
*,e Piégc du gouvernement de Berne
déconverl.

(Correspondance Jurassienne)

J'ai lu avec plaisir la correspondance des
franches-Montagnes insérée dans le numéro
178 de votre estimable journal , et malgré la
criti que de mon op inion par sou auteur , je
liens à lui exprimer publiquement un téinoi-
.uage de sympathie cl dc reconnaissance.
C»r il indique ce que je cherchais, ce que
Je désirais vivement connaître lorsque , à
1 occasion du vole pour la nomination des
C
p

l.é3
' f*» conseillé lc dépôt aes bullelins

°"d d'apostat; il indi que , dis-je, un moyen
l,r«li que et légal dc constater authentique-me '-t la force des deux partis catholiques
**»s le Jura . Tel était mon but , cl commeav <-c l'abstention il n 'était pus possible d'y
parvenir , jc crus devoir adopter mon opi-
n*on , en attendant mieux. Les registres des
Cotants n'existaient pas encore. Mais comme
'c moyen proposé d'attaquer et d'annihiler
ces registres est évidemment préférable , il
¦•oit l'emporter ; de sorte que la question
"'est plus de savoir s'il faut voter ou bien
S'abstenir.

Le piège n'est pas la; le gouvernemeni
ayant ordonne' la confection et le dép ôt des
registres des votants pour chaque paroisse,
y a l'ait morier d'office et saus consultation
tous les votants catholiques. Ces registres
sont évidemment schismatiques , et Jes ca-
tholi ques ne peuvent pas et ne doivent pas
y souffrir l'inscription de leurs noms. La loi
leur donne expressément le droit d'en exi-ger" l'élimination. (Ar t. 6 et 8).
, ._ .V(-riié, ces registres étant illégaux

Lent être considérés comme nuls, car les
eallioli ques ,u,i y sont inscrits n'ont pas le
droit de voter. Mais le gouvernement nc
. eilte"d ceries pas de celle fa çon el ûe noa
jours le sentiment du plus fort csl d'uu
.rend poids ; le Jura en sait quelque
chose.

G4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
La Naine chercha do nouveau un papier

-Un. son tablier, et tira uno lettre de ma-
gagé imprimée , qu'elle plaça sur lo bureau ,
Puis elle continua :
j»."—. Loïso attendit jusqu 'à ce que André
j,J.oia , qui lui avait juré de l'épouBer dana
îerh • *'u T'****a8°i 6e naariût avec M"° Du-
e]i °'8* Et quand ello eut cessé d'attendre ,
__ cessa de vivre. Yous avez la lettre doJjjfl . — <- -._ IlUC. I UU- _.T _ft m i- . t l .  -¦-

oj, .a80, voici lo procès-verbal du garde-
ca(lttlI)ôtre - constatant la découverto du

*vre de Loïso sur la berge de la rivière ,
j , idrô Niçois chiffonna ces deux piècea
y6u

no main crispée, et resta un moment les
x clos , perdu dans ses souvenirs.

•l-b 
Sn^ ^ *es rouv"t ' *•• v'k 'a Naine

Û _i>°Uf
' en ^ace de *u'' ot '° regardant avec

UQ cruauté de bête fauve.
"T Rose ! vous êtes Rose ? s'écria-t-il.

HjT? °ui > fit-elle , Rose , la sœur do la
*eni» ' e' ,*e lura" ^8 *a ¥en 6eri et de me

8er en même temps.

En effet , d'après le tcxle formel de la loi
(art. fi , 6 et 8) . Pour qu 'une paroisse puisse
Cire atteinte, il est nécessaire qu 'elle soit
reconnue par la loi ; et pour qu 'une parois-
se soit légalement reconnue par l'Etat , il
faut qu 'elle se soit soumise aux dispositions
dc la loi. Or,. aucune; paroisse catholique
ne s'est soumise k la loi ; aucune n'est sala-
riée par l'Elut. Gonséquemmcul il n'y a de
paroisses catholi ques légales dans le Jura
que les paroisses des apostats; il n 'y a de
salaires que pour celles-là. Et pourtaul , par
une conduite que je m'abstiens dc qualifier ,
le gouvernement extrayant de ln loi ce qui
le favorise et rejetant sans façon ce qui le
gène donne la légalité ei l'argent aux schis-
matiques, et il prend les volants clicv. les ca-
tholiques. Mais bah ! il faut bien les prendre
où ils se trouvent !

Parfaitement d'accord avec le correspon-
dant , je dirai comme lui séparation , sépara-
tion qui existe déjà de fait et même de droil
du côte de 1 Etat en faveur des schismati-
ques. Quo les catholiques profilent donc de la
position qui leur est l'aile pour sc séparer
d'une manière authentique et légale d'avec
les intrus , en exigeant la radiation dc leurs
noms portés sur les registres confectionnés ,
cl en établissant dans chaque paroisse d'au-
tres registres des citoyens habiles k voler
dans les affaires du culte.

A raison de l' uniformité , ne conviendrait-
il pas de fournir ù chaque paroisse le projet
de protestation imprimé ? (Voir Liberté n"
178). Au comité cantonal de l'association dc
Pie IX d'examiner et de résoudre la ques-
tion. Il est aussi k souhaiter qu'on déploie
assez d'activité pour que , en qualité de
communauté catholique libre , si Berne ne
veut rien accorder, on puisse présenter un
recours , pour être discuté avec les autres
dans la section d'octobre desJChambres fédé-
rales, réclamant le libre exercice du culte
garanti par la constitution.

— Qao voua ai-je f ait à vous '? jo no vous
connaissais pas.

— Ce quo vous m'avez fait? Et mes rêves
de fortune? et la ferme des llûchettes ? et
l'avenir que Loïso m'eût créé, si vous aviez
tenu votre serment? Je ne mo fai point
plus tendre que je suis. Jo plourai Loïso
parce qae souvent elle avait élé bonne et
compatissante , mais jo pleurai aussi la for-
tune que vous me voliez ! Ma haine grandit
de ce double regret. Oo fut la rago d'uno
bête à qui on nrracho uno proie qu 'elle a
gagnée. Pendant des mois jo restai commo
idiote , allant dos llûchettes au bord de
l'eau , et do la rivière au cimetière. Tantôt
je pleurais ma sœur , tantôt jo cherchais le
moyen de mo venger. Il me vint à l'idée do
prendre une hache , une faucillo , n'importe
quoi 1 et do voua tuer , un soir , dans l'angle
d'un champ. Jo me dis quo vous no souffri-
riez pas assez , et je cherchai autro choso.
La bolle aflairo de mourir, un spasme , un
flot de sang, ot o est fini. Loïse avait pleuro
bien des moia , moi jo no devais jamais
atteindre le but de mon ambkion. Lcs êtros
comme moi , noués de corps ot d'intelli-
gence , sont paresseux ot lents. Enfin un
jour , j'appris que vous faisiez vonir uno
nourrice. Dans votro maison un enfant
allait naître. Jo tenais ma vengeance ! Co
jour -là, je poussai do grands cris do joie
sauvage , je sautai commo uno folle furiouso.
J'allais vous punir , vous châtier. J'allais
venger ma sœur sur votre femme, sur votre
enfant...

