécutif, Berne.

- Calotins sonné les cloches cc mat>£
• Avais fait couper les cordes. Attendons °r'
» dres pour couper mains et oreilles a"-"
» sonneurs.

» FllOTB» '
*

* Vorbourg, môme date, soir»
(Par courrier déguisé)

» Conseil exécutif , Berne. .
» Après-midi à 3 heures , malgré nos o

» dres , une longue procession d'honi»16 '
» femmes et enfants, s'esl rendue k la c".̂» pelle du Vorbourg en chantant des cao .
» ques d'une manière très - bruyante .
» pouvant laisser se renouveler cette H'8
» feslalion hostile , véritable excitation co
» tre le gouvernement , nous avons cru .
» voir agir . Manquant des troupes néces»
¦ res, nous avons fuit ouvrir les prisons P
» armer les détenus, tous Bernois et pn^
» mis de la prôtraillc. Après avoir fc- n 

rg,
» marcher dans Ja direction de Vorbou 

^» l«Vo «îi' tomiH nuhl in i i l  lourd nrnmPSSeSi ...
» sont précipités sur les gendarmes (lll' ri-
. commandaient et les ont conduits eI1..L)t
• son , à Jour place. En cc moment ils P" jfl
• riuîtcl-dc-ville et menacent de 'lie , n 'H
» feu à la préfecture si on ne leur &il'A 

n.t> pas une liberté pleine el entière. D? 1',»t!Si
- dons prompts secours. Préfet Erote
» enfui uu delà Rhin. .. . .

» Vice-préfet-

En vérité, nous n'exagérons pas I k^ i0„
un mois, et du train dont va la I,ersif-I.0ii3
reli gieuse dans ce pauvre Jura , nous »s,
des choses qui se rapprocheront des »,
1res extravagances de la Commune Ĵ ,,,
sionuc et de la Commune espagnole. 1-̂ olil
seil exécutif aura ses otages , et des \ $•_
Rigault surgiront , non des prisons, /»" c,»|
rangs des fonctionnaires bernois qui ret>
dans le Jura catholi que.



TAIVTAAT ni? -G-DIDATTUP France a un attrait d'un genro plus noble ;
VJ «*U\ l Ui\ Ul_ rnJJ3UUl1Lr. ce sont les maisons d'éducation tenues pai

des religioux ou pardes relig ieuses. Je pour-
*.,:«.. i». . ... . rais citer tel couvent ou , pendant les heures
«S -P-vers -mib un commencement d

_ ga, on en{end ,er VeBp *gQdl et leûmeendie s est déclaré dans une grange a .; autant qu * lft laDgU0 française.«ona n par a fermentation dn foin. Lc feu • ft n _ ait 1Q cl„jgé ,aiss0 _ désirer dan8
ri„n Q pmpl -imC,?tré eiU, ' » À  A ' certaines contrées de l'Amérique du Sud.

la frrm» f)rTn),d, leS j,aT08 0" » d
M

0
i
é Bien des descendants de8 compagnons de

»S" Â? -J" -?1??-. aPParlci,aut u M - lc i Fernand Cortez ou d'Alvarez Cabrel revien-«anquier Week, a Matran. nont 8Ur lo yieux continent pour , pratiquer

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I-ei i res de I*arln.

(Correspondan ce particulière de la Liberté.)

Paria , 12 août.
L'entrevue de Frohsdorf continue ù do-

miner toutes les préoccupations. Chacun
8 ""génie à on apprécier la portée. L'une des
conséquences certaines do la soumission du
Comte do Pari, est la dissolution du parti
"¦"léaniste. Oui, ce parti n'existera plus;
™&"8 que deviendront les orléanistes? —
Vont-ils tous suivre la voie loyale que leur
Contre le petit-fils de Louis-Philippe? —
~e Plus grand nombro se ralliera assuré-
ment au principe de la monarchie tradi-
j onnelle et co rotour leur sera facilité par
empressement et la cordialité avoc laquelle
s seront accuoillis par les légitimistes do
a veille, sans récriminations et sans 31-

^
auce. Il ost difficile d'espérer qu'il n'y ait

Pas quel ques défections. Si les individna-les orléanistes peuvent et doivent Bans hé-
tation se réunir avec les autres royalis-. , wv - • u u ' i  _. . _ _  A _ o au.i_ i " j  « . < ' . i
8i U y a dos esprits orléanistes qui ne s'ac-

omaiodoront pas facilement des principes de
, monarchie traditionnelle. On pout crain-ure que le lait de 89 et do 1830 ait fait" ej ques nourrissons opiniâtres,
ob r °» Von * *'a-ro c08 9ueh_uc8 sectateurs
°8tlnéa du principe révolutionnaire? Cha-

et W 8UiVra -a pente naturello de son esprit
j ..08 ses traditions: les uns vers la Répu-
- .*_$" d--° modérée , les autres vers le bona-partisme.

