
LA LÉGALITÉ

Nous avons vu que le système libéral re-
met à une majorité quelconque dans l'Etat
un pouvoir de légiférer sans restriction et
saus limites au gré de ses caprices. Nul obs-
tacle ne peut arrêter en f ait cette toute-puis-
sance ; nul principe ne peut la restreindre cn
droit. Les constitutions , qu 'on a dit ôtre des
barrières protectrices des minorités, ne pro-
tègent rien , parce que la majorité peut bou-
leverser les coustil.illions nvec autant de fa-
cilité que modifier les législations.

En présence de cc pouvoir absolu de tout
commander , qu 'est-ce qu 'il y u dans le sys-
tème libéral? Il y a l'obligation de l'obéis-
sance en tout et toujours , et quelle que soit
la loi. Le libéralisme n'admet aucun molif
pour les citoyens de refuser leur obéissance.
L'injustice serait manifeste, la conscience
protesterait , n 'importe ! il faut observer la
loi. Pour se faire l'idée jusqu'où peut aller
ce fétichisme dc lu légulité , il faudrait lire les
Organes du gouvernement prussien , ou les
appréciations du Journal de Genève sur l'at-
titude des catholi ques dans les conflits reli-
gieux de certains cantons.

«Que reste-Mi donc à ceux dont la loi lèse
les droits , même les plus précieux , les droits
de la conscience? On leur laisse unc seule
ressource, comme nous l'avons déjà couslalé ,
c'est de travailler à devenir la majorité , atin
de pouvoir changer la loi qui les blesse. Nous
avons montré que celte ressource esl déri-
soire , le p lus souvent , parce qu 'elle est ir-
réalisable. Ici nous ajouterons qu 'elle est un
outrage aux notions les plus élémentaires de
la moralité et de Ja responsabilité humaine.

Comment! voilà une loi immorale, ma
conscience Ja proclame telle , et vous ne
sauriez nier en cela le droit de ma conscien-
ce. Eh bien ! sur l'ordre dc la loi , je devrai
commettre de propos délibéré l'immoralité
que ma conscience réprouve, el non-seule-
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LES IDOLES
Ohl comme les détails de cetto veille

restaient présents à sa mémoire.
Avec quelle sollicitude le joune prêtre

avait réchauffé son corps engourdi ; de
quelle main fraternelle il lui avait offert les
secours nécessaires pour son voyago.

Et ce no fut pas tout: daus cette chau-
mière , à la porte de laquelle pouvait , h
chaquo minute , heurter la gendarmerie , il
avait parlé d'espoir , de repentir et d'hon-
neur à co forçat en rupturo de ban.

Il avait fait plus... Uno lettre de chaleu-
reuse recommandation permettait à Jean
Machû do changer de vie. L'avenir pouvait
être heureux. Un nom nouveau , une condi-
tion honnête , masquaient l'évadé du bagne
de Brest , de telle sorte que, pour tous , il
devint méconnaissable.

Subjugué par l'autorité du prêtre , vaincu
par sa bonté , Jean Machû promit ; il essaya
même de tenir sa parole , et se rendit à la
fabri que , dont te propriétaire l'accueillit

ment le libéralisme plaidera en ma faveur . tique , nc peul point faire des lois qui vio
tes circonstances atténuantes , mais encore
ma complote innocence, bien plus, mon hé-
roïsme. *Car en foulant ma conscience aux.
pieds pour obéir à la loi , j'aurai , d'après les

•doctrinaires libéraux , remp li un devoir, et
chacun sait que l'accomp lissement du devoir
est d'autant plus méritoire , d'autant p lus
héroïque , que Jes répugnances intimes sont
plus fortes. Ainsi , je pourrai commettre te
mal sans remords el sans responsabilité , et
pour m'absoudre de vu ni. moi-môme ct de-
vant  les hommes (sans doute aussi devant
Dieu , pour ceux des libéraux qui admettent
encore Dien), il me suffira d'avoir l'inten-
tion dc changer lu loi , si jumuis un hasard de
la fluctuation des majorités m'en donne les
moyens !

On conviendra que voilà une morale
commode.

Les doctrinaires libéraux répondent que
nous les combattons à l'aide d'hypothèse s
irréalisables ; c'est , disent-ils , calomnier les
majorités que de tes supposer capables de
vouloir l'injustice ou l'immoralité ; les mi-
norités n 'ont pas plus que les majorités ln
certitude d'être duns le vrai et duns te juste ,
el il y a au contraire toute apparence qu 'el-
les se trompent , puisqu 'elles ont contre elles
la plus grande parlie du peuple et la force
de l'opinion ; il faut enfin savoir faire l'aban-
don de ses idées particulières pour le bien
commun el ponr le maintien du respect de
la lni. base nécessaire de. tout ordre social.

Ou en dil long dans cc genre. Mais qui ne.
voit que cette argumentation des libéraux re-
pose sur l' une de ces deux bases : ou l'in-
fuillibililé et l'impeccubilité du nombre, ou
le scepticisme.

Si vous n 'êtes pas sceptique , si vous ad-
mettez des vérités religieuses et des princi-
pes de morale éternelle, et si en même
temps vous admettez que l'on ne peut en
aucun cas refuser sou obéissance aux lois
faites pur la majorité, c'est que vous suppo-
sez que la majorité , le souverain démocru-

sur la recommandation do M. 1 abbé Po-
mereul. Mais un rôdeur de grande route le
reconnut , lui emprunta ses économies , me-
naça de le dénoncer s'il ne fournissait à. ses
dépenses , et Jean Machû s'enfuit de la
manufacture , où l'on pouvait apprendre son
véritable nom.

Tandis qu 'engourdi par ses blessures, il
demeurait immobile , il se retro uvait dans le
lointain de cette journée , asBis sur te talus
d'un fossé , se demandant , la tôto dans ses
mains , ce qu il allait devenir.

Mieux valait so jeter tout de suite dans
la fournaise et arriver à Paris. Quand il y
vint , sa première visite fut pour Mathusa-
lem.

Celui-ci l'accueillit avec les honneurs dus
à un forçat assez adroit pour s'être évadé,
ct te mît en rapport avec d'habiles filous.

A cette époque déjà , te crime changeait ,
non pas de nature , mais de manière, dans
Ba perp étration.

Les assassinats isolés semblaient de mes-
quines entreprises ; les chemins de fer ayant
supprimé l'arrestation des diligences, on
cherchait à monter de grands coups.

Lo vol s'élovait à la hauteur d' une société
en commandite.

Les troupea s'organisaient avec une
sorte do régularité , se recrutaient dans tous
les milieux , no faisant fi d'aucun auxiliaire ,
et de temps en temps, éclatait la nouvelle
quo l'on venait do prendre , d'un seul coup
de filet , uno bande, des lieutenants , un ca-
pitaine , obéissant à une hiérarchie scrupu-

lcnl la vérité religieuse cl les principes mo-
raux. Ce privilège do l'infaillibilité , que
vous refusez nu chef uni que d'une relig ion
qui a les promesses divines , vous te recon-
naissez à cet être de raison , à cc souverain
anonyme , abstrait et versatile, qu 'on appelle
le peup le souverain. A lui aussi vous re-
connaissez l'impeccabililé que nous , catholi-
ques, bien que vous nous accusiez de don-
ner au pape des privilèges ^ exorbitants,
nous ne **reconnaissons pas au pape.

Et si vous avouez que le peup le peut se
tromper , qu 'il peut commander des choses
que la saine philosop hie cl la droite morale
condamnent — vous devez uvouer celn ,
puisque l'infaillibilité vous fait peur , et que
vous soumettez vos lois à toules tes fluctua-
tions des majorités , — alors, voire système
ne s'explique que pur le scepticisme. Vous
n'admettez ni une vérité ni une morale ab-
solues, éternelles , supérieures el indépen-
dantes dc la variabilité de ses op inions ;
vous êtes condamnés à proclamer , nvec un
des orateurs les p lus écoutés du congrès
scolaire dc St-Imier, que les peuples se l'ont
leur morale à eux-mêmes, el se lu font sui-
vant leur degré de civilisation. Autrement
comment pourriez-vous condamner l'homme
ù l'aire te mal ? Donc vous nc croyez à rien.