CONFEDERATION
Les Suisses, à Shanghaï , auxquels le con-

sul général français , M. dc Godeaux, a retiré
su protection parce qu 'ils s'étaient permis
de signer une protestation contre sa conduite
dans les derniers troubles, se sont placés
sous la protection du consul général alle-
mand , protection: qui leur a été accordée
avec le plus grand empressement.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Il s'est f ormé dans le glacier
secondaire des Knhlaucnen , au fond de la
vallée de Trummellhal (Oberland), vers ln
lui de l'été dernier , unc caverne naturelle dc
glace qui mérite à un haut point l'attention
des touristes ct même des savants.

L'un de ces jours derniers , M. llollien-
bacli, régent h Berne, y a pénétré avec deux
domestiques dc l'hôtel .de In Juiigl' nui jusqu 'à
800 mètres de profondeur. L'entrée a 20
pieds dc largeur ct .tiO de hauteur; mais la
pente du sol, couverte de blocs 'erratiques et dc
dépôts , qui est d'abord de 25 o^o, s'élève
daus l'intérieur jusqu 'à près de 10 o/o , ce
qui rend fort diff icile dc pénétrer nu fond de
la grotte. Celle-ci est Ihciieinent accessible
do la Buglenalp, ct le deviendra plus encore
par rétablissement d' un sentier nu travers
des éhoulis.

— Dernièrement, un individu de l.oncourt
qui feignait d'être le curé légitime de celte
localité, afin dc jouer une farce uux gendar-
mes, s'est si bien fait poursuivre par eux que ,
le prenant réellement pour le curé et déses-
pérant dc l'atteindre , ils lui ont envoyé deux
coups de revolver qui , heureusement pour
lui ) ne l'ont pas atteint. Cet individu qui csl
radical ct pipynien , trouvant que la farce
devenait par trop sérieuse pour lui , s'est fait
connaître et en u été quitte pour la peur.
Mais ce fait prouve avec quel acharnement
'es gendarmes bernois poursuivent les curés
Çxilés du Jura ; el la brutalité avec laquelle
'ls les traiteraient , k l'occasion , ne rappelle
que trop les jours néf astes de la Terreur. Il
f aut  que le gouvernement despotique do
Berne ait donné des ordres bien précis pour
que ses sbires osent se comporter dc ln
sorte.

— Je comprends I j e  comprends 1 fit le
banquier , avec épouvante.

La BStc devint rusée comme un renard.
Jo surveillai les approches do votre maison ,
le flattai les servantes, en leur faisant
Croire que je lisais l'avenir dans la main , le
doguo en lui portant dea oa à ronger dans
fia siohe. Je ne mo pressais paa. Mon
travail était colui do la taupe. J'avançais
lentement , mais sûrement. Vous souvenez-
vous d'avoir fait un voyage on Autricho ?

— Je mo souviens , oui , jo me souviens 1
— Votro famille se trouvait cn ce momont

à Paris , je surveillai votro maison , je suivis
l'enfant, j'épiai la servante, et un jour , pro-
fitant d'uno roprésmtation bruyante , à
laquelle so pressaient les eufanls des
Champs-El ysées , j'entraînai votre potit
Marc à travers la foulo , puis jo le pris daos
mes bras , et je mo mis à courir. Il riait
d'abord , croyant à un jeu ; quand il voulut
pleurer, jo lo montai dans ma mansarde,
jo lui ôtai sa riche toilette, je l'euveloppai
de haillons , et je gagnai la campagne.

« Jo courus , je courus à perdre halciuo ;
l'enfant avait fini par s'endormir dans ses
pleurs ; quand il s 'éveilla , nous étions loin.

» Je le plaçai chez des paysans et je ren-
trai à la maison paternelle.

» On crut que j'avais fait une longue
course aux environs ot nul ne mo questionna
sur mon absence.

» Votre femme, folle de désespoir , vous
écrivit , et quand vous revîntes , vous fîtea
afficher uno promesse do 25,000 fr. à qui

Si.iii_ -C.all . — La Nouvelle Gazelle do
Zurich publie le communiqué suivant :

L'héritier dc la couronne de Suède, qui sé-
journe actuellement eu Suisse, a visité ces
jours derniers le musée national polonais à
Rapperswyl. ll a été surpris du nombre con-
sidérable d'antiquités historiques , concer-
nant la Suède et la Pologne, qui s'y trouvent .

La plupart de ces objets sont des dons faits
au musée par des Suédois.

Tessin. — A l'hùlcl Washington , à Lu-
gano, trenlc dames américaines sonl actuel-
lement en séjour; elles appartiennent loutes a
l'association pour rémancipri!ion de la femme
et leur voyage a pour but la réalisation de
celle idée. EU-- sont accompagnées d'un seul
homme qui remp lit les fonctions de courrier
ct'dc caissier de la société.

De Lugano , ces dames sc rendront k Mi-
lan.

Du resle, le mouvement des étrangers et
touristes n 'est pas très-animé cet élé ; les hô-
tels ne sont occupés qu 'à moitié; peut-être
l'automne sera-t-il meilleur.

CANTON DE FRIBOURG

Le Conseil communal de la ville de Fri-
hourg nous transmet , avec prière de l'insérer ,
la copie dc la lettre envoyée par le Conseil
communal au Rd Père Modeste, gardien des
Cordeliers, en réponse k sa missive du 30
juillet.
« Au RdP. Modeste , gardien des Cordeliers.

Monsieur le Gardien ,
» Nous avons lu dans un journal de notre

Ville , avant qu 'elle nous iïil parvenue , une
lettre par laquelle vous incitez le Conseil
communal en demeure dc s'expliquer nu
sujet d'une invitation qu 'il aurait adressée ù
un étranger pour assister à la distribution
des prix aux élèves des écoles primaires.
Vous nons prévenez que , si le l'ait se renou-
velait , l'autorité communale et la population
de Fribourg trouveront n l'avenir la porto
de votre église fermée.

» Nous aurions, Monsieur le Gardien ,
laissé sans réponse une lettre conçue daiis
des termes aussi blessants, s'il ne nous ini-

vous rendrait votro fils. J'hésitai. Avec
25,000 fr., je pouvais acboter les llûchettes;
cependant la réflexion m'arrêta, l'enlève-
ment était trop récent , j'aurais éveillé dos
soupçons ; avant de me payer la prime , on
m'aurait interrogéo. Et pour vous avoir
rendu votre petit Marc , j'aurai, eu des
mois , des années de prison. Et puis, je
vous l'ai dit , jo voulais , non-seulement
m'onrichir , mais oncoro venger Loïso. Et
Marc ne rentra pas df.ns votro maison. Je
mo demandais souvent ce quo j'en ferais, il
m'était impossible de le laisser longtemps
où il était , et je restais incertaine do l'a-
venir , guand un incident décida do ma vie.

» Une troupo do saltimbanques traversa
le pays à l'occasion do la fôto patronale.

• Ello avait une femmo à doux têtes , un
hercule du Nord , un veau à cinq pattes.

