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_ Nous avons, dans un premier article , en-
^agô la 

démarche 
du comle dc Paris cn

c"c-même. Le caractère essentiel dc l' enlre-
.Ue du 5 août , c'est la renonciation aux pro-
Je«de fusion , comme aux traditions d'usur-
Paiion ; c'est une soumission sans conditionsnu comle de Chnmliord comme chef de fa-

"'e et comme seul représentant du prin-
'Pe monarchique ; c'est enfin un engage-
nt de ne point se prêter k servir àe dra-

Peau à un parti ou d'instrument à une nou-
VeJJe usurpation.

Quelles seront les conséqueuces de cette
ftuarclie pour la politique intérieure de la

"aiice?
La conséquence, c*cst la disparition d' un

pa
J

l>> Je parti orléaniste.
n'est aucun de nos lecteurs qui ne sa-

le (jue Je grand malheur de Ja France, la
"Se de sa faiblesse , de sa décadence et de

révolutions périodiques, c'est l'extrême
raÇlionnement ,je ia population en partis

Politiques.
baissant de côté les nuances, nous pou-

j ,°°s. c°mpter quatre partis principaux : les
8'hmistes , )Cs orléanistes, les bonapartis-

tes républicains.
ésorniais le parti orléaniste n'existera

. **> car il a été décapité par la soumission
« août; ce parti est, par la force des cho-

^ i condamné à se dissoudre. Gomment
P°urrait-il , eu effet , se maintenir? Quel est

clief qui, à défaut des princes d'Orléans,
Pourrait conserver la cohésion du parli ? Il

y ci a point.
'"Ous partons de la supposition que la dé-
relie du comte dc Paris est sincère etI — u" CUIIUC ao ntris est muxi- ci

lov i Gt 'I"'0"0 ft l'assentiment sincère et
J[nl de lous les membres de la famille, mô-

jl 
u du c d'Aumale. Est-ce trop supposer?

site I 
U SCu'cmcut un an » nous aurions hé-

e) 
e a admettre cette hypothèse. Aujourd'hui

T * P°ur nous le caractère de la certitude.
fl Orléans ont essayé de leur influence ,

feuilleton de la LIBERTÉ.

BENOIT L'APPRENTI

û'Ci?Tnt' Victor Maurille, dont les parents
ïoiej,a P?s beaucoup plus riches que les
6aocti'fi 

av
^

t"'" Pu 
8e procurer la facilité do

Jkfoàaa • dimanche ? C'est ce que je lui
^«Bse ' ea ri*«*w*i au sortir de la

p6inQ . Me. ïéPt>ndit-il , j'ai eu bien de la
chin d'û

lna" J'avais promis à M. l'abbé Mé-
'Hanr.i,. 111 abstenir des œuvres serviles le di-

rons _ J ai Voulu tenir Parole-
** apnrfi 4.0nnon8 dan8 notre état trois années
So^mea a-ge 

^
au bout de8°.aellcs nous

fr anr<, „ pa.yés à raison de près de trois
Il 

8 Par.Jour.
^UG. devft convrenu entre le patron et moi
ÏOoin8 f °nu ouvrier, je toucherais une paie
a conditï Pendant les six premiers mois ,
clje8 2 de no Pas travailler les diman-

» ^W Sf œon, apprentissage.
° est àifi.-i conclure "n marché analogue :116 mais point impossible, pourvu

ct us se sont trouves inférieurs il Ja situa-
tion. Leur prestige diminue chaque jour;
quoique , depuis lc 24 mai , l'administration
soit aux mains dc leurs amis , ils n'ont point
réussi dans les élections qui ont eu lieu.
Ceux qui ont triomphé constamment depuis
trois mois, ce sont ou les radicaux dont les
excès vont tuer prochainement la républi-
que, ou les bonapartistes qui ont pour eux
l'avenir si l'union ne se fait point parmi les
monarchistes.

Ainsi la division entre légitimistes et or-
léanistes ne profile point à ces derniers, mais
aux seuls bonapartistes.

Celle considération a du avoir l'influence
prépondérante sur la détermination des mem-
bres de la famille d'Orléans. C'est pour cela
que, sans trop dc hardiesse, l'on peut ad-
mettre la loyauté et la sincérité des princes,
même du duc d'Aumale.

Cela posé , que deviendra le parli orléa-
niste ? Suivra-t-il ses princes, en se réunis-
sant au parti légitimiste pour former un seul
parti monarchique? Ou bien ira-t-il grossir
les rangs du parli bonapartiste? Ou , enfin ,
fera-t-il adhésion à Ja répuliJique ?

Celte dernière chance séduit le Journal
de Genève, bien à tort , à notre sens.

Sans doute le parti orléaniste a des tradi-
tions libérales (comme on dit) qui le distin-
guent du parti légitimiste pur. Mais cette
différence a-t-ellc aujourd'hui l'importance
qu 'elle pouvait avoir iJ y a quarante ans ?
Lcs idées se sont modifiées depuis 1830, et
la situation politique et sociale n'est plus la
même. 11 ne s'agit plus aujourd'hui d'épilo-
guer sur des arguties parlemenlaristes, mais
de sauver la société menacée d'une invasion
des barbares à l'intérieur , par le radicalisme
et par la Commune.

Il faut songer que si les orléanistes sont
libéraux , ils sont aussi monarchistes, ct qu 'ils
ont des intérêts à sauvegarder. Or, la répu-
blique ue donne pas satisfaction à Jours sen-
timents monarchistes, et elle n'offre pas une
garantie suffisante aux iutérêts.

Songeons-y. La république n'est pas com-

queyVous y mettiez de l'énergie.
Je remerciai ce bon jeune hommo et j'al-

lai de ce pas chez M. Ménager , colui de tous
les tailleurs qui m'avait lo mieux accueilli.

Eh bien I me dit-il , tu as sans doute réflé-
chi, et te voilà décidé à travailler tous les
jours pondant lesquels il y aura de l'ou-
vrage ? tu as raison, mon enfant.

Il fallut bien avouer que j'étais toujours
dans les mêmes dispositions. Co fut timide-
ment, et en priant Dieu tout bas de venir à
mon aide, quo jo proposai à M. Ménager le
marché que m'avait conseillé le jeune peintre
sur porcelaine.

L'honorable tailleur prit mieux la CIIOBG
que je ne l'avais cru. Il avait besoin d'ap-
prentis.

Allons I dit-il ; je vois que o'est chez toi
une toquade. Chacun a la sienne, et il y en
a de plus fâchousea. S it 1 tu no travailleras
pas lo dimanche, sauf à m'indemnisor du
temps perdu , une fois ton apprentissage
achevé.

Je fais brèche au règlement do la maison;
mais cette exception ne peut pas tirer à con-
séquence , vu qno depuis vingt ans que jo
prend:, des apprentis , tu es lo seul à qui j'ai
vu do pareils scrupules.

H me semble pourtant , ajouta-t-il , avoir
rencontré un autre bon jeune bomme qui
avait la même toquade que toi. Il avait, pa-
raît-il, été fanatisé par un certain abbé Mé-
chin , un brave prêtre qui a été longtemps

prbo en France comme nous la comprenons i rétrospectives des députés orléanistes dans
nous-mêmes. Pour les conservateurs, c est
un interrègne, un provisoire en attendant
une solution monarchique. Ainsi en fut-il de
la répnJj Jique de 1848; ainsi en sera-t-il,
très-certainement , de la république de 1810.

Pou: les radicaux, la république , c'est l'a-
narchiî, c'est la folie, ce sont les aventures.
Lc chef des républicains radicaux est en ce
moment Gambetta ; c'est tout dire.

Entre ces deux groupes, il y a bien une
troisième fraction , Ja moins importante des
trois, celle des républicains à la fois raison-
nables et convaincus. M. Grévy est la per-
sonnalité la plus éminente de ce groupe. Ce
sont des Girondins ; ils n'ont jamais rieu em-
pêché.