CONFEDERATION

A l'occasion d'un recours qui lui est par-
venu du canton du Valais, Je Conseil J'édéral
a examiné lu question dc savoir si, d'après
la disposition de l' article 59 de la nouvelle
Constitution , ainsi conçue :
¦ La contrainte pur corps est abolie , » les

cantons peuvent continuer à infliger la pri-
son à des gens qui ont élé condamnés en
matière pénale et qui ne sont pas en position
de payer les frais de procès réclamés par
l'Elat.

Il a résolu cette question négativement»
et il en doune coiinuissnnce nux gouverner

leusement respectée.
On trouvait dans ces bandes des capitaines

nana do onze ans , des chefs de quinze , com-
mandant à des bommes faits.

Le degré de scélératesse indiquait les
gracies.

Jean Machû , dit Rat-de-Cave , fut enrégi-
menté dans uno troupe composée des élé-
ments les plus hétérog ènes.

Il avait BOUS ses ordres des jeunes gens
traduisant Virgile et sachant Horace par
cœur ; il tutoyait des employés de ministère
qui , après avoir ratio le papier ot les plumes
do leur bureau , ajoutaient a cetto industrie
des vols plus raffinés.

Machû connut Fleur-d'Echafaud chez
Mathusalem , dont la table d'hoto servait do
rendez-vous général aux habiles qui décou-
vraient tes coups à monter.

Co fut Marc Mauduit qui pré para le vo]
chez le négociant Pomereul , grâce aux fa-
cilités que lui donnait sa charge do secré-
taire.

— Ah ! quelle nuit que celle-là !
Jean Machû voyait so succéder les scènes

do co double crime , comme s'il assistait à la
représentation d'un drame.

Us entraient , lui et Fleur-d'Echafaud. La
porte de la caisse, ouverte par un autre,
leur montrait un amas de biljets do banque.
Puis , tout à coup un hommo paraissait. U
fallait tuer 1 tuer enoore... Et les doi gts do
Jean Machû serraient te coup du vieillard ,
tandis quo Lipp-Lnpp, la bête fidèle , tom-
bait , Ja poitrine trouée par Je poignard de

ments cantonaux, afin qu 'ils se couforuieu'
à cette pratique.

Le Conseil fédéral a estimé que, du mo-
ment où Ja contrainte par corps n 'est plus
admissible en faveur d' un créancier ordinai-
re pour des réclamations de droil civil , l'E-
tat ne peul avoir des droits plus étendus
pour une réclamation fiscale ,

Par contre , le Conseil fédéral estime que
l'article 59 de la Constitution fédérale nc
s'oppose pas à ce que, dans les lois pénale*
de la Confédération et des cantons, il existe
des disposilioiis transformant une amende
en prison.

L'amende esl une pénalité et n 'exclut pas,
parallèlement , la peine de lu prison. Le lé-
gislateur peut , même sous le régime de lu
nouvelle Constitution fédérale , décréter
qu'une peine sera substituée à une autro.

NOUVELLES DES GANTONS.

licruc. — On écrit ou Jurak l'Univers:
» Lundi dernier , un excellent catholi que

île Eon tenais u été jeté cn prison , parce qu 'il
n 'a pns voulu livrer à l'apostat Dabudie un
harmonium appartenant à la société de
clinnt. Arrivé en prison , le brave catholi que
a été fouillé par les gendarmes qui lu i 0ul
eulevéses ciels et sont allés ensuite s'emparer
de l'harmonium qu 'ils ont arraché de sa de-
meure. Et toutes ces abominations se, font
par mesures administratives. C'est odieux,
c'est infâme ! Par contre , toul est permis à
nos persécuteurs. L'apostat de Chevcnez ,
Beïs, l'ancien garçon du café dc Paris, pas-
sait dernièrement à Courtedoux. Il entendit
des jeunes gens qui chantaient avec entrain ,
à cause de la victoire éclatante que les catho-
liques venaient de remporter. Beïs, furieux ,
va droit à eux , tire son revolver , l'appuie
sur lu poitrine du premier qu 'il rencontre et
lui dit qu 'il le sommé de se taire ou qu 'il
fera feu . Le jeune homme chante plus fort
encore , et, sans se déconcerter , dit uu fu-
meux Beïs : « Tu vois ici mes compagnons ;
eh bien ! ne le gène pas ; tire, lue-moi, niais
lu es sûr d' y passer après ! » Eu entendant
cette énergi que parole , l'apostat pâlit: mit
son revolver eu poche et trouva bon de
s'éloigner.

Fleur-d'Echafaud...
Puis , les complices fuyaient sans perdra

uno minute;  ils laissaient lo cadavre do
l'homme déjà roidi , celui du chimpanzé so
tordant dans les spasmes do l'agonie , et
rassortaient.. . Du bruit... On entrait. .. On
montait l'escalier...

— Sulpice I l'abbé Sulpice I
Il so passa alors , dans le cerveau affaibli

du forçat , uno révolution soudaine.
Ce nom Je galvanisa au Jim de l'épou-

vanter.
II se trouvait soûl , tout seul dans ce ci-

metière, qui n'était plus qu 'une vaste tombe ,
et dont tes pierres disparaissaient sous lo
fardeau des cadavres dont on les avait
chargés.

Il venait de repasser touto sa vie, vie de
honte , de crimes , dans laquelle la boue et
le sang so mêlaient. Autour do lui les té-
nèbres ; au loin , perçant l'obscurité , les
points rouges des feux dc bivouao des sol-
dais...

Jean Machû se rappela soudain les con-
seils do son père expirant , lo son des clo-
ches du villago , lea exhortations suprêmes
do l'abbé Pomereul , quand lo forçat , abu-
sant du pouvoir dont la loi religieuse arme
te pénitent , avait scellé les lèvros du fils Bur
l'assasBinat du pèro...

Et puis , au fond , Jean Machû pouvait-il
certifier qu 'il n'y eût rien au-delà de cette
vie ? L'abbé Sulpico croyait en Dieu , puis -
qu 'il gardait d'uno façon si inviolable le
secret de la confession.



« Ce trait prouve une lois dc plus avec
quelle incroyable audace agissent les intrus
protégés par le pou voir despotique de Berne ,
et avec quelle barbarie sont traités tes ca-
tholiques du Jura. Je vous ai déjà dit que
l'apostat d'Aile , un nommé Salis , d'origine
italienne , a fait dresser procès-verbal contre
ua enfant de trois ans qui lui avait , pré-
tend-il , crié: Apostal ! ou plutôt potal, car
l'enfant ne sait encore que bégayer. Cette
cause célèbre a été vidée ces jours derniers.
L'apostat Salis a paru lui-môme au tribunal
pour accuser l'enfunt. Le président Bossé,
tout radical ct tout pipynien qu 'il soit, a
élé, dit-on , révolté de la présence et dc lu
plainte de Salis , qu 'il u traité ussez sévère-
ment nu tribunal. Muis comme Rossé est un
plat valet du pouvoir , il a condamné le père
de l'enfant à trente sous d' amende pour in-
sulte à l'apostat. Risum lenealis. »

— L'Univers a publié la note suivante
qui lui a élé communiquée par l'archevêché
de Sens:

t Le sieur Louis Marsunche , qui scanda-
lise en ce moment la paroisse de Noirmonl ,
du Jura bernois, par le cynisme de son
apostasie et l'effronterie de ses allures , est
né à Alnis , (Inos te diocèse de Nîmes. Il entra
au grand séminaire de Sens cn 1800, y fil
ses études Idéologiques et fui ordonné sous-
diacre te 14 novembre 1869. Le9 murs 1871 ,
il écrivait à M. le ministre des cultes que « s'é-
« tant engagé imprudemment déjà trop loin
« dans la carrière ecclésiastique , il lu idemau-
» dait une place dans les bureaux de son
« ministère ou ailleurs , et qu 'ainsi Sou Ex-
« cellencelui épargnerait une vie de mortels
« regrets où te jetterait un nouveau pas
« dnns cette yoie. >

« Cette lettre ayant élé communi quée à
Mgr l'Archevêque , te sieur Louis Marsanche
dut quitter le séminaire .' et depuis lors aucun
ordre ne lui a été conféré.