Cn On.. 1 ... . . ». .
liai A V P6tlt nomnre e- u ny  aura pas
„. "'inquiéter le moins du monde de

r?.Uek«es défections partielles.
beR 8tro Victor Hugo, qui a chanté en Bi
an*11

'
5 Vors ••* nai88ance du duc de Bordeaux

"&it une bollo occasion do revenir k ses
Premières amours. Assurément l'exilé volon-¦wto de Jersey ne pourra plus rendre de
e«"vices à aucune cause, pas même à celle

li-MT *a^
ue

"° S est resté embourbé depuis
dissolution de la Chambro des pairs;

_ l8 du moinR n'écrirait-il nluH des lettres
an A 8enre de celle qu'il vient d'adreBser
chef

0 ^° ?r06fle Pour demander que Ro-
U0_a i SOi

'
" \aiB8° aux *-e8 Ste-Marguerite

jj Q la Méditerranée , tandis que les mal-
JaJ reux égarés par lui Aont coloniser la
r0Q^'°"Q;Calédonie. S'il y avait uno diffé-
tjaj _" établir , ce serait dans le sens con-
vraj.e* volui qui a ontraîné les autres de-
_{._ - a'ler à Nouméa, même Bi leB égarés
lie AT ï-aPProché8 ^° Franco. Supposons
hj. . : Rochefort ait le cœur un peu haut
Ur i. ' ^evrait lui-même demander à al-jar tager 10 sort de ses frères.
Uervio atnoncain vient dit-on , d'organiser un
Pïocè Bp

^
cial do publicité pour le grand

Verra
s 9U* ya B'ouvrir à Compiôgne. Il en-

cojj. , c"aque soir à tous ses abonnés le
G i,? ^-rendu 

de la séance du jour jusqu'à
UiijQ- "eure3. Le service matériel est orga-
-,, j» J?° ," êa presses Marinoni appropriées
glaj9 

Qe de tirage dea grands journaux an-
**e<-mo ?Q Pourra expédier ainsi 25,000
la sali jres 1>ar Jour* ^'e8- décidément dans
d"ençe° Jj u théâtre quo seront tenues les au-

L. 
8 

*u ^*onBC *l de guorro.
]*naja -i, fl ° ?̂ Paris se vido do Parisiens ;
parmi I eSt -non ^é° de visiteurs étrangers,
du Sud 8qU

^
3 *

es 
- m̂é"eain3 du Nord et

D6lli lucnt ao neaucoup. (.esc un
^Çcée* p"*(-nomôno quo cette attraction
les _*anj?.

ar la capitale de la Franco Bur tous
Sud q»; et 'es Planteurs ou négociants du
a doB _ n °

n!" Pu gagner quelque argont. Il y
Elysêea » rs notttmment celui des Cbamps-
)-  ponj.'-» ,011 -e nombre des Américains éga-
JOgep a

'e ° ce,"i dos Français ; on peut en
flotWi n°tobre des draneaux étoiles oui
""¦a'ionau U "£1̂

ea'-'tres Pour les anniversaires
»?* ces im • nos *-ôte8 ' L'un<- âea cauaes
Jatif je^--grations est lo bon marché re-
acilitg «i V1° °" 8urtoul- ^es loyers , avec la

**°rtable30 8iPr°curer des domestiques sup-
«¦°yage d'nn américain pourra payer son
vfiûient à P - Ct retour ot vivro fort honné-
-̂ ison di*?.8 avec lo P"x "i loyer do sau uabitation à New-York. Pour ceux

de ces Américains qui sont catholiques , 1

d'une façon plus digne et plus sûre la reli-
gion du Cid et d'Albuquerque , et pour pou-
voir élever chrétiennement leurs enfants.
Nous ne savons pas assez quel prestige nous
exerçons dans lo mondo comme peuple ca-
tholique. Nous ignorons quelle force nous
aurons acquise dans lo monde, le jour où
nos actes diplomati ques ct nos manifestes
auront signés par lo ministre do Sa Majesté
très-chrétienne.' — Bismark lo sait.

lie dt-pai'-l de Itoelicior-t.