» Tous ces gens-là faisaient bon ménage ;
ct commo attiréo par leur charivari d'enfer ,
je mo mêlais aux spectateurs regardant la
parade.

— » Entrez donc , ot sans payer, me dit
la femme à deux têtes , entre confrères...

n J'entrai ; et au moment où finissait Io
spectacle , lo paillasse so glissa scus la toilo
rapiécée de la baraquo ot me fit un signe :

— » Voulez-vous parler au directeur i mo
dit-il.

— » Pourquoi faire ?
— » 11 veut vous proposer un engage-

ment.
— » Je ne comprenais pas encoro très-

bien co quo cola voulait dire, mais je suivis



portait de bien établir que le Conseil n 'a en qui el comment se font les invitations. Le hier , brûler leur dernière carlouclie en faveur . I<ei,lren dc Ver/milieu.
aucune façon dérogé celle fois-ci ù l'usage { fait antérieur, seul connu et seul appréciable, do la république. Tandis que M. Camhelln j
de n'adresser d'invitations pour la distribu- c'esl que M. Courbet occupait une des places reprochait ù la majorité de n'avoir pas voulu , (Correspondance particulière de la LIBERTé)
lion des prix qu'à M. le Directeur de Tins- d'honneur , cl c'est ce qui n justement froissé , , proclamer la républi que , M. llrisson a ima- 
truction publique , M. le Président du Con- non-seulement les religieux qui prêtent leur giné, comme nous l'avons vu , d'obliger le VERSAILLES, 1" Août 1874.
aeil d'Etal ct aux membres des Commissions église, mais encore une bonne partie de là gouvernement à empêcher, pendant les 4 T ., . . .
des Ecoles ct des Scholarqucs. 11 en résulte population. Il y a là uue queslion de tact et mois de prorogation , toute manifestation con- ÎH!! 

«es plus importantes a
que la personne désignée par vous y a assisté de mesure qui paraît avoir échappé au ré- tre la république. Or, le rejel dc la proposi- Vi iil„; -R .; • «- „
sa même tilre que le resle du public. dacteur de la lettre ci-dessus. tion Casimir Périer ayant eu pour résultat M - 1Ien" ]imsoa. veD,fllt do, Prononcer

» Quant à lu menace de fermer votre Eufin , le Conseil communal paraît émettre dc refuser toul caractère officiel et légal au un de ces discours dans lesquels il excelle,
église, le Conseil communal ue s'en occupera la prétention d'employer l'église des PP. régime républicain , c'est une étrange préten- ™ou" £m

p'u?0 ™
lentB ^ empreint du

lias, pensant avoir , au nom de la population Cordeliers sans l' assentiment du couventpro- tion , absolument inadmissible , de prétendre sans-cuioiusmo io pms pur. îienticr aes
de Fribourg, un droit incontesté et plusieurs priélaire. Par le temps qui court , c'est un placer la république au-dessus de toule dis- d_

C
Cher\vait som-nï le m-nlstre de Sifois séculaire de l'occuper eu cerluincs oc- symptôme qui ne doit point posser ma- cussion. ««-«_.« •*-*»•* .*¦¦-¦_._«- ». ̂ ..̂ .w. u. .¦_ ¦..

cagions. perçu . L'instruction publi que donnée chré- Vous avez remarqué que le vice-président «pw do s engager a prendre des mesures
- Toutefois, Monsieur le Gardien , nous tiennement a toujours été chère à l'Eglise , du Conseil , interpellé , à ce sujet , par M. de rigueur contro ceux do nos amis qui pen-

avons été amenés à nous demander si la qui n 'a point l'ait de difficultés d'ouvrir lu Brisson, u refusé de faire les déclarations de- «ant les vacances feraient le voyage deFrohs-
profanalion qui sert dc motif à voire lettre maison de Dieu pour les fôtes des écoles, mandées par l'orateur radical. ÈÏ'ffifiwS SfflST'vS "
est bien réelle et si la personne en question , Mais ce n'est là évidemment qu'une faveur n reste donc bien entendu , comme le duc ?,r?? ?"A„1\Y°r ZJSEEŒSA _? iln « '
pénétrant dans votre église pendant la celé- faite ù bien plaire. Si les religieux Corde- de La Uochefoucauld-Bisaccia et le marquis ^r^^^^S^n^SùS^^a--.ration des saints mystères en serait expulsé liera doivent respecter les usages et ne point de Franclieu en ont pris acte , que, tout en yon-^atour, entre autres , se airigerent simui-
et vos autels b-nite à nouveau. Nous nc le abuser de leur titre de propriétaire pour respectant les pouvoirs du maréchal de Mac- laneme,Dt 

^
ers -ja-tr„ °' *mais H£ ? 'u,r.eDt

pensons pas. Or, si la profanation n'existe changer arbitrairement les usages tradition- Mahon , la discussion reste entièrement libre . avance, par m. ie marquis no f ranclieu
point en celle circonstance, elle ne saurait ncls, il peut né-nmoins sc présenter des et légale en faveur dc la monarcliic conlre J. ono „ ,AW WT?I"
exister à plus forte raison alors que l'église éventualités qui les obligeraient à retirer la république. fit PaB un

B
Io°6 discours , ct pourtant les

était affectée à une cérémonie tonte laïque, les concessions faites par leurs prédéces- Si vous lisez les lettres de Versailles pu- fSS'Zk^̂ S^lSff^» Nous cn concluons , Monsieur le Gardien , seurs. Nous ne mentionnerons que. lei cas ou Mées pu, lc Jourmi des Débat8, vous serez ^Sii^S!^SSiSSS ^qu 'en publiantceteleUre vonsavez étépeut- l'instruction dc la jeunesse cessant de s ap- frap  ̂
,„ lialil6 avec ,̂ ucl|c ocllc ffigS^Jg d7ïï. ti îéaitimïïï _ïrêtre moins inspiré par lc respect que vous payer sur h. pensée religieuse , serait par là fe|lî,fe (li Jc à lout a ^ éIogC8mix ^^S-̂^^S^̂ ^^devez à votre église, que par le désir d'adres- même hostile a la religion et condamnée par oratcu£ ra^icaux ct iEs critiques les plus S?ôfé &é 'iSâ rSmullValser d'injustes reproches a l'autorité munie.- les décisions réitérées du Saint-Siège. Un malveillantes aux orateurs de la majorité. S2« 1873pale d'une ville k laquelle vous .lesétranger système d instruction condamné par 1 Eglise ft(l ,,„„.„ ,,„„ ,„ ni,.miM „„„•„„,„i„ ,„.n -T-  ̂• • , • . «. .

et qui vous accorde l'hospitalité depuis tant ne pourrait plus évidemment jouir des Ta- J^Ŝ fS^̂ SS^S^̂- , i V°"8 f  eussi bien que moi eneM ,
d'années. veurs accordées par un ordre relig ieux à un ^3£3% ffi a ?ai*J ï 

b 
a0 

i1' p.our; dans *uel. "*# cette i01 ? ff^fe.8"?
» Mais il y a plus. Nous sommes confirmés système d'ensei gnement chrétien jgi l,len se s6Parcl d6s le mardl «  ̂ * ' oommentaires si souvent cites de M. le duc

dans cette opinion par voire peu de souci de Ceci est du bon sens, et Je Conseil com- r , . , „ OA , ... . de Broglie autorisent et justifaent surabon-
vous informer auprès de M. le Syndic de munal ne peul avoir la pensée de demander Jf choix de M» Seuart . comme b-i o.iincr damaient Io langage tenu par M. Io Marquis
l'exactitude des faits sur lesquels vous vous le maintien d'un privilè ge dont il ne rempli- .TJ °™ rc des avoca,s a ,P^