« M. Marsanche n'est donc que sous-dia-
cre et ne peut remplir les fonctions sacer-
dotales. •

— M. le commandant Kuliii , commissaire
du gouvernement , est de nouveau arrivé
dans le Jura eu mission officielle. Les pou-
voirs qui viennent dc lui èlrc conférés pnr
le gouvernement bernois sont tes mêmes que
ceux qui lui avaient été confiés lors de sa
précédente tournée.

-.Anzei ger de Soleure dit que cetle me-
sure n'est prise que pourinllucncer le grand-
conseil lors des prochaines nomination s.
Dans tous les cas, si ce n 'est pas là le seul
motif qui a fait agir te gouvernement , il est
certain qu 'il n'ii pus élé i'ùché de prendre
une pareille mesure ù la veille de la nomina-
tion des autorités du district.

— On écrit de Bure au Pays :
« Les radicaux , courroucés de leur dé-

fuite du S juillet , nous ont cherché chicane ,
les jours suivants , dc toules les façons. Dans
la soirée, six jeunes gens sortant du Cheval-
Blanc pour accompagner deux de leurs omis
d'un village voisin , furent assaillis à coups
de pierres et ne purent que s'esquiver , ne
sncliiint distinguer nu milieu des ténèbres où
et combien étaient les agresseurs. Un jeune
catholi que de dix-sept ans a reçu un caillou

Dans l'âme du bandit , du sacrilège , du
meurtrier germa une bonno pensée.

— Si je rendais l'honneur à son frère ? se

Cetto idée grandit ot lo domina bientôt.
Seulement il se demanda s'il lui serait pos-
sible de la mettre à exécution ?

Il faut pour cela quitter te cimetière,
passer au milieu do groupes de soldats
échelonnés dans tous les quartiers.

— Si je changeais d'habitB V pensa Jean
Machû.

Il tira d'abord sa vareuse , banda son
bras avec son mouchoir , et étendit les bras
autour do lui.

Il reconnut , au toucher , l'uniforme d'un
soldat do la ligno.

Aveé une lenteur do mouvements , justi-
fiée par ses nombreuses blessures , il enleva ,
un à un , les habits du soldat. Plus lente-
ment encore il cacha les siens ; et quand il
fut parvenu à se vêtir do l'uniforme qu 'il
souillait de son contact , une sueur froide ,
produite par l'épuisement , lui couvrit les
tempes , ot il retomba on arrière.

— Je ne pourrai jamais ! murmura-t-il.
II essaya de se Boulever , cependant, et y

parvint avec des peines infinies.
Alors , s'appuyantsur les dalles de marbre ,

s'accrochant aux balustrades , aux croix,
il gagna une des longues allées du cime-

, A qnelqne distance, le feu des bivoua-
queurs lo guidait. ,

Ses jambes faiblirent , il tomba sur les

en pleine figure et a été renversé , au mo- « Dimanche 12 courant , comme vous l'aviez
mentoii , s'étunt levé du lit où il reposait dé- annoncé , les élèves du collège de Saint-Mnu-
jà , il ouvrait lu porte de ln maison , sur la ricc ont donné leur première représentation
demande de sa mère , effrayée des pierres de fin d' année. — Malgré la chaleur , te con-
que des inconnus lançaient contre sa de-
meure.

« Sont-ce des ullramonlains qui ont ainsi
maltraite des ullramonlains *? Plusieurs au-
tres conservateurs ont été attaqués de la
même manière , sans qu 'ils eussent commis
d*lfulre provocation que celle d'avoir été
vainqueurs lu veille , au scrutin catholique.

«Nous  possédons un cabarel , Y Arbre-ver l_
qui excite surtout les colères du Progrès et
de ses correspondants menteurs. C'est là
que se lient le Cercle ouvrier , et dès lors les
radicaux le considèrent comme un lieu de
troubles ct de perdition. C'est pour cela sans
doule qu 'ils ont cru faire une œuvre pie en
venant une nuit détruire les ruches appar-
tenant e l'auberge et les éparp iller en mille
débris au milieu du verger.

« Diru-t-on aussi que ce sont les membres
du Cercle qui oui perp étré cc délit .

« Il se commet , en effet , depuis quelques
jours bien des actes coupables à Bure , mais
ce sont des acles du genre de ceux que je
viens de citer. Les victimes font parlie de
nos amis ; ct il n 'est pas probable que cc
soit nous qui les ayons uinsi maltraités !

« Au lieu de hurler dans le Progrès et de
remplir des colonnes entières d'allégations
fausses, nc vaudrait-il pas mieux que l'on
fasse une enquête? Nous sommes étonnés
qne nous soyons toujours les premiers à de-
mander la lumière , et que jamais le Progrès
ne nous imite. A-t-il peur qu 'une enquête ne
soit nuisible à ses abonnés ? C'est plus que
possible , autrement il ne chercherait pus
(ant à mettre Ja chandelle sous (e boisseau. »

— Voici un trait qui  fuit te lour de la
; presse et qui jette un jour peu favorable sur
' certains sujets que le gouvernement de

Berne n introduits dans te Jura en qualité
de curés d'Elat, Ces jours derniers , dit l'All-
gemeine-Schireizer-Zeilnng , journul protes-
tent, un fri pier de notre connaissance offrait
à vendre en pleine rue à Bàle deux cachets
qu 'à première Vue on reconnut pour être
ceux des paroisses catholiques de Blauen et
(te Diltingen. Ces deux cachets furent bien-
tôt achetés pour la somme de deux francs et
ensuite remis à leurs légitimes propriétaires;
deux des curés expulsés par le gouverne-
ment de Berne.

Ces sceaux avaient été l'année dernière
enlevés d'office aux curés révoqués el remis
à l'intrus dc Rupplin qui les avait remplacés.
On saitquece « révérend » a déjà quitté su
cure pour échapper aux recherches de la
justice ct pour retourner cn Amérique , le
lieu dc refuge de pareils sujets , et que c'é*
tait dc là qu 'il éluit déjà venu s'offrir au
gouvernement do Berne pour remplir une
mission civilisatrice dans te Jura !

Valais. — Dimanche 19, a eu lieu ln
clôture du collège de Saint-Maurice , précédée
de lu distribution solennelle des prix , sous la
présidence des autorités ecclésiastiques et
civiles. Voici eu quels termes un journul pro-
testant , te Messager des Alpes, rend compte
de l' exécution de lu représentation qui pré-
céda celte solennité:

genoux , puis il rampa sur lo sol.
Lentement , lentement il avança ; quand i]

so trouva assez près pour quo sa voix fût
entendue , il appela d'une voix mourante.

Un soldat l'entendit , accourut , et on le
transporta près du feu.

Quelques gouttes d'oau-dc-vie le rani-
mèrent et, quelles quo fussent sea craintes
et ses souffrances , il tomba dans uno sorte
do sommeil , qui ressemblait à un éva-
nouissement.

Quand il ouvrit les yeux , des voix amies
l'encourag èrent. Il détourna son visage des
visages honnêtes qui se penchaient vers lui,
et murmura d' uno voix affaiblie :

— Camarades... Chaussee-d'Antin... L ab-
bé Pomereul...

— Tiens I dit un des soldats , celui qui a
si bravement relevé les blessés sous le feu à
la bataille de Buzenval... Vous voulez qu 'on
vous mène chez lui?

Jean Machû fit un signe affirmatif .
— Eh bien ! commo les hôpitaux sont

pleins , vous serez servi tout de suito. Lo
premier brancard qui passera sera pour
vous.

Quelques instants après, Jean Machû ,
étendu sur une civière , à demi-mort , et so
demandant s'il aurait lo temps de réaliser
son projet, était conduit , par deux bran-cardiers , rue de la Chaussée-d'Antin.