Nous empruntons au Gaulois le compte-
rendu suivant de la consultation médicale k
la suite de laquelle l 'ancien directeur du Mot
d'ordre a été déclaré apte à faire lc voyage de
la Nouvelle-Calédonie :

La dernière commission médicale avait
élé considérablement augmentée , car précé-
demment elle nc se composait que de trois
médecins de la marine , d' un officier de la
Majorité et d' un commissaire. Au liea de
partir de Roclicforl avec une des canonniè-
res ordinairement mises a sa disposition , la
commission dut se rendre à l'île de Ité par
le chemin de fer et s'embarquer à bord du
Jean-Guitlon. Le secret le plus absolu avait
été gardé sur son départ , afin d'éviter les
nombreuses démarebes qu 'auraient pu faire
auprès des membres de la commission les
parents ou amis des détenus.

Aussitôt arrivée à l'île de Ré, la commis-
sion commença ses opérations. Le directeur
du dépôt des condamnes avait reçu du mi-
nistre de l'intérieur l'ordre de dresser une
liste eu remontant jusqu 'aux plus anciens
détenus.

Henri Rochefort, qui, on le sait, avait été
rayé plusieurs fois de la liste par ordre su-
périeur , se trouvait donc porté au premier
rang, et par conséquent appelé à être visité
tout di>. suite.

La visite avait lieu dans une grande salle
qui sert tout a la fois de préau , de greffe et
de parloir , suivant les besoins.

A l'appel du nom de « Henri Rochefort , »
un léger mouvement se fit parmi les assis-
tants, non pas un mouvement de curiosité,
mais plutôt d'interrogation , car ou était an-
xieux de savoir quel allait être le verdict
prononcé en dernier Jicu.

Henri Rochefort s'avança d'un pas très-
calme, correctement vôtu , et salua les mem-
bres de la commission sans dire un mot,
ferme et digne dans son attitude. Néanmoins ,
unc certaine pâleur apparaissait sur sa fi-
gure et dominait celle teinte jaune citron
qu 'il a toujours conservée.

AI. Je docteur Jossic, président de la com-
mission, s'approcha de lui :

— Avez-vous , monsieur , quel que motif ii
faire valoir pour ne pas partir? lui deman-
da-t-il.

— J'avoue que je mc sens indisposé.
— Qu 'avc/.-vous et qu'éprouvez-vous î
— Des douleurs et des étoufl'ements qui

me forcent à m 'asseoir quand je marche
trop vite. C'est là , ajouta Rochefort en mon-
trant le côté gauche près du cœur.

— Veuillez avoir l'obligeance de vous dés-
habiller , nous allons vous ausculter.

Rochefort se dépouilla de ses vêtements ,
moins Je pantalon. On put alors remarquer
son effrayante maigreur. Cliacun des méde-
cins s'approcha tour à tour de lui , frappa
sur la poitrine , appliquant son oreille, tantôt
sur le sein gauche , tantôt entre les deux
épaules , en écoutant les respirations.

Henri Rochefort était absolument impas-
sible. Quand les docteurs curent terminé
leur consultation , ils se retirèrent pour dé-
libérer sur le genre de maladie.

Quatre ou cinq minutes après, qui parais-
saient des heures, ils sc rapprochèrent de la
table, et Je président de la commission, d'une
voix très-éinuc, lui dit :

— Monsieur , de l'avis de nous tous et des
observations que nous avons faites , nous
croyons que vous eles en état de supporter
le voyage.

Henri Rochefort s'inclina en silence. Pas
uu muscle de sa figure ne trahissait ses im-
pressions intérieures.

II reprit ses vêtements et se rhabilla. Puis
quand il fut au moment de sortir de la salle,

I il se tourna de nouveau vers la commission
médicale.

— Messieurs , dit-il , je ne sais si j'aurai
l'honneur dc vous revoir. Permettez-moi de
vous saluer.

Un quart d'heure après , une dépêche té-
légraphi que était envoyée au ministère dc
l'intérieur ainsi conçue :
Directeur du dépôt de Saint-Marlin-de-Ré

à directeur général des prisons.
« Le détenu inscrit sous le n u 1G6 est re-

connu bon pour partir. »
Tout était donc terminé pour cc qui con-

cernait Rochefort , ct il n 'y avait plus aucun
doute sur son sort.

La liste d'embarquement comprend enco-
re , outre Rochefort , les deux frères de Ver-
teuil , Ferrât , journaliste , ct Henri Place, le
(ils d' un imprimeur de Moulins (Allier),

Quant à Billioray, il a été dc nouveau
ajourné , car les médecins l'ont reconnu
comme définitivement perdu à la suite de la
phthisie pulmonaire qui le ronge.