IS> ct dc ,M° ¦» lc.s do Franclieu.. Lorsque viendra le moment
lj aaez rail plus les nécessaires conditions. r a v i e  comme membre du conseil de disci- do discuter les lois constitutionnelles , disait

» Celle démarche , peut-être , vous aurait ÏKŜ _^'î?î^,̂ r'̂ ^ :'̂  «!o« M lo duc do Broglie l'assemblée
ÂvitA nii nf-iA ,i-.*/.ii..plii oi non on hm-mmiio _ a* „• . J c ¦„ • i i o/ /. n"'»1*-* les membres du barreau parisien, pourra statuer sur la formo du gouverno-
iv^Xr^iSSit&Z ! - , SamC-d ' S u f

St déC
?v*' 

dn"S 1* S? T? Vous connaissez notamment le rôle déplora- ment. Eh bien ! je vous lo demandera décla-
Zl» 

Caractei C lespccUblc dont vous êtes ï de son age, M. Laurent Frossard , député de b|e et anti-naÛonâl joué par M" Sénart en ration do M. do Franclieu no reproduit-ella
r, », • i r, _ • ¦ Ja bruyère el membre du tribunal cantonal. Italie, anrès la révolution du -i sentembre. pas exactement ces mémorables paroles P

» Recevez Monsieur le Gardien , nos ci- Né en 1790, il lit ses études à Fribourg, puis L ; ̂ ôèiations sc conlinueul aclivcmenl L'bonorablo député des Basses-Pyrénéesvihlés. . Au nom du Conse, communal : passa quelques années ù Vienne comme pré- p^ffgS^^R^JfiE 

pins- 

est 

resté 

si bien 
fidèle 

à l'esprit et à la lettre
/rf/r > J TE* f-1' C"r "S lme

1
nche, {T !ja, P°.1|CC ¥* sauces l'établissement informe qui , sous le de la loi du 20 Novembre , quo M. le général

, / c -Sétairc ,t rili 'adioint ïff'Tt STt Wf ï̂ . **% ™" ** Ke'publfquc , ex.'sfe à îfaÔrid et qai de Cissey, prenant après lui la parole , n'a- Le tf^"*
"" 

7°""' d un an sous les verrous pour quel que pec- „,„ J u g ôtro reconnu commc g0'u. pas pr0noncé un mot hostile ou même dénv
n . ^ bu,on™- cadill ç politique vernc.nent régulier. vorable à la déclaration qui venait d'ôtre

NOTBDB IA Ré DACTIOX. — La lettre du M. b rassard, rentre dans son canton , prit mieslio.ule rétablir iesnassenorla faite- ^wan* allusion , au contraire , aux
Gardien des RH . PP. Cordcliers n'est pas un une part active au mouvement qui amena Jff!!inw!^S^ 

les-jasscJ>01 ls grotesques sommations do M. Henri Brisson ,
de ces acles qui nieul besoin d'ôtre défendus la révolution de 1830. Depuis lors , il a près- eiur. ia i unux ci j-.pu Buu 

M ^ vice-président du Conseil s'est con-
duits la presse. Un devoir n élé accomp li , et que continuellement l'ait partie du corps ju- Maigre a soumission Ue I hurope aux vo- • . fl à-J j ROuvernement se mon-
le public l'a si Jj ien compris que Jc Journal diciaire cl il était une des lumières du Grand -0'Hés de la Prusse, on signale de plusieurs . V .  l'exécuteur impartial des lois. Etait-
de Fribourg, lui-môme, passe condamnation Conseil ; il a rédigé ou défendu comme rap- ff f M reïroîdisaemeol assea sensible qm 

fl -f)[e do mioux faire ressortir ca qu 'il
sur l'incartade des introduclcurs dc M. Cour- porleur de commissions spéciales la plu- «o serait produit depuis quelque temps en- P . de w { t do t fl j «
bel. C'est Si. part des codes élaborés dans ces vingt-cinq l«> les cabine s de erl... e de Londres ou f 

b 
EtMcUei5 Voici

Ce n 'est pas en jonant sur le mol de pro- dernières années. Depuis 18- li il a échangé pour mieuxdire , enlre le prince toWmng, 
^ ̂ ^ ̂  ̂de ia

r
ï̂ïa.io_. de

fauation , qui n 'a, évidemment , pas été cm- la présidence du tribunal cantonal avec M. d u n e  part , et iç nmiistu-e Wrj ûe J aui e. perraanen MM d'Abovillo , de Beauvillé ,
ployé dans le sens liturgique , mais dans un Fracheboud. KÏÏSr£Hî&^ffiSS ^nS J Callet , Calmon , de Diesbacb^eray, do Ker-
sens que tout le monde a saisi , que le Con- M. Frossard a reçu avec une grande piété pas satisfait de 1 altitude des loues dans plu- ' 

 ̂
]& g  ̂w de la'RocUefoucanld ,

soi! communal effacera l'impression produite Ions les secours de là religion ; ses obsèques sieurs questions de politique gtnei aie. _ de ]̂ jj DcIiétHaîdnJ Lefébure, Antonin Lefè-
par la virile protestation du couvent des ont eu lieuco matin , en l'église des RR. PP. Le séjour , duns I île de Wight, au prince vre-Pontslis , de Mnhy, Maurice, Mettetal.
Cordeliers. Cette protestation n'est , eu effet , Cordeliers. impérial d'Allemagne ct de lu princesse V ie- M au ( Seine ) No^ par fait Phifippo-
pas un acle personnel , du signataire ; c'esl le ¦= loria , sa femme, ne semble guère de nature i^ Ernest picard ) de PlœuC) de Rainno.
supérieur qui a écrit au nom de ses religieux , «Ainum | nn nn i . tTR IW£1I?D ?. exe

^

er 
1a?]1

ae 
"'""ence sur celte situa- vil, Sclierer Tirard Turque*, V.Dgtain.