(A suivre.)

cours a été considérable.
• Disons , de prime abord , que nous félici-

tons chaleureusement la Direction de deux
améliorations par elle introduites : La pre-
mière , c'est de commencer à l'heure indi-
quée dans le programme. Lu deuxième , d'u-
voir supprimé les entre-actes qui ci-devunl
faisaient acheter chèrement le plaisir d'en-
tendre les ncteurs.

« Cela dit; nous nous faisons un plaisir de
rendre justice à la désinvolture , à l'entrain
comme à ln noblesse de ton ct de lunguge
dont ils ont fuit preuve dimanche dernier
aux applaudissements du parterre. Leschants
h] musique comme les costumes s'hnrnioni-
saut uvec la pièce formaient un ensemble
vraiment admirable que l'habitent des gran-
des villes est étonné de voir se déployer dans
l'étroite vallée du Rhône. Disons-le donc
hautement, Je théâtre de Saint-Maurice vsl
une véritable Ecole du bon goût. Honneur
en soit rendu à M. .1. S. ancien ' officier au
service de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles,
qui , duns son habileté et son dévouement
pour arriver à son but , ne recule devant uu-
cuu sacrifice. — Heureux les établissements
qui possèdent de tels maîtres. — Heureux les
élèves qui profilent de leurs leçons. —Iteu-
reux , trois fois heureux le public qui jouit
de leurs travaux ! »

CANTON DE FRIBOURG
Nons appuyons de notre publicité lu récla-

mation suivante du Confédéré:
« A propos des départs de nos chemins de

fer pour le Tir fédéral , nous devons faire
une triste expérience. C'est ainsi que la
plupart des tireurs Fribourgeois sonl obligés
de coucher en route , à Berne ou à Zurich ,
s'ils veulent arriver à une heure convenable
à St-Gall,c'est-à-dire vers midi ou une heure.
Or, il eût été si facile de remédier à cet état
dc choses. Le train partant dc Berne à li h.
80 m. du matin arrive à 12 h. 5J> m. à Sl-
Cull. Le I" train de Eribourg sur Berne
n 'arrive duns celte dernière ville qu 'à 7
heures ; de sorte que si l' on veut aller à St-
Gall , il fuut attendre ù Berne jusqu 'à 9 h.
SS m., soit plus dc 2 I f l  heures, ct arriver
à St-Gall à G heures du soir ! Or, eu faisant
partir le train de marchandises de Fribourg
à . heures du matin , au lieu de 5 h. 27 m.,
il serait possible d'arriver n Berno pour
prendre le train de 6 1/2 h. el gagner ainsi
plus dc 5 heures de temps. Au reste, ct la
Direction des chemins dc 1er le reconnaîtra,
rien n'empêche ce train de marchandises de
parlir une demi-heure plus tôt , puisq u 'il
part de Fribourg ct n 'a aucune coïncidence
uvec Lausanne ou Genève.

« Ce que nous disons ici par rapport au
Tir fédéral s'applique naturellement au
service ordinaire el régulier , c'esl-à-dire
qu 'il faut à l'avenu' combiner notre premier
train du malin sur Berne de telle sorte que
l'on puisse,(lan.s relie dernière ville , prendre
le train de G h. 30 m. qui traverse loute la
Suisse.Notrecominerce y a ungrnndiiilérèt. »

Au 30 juin 1874, il circulait dans lc ean ton
dc Fribourg en billets de Banque:

Banque cantonale . . 992,170 francs .
Crédit gruérien . . . 1GG.6G0 »
Caisse hypothécaire. . 149,040 »
Banque populaire de la

Gruyère 134,870
Plus le Crédit agricole de la Broyé el la

Banque populaire de lu G lune dont la circu-
lation an 30 juin n 'esl pas encore indiquée.

On sait que si le projet dc loi fédérale
sur les Banques est admis sans grandes mo-
difications , il n 'y aura plus que les Banques
qui auront deux millions de cap ital versé
qui pourront émettre des billets. Chez nous ,
il u 'y aurait plus que la Banque cuutuiiate
qui uurnit droit à unc émission.

SOCIÉTÉ FIUIlOUIlGKOISE Îu 'lîOL'CATION.
Réunion dû là juillet, ù Bulle.

— Suito. —
Nous avons interrompu ce compte-rendu ,

pour laisser p lus large place à celui du con-
grès scolaire romand de S'-lmier. Nous le
reprenons aujourd'hui. II en résultera un
parallèle que nous n 'avons point cherché,
que chaque lecteur féru , ct qui démontrera
laquelle des deux nssociations n vraiment lu
préoccupatiou pratique de l'avancement de
L'instruction populaire.

Nous avons résumé une partie de la dis-
cussion provoquée par le rapport de M.
Blanc aur les cahiers de calcul de Zœhringer.

Aux criti ques présentées sur son rapport-
M. Blanc répond que le 1" cahier ne peut
pas être enseigné par les moniteurs. II esl
fâcheux qu 'il y ait un livre de solutions; les
écoliers se le procurent et ne travaillent pas.
Ce n'esl pns une bonne méthode de faire
faire les calculssnr les fractions décimales par
In méthode des fractions ordinaires. Les ca-
hiers de Zœhringer n'enseignent point la
numération : aussi des enfanta des divisions
supérieures ecnveut-ilt mal les nombres.On
dit qu 'il y u à l'école uu tableau indiquant
les rapports des mesures suisses uux mesu-
res métriques î Qui te consulte ? L'enfunl
en tout eus ne l' u pas à lu maison pour faire
ses devoirs.

La discussion paraissant devoir s'arrêter
lu , M. Schaller, direcleurde l'instruction pu-
blique , manifeste le désir de In voir conti-
nuer. Il ne faut pas perdre de vue que les
cahiers de calcul se publient nux périls ct
risques de M.Duj coterd , qui ne reçoit aucun
subsides. Il est bou que toutes les observa-
tions puissent se faire jour , et qu 'elles lui
soient communi quées , afiu qu 'il puisse tenir
compte de celles qu 'il jug era fondées.

M. Villard fait observer que M. Ducoterd
a provoqué par la voie des journaux les ob-
servations des instituteurs , avant de. publier
la dernière édition dc ses cahiers. On ne lui
en a point fait.

M. Blanc répond qu 'il a fuit à M. Ducoterd
des observations verbales. Ses critiques por-
tent en grande partie sur les deux premiers
cahiers, tels qu 'ils ont été modifiés dnns J»
dernière édition. Or , on ne pouvait présente1,
des observations surec qu 'on ne connaiŝ !
pas encore. 11 faut que les jeunes gens soie»*
instruits de l' emploi des mesures suisses qui
resteront longtemps encore duns les nicc«"'s
des populations. Ou a l'air de croire que le
rapporteur esl hostile aux cahiers dc Ziuh-
ringer. Non , il ne l'est point: tes colliers sout
bous , même très-bons, et forme" 1 uc nous
calculateurs ; mais il y n des lacunes el des
réformes à y introduire , et surtout il manque
partie théori que. , ..

M. Progin : la cause des critiques qu » a
entendues , c'est qu 'on ne lient pas comp te
des directions données au maître dnn s lu
partie qu i lui est destinée. Le premier cahier
ne doit pas ôtre enseigné par tes moniteurs;
c'est nu maître à initier les enfants aux pre-
miers exercices du travail; le rôle des inoni-
Leurs vient plus lurd.

i.a discussion du second rapport est ainsi
épuisée.

(Lu suile au pr ochain numéro.)

NOUVELLES DE l/ÉTRANGEH
JLcttres «1© l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté.,]

Paris, 22 juillet.
Toutes les préoccupations sout concentrées

sur ce qui va sc passer demain à Versailles»
«3£II se confirme que /es membres du centre
droit se prononcent de plus en plus vive-
ment contre la proposition Casimir Périer '
l'nnlipnlhj c que ce personuuge inspire à tous
les députés conservateurs contribue beau-
coup à faire repousser tout ce qui vient de
lui.