Evidemment les orléanistes nc peuvent se
trouver ni dans le second groupe, puisqu 'ils
ont le radicalisme eu horreur ; ni dans le
troisième, puisque les convictions républi-
caines leur manquent. En revanche, ils sont
nombreux daus le premier groupe, celui des
républicains provisoires; ce sonl eux qui
forment la meilleure partie du centre gau-
che. Une solution d'Aumale leur plair ait
mieux ; mais il n'est pas douteux que, placés
entre la solution Gambetla et la solution
Henri V, c'est vers celle-ci que leurs tradi-
tions et leurs intérêts les inclineront.

Et la solution Nupoléon IV ? me direz-
vous.

Je ne prétends certes pas que le système
impérial les ait pour adversaires nécessai-
res. L'empire a des formes césariennes et
démocratiques qui ne se distinguent qu'en
apparence du libéralisme révolutionnaire.
Dans la dernière phase du règne de Napo-
léon m, nous avons eu le spectacle, plus lo-
gique qu'on ne l'a cru, d'un rapprochement
entre l'orléanisme et l'empire libéralisé. Nous
avons pu voir MM. Buffet et Daru siégeant
daus les Conseils de l'empereur; MM. Gui-
zol et Odilon Barrot appelés â des positions
semi-officielles.

Toutefois, un abîme nous semble avoir été
creusé, en 1871 et 1872, par les attaques

vicaire de je ne sais quelle paroisse do notre
ville.

Co jouno homme était un pou vif et s'est
fait disciple do saint Crépin au moment où
j'allais l'admettre dans mes ateliers.

A dimancho prochain 1 mon garçon. Qu'est-
ce que je dis là ? A mardi I puisqu'il eat con-
venu que tu ne travailles pas la dimanche,
et quo l'atelier est fermé ou à peu près lo
lundi.

Je me bâtai d'aller annoncer à mes pa-
rents que j'entrais chez M. Ménager comme
apprenti. Il me semble quo je glissai un peu
sur l'indemnité qui devait suivre l'apprentis-
sage.

VI

li'Atelicr.

On raconte qu'un tailleur vit eu songe,
par une nuit claire, une immense tenture qui
couvrait dans le ciel plus d'une lieue d'eB-
pace.

Cette tenture, de couleurs plus nombreu-
ses et plus nuancées quo celles du prism e,
était composée de tous les morceaux de
drap, de BO îO et d'autres étoffes payéB par
les clients et que le tailleur avait négligé de
leur rendre.

Jo suis bien sûr quo M. Ménager n'a ja-
mais eu uu songo pareil.

l'Assemblée nationale contre le régime im-
périal.

La situation est telle , aujourd'hui , quo les
orléanistes préféreront k coup snr la solu-
tion Henri V à la solution Napoléon IV, de
même que les bonapartistes préféreraient la
solution HenriV k la solution Louis-Philippe
II et à la solution d'Aumale.

La seule coalition possible, c'est celle des
républicains avec les bonapartistes. Ajou-
tons qu'elle est probable.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, lc 21 août.
La fusion forme toujours , en France, le

thème presque unique des préoccupations po-
litiques. De jour en jour la peute vers la mo-
narchie est plus marquée et peu à peu les
républicains honnêtes , d'ailleurs peu nom-
breux, abandonnent le lorrain pour laisser ia
lutte s'engager exclusivement entre Ja mo-
narchie nationale et le radicalisme. Les jour-
naux influents qui représentent le mieux ce
parti républicain mitigé commencent eux-
mêmes k jeter bas les armes et à déclarer la
partie perdue pour la république. Ainsi La
Liberté de Paris, contient un article intitulé :
Le sauve qui peut l où elle constate la déban-
dade des républicains sérieux. Le Journal
des Débats a publié, à son tour, un article
qui a produit une vivo sensation; il esl consi-
déré comme l'arrêt de mort de la ifjpuWJ yucj
en voici quelques passages :

« Des fails récents qui sont de nature à
faciliter le rapprochement des partis monar-
chiques ont remis plus que jamais en question
l'existence môme de la république. Les ré-
publicains ne se dissimulent plus le danger
qui menace leur forme de gouvernement ; ils
sc sentent-isolés et ils se retournent mainte-
nadt vers les conservateurs qui avaient hon-
nêtement et sincèrement accepté la républi-
que pour leur dire: « C'est à vous de défendre
l'œuvre que vous avez fondée. »

« En ce qui nous concerne , nous répon-
dons aux républicains de la veille : « Nous
n'avons rien fondé du tout , ct c'est votre
faute. > L'origine de la situation actuelle , la

C'était l'équité en personne. Il se serait
fait scrupule de compter une aiguillée de fil
non employée. Charitable avec cela et géné-
reux. Je l'ai vu payer, pendant trois mois,
les journées d'un ouvrier malade et qui ne
paraissait pas à l'atelier. «

Il était de cinq ou six associations de se-
cours mutuels, auxquelles il donnait une co-
tisation double sans jamais rien aoceptei
d'elles. Le malheur de M. Ménager était
d'oublier complètement qu 'ilétait chrétien, et
au 'il avait des devoirs à remplir envers Dieu.

Ma résolution d'observer le troisième pré-
cepte du Décaloguo lui semblait une origi-
nalité ou , comme il disait , use toquade. Je
suis convaincu qu'en essayant de me guérir
il crut agir dans mon intérêt plus encore
que dans le sion.

II y avait à peine an mois qae jetais chez
lui , lorsque certain samedi, que nous avions
veillé bien avant dans la BOirée , il me dit ,
au moment où j 'allais partir :

Ne manquez pas, Benoît , d'ôtro ici de
bonne heure ; vous savez que M. de Bussière
attend son paletot avant midi.

— Mais, monsieur, repondis-je , demain,
c'est dimanche.

— Saus doute 1 Qui vous dit le contraire?
— C'est que... vous savezP... je ne tra-

vaille jamaiB le dimanche.
— Ah 1 c'est juste, dit-il, votre toquade I.»
Quelques semaines plus tard , ayant été

obligé de rapporter , le dimanche matin, a



responsabilité du danger que court la Répu-
blique remontent à l'élection de Paris.

« Ce jour-là , les républicains radicaux ont
déclaré la guerre aux républicains libéraux ;
ce jour-là, Je quatrième Elal a proclamé qu 'il
voulait être tout dans la nation el a fermé la
porte au tiers-Etat; ce jour-là , ics sectaires
et les doctrinaires de la République nous
ont dil : « La maison est à nous, c'est h vous
d'en sortir. » C'est bien ; on nous a mis der
hors, nous y vestons.

f Dieu sait que nous n'avons pas ménagé
les avertissements. Nous avons assez dil aux
radicaux qu'ils perdaient la République par
leur esprit d'exclusion , et que leur stérile
triomphe serait le signal d'un violent mouve-
ment de réaction, non-seulement dans l'As-
semblée, mais aussi dans le pays. Ils ont
voulu la rup ture, ils ont voulu Ja guerre;
qu'ils sc chargent maintenant de leurs af-
faires, ce ne sont pas les nôtres 

« Ils ont voulu faire la République tout
seuls et pour eux seuls, qu 'ils la fassent , nous
l'es regarderons. •

Ln Allemagne, le nouvel empire déploie
dans l'art de la persécution uu zèle et une
habileté qui ne peuvent tarder à lui faire
prendre l'avance jusque sur la Suisse des
Carteret et des Cérésole. La Correspondance
provinciale consacre un article à l' exécution
des nouvelles lois ecclésiastiques ; cet article
conclut ainsi :

« Lcs nouvelles lois ecclésiastiques ont
force obligatoire pour le gouvernement
comme pour le clergé du pays. De même que
ce dentier est tenu à l'obéissance vis-à-vis
des autorités, celles-ci sont responsables de
l'exécution consciencieuse de la loi , et au-
cuue considération ne saurait les affranchir
de cette responsabilité. Il ne doit donc rester
aux évoques aucune espérance que l'on re-
vienne en arrière sur ces lois, ni qu 'ils
puissent en éluder l'efficacité ; cn persistant
dans leur insoumission , ils tombent sous le
coup des peines édictées par la loi coutre
ceux qui Ja transgressent, ils aggravent la
rupture avec l'autorité civile supérieure et
nuisent à la force ainsi qu'à la considération
dc leur propre Eglise qui s aliénera toujours
davantage l'esprit des populations »

C'est sur ces bases que M. de Bismark
prétend fonder l'unité du nouvel empire et
asseoir la paix confessionnelle. Sous peu ,
nous le verrons arriver au progrès libéral
de la condamnation fiscale et de l'emprison-
nement des évoques.