France. — Un incident assez singulier
vient , d'après le Figaro , de se produire à la
Nouvelle-Calédonie. On se rappelle qu'AsBi,
aujourd'hui déporté, avait commencé k faire
parler de lui, en Franco, en organisant les
grèves du Creusot. Or, dopuis son arrivée à
la Nouvelle-Calédonie, Assi est devenu di-
recteur d'un atelier de construction , et,
comme tel, a BOUS ses ordres 250 à 300 ou-
vriers. Au mois do mai dernier, une tenta-
tive de grève eut lieu parmi ses ouvriers, et
Assi apprit quo l'instigateur de cette grèvo
n'était autre que son ancien collègue de la
Communo, Pascal GrousBet. H le surveilla
avec attention, et,, le 14 mai dernier, aidé
de quelques-uns de ses ouvriers, Asai a ar-
rôté Paschal Grousset au moment où il cher-
chait à détourner leB ouvriers de se rendre
à leur travail. On voit qu'Assi est devenu
conservateur depuis qu'il possède quelque
chose, et il est bien probable qu 'il n'a plus
pour les gendarmes la haine qu 'il professait
naguère, alors qu'il n'avait rien à défendre.
Quant à Paschal GrouBBet , comme il n'a
rien su s'acquérir, il est naturellement reste
révolutionnaire.

• Belgique.— Selon divers journaux al-
lemands , l'entrevue du roi des Belges avec
l'empereur Guillaume aurait eu pour but de
décider le roi Léopold affaire fortifier la ligue
de Sambre-et-Aleuse, qui est en effet aujour-
d'hui la seule par laquelle la France puisse
entrer en Allemagne avec quelque facilité.

"Kspa-i-ii c. — Les ovêques do la pro-
vince ecclésiastique de Valladolid ont adressé
à l'Assemblée républicaine de Madrid une
protestation contro le projet de séparer l'E-
glise de l'Etat.

Italie. — On dit que M. Visconti-Ve-
nosta , dans sa retraite de la Valteline, est en
conférence suivie avec un envoyé suisse et
un messager extraordinaire de Bismark.

— On écrit de Rome, le 4 aofit :
« Commençons par une anecdote. Jo ne

sais si on vous a déjà raconté que , après la
prise de Rome , le gouvernement de Victor-
Emmanuel , voulant témoigner son estime au
grand astronome romain , le P. Secchi, gloire
véritable de l'Italie et de la Compagnie de
Jésus, lui lit offrir la chaire d'astronomie à
l'université romaine. Il essuya un refus. Il
revint k la charge et lui proposa lc titre de
sénateur du royaume d'Italie. Même réponse.
Sans se décourager , il voulut le nommer di-
recteur général de tous les observatoires et
cabinets de physique de la péninsule. Le
rnodesle savant déclina cet honneur. Piqué
de ces refus , humilié du rôle absurde et ridi-
cule qu 'il avait joué au congrès scientifique
de Paris d'où il avait voulu vainement exclure
le grand astronome, le gouvernement épia
l'occasion de se venger. Elle vient , parait-il ,
de surgir. Le P. Secchi s'est retiré au collège
de Mondragonc. Là il avait conçu le dessein
d'ouvrir des cours d'astronomie auxquels
seraient admis les gens du dehors. Mais en
homme qui connaît ses subal pins , il a com-
mencé par demander l'autorisation. Savez-
vous ce que lc gouvernement lui a répondu 'i
t Qu 'il commençât par se soumettre à l'exa-
men prescrit. » Le P. Secchi sommé de com-
paraître devant un jury d'examen , comme
un jeune écolier I L'homme dont l'Europe
entière admire lc génie , auquel on vient
d'offrir la surintendance des études astrono-
miques, juge incapable d'enseigner k moins
qu 'il no donne la preuve qu'il est en état de
répondre aux questions d'un programme l
l'elie est la bassesse du gouvernement ita-
lien et de quoi est capable sa haine stupide
contre tout ce qui porte le nom de Jésuite.

»_ Les pèlerinages sont interdits de par la
sollicitude extrême que notre paternel gou-
vernement porte à la santé publi que. Les
agglomérations lui font peur , môme loin dea
lieux où règne le choléra. Mais entendons-
nous, seulement les agglomérations qui ont
un but de piété. Ainsi à Spolète on va ouvrir
un théâtre , le 7 de ce mois. Pour l'inaugu-
ration on a convoqué tout le corps de ballet
de Padoue, Jieu infecté par Je choléra et l'on
attend une affluence eousidérable de tous les
points de l'Italie , mais la santé publique n'a
rien à redouter; l'agglomération n'est pas
un pèlerinage.