à peu près tous Fribourgeois. Le reproche Nl)UlI_LLI.d Vh h LII-AIULH tion. Nous ajouterons que , pendant un mo- Voici comment cette liste Be décompose :
fuit au P. Modeslc de sa nationalité n'est * meut , le voyage de 1 impératrice d Autriche Membres do l'extrême-droito et de la
donc qu 'une gratuite inconvenance. lettres «le Paris. Angleterre sembla.I douteux 11 n est pas droitQ 7 du ccntre droit 9 du centre

Nous concevons encore moins In distinc- *™ J^ * " encore sûr qu a son y elour del île de VéigM, Qbe , de h he $ àeVexteêm g&ac^Qo.
tion entre l'invitation écrite et rinviliition .,, : ... - .  ou Kilo visitera la reine d Angleterre , ba Ma- Lo commencement do la séanco d'aujour-
orale. Au couvent des Cordeliers , on n'en- (Correspondance particulière de la Liberté.; jesl6 doive rcndre visite; à Coblente> a i „n- ^. Sïô .-animéi C'est sur le Sès-
tretipnt probablement pas on espion dans les . Pans, 1"' aoiil. pératnee d'Allemagne. - « 

verbal que lo débat s'est ouvert. M. Scbœl-
bureaux de la Maison de Ville pour savoir ù Les républicains cl radicaux ont voulu , M. le docteur Léon Simon , l un de nos cher est monté k la tribune pour demandor

médecins homéopathes les plus distingués , à jj; Galloni d'Istria s'il maintenait lea
" —— ~ ~~ T !',u» des principaux foudatcurs (le 1 liô pilal lcs p,.ononcce8 hier au sujet do la répu-
le paillasse. par laquelle j 'informais mes parents de Jlannemann , ayant solli cite pour cet établis- ijj ique de 1848, dont M. Galloni avait dit

» Le directeur , un gros homme rougeaud , mon départ , sans leur dire ce que j'avais sèment la bénédiction apostoli que du Saint- qu 'eiie « était 'tombée sous Io mépris des
ventru , bon enfant , mo regarda de ses yeux l'intention de fairo. Puis je passai à la Père , Pie IX a daigné écrire de sa main , à lu }10nnctes gens ». M. Galloni était absent,
et rit de ses trente-deux dents : Mairie , demander en votre nom l'acte de date du . 23 juillet dernier , au bas de la de- àaia M. Oavardie ayant maintenu les paro-

— i) Parbleu ! tu manques à ma collée- naissance du petit Marc. Les pièces de mande du docteur Léon Simon , la bénédic- jcs do dépoté corse, M. Schœlcher lui a
tion do monstres, me dit-il ; combien voux- 1 Etat-Civil sont a tout lo monde. On me
tu , par an , pour te montrer dans les foires ? délivra sans réclamation celle que je do-
On mettra ton portrait sur le tableau , et tu mandais. Le Boir même, je pris la routo de
prendras raDg parmi les artistes forains. Melun et , dans la nuit , j'arrivais proche des

— » Combien je veux ? balbutiai-je. voitures des saltimbanques.
— » Oui. Cent francs par an, ajouta » L'aboiement du chien , le cri du singe,

Gondolfo , la défroque payée, une nourriture les vagissements d'un nouveau-né m'ac-
de princesse et de l'eau-de-vie à discrétion ? cueillirent.
Tope 1 — 'Le  directeur m'ouvrit la porte do la

— n Ça va .pour moi I répondis-jo , éblouie voiture , l'enfant et moi nous roul&mes sur
de cette perspective ; mais , l'enfant... un matelas, et je dormis jusqu'au matin.

— n Tu as un enfant ? » La femmo à deux têtes venait do dés-
— » J'en amène un , du moina. babiller le petit , lui pal pait les membres
— » Quel figo ? Pour s'assurer de leur souplesse et , le jetant
— » Trois ans. comme uno ballo à l'hercule du Nord :
— » .Toli, facile à, dresser ? — •* Bon à dresser ! dit-elle.
— *» Blond , rose et mince. " Je signai mon engagement et celui de
— » Vingta francs par an pour l'enfant , l'onl'ant , les voilà.

et tu sigues un traité , jusqu'à l'âge de sept — Misérable I misérable ! fit André Ni-
ons, çois.

— » VOUB partez? — A b  1 je me vengeaiB enfin 1 reprit la
— » Ce soir. Naine ; chaque jour j'assouvissais ma haine.
— » Vous serez demain V Co potit ôtre sur lequel tu avais rassemblé
— » A Melun. toutes tes tendresses , toutes tes espérances,
— . Attendez-moi à Melun , J y serai avec je le voyais dompter , battre , affamer à

l'enfant .. _ ,. .¦ * - '" i.-n° P0UVait d*>*° ce quo je lui ins-
T Je frappai dans la main de Gondolfo et piraw d épouvante maia parfois , il tordait» _ o îrappa» _ _• _ 

. ses petits bras en répétant.-ie regagnai la maison. . (
» A la pointe du jour , jo mo levai ; une (A suivre.)

voi.i-e écrivit pour moi un bout de lettre *

tion suivante : rép liqué avec la plus grande violence -
» Quoiqu 'il advienne de la médecine ho- « Vous en avez menti 1 » M . Gavardio est

« méopathi que , que Dieu accorde toute sa bé- monté à la tribune et a de nouveau maintenu
« nédiction aux médecins, aux malades, ô avec fermeté lea paroles de M. Galloni.
« lous les bienfaiteurs de l'hôp ital , ù tous Celui-ci, entrant au même moment dans la
« ceux qui y coop èrent , et qu 'il leur accorde salle , a fait une déclaration analogue. Alors
« non-seulement la guérison du corps , mais M. Schœlcher et plusieurs do ses collègues
« le salut de l'àme. » ont maintenu leur démenti. Un indescrip ti-

Le Suint-Père , en remettant celte bénédic- ble tumulte a suivi ces paroles et les rumeurs
lion au-cardinal qui ovuit présenté la dc- sont devenues si bruyantes que M. Buffet a
mande, aditl avec Son esprit ordinaire: été ol>lig«î do Re couvrir et de suspendre la

« J' ui voulu donner toule ma bénédiction nionne.
« afin que l'on ne croit pas que jc la donne Est-ce qu 'en présence de pareils scandales,
. ù dose homéopathi que. » ]a Franco ne comprendra pas que lo seul

On lit dans Ja Presse: parli qui , dans la Chambre , no donne paa
« Nous croyons savoir que l'on prépare l'exemp le d'aussi condamnables désordres

au minislèredes affaires étrangères une noie et conserve une attitude digne et parlemen-
importante et péreniploire destinée à mettre taire n 'est pas aussi celui qui peut le mieux
fin aux accusations absurdes lancées par cer- assurer l'ordre social ?
lains journaux étrangers contre le gouverne- 
nient français , et qui lc représentent comme ll.t- i i vt-s «l'Allouiagnc-
lc complice de Don Carlos en Espagne. » .