Don Carlos gagne de plus en plus du ter-
rain eu Espagne. On annonce dc nouveaux
auceca des Oarllsies près ûeBcrga ; en même
temps la prise de cette forteresse se confirme.
Le gouvernement de Madrid avait envoyé
aux secours des assiégés uue colonne dont
une partie dirigée sur Salient a refusé dc
marcher; l'autre , dirigée sur Balsarcmy,
avait^ selon une dépêche de Madrid , rem-
porté un brillant succès sur les Carlistes,
mais celte prétcudue victoire , comme beau-
coup d'autres victoires annoncées par le gou-
vernement révolutionnaire de Madrid pour
cacher des revers , se trouve transformée
aujourd'hui en une défaite des troupes répu-
blicaines. Par suite des derniers succès de
l'armée carliste Ja ville de Barcelone se trou-
ve isolée du reste dc l'Espagne; ies nouvelles
dc Berga ont suscité une grande agitation
dans la capitale dc la Catalogne.

l'atelier , un vêtement achevé la veille chez
moi, le patron me pria de passer an carreau
certaine redingoto impatiemment attendue.
Ce petit travail fait , on mo demanda d'atta-
cher trois ou quatro boutons. Après quoi il
fallut exécuter une reprisa à un pantalon :
travail délicat auquel j'excellais , vu mes
yeux excellents et mes doigts agiles. De fil
en aiguille le patron m'avait fait travailler
plus de deux heurea. Il s'en fallut de peu quo
je ne manquasse la messe.

Jo me promis qu'on ne m'y reprendrait
plus.

Uu dimanche matin , la bonne do M. Mé-
nager étant venue chez mes parents pour
m'inviter , de la part du patron , à aller à
l'atelier donner un coup de main , jo char-
geai Catherine do m 'excuser auprès de M.
Ménager, et do lui rappeler qu 'il était con-
venu entre lui et moi que je serais exempt
de tout travail le dimanche.

Lorsquo j'entrai , le mardi matin , à l'ate-
lier, je trouvai le patron d'une humeur dé-
testable. •

C'était bien naturel , il venait d'apprendre ,
par lettre , que trois grandes pièces do drap
noir, payées

^ 
par lui pour du Sedan pre-

mière qualité, étaient do la renaissance pure.
Il 6e serait consolé assez facilement de la
perte d'argent; ce qui l'humiliait, c'était d'a-
voir été trompé ; une de ses prétentions
étant d'être le premier connaisseur du monde
en fait do draps noirs.

CONFEDERATION

Conseil fédéral , 20 août. (Corresp.) — Le
déparlement des posles a été autorisé h éta-
blir un bureau de télégraphe à Grandcoutt ,
près Payerne. Ont été nommés : buraliste de
poste ct facteur k Rue, M. Denis Gosauder ;
ù St-Ursanue, Mlle Joséphine Bouvier. Le
Conseil fédéral a appelé AI. Slein, de St-Gail,
au poslc de professeur de géologie à l'Ecole
polytechnique ; M OU, dc Thurgovie, à celai
de professeur de mécanique technique , et
M. le Dr Alfred Ulrich , de Darmsladt, à ce-
lui d'assistant au laboratoire de chimie agr.-
cole. Eu même temps, il a accordé aux pro-
fesseurs de l'Ecole polytechnique une série
de gratifications. Messieurs les Allemands ie
travaillent aiusi pas pour le roi de Prusse
en Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Une histoire qvn vapnclU celle
dc Guillot de la fable est la suivante ;

La battue organisée samedi dernier par Jes
autorités bernoises dans la vallée de Lilfzel
et de la Birse, n'a pas donné de résultat. On
avait prudemment laissé les chiens au logis,
afin de ne pas effrayer les levrauts qui brou-
tent encore l'herbe tendre. Les chasseurs ouf
battu monts ct vaux. Maître loup s'est bien
gardé de les inquiéter, il esl resté prudem-
ment confiné dans sa tanière ; mais à peine
la nuit étendait-elle son voile sur la nature ,
que le rusé compère est descendu dans les
propriétés du fermier Fungcli , où il a étran-
glé , ù 400 pas de distance des habiUtions,
cinq malheureuses cl innocentes brebis.

— Dans Je Porrentruy, les pèlerinages se
conliiiuentà Notre-Dainc-de-Lorcltesans in-
terruption; plus de dix villages s'y sont déjà
rendus. Ce qui distingue ces manifestations
religieuses , c'est lc calme cl la grande piété
qui y régnent, Chaque matin, lu cloche de la
chapelle annonce l'arrivée dc deux , trois el
même quatre processions.

— Dimanche 10 août , vers t> heures du
soir , cinq jeunes gens de Goumois (Suisse)
s'en revenaient chez eux. Us passaient de-
vant la maison du nommé .Iules Lâchai, ma-
réchal, au Biel'-d'Eto/. (France), lorsque ce-
lui-ci sortit tout à coup, et sans être provo-
qué, tira trois coups de fusil sur la bande
joyeuse. Le nommé Joseph Surdez, de Van-
tenaivre , fut atteint à la jambe , au bras et à
la ligure. L'agresseur , qui paraît s'être
trompé de personnes, a été arrêté par ia
gendarmerie française. (Jura.)

Zurich. — Ces jours derniers , entre
Allstietleiiet Schlieren , un employé duiVortf-
Esta été victime d' un accident affreux. Le
train lui a passé sur le corps et a littérale-
ment séparé la tête du tronc. Ce malheureux
laisse une femme avec 4 petits enfants.

Zurich. — La fète de l'Assomption n'a
pu être célébrée à Zurich dans l'église des
vieux-catholiques , vu que le concours des fi-
dèles était nul. Par contre, remplacement
très-spacieux où Jes vrais catholiques se
trouvaient réunis a élé à peine suffisant pour
contenir tous les fidèles. Ge lait seul carac-

J arrivai à point pour recevoir la bourras-
que sur la tête. M. Ménager me reprocha vi-
vement de n'être paa venu à l'atelier , quoi-
qu'il m'eût envoyé chercher. Il m'accusa do
manquer de complaisance, d'être entêté, or-
gueilleux, atc.

Mme Benoît m'avait accoutumé, dès le
bas-âgo, à la patience ; aussi ne soufflai-je
mot. La bourrasque, redoubla et devint une
véritable tempête. Je fus traité , devant dix
ouvriers , d'hypocrite et dc paresseux.

Monsieur , répondis-je, les larmes aux yeux
et d'uno voix tremblanto d'émotion , lo bon
Dieu sait que je ne suis paa hypocrite. Quant
à la paresse , ces messieurs me rendront , je
l'espère , le témoignage qug je m'acquitte do
mon mieux du travail qui m'est confié.

Disant cela , jo me tournai vers mes dix
camarades qui , les jambes croisées sur l'éta-
bli, et l'aiguille ou les ciseaux en arrêt, as-
sistaient silencieusement à cetto scène.

— Il est certain... essaya de dire lo pre
mier ouvrier.

— Taisez-vous 1 Robinet , interromp it lo
patron.

Puis , me toisant deB pieds à la têto :
Àh l tu n'appelles pas être paresseux de

perdre deux jours par semaine ? Car tu perds
chaquo semaine le dimanche ot lo lundi.

— Mais, répliquai-jo avec vivacité, vous
savez bion, monsieur Ménager , que je no de-
mande pas mieux que de travailler le Inaài.
Est-ce ma faute si ce jour-là jo trouve l'aie--

térisc bien la situation du vieux-catholicisme
à Zurich.

Schwy tas. — Vendredi dernier, lc révé-
rend chapelain M. Scheuber, âgé de 87 ans,
a dit ia sainte messe que /lui à servie un
vieillard dc 86 ans, Frédéric Vigct. M. le con-
seiller Techlin, ûgè de 80 ans, y fonctionnait
aussi en qualité de sacristain. Ce fut une tou-
chante cérémonie.