» Les soins du gouvernement ne sont pas
tournés d'ailleurs à dissiper toutautre foyer
d'épidémie. Ainsi les provinces inondées au
printemps dernier n'ont pas reçu lc moindre
secours soit pour les délivrer des eaux , soit
pour prévenir Je retour du lléau. Ainsi dans
le seul territoire de Boudeno il y a 2340 hec-
tares de terrain encore sous les eaux. Ne
disons rien de l'immense perte éprouvée par
les cultivateurs; mais ceci n'est-ce pas plus
grave pour la santé publique que n 'importe
quel pèlerinage . »

Allemagne. — Le prince évêque de
BreBlau vient de publier une lettre pastorale
qui a été lue dans toutos les églises du dio-
cèse, par laquelle il ordonne un triduum de
prières _ pour fairo cesser les persécutions
actuellement infli gées k l'Eglise. »

L'archevêque do Cologne a également or-
donné des prières « a l'intention des souf-
frances et angoisses du Saint-Père et de l'E-
glise. »

On aBsuro que lo gouvernement 'prussien
veut B'opposer à ces manifestations pieuses
renfermées dans l'intérieur des églises. Los
chrétiens qui prient lai font peur.

ï ' iu i s - l  iiis —Le premier août, a cessé
d'exister le droit de franchise postale que
possédaient aux Etats-Unis les membres du
congrès et dont l'abus scandaleux faisait ,
d'après une enquête officielle , perdre au Tré-
sor public jusqu 'à 18 millions de fr. par an.
L'an dernier , le représentant d'Iowa, ardent
républicain , fit , contre espèces naturellement,
transporter gratuitement par le poste 120,000
annonces d' un charlatan , sous la dénomina-
tion de documents publics. Des sénateurs re-
cevaient en franchise des barriques de vin
ou de rhum, des habits, du linge , etc. ; il y
en avait qui pour rémunérer Jes bonnes grâ-
ces de certaines dames, leur remettaient des
centaines, des milliers d'enveloppes munies
de leurs chiffres et par conséquent ainsi af-
franchies, et que ces dames revendaient en-
suite.

O vertu républicaine!

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BILBAO, 12 août.
La ville est étroitement bloquée par les

carlistes. 11B ont coupé les conduites
d'eaux.

ROME, 13 août.
Hier au soir le train do Romo a déraillé

prés d'Orte par suite d'une rencontre aveo
un troupeau de bœufs. On compto deux
morts et seize blessés.

Une dépêche de BrindiBi , en date do ce
jour, annonce que le schah est arrivé dana
ce port à 10 h. 40.

Lo schah a reçu aussitôt les autorités et
manifesté sa satisfaction de l'accueil qui lui
a été fait en Italie. II B'embarque à 2 heu-
res sur le yacht Sultanié pour Constanti-
noplc

FULDA, 13 août.
L'évoque de Fulda, Mgr Kœtt , ayant né-

gligé d'annoncor au gouvernement la dési-
gnation faite par lui d'un chapelain et curé
une poursuite judiciaire est dirigée contre
l'évêquo.

PARIS, 13 août.
Le comto de Paris, arrivé hier au Boir, est

reparti dans la matinée pour Villiers.
Paris-Journal publie un télégrammo daté

do Hendaye le 13 et disant qu'un navire an-
glais a débarqué aujourd'hui à Fontarabia
200 fusils, «10 chevaux et bO quintaux de
munitions pour les carlistes.

On assure que Cabrera entrerait prochai-
nement en lice.

25 lanciers ont paBsé hier aux carlis-
tes.

Lo quartier général de don CarloB est
près d'Elisondo.

M. SOUSSENS, rédacteur.



BANQUE FÉDÉRALE.
Berne, 13 août 1873.

Obligations. 

Emprunt fédéral . 4 y, 100y.
Canton de Berne . . 4»/. 91«/»

. . 4»/, 98'/,
— Correction des caux
du Jura B»/,, —
Cantou de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . B"/0 101'/,
— sans h ypothèque. . 4"/, 05
Central 4 y, 90»/,

. 1864/1868 . . 5 y, --
Nord-Est 4 y, 98«/,

*y. -
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours à BOO . . By„ —
Bons américains 5/20 ,

intérêt compris. . . 6yD —
Paris - Lyon - Méditer ra-

w._ , rembours fr. 500 _ «L 270

Action*).