Le maréchal de Mac-Mahon , dans ses der-
nières réceptions , n 'a pas dissimulé combien
il avait peu de goiït pour la proposition qui
aboutirait avant peu de temps à mettre le
maréchal dans l'obligation de donner sa dé-
mission pour céder peut être la place à M.
Thiers.

Les feuilles républicaines et radicules com-
mencent à se montrer beaucoup moins ras-
surées au sujet dc In proposition Casimir Pé-
rier.

Mais si elle est rejetée, le projet de lu com-
mission des Trente , repoussé par toutes les
gauches , pnr l'extrême droite et pnr les bo-
napartistes , n'aura pus un meilleur sort; alors
que fera le maréchal? Il se retrouvera dans
la position où il éluit avant te vote du _ 9\
mai 1873,position qu 'il aurait diï conserver,
qui lui aurait évité toutes les difficultés con-
tre lesquelles il se débat aujourd'hui. La
majorité , loin de se dissoudre , se serait forti-
fiée et n 'uuruil refuse au maréchal aucune
des lois spéciales nécessaires pour consolider
son pouvoir el maintenir l'ordre public.

Les Bonapartistes se moulrent furieux de
n'être plus représentés dnns te ministère et
se préparent à voler contre le gouvernement.

Le budget est volé pur lu grande vitesse,
ce qui prouve combien nos députés sont
pressés de s'en aller ;il est très-probable que
l'Assemblée, à moins d'incidents graves,
prendra ses vacances dans tes premiers jou rs
d'août.



Quoi qu 'il n'y nit aucune discussion impor- destiné h contrecarrer la tactiqu e de
tante à l'ordre du jour de. la Chambre , il y M. de Broglie. Les chefs recueillent partout
avail beaucoup dc curieux pour le départ des des signatures on faveur de la dissolution,
députés . C'est pcul-êlre le prélude des ma- A l'heure où je VOUB écris, 300 membres
prestations qui se préparent pour demain , font adhésion à cette proposition: la gauche
mais le gouvernement prend ses précautions. ' compte aur 320. Si l'on ajoute à ce chiffre

Lu Gazette de l'Allemagne du Nord un- i 20 voix du groupe de l' appel au peup le qui
"once , à la date du 21 , que huit agents de la j est également disposé à solliciter tes élec-
Policc de Berlin oui été envoyés à Kissingen ,
sur la demande du ministre de l'intérieur ,
Pour protéger te Chancelier dc l'emp ire.

L'organe de M. de Bismark a l'infamie d'a-
joute r ce qui suit:

_ * Le Pape est en élat dc mettre hors la
loi qui que ce soit en Allemagne , et de trou-
ver, pour exécuter ses sentences , des gens
I"' changent en une balle de nlomh ht nierre
dout ils nous a menacés. Celte situation est
'"lolérable et doil avoir un terme. Lc seul'ent que j » on an irouv 5 sur Kullmann estne pièce de vers dans laquelle sont décrites,es souffrances du Pape. »
/ ' importe de constater que tous les ren-

sc,gnemenls envoy és des localités habitées
par Kullmann ont prouvé qu 'il élait dépourvu
de tout sentiment fit, de Imite habitude, de. re-
ligion; ce n 'esl donc pas le fanatisme qui l' a
guidé. Mais tous les moyens sont bons à M.
de Bismark pour arriver à son but , c'est-à-
dire la destruction du cntholicisme.

Dernièrem ent , le vieil empereur Ferdi-
nand d'Autriche , se trouvant à lable au
Château royal de Prague , se lit servir du bro-
chet. Le trouvant bon , il en redemandé,
niais l'écuyer tranchant lui répondit qu 'il
n'y en avait plus. Su Majeslé s'informa alors
"e bi quantité de poisson qu 'on avait acheté
Pour In journée : Deux quintaux , lui (lit l'é-
Cl,yer tranchant.

"— Eh bien , dorénavant , répliqua te vieux
monarqu e en souriant , vous en achèterez
u"e demi-livre de p lus , pour que je  puisse
'" eu faire servir deux fois. •

P- S. — || se confirme que te gouverner
nicnt Fera demain ,à l'ouverture de la séance,
une déclaration conlre la proposition Cnsi-
niir Périer, sans demander pourtant le vote
ue la proposition Venlnvon. Le cabinet lais-
serait entendre qu 'il préfère l' ajournement
des lois constitutionnelles.

Les groupes de In gauche , fort irrités de
celle résolution du gouvernement , poseront
lu question de dissolution. Une motion dans
ce sens est pré parée cl u reçu, assure-t-on ,
In signature de tous les membres de lu gau-
che, de l' extrême gauche el du centre gau-
che. On compte que les bonapartistes vote-
ront la dissolution et quelques membres des
autres groupes se détacheront de la majori-
té ; mais c'esl un calcul qui pourrait êlre
déjoué.

M. de Brog lie doit , dit-on , prendre la pa-
role contre la pr oposition Casimir Périer. M.iJufauro lui répli quera.

, viugt - llcuvienie commission d'initial!-
J:' !J1"-3 '«quelle la majorité appartient à lu
... }e> déposera demain son rapport , con-woant à la prise en considération de la pro-position de dissolution M. de Raoul Duval.

On a déposé aujourd 'hui le rapport sur la
Propositi on d'ajournement faite par M . de
^«slcllaiic. 11 conclut au rejet.

JLcttrcs «le Versailî t-s.

{Correspondance particulière de la Liummi)

VERSAILLES, 22 juillet 1874.
Les esprits sont aujourd'hui dans l'at-

tente. A droite commo à gauche , on écha-
taude des conjectures sur les événements do
demain et mille bruits contradictoires circu-
lent sur l'attitude dea partis. Que fera la
«roite ? Que fera la gauche ? Quelle sera la
conduite du centre droit , du centre gauche,
du parti do l'appel au peuple , eto.

Après avoir contrôlé toutes les rumeurs
qu'accréditent en ce moment les reporters ,
teici, je crois , quelle est aujourd'hui la
situation.

L'échec de la proposition Périer ne fait
Mua de doute pour personne. Samedi , tecentre gauche se vantait encoro d'être le
j?&îtro de la situation et dans l'enivrement

u triomphe il s'apprêtait déjà à dicter sos
J-^ditions au gouvernement et à l'assemblée.

n ce moment tout espoir paraît compléte-
ront perdu. M. de Broglie a profi té des troia
| MB qui viennent de s'écouler pour tra-
bn . *e.B membre8 du groupe Target qui
{j?r.aiB8aicnt la semaine dernière tout à fait
«O * • & VOtCr la Pro Position Sérier. Itéfle-
"" °n faite , ce groupe se détache do la gauchec *e rallie à M. dé Broglie.
la D ''.eu,' d°nc dès maintenant considérer
ç^. ^^ion Périer commo complètement
£c» erree - Aussi , dans la prévision do cet
0tJ .

ec > *a gauche manœuvre-t-elle déjà pour
rer un autre mouvement stratégique

tions générales, le projet de dissolution reu-
nira un total de 340 voix environ.

Evidemment , ce n'est pas assez : attendez-
vous donc à un échec éclatant , si M. Chris-
top he, comme il l'annonce aujourd'hui , pose
cotto question à la tribune. Il pourrait bien
Be faire, en effet, que la gauche t-e heurte
à des refus inattendus ot ne puisse obtenir ;
tout compté , plus de 325 voix. Le bruit
court déjà , du reste , qu'un certain nombre
des membres du centre gauche refusent de
ee prêter à une manifestation trop bruyante
et ont pris te parti de ne pousser la temente
que jusqu 'à l'abstention.

Dans ces conjectures que fera la réunion
des Chevau-légers ? Voici co qu 'on assurait
il y a quelques moments : Sur l'instigation
do M. de Broglie , te ministère aurait chargé
l'agence Havas d'annoncer que le gouverne-
ment se prononcerait avec énerg ie contre la
proposition Périer et ferait même une dé-
claration hardiment anti-républicaine.