Zoug. — La Ncue Zuger-Zeilung adresse
aux membres du Pius-Vercbi un salut cha-
leureux. Elle rappelle Ja JieJJe assemblée de
1866,'réunic aussi à Zoug, alors que les fu-
reurs de la guerre austro-prussienne annon-
çaient déjà une nouvelle ère de désastres.
Depuis lors , la Suisse a vu passer près dc
ses frontières une guerre plus formidable
encore et il semblait que le spectacle des
villes incendiées, d'un peuple écrasé sous le
poids de sacrifices incalculables , des champs
de batailles arrosés du sang des plus nobles
victimes , dût ù tout jamais inspirer a Ja
Suisse l'horreur de la guerre et de la dis-
corde. Mais il n 'en a pas élé ainsi; à peine
le canon s'était-il tu que la Suisse fit enten-
dre le cri de guerre : « Arrière les infailli-
bilislesl à bas les évoques récalcitrants t »

Les dépositaires du pouvoir dans certains
cantons se mirent à la tôle de celte campa-
gne fratricide; un vicaire apostolique dut
passer la frontière; les prêtres du Jura fu-
rent destitués et cinq gouvernements dépo-
sèrent un évêque qui reçut de Dieu seul son
pouvoir et sa juridiction.

Aujourd'hui , si l'on observe l'attitude des
adversaires, il est trop facile de voir qu 'ils
réservent encore d'autres assauts à l'Eglise
catholique. Aussi , dans de pareilles circon-
stances, la réunion de Zoug ne peut avoir
un caractère dc joie ; c'est l'armure de la
guerre qu 'elle doil revêtir. Les catholiques
dc la Suisse s'y donneront la main pour lut-
ter ensemble et reconquérir , dans uucsamlc
alliance , la liberlé ct l'indépendance de l'E-
glise dans leur patrie.

La feuille catholique de Zoug exprime en-
suite l'espoir que l'assemblée réunie en ce
moment à Zoug, tout eu proclamant haut et
ferme les principes qui raniment, saura,
comme dans le passé, respecter dans ses ad-
versaires Ja personne el les opinions indivi-
duelles.

— Nous donnons ici le texte des dépêches
adressées par l'assemblée ûu Pius-Verein au
Saint-Père et aux évêques suisses :

A Pie IX,
Rome.

L'assemble générale des membres de l' as
sociation suisse de Pie IX reste, contre tou
Jes efforts, unie au Vicaire du Jésus-Christ pa.
les liens de filiale obéissance, de foi intègre
d'espérance invincible et dc charité ardente
Nous abhorrons avec le Docteur universel li
libéralisme catholique et adhérons aux pure:
doctrines romaines, à l'Encyclique, au Sylla
bus, à l'infaillibilité.

Comte ScuÉaEu.
Mgr Mermillod ,

Ferncy.
Saluons à r erney lc citoyen évoque exilé,

souffrant pour la liberté sacrée dc l'Eglise.
L'tunour des membres du Pius-Verein pour
Votre Grandeur traverse la frontière.

Gomte SCHéBER.

lier fermé, désert , ou sans ouvrage pour
moi ? Qu'on me donne du travail le lundi , et
vous verrez si jo ne reste pas sur mon établi
du matin au soir.

— J'y compte bien, répondit le patron.
Robinet , vous aurez soin qu'il y ait toujours ,
le lundi matin , du travail coup é pour M. Be-
noît , et même pour tout le monde ; je suis
las de toutes ces absences ot pertes de temps:
il va falloir que les choses changent.

Sur ces dorniers mots, lo patron sortit.
Comme mea camarades espéraient quo la

résolution du maître s'en irait avec sa co-
lère, ils no me grondèrent pas trop do l'al-
garade qoe je venais de leur attirer.

Tout changea lorsque le samedi suivant,
M. Ménager déclara , d'un ton froid et ferme ,
que ceux qui ne viendraient pas le lundi sui-
vant à l'atelier pouvaient se regarder comme
congédiés.

Tous furent exacts à l'appel : la placo était
bonne , ct on voyait que le patron ne plai-
santait pas.

DèB ce jour , je devins la bête noire des
dix ouvriers.

Martin surtout , Jollivet et Rigaud, déran-
gés de leurs vieilles et chères habitudes, me
prirent en gri ppo , pour no pas dire cn haino.

Il eBt dur , lorsque , depuis vingt ans, on
sanctifie Io lundi , d'être troublé dans cette
dévotion aisée par lo fait d'un méchant ap-
prenti.

Une scie fnt organisée contre moi. Elle

Mgr Marilley,
Fribourg.

• Les membres Pius-Verein offrent HP gl°"
ricux prisonnier de Chillon lc témoignage de
leur amour ct de leur reconnaissance p0111
ses douleurs longuement souffertes ; ils veu-
lent conserver leur foi intègre.

Sc.f lF.R__.
Mgr dc Pieux ,

Sion.
A Monseigneur , doyen des évêques suis-

ses, illustre par sa science, ses doctrines cl
son courage , les membres Pius-Verein wj
moignent vénération , amour , respect 0M.WJ

SciiihiEii.
Mgr liagnoud ,

Saint-Maurice.
Les membres Pius-Verein témoignent JèM

vénération pour l'évêque qui garde fidèle-
ment le tombeau illustre des martyrs »u-
vaincus de là vieilli», foi romaine.

ScmtBEn.
tSchnflhouse. — La soixante-cin-

quième réunion annuelle de la Société suisse
des sciences naturollos , a été ouverte lu*»",
par un discours du Dr Stierlin , discours qui
était une intéressante description scientifi-
que du canton do Schaffhouse. Aprèa la be-
sogne ordinaire , l'assemblée a entendu lft
lecture de différents travaux. M. A. Heim, "B
Zurich , a exposé l'état actuel do la théorie
sur les glaciers. M. le professeur F. Forel »
de Morges , a parlé de la vie dans les pr°"
fondeurs du lac Léman, Cos deux lecture 6
ont été fort bien accueillies par l'auditoir"-
Aprè8 le banquet qui fut assez calme, M
membres de la Société se rendirent à ,'a
ruine \&% HobèuVnel, dont \& CUT«SU6C h18"
toire leur avait été exposée lo matin.

Soleure. — La commune dc Busseracl'i
sur la proposition du syndic, a décidé, di-
manche dernier, à l' unanimité , de P*«f||
elle-même la nouvelle amende de 25 fran^
imposée par le gouvernement au curé pojS
avoir lu lc mandement du carême de 1a0
dernier.

St-Gall. — Le canton de St-Gall vie»'
de perdre un naturaliste distingué, M. ^

T aÏT
mann , bibliothécaire ct directeur du musec-
11 était âgé de 70 ans.

Vu ml.—D'après des renseignements <j
Vienne parvenus au Lien fédéral , lc coiû'.̂
de Chambord se proposerait d'élire son domi-
cile à Lausanne.