Banque fédérale, libérées . . —
Banque commerciale bernoise 450
Banque commerciale baloise . —
Institut de crédit de Zurich . —
Banque de Winterthour . . 700
Banque de crédit allcinande-
suisse. . . . . . .. —

Central —
Nord-Esl —
Chemin de fer du Gothard. . —
Union suisse, prior . . . . —

BOCKSi: 0X1 BAI.*..

Bâle, le 13 Août 1873.

ACTIONS 0.,rt _
rAction, «io banque.

Banque de Bàle * p. 100 , . . — — 5275 —
Union bDJoUo 480 — «0 25
liatiq; du Conuncrco do B_lo. — — 080 —
Caisse h) _)olhèc__ve de Bâle. 1160 — 1125 —
Comptoir d'eadranta , B_tc

. p. 100. , 240û — 2300 —
Banque fédérale à Berne . .. "85 — 503 75
Crédit auiaflo a Zuricii — — "80 —
Vcreinsbank allemande.... —• — 
Banque de MuUiouse 492 BO 190 —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 510 — 607 60

Ai-ilonN «io «i iv i i i i iu i  «le
fer.

Central-Suisse. . . . . , . . , .  690 — 080 26
Kurd-Ëat, "30 — 027 50
Goliiaid. ............. 515 — , 611 25
Kici ISBO — 1310 —
OucBtrSuiBse fias — 1.0 —
Union-Suifiac, actions primi-

tives — — 128 75
Union-Suisec, priorité —- — 317 60

Action, u'n.narnuce.
Assurance baloise contro l'in-

cendie ., 
Assurance bàloUo sur la vie. 4820 — |
ïttSassurance baloiso HOo —
A.a\u_u<»>. ..toise de _ __&-

port 1170 —
"Seuchatcloi8C — —.
Eaux et i'orêta Fribourg, ac-

tions de priorité 607 60
Fabrique de locomotives do

Winterthour 570 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. i o o . . . .  « —
Obligations lédèrales 1876-

-1892, 4 et demi p. 100. ... 100 _.  100
Otiligations •ïii'rulcs 1877-

1886, 4 et demi p. ioo . . . .  — —Obligat1 américaines 1882 *,
6 u. ioo -, —

OblllcntlouD «Mxutonnlo..
Baie, 4 ct demi p. 100 ioo 25 
Borne, * p. 100 <b_ u 
Berne, 4 et demi p. 100... . ne 50 
Friboarg, l"Hrp . i et demi

p. 100 99 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 94 50
Gonèvo, _ p. 100. . . . . . . . .  — — 100 —
01>II_nUon- «les clioiuln-

Ue t _ _ .
Centrai, 5 p. 100 101 60 
Central, 4 ct demi p. ioo . .. «J<J •.& .. .5 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 . 312 60 —
Hord-Est, 4 et demi p. ioo .. o8 50 98 — 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100. . 84 — — —
Ouest-Suuso *,priv«ap.ioo. — __, - ¦>
Ouest-Suieso *, ord . . P. 100. — _
Obomins do fer du Jura 6

p. 100 loi — 

*_•» o-_'___- 'û."_a d'aiguë.1» vox une. * ao nctsoclon
couDons compri..

ANNONCES

Illi lOlinO hflmmft connaissant /es deaxLU JLUUb UU1UU1C iai,gueS| trouverait
immédiatement une place dedomeslique dans
une maison de commerce de cetle ville.

Adresser les offres sous les initiales Z, 87 ,
à l'agence de publicité Alp honse Comle , à
Fribourg.

(Sin Sfun&Itag «•on 18 3ul)wu/ tatyolud),
lirai) cr-Oflcii , bic -Stv&citcii int Staff mib _\.li
ant ij crftclit , m.i)t. fleruc fran*i>i"ijcf* laucn.
3u biejent QW-tt jud)t er bei einçr ïleii -cru ,
futf;oIifdii'ic humilie einejt y>hb, nm oU ifiii'd)]
êiujutrcten. giir ilm îcbvcibt ciit ^farrer bo.
¦ft' anto-rè Siijcvn. imftx^ tl)eilt bic 3tcbaïtiou
biefcS «lattcS mit. (C 232 %)

A VENDRE
Une propriété de rapport et d agrément,

comprenant une maison dc maître , très-
convenable pour établissement de pension
d'étrangers et cures de raisins , ainsi que
tontes les dépendances d'une ferme , ii 4 mi-
nutes d'une station de chemin de fer. Vignes
en rapport , terrains de vignes , vergers ,
champs , jardins, Irais faillis. Vue magnifique
sur les Alpes.