Dans la pensée de M. do Broglie , cette
déclaration aurait pour but de rallier l'ex-
trême droite.

Nous n avons paa à nous prononcer sur la
valeur d'une combinaison pareille. Mais est-
il besoin do vous dire que nos amis ne sont
pas assez naïfs pour se laisser duper par
M. de Broglie?

L'extrême droite n'obéira ni au mot
d'ordre de M. de;Brog lie ni aux sommations
de tel ou tel personnage. Commo ello ne tient
compte dans ses votes que do l'intérêt du
pays, elle n'obéira qu 'à l'impulsion de sa
conscience.

La commission des lois constitutionnelles
a décidé que les membrea du sénat seraient
nommés par les conseils municipaux .

JLelt.ro d'Alsace.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Les vacances des écoles approchent. Nous
portons un douloureux regard sur toutes les
ruines que l' administration prussienne a
fuites depuis trois ans sur le terrain de ren-
seignement. Tout l' enseignement secondaire
libre est détruit. Le petit-séminaire de Stras-
bourg est fermé depuis trois semaines ; nou
prolong é te martyre dc celui dc Zillisheim
qui u été enfin term e hier.

L'enseignement primaire libre n 'est p lus
qu 'un enseignement donné par quelques
Frères et quelques Sœurs non payés por
l'Etat. Parce que la directrice d'un établisse-
ment de Metz n demandé un asile à une mai-
son religieuse de France pour . enfants pau-
vres , que leurs parent s peuvent réclamer à
toute heure , te président de l'Alsace-Lorraine
u prononcé le renvoi de lous les Frères ct
de toutes les Sœurs qui ont les maisons-mères
en brance. •• . ,. .

Restent tes Sœurs de Ribeauvillé qui diri-
gent presque toutes les écoles de filles. Ren-
voyer d'un seul coup plus de 1000 Sœurs,
c'est chose impossible , parce que les Sœurs ne
peuvent être remplacées. L'administration
allemande a trouvé cependant un moyen
d'atteindre des aujourd'hui les écoles des
Sœurs. Une circulaire de la chancellerie im-
périale prescrit , presque dans toutes les loca-
lités , la réunion des garçons et des filles à
l'école. C'est détruire d'un Irait dc plume
l'œuvre de plus d'un demi-siècle d'efforts,
une des plus belles conquêtes de la charité
chrétienne : l'instruction et l'éducation don-
nées aux filles par la femme, grâce aux con-
grégations religieuses.

Les municipalités ayant refusé d'exécuter
la mesure prescrite relativement aux écoles
des filles , un inspecteur allemand (autrefois
instituteur protestant k Munster , une créa-
ture de M. Hartmann)] s'est présenté dans
deux écoles du canton de Rosheim , accompa-
gné du commissaire de police ; il a forcé les
jeunes filles de 10 à 13 nus de le suivre à
l'école des garçons ; il a conduit ensuite les
garçons de G à 10 uns à l'école des filles.

Delenda Borna : ll fini t détruire ù tout
prix renseignement catholique, tel est le mot
d'ordre. Les directeurs des collèges sont ou
protestants ou mariés avec des protestantes.

Les rares directeurs catholiques sont du
diocèse de Reinkens. « Je ne crois pns à l'iu-
fuillibililé , disait un instituteur allemand ,
mais je suis encore chrétien ; quant à mes
collègues , ils ne croient rien. »

Un prôlre interdit , du diocèse de Ratis-
bonne, Ferdinand Sperl , n été nommé insti-
tuteur public à Mulhouse ; on m'a assuré
qu 'il fait un cours d'histoire aux jeunes filles.

Il s'est marié civilement , il y a quinze jours.
La mairie de «Mulhouse n 'a pas cru pouvoir
procéder k ce mariage, muis un ordre du
procureur a mis fin à ses hésitations, Les
pères de famille ont protesté conlre In nomi-
nation de Sperl comme instituteur de leurs
enfante ; Sperl n été cependant maintenu ;
el de pur lu police les enfants catholi ques
doivent entendre les leçons d'un tel homme !

J'ajoute un dernier trait pour achever de
peindre lu situation L'administration alle-
mande refuse toujours tout journal polilique
aux catholi ques , mal gré tes p lus énergiques
protestations ; celle même administration
permet la vente publique de la Lanterne de
Rochefort. Insultez l'Eglise et la France, et
venez en Alsace faire la guerre aux Ullra-
monlains : vous n 'aurezbesoiiid' nucun aulre
pas port.

—*iM-*--

Itoiuo — Les lettres qui arrivent dc
Rome sont pleines des hommages rendus h
la mémoire de Mgr de Mérode. Lu presse
révolutionnaire elle-même croit devoir s'as-
socier duns une certaine mesure à l' expres-
sion de lu reconnaissance publique envers
l'illustre et regretté défunt.

Le Fanfulla publie la lettre d' un inspec-
teur des prisons qui révèle la merveilleuse
activité de Mgr de Mérode dans l'adminis-
tration des prisons.

« Ce n'esl pas seulement lu présence des
religieux et des sœurs, dit-il , qui prouvent
son zèle pour l' amélioration des prisons. Sur-
montant de grands obstacles, il parvint à en
construire de nouvelles , il corrigea et agran-
dit les anciennes , y introduisit le travail el
adoucit te sort des détenus , qui  se souvien-
nent de lui  comme d' un bienfaiteur. La mai-
son des condamnées des Thermes de Dio-
clélien , tout  entière son œuvre , était, un mo-
dèle du genre. Transportée à ses frais duns
son palais magnifique de lu villa Allicri où
après le 20 septembre , il a dépensé plus de
200,000 francs , cette muison demeure te mo-
dèle le plus parfait du royaume.... »

La Capitale, intimidée par te bruit popu-
laire sc rétracte après avoir outragé lu mé-
moire de l'archevêque, mais su palinodie esl
plus écœurante que ses outrages qui , com-
me toutes les infumics de ce genre , ont été
recueillis dans cel égofit fribourgeois qu 'on
appelle le Confédéré.

—Dieu ménage de temps en tempsaucœur
du Souveraiu-Poutife des consolations pro-
portionnées k l'amertume dos douleurs
dont In révolution ne cesse de l'abreuver.
Une de ces consolation est venue tout ré-
cemment de bien loin à l'auguste prisonnier
du Vatican.

Un certain nombre d'instituteurs laïques
du Canada , réunis en congrès à Montréal ,
ont volé à l' unanimité uue louchante adres-
se à l'auguste prisonnier du Vatican. En li-
sant ce document , on éprouve un sentiment
d'admiration pour les nobles pensées qui y
sont exprimées.

Cette adresse a été remise à «Su Sainteté
pnr M . l'abbé Verrcau , principal dc l'école
normale de Montréal , lequel se trouve ac-
tuellement à Rome.

Voici le texte de la belle adresse des ins-
tituteurs:

« Très-Saint Père,
» Les instituteurs du diocèse dc Montréal

et de Sl-llyacinthe eu Canndn el une parlie
de ceux d'Oltama el de Trois-Rivières , réu-
nis en congrès public , profilent de cette cir-
constance pour manifester hautement et
fnire connaître à Voire Sainteté les princi-
pes qui les ont guidés et dont ils nc veulent
jamais s'écarter.

» Appartenant à une province franche-
ment catholi que, où l'on ne comprend pus
que l'éducation puisse avoir d'autres buses
que ln religion , nous avons tâché , nos pré-
décesseurs ct nous, de nous acquitter con-
sciencieusement de nos modestes fonctions
sous la surveillance du cierge et la protec-
tion du gouvernement.