Genève. — Il n'est bruit aujourd'hui *j
Genève, écrit le Journal de Genève, quo o-O
lestamment par lequel lc duc Charles-Fréd»"
rie-Guillaume de Brunswick a institué «j
ville de Genève pour sa légataire universel '0
Nous donnons ici le texte de ce document '¦

Nous,Cliarles-Frédéric-Auguste-Guillauii>e'
par la grâce de Dieu duc souverain dc BruO '
wick ct de Lunebourg , etc. , etc. , étant c j
bonne santé, de corps et d'esprit, déclarons '

1° Révoquer par ia présente tous lest1"
ments ou écrits antécédents à celui ci. . u_ - Nous voulons qu 'après notre mort b»c
conslatéc, nos exécutaires ci-nommés fos8°'

c|examiner notre corps par cinq médecins
chirurgiens les plus renommés pour s'ass"1*
si nous n'avons pas été empoisonné, cl
f aire un rapport exact par écrit et sigué P
eux de la cause de notre mort. _ 

^3° Nous voulons que notre corps soit e

consistait à m appeler saint Benoît , à so 
^commander à mes prières, à demander

mes reliques, etc., etc. $-_ •
Jollivet , qui avait été enfant do cj"̂ .

dans son enfance, fredonnait touto la 1° _ __.
née, sur vingt tons différents : Sancte P .̂
dicte , ora pro nobis : Saint Benoît » P
pous nous. -j et

Quant à Rigaud, qui avait de l'e8P^Jjt
quelque lecture, il racontait comment . « eI) t,
Benoît , patriarche dos moinos d'Oc® ,{Cl
fut Kftttti iiiROii 'à t.raizn nr.s nnx sa VO&r .t_B
abandonné par an père ivrogne et P1- .̂
par un prêtre qui lui fabriquait des tuu "»
avec ses vieilles robea. tnt/f c

Un jour quo je m'étais piqué Vf, ^ment avec mon aiguille, — chose l*e<i eSsa
dans notre métier , — Martin s'eiuP

^
o

d'aller chercher je ne sais quelle fiele' g $b
des linges et une éponge. 3e cruB »a . e,
simplicité qu 'il voulait panser mon %j Uj pt_ t
jo lui savais gré do cette attention ue 

î( e'
lorsque jo lo vis s'agenouiller sur l elB et if°
mo prier , à mains jointes , do lui per»"
do recueillir le sang d'un martyr. 8ea^

On no m'appela plus que saint , n°^'90B 'a
ment à l'atelier, mais dans la rue ot «
voiainage. «re^

M. Ménager avait fini par me V
presque en amitié.

(A. suîvT



"àumé et , si mieux est pour sa conservation ,
P»trifié d'après la procédure ci-joinle.

«ous voulons que nos funérailles soient
conduites avec toute la cérémonie et la splen-
deur dues à noire rang de duc et de souve-
rain.

4" Nous voulons que notre corps soit dé-
Posé dans un mausolée au-dessus de la ler-
j !6) qui sera érigé par nos exécuteurs à
«enève dans une position proéminente et

Le monument sera surmonté par notre sta-
tue équestre et entouré par celles de notre
Père et grand-père de glorieuse mémoire,
? après le dessin attaché à ce testament en
"oilation de celui des Scaglieri à Vérone, nos
exécuteurs feront construire le dit monu-
ment ad libitum des millions dc notre succes-
I 

0n » en bronze ct marbre, par les artistes
'es plus renommés.

8° Nous faisons la condition que nos exé-
cuteurs testamentaires n'entreront dans au-
cune espèce de compromis avec nos parents
dénaturés le prince Guillaume de Bruns.vick ,
'ex-roi de Hanovre , sou fils le duc de Carn-
age, ou qui que ce soit de notre prétendue
"mille , leurs serviteurs , leurs agents ou au-
nes débiteurs que ce soit.

"° Nous voulons que nos exécuteurs testa-
mentaires se servent de lous les moyens cn
'°ur pouvoir noursc mellreeiiiiossessionde
notre fortune restée dans notre duché de
"¦"unswick , dans lc Hanovre , en Prusse, en
Amérique et où que ce soit.

J'Nous faisons pour condition que nos
Couleurs testamentaires respecteront et
exécuteront tous les codicilles et legs que
"ous avons l'intention dc faire en faveur de
n°lrc entourage.
. 8" Nous déclarons laisser et léguer notre
ortune , c'est-à-dire nos châteaux , nos do-
nnes, nos forêts , nos terres, nos mines, nos
faillies , hôtels, maisons . nos narcs. nos bi-
''olhèques , jardins , carrières , diamants ,

loyaux ,argenterie, tableaux, chevaux, voitu-es» porcelaines , meubles , argent comptant ,
""''galions , fonds publics, billets de banque ,
•• Particulièrement celle partie importante
:e notre fortune qui nous a élé prise de viveorce et retenue depuis 1830 avec tous les
'«iCrôls dans noire duché de Brunswick, àlav"lc de Genève.
ç, 9° Nous laissons à M. Georges Thomas
J^th de n° 288 Kings Roads, Chelsea , eu
sS . ïïe > administrateur général, grand
^esorier de 

notre fortune, un million de francs
.'nous le nommons administrateur en chef
 ̂ce testament.

p. Nous nommons également M. Ferdinand
^"erbulicz , avocat à Genève.
, Ce testament est entièrement écrit et signé
Ue notre main et scellé de nos armes.

(signé) duc de BIIUNSWICK .

CANTON DE FRIBOURG

Jj
Q écrit au Chroniqueur :

e. H ne mort tragique vient de jeter le deuil
. <a désolation daus unc famille du districtUe 'a Sarine.
. Jeudi 14 août , le nommé Théophile Vesin ,
du 0rP&laux, jeune homme de 22 ans , avait
Poï 

aPPe'^ avec uue dizaine de camarades
Snp-1" Un "ollaSc de billons de sapins sur la
y:, lQc- Le bois que l'on avait amené à la ri-
di/n ^ condl,il sans accident jusqu 'au but
», ''ottage , qui était la tufière de Corpataux.
VO CP.t _-A-_:i .... 1.1... .i„ -: _.. ..:_A,1 —- «.««mun, un uiuu uu yiunu, nu j /itu.
l)ip ]UC' CS'' ua 8ou^ro d'une quinzaine de
Ŷ i émerge cn partie du niveau de Ja 

ri-
1^ 

^9- 
Le malheureux jeune homme , malgré

l'Ouï Cnse 9UC lin e" firc "t scs compagnons,
b|0p , Se rendre , armé dc sa pique , sur ce
Cj c de pierre. Il y parvint assez facilement ,
(.,i,îj rr ivé au sommet , il examinait le gouffre
vièr ava"' lovant mi eu moment où la ri-
». e amenait une pièce de bois sous ses
ffin • > '' voulut  alors retenir le billon , mais
i. nistrument lui échnnna et tomba dans
jei. U ' ce que voyant , les compagnons du
tle n 0ramc s'empressèrent de lui signifier
'•'es p ')0mt s'exP°ser pour lc rayoir. Mais
()i,e*'ecommandalions ne furent pas enlen-
aya • ''imprudent s'était déjà baissé , et , eu
ba i ,c.aut le bras pour saisir sa pique, il lom-

MnuDlôme da"s ,e e°uffre-
sav .."'eureusement aucun des flotteurs ne
8ort ' na ger, non plus que la victime , de
.1 . MUft nprtJAiiïia t tnmif lu i  nni'lnn Donnnra
* UPtY\ l'v* »Jvaiii/ i i - . | .M i i i i - i | » »  » i  (x . i »;i..ouuiu .

line n i-Urn daHS iem Jus<Iu'a" moment où
fîot tni • ^ar(Iuc (l ui fermait la marche du
i)'»je 

ee lût arrivée, soit pendant quart-
'aPs if6 au 

^
us

" ^ semblerait qu 'après un
Poiiviy tomPs aussi cour 1 im n°yé devrait
Ce cas'

r -6.tre sauvé ; mais il paraît que dans
Ont m"01 les secours et les soins nécessaires
'eur ,i'I)qué ' de s°ne que l'on eut la dou-
l'iWortttnaCuer uu cadavre aux parents de

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.cii res de l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 août.
On peut dire que Paris n'est plus dans

Paris, mais à Frohsdorf. Co no sont pas seu-
lement les préoccupations , mais les person-
nes qui s'y transportent. L'exposition de
Vienne qui languissait a donc retrouvé une
nouvelle vie par la présence de beaucoup de
Français qui , après avoir rendu visite au roi ,
profitent de l'occasion pour passer quelques
jours dans la capitale do l'Autriche. La plu-
part dos princes de la maison de ï ranco
sont dispersés sur la côj e de Normandie. Le
duc de Chartres , frère puîné du comte de
Paris , vient de s'installer dans la capitale.
Il a loué , dans la rue Vornel , aux Champs-
Elyséos, un hôtol appartenant au comte po-
lonais Tiskiewicz.