La majorité a réussi ù faire élire , pour la (Correspondance partic ulière delà LibertO-J
Commission de permanence , la liste qu 'elle __
avait arrêtée. Celte liste comprend 5 mem- RI-MIN le 31 juillet*
bres de l'extrême droile , 2 dc la droite , 9 du , n ., ,. „ • . , '',,.' '.;' „,, ,i,, Pn'gniùlis
centre droi t 5 du centre gauche , - de ^. .^SSg^Ŝ^SSS^t.gauche et 1 de 1 extrême gauche. gg?g t̂oon. dans tous les cœurs ça-

— tholiqucs un douloureu x écho. Le chanoine



•\or/.lkouki de Gnesen , expulsé de la pro- dans le classement général par ordre de mé- la France décourage lu partie éclairée de la Nantes. Il comprend l'élude dc toutes les
j ince, ainsi que de toute la partie orientale«e la monarchie , a dû céder ù la force , et le
** courant il a quitté Posen et s'est dirigé
«J-r Berlin , où il est descendu k l 'hôtel de
«randebourg. Les catholiques de la ville l'ont
accompagné k la gare etluioiit  fait une bril-
'¦jnte ovation. Lc coupé où il est moulé avail616 rempli de bouquets par les dames de la
'•«e, et au moment du départ toute la foule
«uemandé à grands cris la bénédiction du
Vénérable prêtre.
. Ff 0ls jours ulus tard, le commissaire depolice de Posen, le nommé Slanûy, qui s'esl
il \i U|lc --«stenotoriété par l'arrestationu.c Algr Lcdochowski , a rempli la même mis-
\u a

T
1,éKnrd du coadjuteur de l'archevêque.gr Janis/.ewski, condamné déjà maintes

jois pour violations diverses des . lois de
ii--- \ . P°ur exercice - illégal » des fonc-•'0»yp.sCopa|eS.
sin H " emPêche pas le gouvernement prus-en de demander aux curés-doyens du dio-cèse des prièresd'actionsde grâcespourl'lieu-
f eusc délivrance de la princesse Albrecht,
Ces faits produisent chez les pop ulations
eallioliques unc indescriptible irritation; mais
elles restent calmes el respectent l'ordre, se
Content ant dc dire , comme les paroissiens de
"Uk , lorsque les gendarmes sont venus arrê-
ter leur curé, M. Warminski : « O Dieu !
comme tu es palientl »

Le gouvernement a été visiblement blessé
•les démonstrations de sympathie dont les
u»nies nobles dc Weslphalie oni été l'objet
en revenant du tribunal de Burgsleinl 'url.
iinn _ . Ies villages ça élé une série d'ova-
d-!ii i « anscclui d'AltenbergJe chef d' une

w'uiaiion a (iu aux nobieg condamnées :vous avez derrière vous lout ce qu 'il y a
mieux -. vous avez tout le peuple et des»» lions de fidèles. »
"¦ Paraît que Dusseldorf , Clèves el les en-«rons sont habités ou périodiquement visi-es par beaucoup de Hollandais , la pluparl

wnoliquea. Les a-l-on soupçonnés de parli-
'Per ù « l'agitation ultramontaine ? »  —

c est l'expression reçue parmi les officieux
& (G le suppose, car ou vient de prendre
Ul -e mesure qui aura pour effet de leséloi-
-ler presque lous du pays. Les landrirthc ou
Préfets ont reçu ordre d'expulser tous ceux
lin n'ont pas acquis et ne peuvent ou ne veu-
lent pus , dans un délai donné , acquérir la
.uulilé (le sujet prussien ! Ln Gazelle nulio-

J*tde avoue sans détour qu 'on a voulu se dé-
lire de ces Hollandais. 11 reste à voir com-
^•ent 

le 
gouvernement des Pays-Bas accucil-

'ei'<- un pareil procédé.
Plusieurs journaux prussiens, après J'nl-

{entut de Kissingen , ont exprimé des doutes
•Njuricux sur l'impartialité des juges bàva-
j °*s, qui en grande partie sont eallioliques ;je constate que |es journaux même « libé-
îê ftm a Bavière , la Gazelle tVAugsbourg,
commi °n(lunl dt Nuremberg, ont relevé
ins C^es le méritaient ces outrageantes^uniali0US} auxquels l'organe même dc M.ue Bismark s'était associé.
, -MI Gasc«c illuslréede Leipzig a fait tirer

Part un portrait du chancelier , au-dessous
n. 'tt °" !l imprimé ies paroles perfides
l'ail "i Pr01l0,lci5es à son balcon, pou après1 entni: » Le coup qui m'a frappé ne

mressait point à ma personne, mais à la« —¦*-- j . v i n f c u  i i i i * . |i*-*..)uiing, I I I U I» ».* • -•-auseq ue j e serg : a (,'unité, à l'iiidépendanco
de l'Allemagne. »
.. Lu presse officieuse continue , cela va sans
|"re. k attribuer a « l'agitation ullramontai-
'e > Pacte criminel el insensé du tonnelier
'Ullm unn , et ce qui s'écrit dc monstrueuseset odieuses absurdilés sur ce thème-là est

fbSQlumenl impossible à dire. Du resle, cela
st nécessaire aux maîtres du moment pour

j usti fier leurs mesures contre la presse et
'°s associations catholiques.

Franco — Nous avons sous les yeux
e résultat officiel du concours pour les
Bourses d' externe dans les écoles munici-
pales supérieures de Paris. La commission
iîargée.de l'examen élait présidée par M.K-'eard et a rendu son jugement avaut-

22«ill( I cent cinq élèves ont concouru , dout
aux "H-Parlenant aux écoles laïques et 272
„ ' . écoles des Frères. Ont élé éliminés
(lato 'es premières épreuves : 292 euudi-
,,:?' dont 174 des écoles laùiues el 118 desies congréganistes. Sur les 218 admis
-lèv reuves définitives, 154 étaient donc
des ?

S
*- ^es 

^r^re8 e^ ^9 seulement élèves
(•M '"'ques. Enfin , des 18S bourses qui ont
48 ?Cco r(*ées, les laïques n 'en ont oblcuuquc
!(.„' a,ll|'s que les congrégnnistes en ont ob-
ftban ' ' ^es chiffres sont d'autant plus
ii.'t Â"e!lts (P'e les Frères n'ont à Paris que

ç Çoles, tandis que les lai'ques en ont 78.
r*lé n e?t d^a l,'ès-beau î mois la sup ério-

es écoles congréganistes éclate surtout

rite des candidats définitivement admis. Les
quatre premiers sont tous élèves des Frè-
ress. Dans les vingt premiers nc ligure
qu 'un seul élève laïque , en sorte que , s'il
n 'y avait eu que vingt bourses ù donner , les
congréganistes en eussent obtenu dix-neuf.
Des cinquante-cinq premiers, quarante-six
sonl élèves des Frères. Très-rares dans les
premiers numéros, les nominations d'élèves
laïques sonl très-fréquentes vers la fin. Les
cinq derniers sont laïques.

De tout cela il résulte que les parti-
sans de l'ignorance peuvent seuls réclamer
l'instruction laïque. Nous verrons ce qu'en
dira M. Sarcey.

(Univers.)
jEapagne. — Une dépêche de Ludion

nous append que les carlistes ont supprimé
les maisons dc jeu installées sur les frontiè-
res d'Espagne. La roulette et le matériel
ont été brûlés.