S'adresser à M. le conseiller André DUSSES.
à St-Léonard , sur Sion (Valais). (C 195 Y]

CANTON DE FRIBOURG
B".m jn 'iiiit do C I  mi l l ions  «le

fraucK a 4 '/- % «ta 1S73.

h. payement du deuxième coupon d'in-
térêt semestriel échéant au lo août 1873 et
des obli gations désignées par le sort pour
ôtre remboursées à Ja même date , anra lieu
sans frais pour les porteurs , à Fribourg , à
la caisse du Receveur général.

Fribourg, le 9 août 1878.
(C 226 F) La Direction des finances.

An iîncii 'n acheter des Obligations
VU U l M l l  au Trésor.

Adresser les offres sous les chiffres K. R. Z.
456 à l'agence de publicité Alphonse Comte,
à Fribourg. (C 220 F)

En vente à l 'Imprimerie catholique, à
Fribourg :

RECUEIL

Historiens des Gaules
DE LA FRANCE

COMMERCÉ

Par les Bénédictins de la Congrégation
de Sami-Maur

CONTINUÉ
Par l'Académie dos inscriptions ci

bcllcM-leitrcs.

NOUVELLE ÉDITION
"Publié, BOUS la «liroction do M. Léopold

DELISLE, mombro do l'Institut.
Ont paru : tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S et 13.

Grand vol. in-folio à SO f r .  le vol.
L'ÉDITION CûJK'L_ï7* ¦'Oii.UEItA 28 VOLGUES.

GALLIA CHRISTIANA
IS

l'ROVINUlAS ECCLESIASTICAS DISTnillUTA
QUA SERIES ET IIIST01UA

AltClIll -PlSCOl'OHUM , EPlSCOr-OllUM ET AUBATUM
EBANCM'-' VICnVAItiVJIOO'IJ mTlOUVM .lll 0MGU.B

ECCLESIAIIUM AU NOST11A TEMl'OllA
deducilur opéra et studio

Dionysii SAJIJIAltTHAiïl
Prcsbylcri ct monachi ordinis Sancli lienedieti

e Congregalionc Sancti-Mauri neenon alio-
rum Monachorum ejusdein CojigregatiomX

Editio accuratis8imo corroota
COHÀ"

DO». P. FIOUBT
Monachi ord. S. Benedicti.

1" vol. grand in-folio de 1020 pages
Prix : SO francs.

Avis
On offre à céder en seconde lecture , à de

bonnes conditions , les journaux suivants :
L'Union , de Paris,
Le Pays, »

Le Mon i t eu r  u H i verse! ,
Le Rien public, do Gand ,
La Décentralisation, de Lyon ,
Lc Journal de Florence,
La DcutNche-lteich-'-Zeitung,
L'Angslmrg-er PoHt-Zeitun'-;,

et les revues suivantes :
Le Correspondant ,
La Civiltn cattolica,

Pour lous renseignements , s'adresser au
bureau de l'impriiaeri. callioUque, Gvmi'l'-
Rue , 10, à Fribourg.

imprimerie catholique suisse,
Grmid'Rm, 10, Fribourff.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Lcs Pâques , par Mgr de Ségur. 63" édition ,
in-18-.prix, 5 cent.

Le Souverain-Pontife, par Mgr de Ségur.
Nouvelle édition , précédée d'un Bref de
Pie IX à l'auteur. 1 vol. in-18 de 300 pa-
ges ; prix: 1 fr.

Les francs-maçons. Ge qu 'ils veulent , par
Mgr de Ségur. 34'*"' édition , l'n-lS : prix,
30 cent.

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous? par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition in-12 ;
prix, 10 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la com-
munion , par Mgr dc Ségur. 

__
""• édition ,

in-lS ,* prix, 20 cent.
La très-sainte Communion, par Mgr de Sé-

gur, 72° édilion , in-18 ; prix , 20 cent.
La présence réelle, par Mgr de Ségur, brocb.

in-18 dc 140 pages *, prix , 40 cent.
La divinité de N.-S. Jésus-Christ , par Mgr

dc Ségur, in-18 ; prix, 30 cent.
Œuvres de saint Bernard , traduites par

M. Armand Ravelet , sous le patronage de
Mgr révoque de Versailles , précédées dc la
« Vie de saint Bernard , » par le T. R. P.
de Ratisbonne. 5 vol. in-4 à deux colonnes;
prix, 40 fr.

jjmwt ̂ ï$~^M&&â
auf bem tvcltbeiùnnten S>ïtgi.