Si la maiaon d'Orléans donno en co mo-
ment une grande consolation et les plus belles
espérances, il n'en est pas de mémo du petit-
fils de Louis-Philippe qui règne en Belgique
si l'on cn juge d'après la lettre suivante que
nous recevons de Bruxelles .¦ <t Un fait assez
gravo va se passer à Anvers ; le parti des
Gueux qui sifflait et huait il y a quelquos
mois lo comte de Chambord , vient d'inviter
notre roi , cousin d'Henri V, à assister aux
fôtes communales. Aussi longtemps que l'ad-
ministration anversoise fut composée d'hom-
mes appartenant au parti conservateur , le
roi refusa , malgré plusieurs invitations , de
se rendre dans la bonne ville d'Anvers que
ses opinions anti-militaristes font peu chérir
à la cour ; mais aujourd'hui il n'on est plus
de même. Léopold II va se laisser acclamer
par les vils insulteurs de son royal et chré-
tien cousin.

Les Gueux donnant à ces fêtes une cou-
leur politique, Jo clergé, lo parti conserva-
ton! et le parti flamand , ont déclaré qu'ils
B'ab8tiendraient do touto participation aux
fôtes annoncées , tout en proclamant que la
présonco du roi et la monarchie no sont pas
en jeu. Cette détermination n'a pas été sans
impressionner profondément le pays ; l'al-
fiànce cfe notre roi avec le parti révolution-
naire dovant chaque jour plus ostensible. Il
est vrai que l'huile ne coule pas sur le front
do nos monarques , et quo leur pouvoir consti-
tutionnel tire son origine du serment de fidé-
lité à la plus inepte des Constitutions 1 »

Nous recevons à l'instant des nouvelles du
pèlerinage de Notre Dame de Liesse,_ qui
B'eBt accompli dans les meilleurs conditions.
A la gare do Coucy-Lèa-Epps , les pèlerins
ont été reçus par le cercle catholique d'ou-
vriers do Notre-Dame de Liesse, bannière en
tête. Le cortège s'est développ é sur la route
où il occupait un espace considérable. Lea
sept kilomètres qui séparent la gare du sanc-
tuaire, traversent lo superbe parc du prince
de Monaco qui était orné de banderolles.
Rien de plus beau que d'entendre les voix
mâles de nos ouvriers faire retentir los
chants religieux sous ceB arbres séculaires.
Avant la messe, l'évoque du diocèse a an-
noncé qu'il avait reçu do N. S. Père lo Pape,
par le télégraphe, uno indulgence plénière
pour les pèlerins qui auraient reçu la Com-
munion. Dans la cour du séminaire , uno
collation de 2500 couverts était préparée.
Lo capitaine Albert de Mun a prononcé une
allocution à la suite de laquelle il s'est élevé
___ oria unanimes de : « Vive Fie IX! Vive
la France.

L'enthousiasme était général. Dans la
journée une procession a eu lieu ; lo dais
était porté par quatro ouvriers mineurs du
cercle de Béthune. Mgr Langônieux, évêque
élu de Tarbes a fait une exhortation. Le re-
tour s'est effectué avec beaucoup d'ordre et
les pèlerins rentraient à Paris à minuit en
disant qu'ila garderaient toujours le souve-
nir de cetto belle journée , pendant laquelle
ils ont chanté des cantiques et les louanges
de Dieu.

JJ arrive de l'étranger trois nouvelles dont
il est impossible do ne pas reconnaître l'im-
portance ot la corrélation. Le prince impé-
rial d'Allemagne a assisté à Stockholm à
une réunion do logo maçonnique. En même
temps , l'empereur Guillaume, son père rece-
vait à Gastein un certain docteur Schaff,
délégué de l'Alliance évangôlique.

D'après un télégramme do Berlin, Sa Ma-
jesté l'a chargé d'exprimer à la conférence
générale qui va se réunir prochainement
h. New-York ses salutations cordiales et ses
vœux pour la prospérité de l'Alliance et de
lui donner l'assurance de l'adhésion de Sa
Majesté aux principes et aux efforts que fait
l'Alliance dans le but de l'union. L'empe-

reur a insisté sur la nécessité qu'il y a pour _ responsable qu 'envers Ja Chambre locale. Le
tous les chrétiens evangéliques de s'unir
contre l'incrédulité et la superstition de nos
jours.

Enfin une correspondance do Itio-Janoiro,
analysée par un journal de Bruxelles, nous
apprend que le chargé d'affaires de Prusse
a intenté un procès à deux prêtrea catholi-
ques du Bré8il pour avoir marié deux Alle-
mandes dans doa conditions qui , aux yeux
de l'envoyé, constitueraient un cas de biga-
mie.

Il résulte do cet ensemble de faits que le
protestantiamo ost allié h la franc-maçonne-
rie et que la Pruaae prend en main leur
cause commune dana lo mondo entier.

L'ennemi du Bismarkisme est partout lo
catholicisme. Los alliéa do lii s mark en
France sont les malheureux égarés qui at-
taquent le catholicisme.

Autriche. — On avait prétendu que
l'empereur d'Autriche aurait joué un certain
rôle clans la réconciliation des membres de
Ja maison de Bourbon. Les feuilles les plus
autorisées de la monarchie austro-hongroise
démentent formellement ce bruit.

— Lo cabinet autrichien a pris le sage
parli de ue pas poursuivre Mgr l'évêque
d'Olmutz pour son refus de prêter les mains
à l'exécution du traité austro-italien relatif
aux actes de l'état-civil. L'avis relatif ù l'in-
sertion de ces actes sera adressé directement ,
comme dans les autres provinces, aux curés
de J'arcJiidiocèse.

Prusse. —• Le curéDinder , archiprêtre
àKœnigsberg, a refusé l'autorisation d'inhu-
mer dans le cimetière catholi que les restes
mortels d'un vieux-catholique. Des discus-
sions en résulteront certainement. La veuve
du défunt sc refusait à laisser enterrer les
dépouilles mortelles de son mari en terre
non bénite , dans le coin réservé aux crimi-
nels et aux suicidés. La police ne croyait pas
devoir s'opposer aux déterminations du curé
Dinder , ct on a dû procéder à l'enterrement
pout cause de mesure de police sauitaire. La
communauté vieux-catholique de Kœnigs-
berg (en Prusse) va faire des démarches
énergiques à Berlin pour se garantir contre
lc retour dc procédés analogues.

Le môme archiprêtre a interdit l'exercice
de toute fonction spirituelle généralement
quelconque au curé vieux-catholique Gru-
uerl

Danemark. — Le prince héritier de
Prusse a été reçu à son arrivée à Malmoë
par le prince héritier de Danemark, qui
était arrivé peu dc temps auparavant à Co-
penhague. En suite d'une invitation qui lui a
été faite par le prince héritier de Danemark,
le prince héritier d'Allemagne, avant de re-
tourner en Allemagne, ira rendre visite à la
famille royale de Danemark k Frcdensborg.

—- Le graud-duc héritier de Russie et sa
famille sont arrivés le 17 à quatre heures à
Elseueur, où ils ont été reçus par la famille
royale. De là, ils se sont rendus à Fredens-
borg.

Les difficultés qui s'étaient élevées entre
le Danemark et la Suède, au sujet du droil
de pilotage dans le Sund , viennent d'être
aplanies , dit le Nord. Aux termes d'un arran-
gement conclu entre les deux gouverne-
ments , les pilotes danois auront seuls le droit
de pilotage dans le Drogden. Le chenal de ce
nom est compris entre la côte danoise et l'île
de Saltliolmen, située environ au milieu du
Sund , et qui est inhabitée en raison des
inondations périodiques auxquelles elle esl
exposée; cette île appartient au Danemark,
d'où il résulte que lc chenal en question peut
être considéré comme une eau exclusive-
ment danoise; il était donc juste d'y réserver
le droil de pilotage aux pilotes de cette na-
tionalité. En revanche, dans les parties du
Sund qui touchent à la fois au littoral sué-
dois et au littoral danois , le pilotage pourra
ôtre exercé par les nationaux des deux pays.

Le Drogden étant d'un passage plus facile
que le chenal opposé , la Flinlnenna , la plu-
part des vaisseaux choisissent le premier ;
les pilotes danois conservent par conséquent
un avantage réel , justifié d'ailleurs par la
nature des choses.