Ai si.«*<*- _n_,oi *«*aini*. — Un pasteur vau-
dois, établi à Paris, d'où il écrit au Journal
de Genève, vient d'envoyer à cette feuille
un aperçu de la situation de l'Alsace qu 'il
parcourt en cc moment. Nons détachons dc
sa longue lettre la partie la plus intéressante ,
celle qui indi que l'altitude des divers classes
de la population alsacienne eu présence de
l'annexion cl de la domination prussienne :

« Les Alsaciens, dit-il ,me paraissent être
éloignés autant que jamais de la Prusse.
Mais peut-être sont-il moins rapprochés dc
la France. Il se produit ici ce qui se produit
toujours après uu longue séparation. 11 y a
comme un affaissement du sentiment . Le lien
réel de là solidarité nationale étant rompu,
la solidarité morale elle-même se détend.
Les choses de Franco ne faisant point sentir
leurs effets bons ou mauvais au-delà des Vos-
ges, paraissent plus étrangères. L'intérêt
même qu 'on y porte devient de plus en plus
platonique. Il se crée ainsi peu ù peu uue
situation nouvelle dont les conséquences ne
tarderout pas à se manifester.

« Il faut bien le dire , quoiqu 'il m'en coûte.
Ce nui fait le «lus de mal à Ja cause fran-
çaise eu Alsace, c'est la France elle-même ,
j' ai pu maintes fois en juger. La robuste fi-
délité alsaciene résiste facilement aux pro-
messes alléchantes , aux bienfaits intéressés ,
aux menaces ou à là pression administrative
de ses maîtres. Elle a répondu jusqu 'ici par
un superbe dédain à loutes les avances. Cc
qui (rouble l'Alsace etrébraule ,c'cst le spec-
tacle dc ce qui se passe cu France. Pendant
très-longtemps elle a suivi avec uno anxiété
fiévreuse le mouvement dc la politi que fran-
çaise , les discussions de l'Assemblée natio-
nale, les essaisde relèvement et de réorgani-
sation. Elle avait besoin de croire en la
France , en son génie libéral , dises destinées
futures. Elle se serait résignée pour elle-
même ii l'esclavage, si elle avail vu dc l'au-
tre cùlé des Vosges commencer une ère nou-
velle qui aurait élé un appui solide a son es-
poir. . ,

« Or, ce qu 'elle y voit depuis un nn ct
demi , non-seulement la décourage, mais en-
core la dégoûte. Le rejet de Ja proposition
Périer a achevé d' abattre tous les courages,
et je trouve loul le monde plong é dans une
morne tristesse. On n'attend plus rien ; on
ne croil pas à l' avenir. On laisse faire.
<• Détester la Prusse , me disait un grand in-
dustriel du Bas-Rhin, de nous est pas difficile.
Cc qui l'est, ce qui le devient de jour en
jour , c'esl d'aimer la France. » L'espérance
des Alsaciens me semble même chercher
des appuis autre part qu'en France. J'en
trouve un grand nombre qui regarde du côté
dc Londres ou de. Sl-Pélersbourg ct rêvent
je ne sais quelle intervention pacifique et
diplomati que qui viendrait adoucir un peu
leur situation. On parle de nouveau , mais
très-vaguement , d' une neutralisation dc l'Al-
sace dans l'avenir. Mais co sonl là évidem-
ment des illusions dc cœurs désespérés.

« Je viens de traduire les sentiments de
l'Alsace libérale et éclairée. Mais quels sont
les sentiments du peup le, de la musse qui ne
réfléchit pas ct suit son instinct ? Pour elle,
la cause cle découragement que je viensd'in-
diquer n'existe pas ; elle n 'est pus au cou-
rant des discussions , des luttes de partis qui
paralysent tout en France. La France poui
clic, c'est toujours el simplement le drapeau
tricolore , les souvenirs du passé , les récils
du vieux soldat , le soir au coin du feu. La
France , c'esl encore la nation catholique.
Gomme la majorité du peup le est catholique ,
le clergé a sur elle une grande influence. M.
de Bismark n'est pas seulement l' ennemi de
la France, c'est encore l'ennemi du pape. Le
fanatisme religieux vient doubler ainsi ie pa-
triotisme , cl vous savez que rien n'esl plus
propre à Je conserver. Vous pouvez donc
saisir deux courants contraires qui agissent
eu Alsace. Le spectacle dc l'impuissance de

population , et la vue de ce qui se passe en
Allemagne eu rejette la grande masse vers
la France. »

Quel p lus bel hommage pouvait êlre rendu
au patriotisme français de la population ca-
tholi que ! Il n 'y a pas jusqu 'au contraste avec
l'attitude de la partie <¦ éclairée » ct élevée
par l'université, qui ne relève lc prix dc celte
étude.

M. le pasteur u craint l' usage qu 'on pour-
rait faire de ses aveux et il continue en ex-
cusant lo patriotisme des populations pro-
testantes. Ecoulons-le :

« On a trop souvent dit que le patriotisme
en Alsace était une affaire de religion. On a
a trop souvent accusé les protestants d'avoir
été facilement consolés de l'annexion.

» Laissez-moi vous donner , en passant ,
deux chiffres qui, ù cet égard , font éclater la
vérilé. L'administration allemande vient de
faire le recensement des Alsaciens émigrés.
Elle accuse le chiffre de 27 ,000 chefs do
famille , dont 15,000 appartenant nu protes-
tanlisme Si vous yous rappelez nue les pro-
testants forment à peine le tiers de la popu-
lation , vous pouvez voir de quel côté esl le
patriotisme le plus sincère et le plus efficace. »

Dieu nous garde de contester le patriotis-
me de toute une partie de la population
alsacienne ; cependant nous pourrions de-
mander à M. le pasteur si « l'Alsace libérale
et éclairée » qu 'il a surtout fréquenté et
dont il indi que l'attitude déplorable , n'est
pas l'Alsace protestante.

L'émigration est un témoi gnage de la ré-
pugnance contre la domination prussienne.
Si les protestants ont rclulivcmcut plus émi-
gré que les catholiques , c est que ceux-ci
ont été retenus par l'influence dc leurs curés ,
très hostiles eu général à l' abandon du pays.

Leur politique consiste ii rester dans l'Al-
sace pour empêcher l'immigration prussienne
d'y étouffer les sentiments français, et pour
servir d' avant-garde à la France pour le jour
de la revanche que chacun attend et espère.
Ces Alsaciens qui s'exposent aux premiers
coups de la vengeance allemande ne nous
paraissent pas, en restant , avoir tant mérité
le dédain du correspondant du Journal de
Genève.

— Nous apprenons de source certaine
que le Saint-Siège vient de résoudre la
queslion depnis longtemps pendante des
deux diocèses compris dans les territoire-
conquis par la Prusse ct cédés par la France
ù l'issue de la guerre de 1870.

Ces deux diocèses, qui sonteeux do Stras-
bourg ct de Metz , ont élé soustraits ù la
juridiction métropol itaine de Besançon et
sont placés sous celle-immédiate du Saint-
Siège.

Dans le tableau de la hiérarchie catholi-
que on trouve pour le rit latin dix sièges
métropolitainsd'ltalieiinmédiatcnicnlsoum is
«H Saml-Siége ct ce sont ceux de Ainalu',
Camerino , Calane , Cosenza, Fcrrare , Caële ,
Lucqucs , Bossauo.Spolète et Udine , et deux
en Asie qui sont Babylone et Smyrne.

Quant aux sièges épiscopaux , leur nom-
bre s'élève pour l'Europe , l'Asie, l'Afrique,
l'Amérique et l'Océanie.