• Notre bonheur nous fail mieux compren-
dre lu situation des pays où l'on viole la
liberté de l'Eglise ct les droits sacrés des
parents. Nous voyons avec uu profond cha-
grin que les imp ies veulent se servir de ren-
seignement élémentaire comme du moyen
le plus court etle plus sûr de pervertir la 'so-
oièlè. Sachant trop bien que l'enfance garde
profondément tes premières impressions re-
çues, ils ne lui donnent que des maîtres per-
vers ct incrédules ; ou bien , ils bannissent
toute idée religieuse de l'école. C'esl une
monstruosité que vous avez condamnée ,
Très-Saint Père, avec toute l'autorité du
nmgister infaillible. Souffrez que nous les
réprouvions el condamnions avec Votre
Sainteté , de la manière la plus absolue ,
comme font tous les chrétiens justement
indignés et inquiets. Nous voulons en même
temps déposer aux pieds de Votre Sainteté

rengagement solennel de ne jamais transi-
ger avec nos devoirs d'instituteurs catholi-
ques et de toujours nous appuyer sur lu
morale et In doctrine do J'Eglise, sachant que
nos élèves ne pourront devenir des mem-
bre? utiles de lu société terrestre , s'ils ne
sonl en même temps préparés pour la so-
ciété céleste où toul doil être lumière el
pureté.

> Quand celte adresse parviendra à Voire
Sainteté , Elte aura comp lété lu vingt-huitiè-
me année d' un règne où toutes les gloires
et toutes les amertumes se sonl pour ainsi
dire réunies. Nous espérons , Très-Saint Père ,
que ce règne sc prolongera longtemps en-
core, non plus dans les tristesses de la cap-
tivité , mais dans la joie de la liberlé la plus
complète. Nous espérons qu 'après avoir se-
ine dans les larmes la doctrine lumineuse
qui u pénôti'éjusqne dans la dernière retraitede
l'erreur , Vous apparaîtrez au monde entier ,
Très-Saint Père, dans l'éclat dc Votre bon-
heur au milieu des trophées de lu victoire.

» Daignez, Très-Suint Père, répnndre sur
nous, sur nos familles , cl aussi sur les éco-
les que nous dirigeons , Votre précieuse bé-
nédiction. »

— Tout ce que l'on a dit du lestement dc
Mgr de Mérode , diclé peu d'instants ayant
la mort , esl conlrouvé. D'après des renseigne-
ments que je tiens pour sûrs , l'illustre prélat
avait d' abord laissé au Pnpe tout ce qu 'il pos-
sédât à Rome. Unc maxime qu 'il répétait
souvent é toi I qu 'un prélat ne devait s'enrichir
à Rome que duns le but  de léguer son bien
à l'Eglise , el il ne bâchait pus à sa famille
qu 'elle n'aurait rien de ses propriétés
romaines.

«Muis depuis l'invasion , il uvnil benucoup
souffert des injustices et de l'arbitraire du
gouvernement ; il se voyait aux prises avec
M. Piuncinni , lequel usant d'artifice, de haine
et de violence lui contestait des droits indis-
cutables ,* il était sous le coup de deux juge-
ments l'un du tr ibunal dc Bome et l'autro
de In Cour de cassation de Florence dont il
allait poursuivre lu null i té.

On comprend donc qu 'il ni t  voulu sauve-
garder ses biens. Les donner au Pope équi-
valait à les livrer à lu rapacité du gouverne-
ment, italien. II n mieux aimé se confier à lu
générosité chrétienne de sou frère, homme
d' un caractère élevé et chevaleresque , qui
attendra dc meilleurs lemps pour réaliser
les projets de l'archevêque.

C'est là l'histoire du testament déchiré et
des dispositions dernières de Mgr de Mérode.
Elle n'est pas à l 'honneur du régime imp lanté
à Rome.

Il esl probable que In succession poursui-
vra les revendications du défunt conlre l'Etat
qui s'est emparé du Camp des Prétoriens ,
propriété particulière du prélat, achetée et
payée par lui , ainsi que de la caserne dite
du Macao , bâtie pour les soldais de l'Eglise
et non point, pour ceux de la révolution , à
l'aide de souscriptions eatlioli ques motivées
et offertes nu général de La Moricièro ct à
Mgr dc Mérode , alors ministre des armes de
Sa Sainteté.

Bavière. — La Patrie bavaroise , par-
lant dc l'attentat à lu vie de Bismark, pré-
tend qu 'il ne s'ag it cn lout ceci que d'une
comédie, que le coup était arrangé d'avance
entre Kullmann et la police , et que le
meurtrier s'en ira bientôt en Améri que ,
chargé d'une bonne somme provenant dii
fonds des reptiles.

DEPECEES TELEGRAPHIQUES

(Service sp écial .

VERSAILLES, 28 juillet.
Discussion de la proposilion de M. Casi-

mir Périer pour la proclamation rie la répu-
bli que. M. dc Broglie lu combat , M. Dufaure
lu soutient. Le général de Cissey, au nom du
gouvernement , la repousse.

A la volalion , elle esl rejelée par 374 voix
conlre 833.

L'urgence sur nue proposition de dissolu-
tion , demandée par M. de Mallovillc , est
écartée par 3G!I voix contre 340.

MADIIUI , 28 juillet.
L'Impartial dit que dans te Conseil des

ministres M. Cnmacho a déclaré n'avoir pas
tes fonds nécessaires pour armer 125,000
hommes , la nouvelle réserve , el payer les
dépenses de l'Etat jusqu 'en septembre.

Le Trésor possède actuellement 140 mil-
lions de réaux et en reçoit trois millions
quotidiennemen t.

SâMTANDER, 22 juillet.
Les carlistes munis dc canons occupent les

défilés de la Biscaye et de l'AInva.
M. SOUSSENS , rédacteur.
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Un ecclésiastique de la Suisse allemande
prendrait pendant les vacances un étudiant
intentionné d'apprendre l'allemand. Adresser
les offres à l'agence de publicité , Alphonse
Comte, sous les initiales R 83,110 (Cl 138F)

Un étudiant de la Suisse allemande cher-
che uue pension pour s'y exercer à la lan-
gue française pendant tes mois d'août et de
septembre. — Adresser les offres à l'agence
de publicité, Alphonse Comte à Fribourg
sous les initiales B M 9312 (C 1139 P]

MX-LES - BAINS (Savoie)

HOTEL TONY
PLACE DU DAUPHIN

Au centre delu ville, enlre les Bains cl le Casino.

Table d'hote , Service particulier. — Salon ,
Piano , Bibliothèque , Journaux fran çais el
étrangers. — Grand confort à des prix con-
vcnubles. — Voitures de l'hôtel à tons lea
trains. (C 1144 F)

Billards et^Accessoires
FABRIQUE DE

MM.flj|BH/U. olHLSf 6,ruedesCéleslins,Lvox.

Tous envois garantis dc première fabrica-
tion el de première qualité.

Prompte exécution ct prix modérés. —
Vente séparément de lous accessoires de
billard. (C 1143 F)

FTÏOTEL DU LION D'ÔR I
, ) , irrv Tî IJIJWJTTO !AUX BRENETS

A 20 minutes do la chuto du Doubs
Table d'hôte à toutes les heures sur

_\ commande; excellentes truites.
f Omnibus depuis le JLocle aux

lircnctH et relour.
Bateaux dcN Rrciicts à la

» iliulc «lu lJ>oui)K et retour.
Le tenancier :

(C 1007 F) B. Kramer.

Hôtel llcriiiaiiii
*§jtob rf mmftatf

bei Stuttnnt't (3BurtcmbcrnJ
cmpfiel)lt fid) bem Heretn*ltd*cn rcijeubcii
Çpublifum fliigclcgcutlidift. — âteijeubc
«âgé nm i)lccfai* mit auftetV'iibcu spnrï
imb Scn'a-fie. — 9Saï«w unb faite W\.
iierntbnbcr. — -Squir-agcii nm Sô of,

(C 1134 F) Sie SJefiter :
s< inn n r & >_ r.v II i:

ON DEMANDE #"&"•
bonne d'enfuiit»-, bien recommandée ,
àe la Suisse romande. — S'adresser à
Mme STKUBI-FOSSLER , numéro 7, Kreûz-platz , k Ziincb ÇNeuoiunater).

G 1341 z (C 1133 F)

Tir à la Caraltluc
A OR»SONNENS

Dimanche 20 et lundi 27 courant

Prix : trois moutons, el divers cn espèces.