D'autres préoccupations , ayant trait à la
politique intérieure , s'imposent en ce mo-
ment au gouvernement de Copcnliague ; nous
voulons parler du mouvement de plus en
plus prononcé qui se produit dans l'Islande
en faveur d'une extension de l'autonomie
dont cette île a joui jusqu a présent. Une as-
semblée populaire tenue le 2G juin dernier
à Thingvalla a arrêté un projet de constitu-
tion qui a été approuvé depuis par l'Althiug,
c'est-à-dire par la représentation légale de
l'Islande, et ce projet ne vn à rien moins
qu 'à établir entre le Danemark cl cette pro-
vince une union purement dynastique, le
gouvernement de l'île ne devant plus être

con Hit , depuis longtemps en suspens entre
l'Althing et le gouvernement de Copenhague ,
est arrivé ainsi à l'état aigu.

La condamnation , par la cour suprême de
Danemark, des chef s de l'agitation socialiste
a eu pour corollaire la suppression, en tant
qu 'association autorisée, de la section da-
noise, de l'Internationale.

Cette mesure parait avoir été provoquée
surtout par le projet qu'avaient conçu quel-
ques meneurs de l'Internationale d'organiser
parmi les ouvriers de Copenhague un mou-
vement en vuo de forcer, moralement ou
même matériellement , les autorités à rendre
la liberté aux trois condamués. Ceux-ci ont
dû se contenter d'adresser un recours en
grâce au roi.

Turquie. — Le vice-roi d Egypte est
arrivé à Alexandrie. On se perd en conjec-
tures sur les raisons qui ont empêché Son
Altesse, après un si long séjour, à quitter
Constantinople avant l'arrivée du Schah de
Perse. Il y a uu dessous de cartes que per-
sonne ne connaît; car il est bien difficile de
pénétrer dans les raffinements de la polili-
que byzantine do l'Islamisme.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
( .Rrmce spécial.)

ZOUG, 20 août , soir.
Séance du Pius-Vereiu pour Ja Suisse fran-

çaise parfaitement réussie. Ouverture par un
discours ferme et apostoli que de Mgr Lâchât,
l'évêque persécuté.

Eloquente exposition de M. -Wuilleret des
motifs qui doivent engager les catholiques
suisses à rejeter Je projet do révision pré-
senté par le Conseil fédéral.

M. Follclêtc , avocat à Porrentruy, décrit
au milieu de 1 émotion dc l'assemblée la si-
tuation religieuse dans le Jura et les desseins
des persécuteurs.

M. Sc/iorderet, chanoine , expose la néces-
sité d'une bonne presse catholique et les
moyens pratiques do la soutenir.

M. l'abbé Joseph , recteur de St-Joseph à
Geuève , raconte les projets schismatiques du
gouvernement , la fermeté des catholiques et
les misérables procédés du moine apostat
que l'on a fait venir de l'étranger.

La séance se termine par des acclamations
à Pie IX, à Mgr Lâchât et aux évêques de la
Suisse.

Ce soir, à 8 heures et demie, sérénade en
l'honneur du Pius-Vereiu.

ST-GALL, 21 août.
Le gouvernement radical de ce canton a

interdit au clergé catholique de prendre part
aux exercices religieux qui se feront pro-
chainement k Mereran , dans le Vorarlberg
(Autriche). Mgr Greith avait engagé son
clergé à profiter de ces exercices sans toute-
fois y astreindre personne.

Zoug, 21 août.
Aujourd'hui , après l'office pour les mem-

bres défunts , l'assemblée a tenu ses séances
en plein air; la foule qui y a assisté était ex-
trêmement nombreuse. Des discours ont été
prononcés sur la persécution à Genève et
daus le diocèse de Bàle par MM. Dosseu-
bach , conseiller national , Berlinger , curé de
Buochs.Duret, chancelier épiscopal. M. Meyer,
curé d'Altishofen , a parlé de la presse ca-
tholique.

Des résolutions protestant contre la per-
sécution ont été acclamées avec un grand
enthousiasme. Il a été décidé qu 'on signerait
une pétition demandant la liberté religieuse
eu Suisse.

Zoug, 21 août.
On apprend quo M. Ilausherr, curé de

Trimbach , vient d'être condamné à deux
mois de prison et deux années do bannisse-
ment pour avoir baptisé.

PERPIGNAN, 20 août.
La ville de Barcelone u'a plus de commu-

nications avec le reste de l'Espagne, tous les
chemius de fer étant interceptés paroles car-
listes.

PARIS, 20 août.
On compte parmi les présidents des con-

seils généraux , 50 conservateurs, 28 mem-
bres de la gauche ct 12 du centre gauche.

STRASBOURG , 20 août.
Sur vingt conseils d'arrondissement , sopt

n'ont pu se constituer à la suite du refus do
prêter serinent à l'empereur d'Allemagne.

Lcs conseils dc ThionvilJe, de Forbach et
de Sarreguemines ont refusé 'également le
serment.



UOUltSJE ]>14 BALK

Bâte, le 20 Août 1873.

ACTIONS £j D_
1mm .i». Itniian«9.AciUinti île imiKiiic.

Banque de Baie i p. 100 . . . B28B —
Union balolno «2 60 «0 —
Banq. du Coinmcrcc do BMo. 097 B0 090 ~-
Cftiuao liypothécairo do Baie. 1160 — 1125 —
Comptoir d'escompte , Bile

5 p. 100 . 2560 — 2SO0 —
Banquo fédérale a Berne ... 676 — 670 —
Créifit Buisse a Zuricli 687 50
Vcroinflbank allemande. ... — —Banque de Mulhouse. ..... 495 — 492 60
BanquodAlBace-LomiAne ,. t>15 50 5Vî 6e

AiUinn.  do cbemlua do
1er.

Ccntr-l-Suisso. . , ,  090 — 687 BO
Nord-Est . . 631 25 
Gothard. . , , . . . .  515 — 612 B0
Rigi 1860 — 1340 —
Ouest-SuiBSis 228 75 
Union-Suisse, actions primi-

tives 227 50 
Union-Suisse , priorité..... 855 — 850 —

Actlouu «l'atiaiirauco.
Assurance baloise contre l'in-

cendio _.. 4G85 —
Assurance baloise sur la vie. — —Réassurance baloise 1100 —
Assurance baloise do trans-

port. 1170 —
t tùuch&leloieo . . . . . . . . . .  
Eaux ct Foreta Fribourg, ac-

tions de priorité 607 60
Fabrique ai» locomotives do

Wintcrlbour 570 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1B77 i ct Hemi p. 100. . . .  100 —
Obligations Iédéralcs 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. ... 100 50 100 25
ObiigiUioiiB fédérales 18TT-

1886, 4 et demi p. 100.. . .  — — —OhligaP américaines 1882 *,
6 v. 1 0 0 . . . . . . . . . . . . .  

<H»ili£u!l<>«iii cnutounlen.
H Mc , 4 ot demi p. ioo ioo 26 —
Berne, 4 p. ioo oo
Berne, 4 ct domi p. 100... . 98 50 —
Fribourg, l''Mfp . * et demi

ç. 100. —
Fribonrg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. ioo 95 — 94
Gonèvo, 5 p. 100, — .-. 100
Obllaatloiiv don obemlua

ao Cor.
Central, 5 p. 100 . . . . . . . .  101 B0 — —
Centrai, 4 et demi p. 100 . . . 99 — 
Franco-SuitiBO *, 8 ct troia

quarts p. 100 — — 812 BO '•—
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 98 25 08 — 
Union des chemins do fer

suisses, l"Hj-p., 4 p. 100..  ai — ~- —
Ouost-Suisao *,priv,6p.l00. — —Oaeat-Suisso *, oriL, B p. 100. — — — —
Chemins do 1er da Jura 5

p. 100 101 — 

Les obligations dcsignéoB par uno * BO négocion
conpona compris.