@ttff wn& : 1. 3«nt.
SuftîUC. fiufc unb SicGcnmilcl). 9Mfen. ©tfcitftoïtigcâ aUucvnïbab. flj*

uub ii>ciniic Sâber. 5Doi(d)cn. 300' f Setteu. Stnii imb ©i*))temwr eraifî igtc $teife. ®i_\V*-
«îuvrti-jt ®S ciiipfù'l/ a fid) li.ft.tt8,

Slameii. ber Begina Montium,
Scr ©ircPtoi- _

(Il 1599) (G 137 F) <Satl SBtiUtcr.

*±p? BAINS DE SEEWEN ̂ Sà Vi lieue de a2 lieues ou "
ScHwyte. BAJNS MINÉRAUX de Zoug»

HOTEL Clicval-BIaue PEN SIO ^
Bains nunéraux, bains du lac, douebes. — Lait et pelil-lait . — Bureau de posle à I '1('

Envoi de prospectus gratis et franco.
(C 119 F) Veuve lil l i l  S£ et fil«-

Nous recommandons à tous les amateurs «le musique le nouveau oa*°
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS ,
n'es)

renfermant les eHefs-d'œuvre de la musique classique ct modef»*' nii
l'édition la meilleure inarelié et la plus correcte de loutes. EJle se *
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. IIUCS Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100 ,000 numéros)
à Bâle, Zurich, «.ueerne, Saint-Mali , Siisish<mr{X.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, notre Agent à Fribourg»
La même maison recommande ses excellents Iittrinoniiims «lepui* **" &^â

jusqu 'à Tr. 3,000.-Sur demande affranchie , on expédie des Prix eonran»
dessins des harmoniums. _-_ _-

{}& 11. 1\ C) A.. BOÏIÏ31----

La cause d Honorius. Documents originaux
en latin el en grec , avec traduction fran-
çaise, notes et conclusions. 1 vol. in'--l sur
3 colonnes : prix, 4 fr.

<4 ceux qui souffrent. Consolations , par Mgr
de Ségur, 1 vol. in-18 de 215 pages; prix,
80 ceut.

Le Sacré-Cœur dc Jésus, par Mgr de Ségur ,
brocb. in-18 de 216 pages ; prix, 80 cent.

Les saints Mystères. Explication familière
des cérémonies de la messe , par Mgr de
Ségur. I vol. in-18 ; prix, 70 cent.

L'Eglise, par Mgr de Ségur. 43mo édition , in-
18 ; prix, 10 cent.

Pensées et méditations de saint Bernard. S"**
édition , 1 vol. in-12 ; prix 8 fr.

Panégyriques et oraisons funèbres , pur
M. l'abbé Besson , ouvrage eu 2 forts vol .
in-12, renfermant , entre autres , lespaue-
gyriques de la B. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent dc Paul , du B. Benoît Favre, elc, etc.
Prix : G fr.

Aux eîtfant - . Conseils pratiques sur la Con-
fession , suivis d'un examen de conscience,
par Mgr de Ségur. _ '_' édition , broch» iftj
I S ;  prix, 10 cent.

La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour les
réunions du mois de Marie , par Mgr. ûfi
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-igJ
prix , 1 fr.

Mois de Marie, par Mgr de Ségur. 1 vo) - Jfl '
16; prix, 1 fr.

Réponses courtes et familières aux objections
les plus répandues contre la religion , p'ir
Mgr de Ségur. Nouvelle édition augmonu».
Broch. in-18, prix : Q>GÛ eent.

Marlyrolog ium Usuardi monachi, ad excusa
exemplaria quatuordecim , ad codices Mss»
integros decem et septem , atquc ad wM
ferme quinqungiula collntum , ab addila*
mentis expùrgatum, castigatum et quel';
dianis dbsèrvationibus illustratum ; cl"
accedunt Maiiyrologia Ilicronyniania con-
tracta , etc. Opéra et studio Joannis BaP'
îistœ Sollcrii societatis Jesu Theologi;  edi-
tio novissima curanUbus L.-M. RiB0"0

sacerdote et Joanne Canmndet (Ce vol» ''
été tiré à cent exemplaires en dehors *>c
la collection bollandiennc). Grand in-fob°
de 850 pages ; prix , 60 fr. (Oné de gra-
vures d'après d'anciennes estampes).

Œuvres complètes de saint JeanChrysosloinfi
traduites pour la première fois en franca'3
sous la direction de M» Jeannin. Il vol-
petit in-l° à deux colonnes ; prix, 99 fr.