JLa Société «le tir.
(C 1137 F)

1\TTPF RESTAURANT DE GENÈVE,
.Ll Xl/J-J sons les arcades Masséna , tenu
par Jeun RAYUôND. Rendez-vous des Suisses.
On parle anglais , allemand , italien et espa-
gnol. Bon confortable , prix modérés.

(C 105S F)

A VENDRE , faute d'emploi , un billard , à
bon marché. — Adresse chez M. Al p honse
COMTE, à Frihourg. (C 1118 F)

A T  nTnPTJ unecliambre , aii3*élage
JjU UJj lb de lu maison n" 176,

rue de Lausanne; nvec droit au passage du
côté du Collège . — S'adresser au magasin de
ladite maison. (C 1130 F)

Vnvni franco de la circu-
¦CX'̂ i 

*Cj,, *UI luire concernant la
L-^.|«k fabrication de la bière écono-

1 inique , vin à 16 centimes le
] > litre» liqueurs; sirop , cognac,
i [ absinthe , et pour fabriquer

soi-même , sans usten siles
•¦wi.'f i-u particuliers, de la même ma-

nière et en aussi bonne qualité que les li-
quoristes. Economie garantie de 50 à 80 %
sur prix d'achat. A toute personne, doutant
de ma sincérité , il sera donné des preuves
justificatives et nombreuses de la bonne
qual i té  des produits obtenus d' après ma
méthode.

S'adresser a M , J. B. MORY, néaoeiânt à
Tourcoing, nord , France. (C 'JOd F)

EPILEPSIE
(HAUT-MAL)

Guérison radicale
S'adresser par correspondance à

BARRJEZAT, pharmacien,
à PATERNE (Vaud).*

(M 496 D) (G 76b F)

. Librairie catholique , à Fribourg.
PRIèRES

POUR

NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE
POUR L'ÉGLISE

L'exempluire , î> cent. ; lu douzaine, 80 c. ;
le ceut , 2 fr.

i,n,i,\ii;s
nu  n lE N II R U H F, II X

PIERRE CANISIUS
UE LA. COMPAGNIE UE JESUS.

L'exemplaire , 5 cent.; la douzaine , 50 cent.;
le cent, 4 fr.

Hôtel ct Pension
SCHWEIZERHOF

Mûnclien.
SDicfeJ £otd, îuiv joenige @d)ritte Don fn'ininb

lid)cn 23abul;oien, tinte fîtulrt; imrpftcblt fief) ci=
«c..» g«l>»:tïH teijenbéâ $uMtf.i..i banvti«d}tid;
toegen fciucr gi'iHfligi* Saqfi, coinfortoolcit Gin-
rid)tuug nnb reeïïet oUtiflér ©cbicinnig. yteftaiu
faut im ^iartevve, <3pei\ejaal iiber cinc Btiêge.
ftiminer bon 48 Sreujer an bté 511 1 3"l)alcr.
cV'ovfLMiIicbc Seitunfl. (C 1020 F)

Gëizciisucrccr.
Un a<-l»ouché nvuiilag cux et régulier

-?,„,, 1 . Jr7?uv »»«>»»»«•* lisières, moyen-
" ""^"d'I'ons acceptables. -Adresser lesol res par écrit h l'Agence do publicitéAlphonse Comte. ' (103.3-)

Avantages anx négociants et agents «l'aliaircs. Pour le prix dc vingl
francs par un , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoise s,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^IVIVOISTCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'iLinï du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de S ligues d'annonces par seuiaiue dans eliaeuu <le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de mettait ''vente p articulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes, et. d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l' annonce dépasse 8 lignes, ^
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

B. & S. MASSET, OPENSHAW, MANCHESTER
BKCOMPE1VSES OBTENUES :

Paris, 18.7;Havre, 1868; Higland Society, 1870; Liverpool , 1871; Moscou , 1872; Vienne, 1%
Fabricants brevetés de MARTEAUX-PILONS doubles el simples de toules grandeu^

depuis 25 kilogs jusqu 'il 20 tonnes nvec mouvement  nulomul ique  ou ù bras; pouva "1
donner , si l'on désire , un COUP MORT parfait; les premiers fonctionnent également à br»*
Grands Marteaux à bâtis perfectionnés en foule on en tôle. Petits Marteaux pouvant  don''01
jusqu 'à 500 coups ù la minu t e  et se manœuvrant  par le pied sans l' aide d' un couducie"!
spécial. ; t (C lOSlO r .

MÀBTEÀUX-ETAMPÀtfTS SPECIAUX
Pour emboutir, forger , éiamper, percer, fabriquer des boulons, etc.

Marteaux pour mécaniciens , machinistes , .constructeurs de navires, forgerons en *$?'¦
constructeurs de voitures et wagons de chemins de fer, propriétaires de charboiiH»^
forgerons de navires, fabricants de boulons , de coutellerie , de limes , d'arbres ou de vo'""̂
fabricants de roues de Jocomolives cl autres, ainsi que pour les répnralions de tout *ge»
pour dresser des barres, p lier des manivelles, concasser la mitraille de fonte, etc.

CAFE DU LAC , GENEVE
Tenu par G. BERNARD, i la sortie du Jardin Anglais el eu face du Débarcadère des

Mouches.
Consommation de premier choix; prix modérés, Journaux suisses, belges, aoga,s

français, allemands, italiens , etc. (G 1 080 r )

Camisoles cl Caleçons cn crêpe dc sanlé
ANTI-RIIUMATISMAL

Spécialement recommandé pnr la Faculté. — Inlluence immédiate. -- Dépôt unW
Maison MEYER frères, rue du Rhône, 10, à Genève. , .„*

EXPÉDITION EN SUISSE. ( C U yj

ibitcrscidnu'te eiupfct)It;ii ben £it. Sfvdjitcftcn, SBaumctftcrn unb ©(jd b̂cd-W1 »1U"

ftetef

<&ïO|C3 2ap pgdfenter S>ad)fcit(tcr
iu aiuSiicifnuô.ueiîe Ltttigcn S[Srclfcn.

%-tvcifî rt uub .Çar&mcicv.
(C 1074 F) , gflI;nMti'ufie58,3iiria). '

MICIBEIi'15 CASSOLA
- SIRACUSSE (Sicile). (C J099 W

Dépôt de vins vieux de première quali té , récompensé pnr des médailles eu or, en argei"
en bronze et par des mentions honorables.

Ces vins ont obtenu la MEDAILLE DU PROGRÈS ù l' exposilion Universelle de Vie"11-'
Le litre en bouteille

Musent L. _ -o _ .0
Naccarella » 2 — _ _ \>
Albauello doux » 1 ._ %¦ —
Cnlubresse rouge » 1 75 2 —
Vin forzalo blanc » 1 75 _ —
Idem rouge * . . » 1 75 _ —
Albanelle sec » 1 70 _ —
Vin blanc de 4 u.is » 1 70 2 —-
Id. rouge id > i — 1 lO
Amarena blanc et rouge » 1 70 _ — ^

j IMPRMERÎE
*

CATHOLIQUE SUISSE
I Grand'Uue , 10, Fribourg.
s 

| ftèpôl île iï\rcs religieux , scientifiques , littérair es
| ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLE 1

| IMAGERIE L I V R E S  DE P IÉTÉ CHAPELETS
I • Tableaux à huile cl cliromolidiograpfiiques «le l'école italienne
I M . V K X M T V K K N  I>JB 1SVS.EAV

CARTES GÉOGRAPHIQUES
I L'Imprimerie en-lliolique se charge de tentes les commuiutes de lft*-8
i? rie pour la Suisse et l'étranger. .
I Bureaux dc JLa JLiberté , de l'Ami du Peuple , dc ln Revue oe •
| Suisse catholique , du lfiullctin pédagogique , du Bulletin °
S l»le IX. liurcnu central de l'Œuvire de Si François de Sales.
_rlrM-_._ -/__ -_-X^_ W_̂ -A^- __XW_.-ykW_->'̂  
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