MerenrlaleB

HoUai 8
F

muq'i *'?N̂ 'd Sure
PABI8 tfSjïjb «.JSSVgajg . Mjw

19 Août. *«.*¦ jB fti'j ag Vl J  - ™ . ïUooapMl 010. lt*W- Htm?."» W

Courant . 90.50 88.00 65.00 61.00
Maprochaîn —.— — • —— • .—
Janvier . —.— —• —
Février . . —.— — • —
Mata » . — -— —• • —
Avril . . —.— —. .'-.

Jnm . . , —.— —. — —. —
Juillet . . —.— —. .—
Août . . —.— —. .—
4 mois d'été —.— — - — 03.00
Septembre —.— — • • —
Octobre . —. —
Novembre —.— — • • ¦—
Décembre . —.— —• • —
4 derniera . 91.50 86.25 65.50
Nov. -Fév. 84.00
•t premiers. 93.00 87.00 64. 50

Hallo Ot .iit
BERLIN «w& F'0»»»1 n»T.t pîiîwo
19 Août. «"• *"• «ni .voa1» AOlll. *"• ~ «M «voo

gto. IBU.

«lanv./Févr.. . . — — — —Févr ./Mars . . . — — — —Mars/Avril . . .  — — — —.—¦
Avril/Mai. . . . 85»/» GO 3/» 22'/. 20.10
Mai/Juin . . . .  — — — —.—•
Juin/Juillet . . . 104 54 19»/, 22.08
Juillet/Août . . 00 60 y» 20i/» 23.1.-5
Août/Septembre — — — —.—
Sept./Octobre . 88'/, 61 >/ , ' 20>/, 31.24
Octob./î.ovemb. 86»/. 61»/. — _
Nov./Décembre — — ~ —
Décemb./Janvier — — — —

ANNONCES

PliPft v tPinfa  de commis dans un ma-1 IcUA. lilLaillt gasîn cjilboli quc d'une
ville dc la Suisse française. On y reccvtait
aussi un apprenti moyennant conditions.

Apporter de bons certificats.
S'adresser sous les chiffres A, Z. 500 , à

l'Agence de publicité Alphonse Comte, a eri-
bourg. (G 246 F)

lin A pnkiniM>A bavaroise , ûgée do 22
Lut LUIMIIIUC ans env irûa , munie
d'excellents certificats de moralité et de ca-
paeilô, âésire entrer en service dans une
maison catholique ct honorable de la Suisse
française. — Elle possède les notions élé-
mentaires du français.

S'adresser a l'Agence de publicité Alplionse
Comte , à Fribourg, sous les chiffres B. N.
288. (G 247 F)

LE MAGASIN DE LIBRAIRIE
ET !.__ rAI'JBTJEKIJE

JOSUÊ UBASTROU
EST TRANSFÉRÉ

Rufc de ÏMUHOMI 1Î0. i Fribourg.
(G 249 P)

AVIS
û MM. les architectes el entrepreneurs.
Les Tullières «ie Corpataux, près

Fribourg , sont actuellement en mesure de
fournir du tuf pour construction dans toutes
les dimensions et en grande quantité. Elles
peuvent également fournir de très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuf f ier es de Cor-
palaux , près Fribourg, et à MM. de Wester-
nieller el Bigot, Corraterie, 16, k Genève.
(II 5497 X) (C 230 F)

On désire ac'ie'er <*es obligations
Adresser les offres sous les chiffres K.ft. Z.

.Su ù l'agence de publicité Alphonse Comte,
à Fribourg. (G 229 F)

^cftrtttttfiitadjmta.
Saâ SMlrcau ber .Çaiityagciitiir ber Sfcrfïdjfc

ruug%îcîlid)aft gèjjeii S9raiibîd;abcu „^cluc=
tio", uou St. ©alleu, ift uuu nn ber 3letd)cn=
gaffe .9îi\ _ Derleflt loorbcit.

SDer . Ç o u ^ t a g c n t ,
(243 fr) 3Ucr. ©cuire.

A V I S
Le bureau de l'Agence principale de l'/M-

veliu, compagnie d'assurances contre l'incen-
die, à St-Gall , est transféré à la Grand'Rue,
u° 4, à Fribourg.

L'Agent principal,
(G 248 F) ALEX. GENDRE.

^cftmtufmadjMrfl.
SDoS SBflvcau beâ .̂ errii atïej. ©CUbtc,

© c \ d ) â i ; t S a i j e n t , in greiburg, ifl an bie
«KetcÇeiigaffe Slf .  4 Devient tooiben. (2i3 0.j

AVIS
Le bureau de M. Alex. CHHNDltls,

agent d'affaires , à Fribourg , est transféré à
la Grand'Rue, n° 4. (G 243 F)

En venle à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

LOUISE LATEAU
de Bois-d'Itafiie

Sa vie. — Ses extases. — Ses stigmates.
ÉTUDE MÉDICALE

PAU
le J.' F. liBFEBVBE

profesieur de patholog ie g iniralo el de thêreupaiigue tt
. l'université cailioli 'juc dc Louvam.

Seconde édition. 1 vol. in-12 ; prix : 8 fr.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
Uédalllo de M n» OUa pr-VT rr<nTT<«! rtlT'NTOFC! Mé«U»U<» do So GWg*
VEVEY et UOBQE «*« ÎU U O  LrJl»INiUl.b SION ot M0BOES

Ja Bto CÎUEPET
à. ROLLE (canton ete Vatïd.)

Seul fournisseur des cbemius de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Hancs» Chaise*

et tables CM l>ois pour jardins, Slodèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

MAISON
viRGiLE DENOYON & C(E

x Mosi'TicEcrr.-soir«-Bois (Seine).

fttfîïtmwt iroi,
©vanbi'mben

$ottl nnb tyenfimi %> ^See^of,
|>rt»oi;-^ôt:f f f f

©oniiigc , flaiij (jèî̂ iftfe Soje. 40 3"'̂ " . Salon mit 
8îibliotl)tï. Sifiaïb. ©aïtcanalas?*

S5oud)cn uub Sfiber. édjënc ©^ajiergihige ant Jualbiacu Ufev beS noljen ©vofijee '»?. §vifd)e 9Biw"
Suravjt.

Stnfragcn an ben eigentl;iiutev.
(220 R) (G 136 F) &. @tifïei\

M
*3* MixkvMtm ZS:mm_ m̂ unTci nn DONT "îr \«are flU I LL - .TU11 I .«mnittidje 3»"»,ct

âimmer unb Salon "m m" * mm  ̂ "TT T . - tint KttWW
unb («fiC ^0|3t) awî aB. ¦*

gafé^iHurb. 5 jlé Mtt ©a^of. (G 
189 

F) ^mUenu.mm

BNGBAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET uiciiE EN HUMUS , 5 FR . 50 LES IOO KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement k MM. les cultivateurs par ses propriétés fer*1
Usantes ct son bon marebé.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, S
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 Flî. SO LES 100 1QL.
Envol sur demande de prospectus et renseignements.

(M. 194 R. Cl

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C INGÈNlEURS-in5CAKlCB5WS

A JtlîDOST fllle-et-Vlllalne)
79 médaillaror, argent et bronze obtenues depuis S années. — SO médailles dau3.̂seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix el B seconds à Quimper, 4 pren" •

prix et 2 second:! à Montpellier, 2 premiers prix à Angouléme. — 2 médailles à Y&-.^
tion universelle de Paris en 1867. .„.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses, — Roulea»x s
rifieateurs, — Pelles k cheval, etc., etc., et tous instruments d'extérieur. . 3iCoupe-racines, — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Mou'"3

pommes. 0Pressoir.! et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre, — Envoi fr anco
catalogue.

VffiNT DE PARAITRE CHEZ' G. MASSON

17, PLACE BE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PARIS

M3S SËimES-VEKGEKS
Traité complet de la culture forcée et artifici elle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES UAKS IX . TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruit iers

par Ed. PlTUTAJEItT, {{i
Arclufeiîte des jardins, professeur à l'école d'horticulture do l'Etat annexée au ^

botanique de l'Université de Gand ., o C
1 volnme grand iu-18 de 876 pages. — Prix : 4 fr. 50. (H *Ji