Italie. — Les résultats des examens de
licence passés, ces jours-ci , uu collè ge romain ,
ont été déplorables , Toul le monde s'eii
plaint. Le Fanfulla le déplore dans un article
badin dans la forme , mais grave dans le
fond.

Si l'on rapproche cet aveu des faits qui
se sout passés à Florence, où les candidats
aux examens cherchaient k f rauder , cl à
Naples où les étudiants se sont plaiuls sou-
vent dc ln rigu eur des programmes et ont
crié k bas Xénophon ! il faut entrevoir pour
l ' instruction publique en Italie un avenir
bien triste.

Fanfulla rappelle le mol du général Moltke :
« Ce sont les maîtres d'école prussiens

qui oui gagné les batailles de 1870. » Il est
probable que les maîtres d'école iliilieus ,
s'ils ne réussissent pas mieux , ne pré parent
k la nation que des défaites.

VARIETES
I.E COM.IU*;SI)_S (KUVllKSOUVIUÉllKSCAÏltOI.IQUHS

A l.YON,
du 24- au 20 aodt 1874.

Le Congrès des Œuvres ouvrières catho-
liques tiendra1 celte année sa quatrième
session à Lyon , sous le haut patronage et
sous la présidence de Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Archevêque de Lyon.

Le programme de cette année n 'offre pas
moins d'intérêt que celui dc l'année dernière ,
qui avail attiré près dc mille personnes k

Œuvres : Cercles d'Ouvriers ot Cerclers
-'Employés : Cercles de Militaires et Cercles
de Marins ; Œuvres de jeunesse; Œuvres gé-
nérales ; Œuvres paroissiales k la ville et à
la campagne ; Œuvres dc propag ande popu-
laire ; -Œuvres d' enseignement et dc bonnes
lectures; Œuvres de l'Usine: Conférence
ecclésiastique sur la direction spirituelle des
Œuvres.

Les Œuvres Militaires ct les Œuvres
destinées à moraliser les usines s'annoncent
comme devant être , cetle année, l'objet
des communications les plus importantes.
Il sera même décerné un prix de SOO fr. , du
ii la générosité de M. de La Rochefoucauld ,
duc de Doudcauville , au meilleur mémoire
sur l'influence que peut avoir , sur l'état
moral et religieux des usines manufactu-
rières, l'effort tendant k. éloigner des villes
les grands établissements industriels poul-
ies reporter n la campagne.

Ou voit , par ces renseignements, quel
sera Fin térètet l'importance de ces réunions ,
composées surtout de directeurs d'0-uvres
discutant cl s'éclairanl des lumières de leur
expérience. C'est là qu 'on apprendra , par
des laits plus que par des paroles , le moyen
prati que dc résoudre la question sociale
par le chrislianime , par le dévouement de
ceux qui possèdent envers ceux qui n 'ont
rien , de ceux qui savent envers ceux qui
ignorent , par l' union qui doit exister entre
lous les membres de la grande famille chré-
tienne.

L'organisation des Congrès est une des
missions les plus importantes du Bureau
Central de l'Union des Œuvres ouvrières,
dont Mgr de Ségur est le président. Le litre
du Bureau Central dit son but. C'est uu
centre d avis et de renseignements pour les
Œuvres existantes, d'impulsion et de secours
pour les Œuvres qui languissent , de propa-
gande pour Jes Œuvres à créer. Les Œuvres
qui s'ugrégent conservent leur pleine indé-
pendance , leur vie propre, leurs ressources
particulières; elles ne perdent que la fai-
blesse dc leur isolement et gagnent ln force
qui se trouve dans une action éclairée par
l'expérience des plus habiles , par l'union do
tous dans la prière.

L'Union et ses Congres oui donné une
puissanteimpiilsioniila création des Qîuvres,
et ont servi efficacement iimcltre cn lumière
les meilleures méthodes ; ils ont établi , en
outre , des liensde confraternité et de charité
entre tous les hommes d'Œuvres.

Le Congrès s'ouvrira lc 24 aofit pour se
terminer le 29; les personnes qui se dé-
vouent aux Œuvres ouvrières ct qui vou-
draient y prendre part sont priées d'envoyer
leur adhésion au Secrétariat du Bureau
Central, 82, rue dc Verneuil , à Paris. Les
Membres du Congrès jouiront pour les
parcours en chemin de fer français de réduc-
tion de îiO 0/0 sur le prix des places. Poui
profiter de cet avantage, les adhésions doi-
vent èlre données avant le i» août.

DEPECHES TELEfiMPHIOlJES

(S.r.i'ce spécial).

BRUXELLES, 3 aoûts
Conférence internationale. — Deux cou-

rants contraires se dessinent parmi les mem-
bres dc la conférence. L'un , où figurent , en-
tre autres , les délégués do la Russie, semble
désirer l'adoption, au moins dans leur esprit,
de chacun des chap itres proposés.

Uu autre courant, qui parait sc grouper
autour de 1 idée émise primitivement par le
comilé des prisonniers de guerre eU'Alliance
universelle , voudrait que la convention por-
tât seulement sur les prisonniers de guerre ,
Ja révision dc la convention cle Genève , lo
respect des neutres el autres sujets analo-
gues.

La plupart des puissances occidenlules et
des petite Fiais sont de cetle dernière opi-
nion.

ROME, 3 août.
On assure que le gouvernemeni , sur la

demande des consuls italiens en Espagne,
enverra uu navire dc guerre; seulement sur
In côte cnnlnbi-ique , afin de protéger ses na-
tionaux.

MADIUD , 3 août.
Le Conseil des ministres a résolu d'en voyei

12,000 hommes dc renfort au Nord.

M. SOUSSENS. rédacteur.
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A vmpra i HUILE SPECIALE
•à S.-S-Ipicc, canton de mmmmi

Vue hclle et vaw.eMiaïsoj i il'lia-
bitatiOB construite avec le meilleur confort
et en parfait état d'entretien , composée d'une
trentaine de pièces, plus cinq caves, formant
actuellement deux grands appartements ,
complètement séparés et indépendants , et
pouvant facilement être divisés en un plus
¦xcund nombre de logements, avec le terrain
y conligu en nature dc jardins el allées, le
tout entouré de murs et de grilles.

En raison do sa situation , près des sour-
ces de la Reusc et dans le village le plus
pittoresque du Val dc Travers , celle belle
propriété conviendrait toul particulièrement
ii l' usage de maison de campagne , pour la
belle saison , de pension d'étrangers ou do
pensionnat de jeunes gens.

ï*_*_x. Ce. 4iO,OMK
S'adresser pour voir l'immeuble et traiter

h M. Ali>-»«.is«* J>iivi-riioïs, il Mt-
Snlpicc , ou a M. C Itibaux, notaire,
ù Fleurier. (C il60 F}

JOURNAL TECHNIQUE RUSSE
Dt.couvc.lcs , Inventions • I4erfeclîonnemenls dans toutes tes branches de l'Industrie

En 1874, le journal paraît mensuellement suivant le programme des neuf années pré-
cédentes ; mais, loul eu conservant sa dimension] le journal contiendra celle année un plus
grand nombre de dessins, de tableaux comparatifs, de ligures explicatives sur le texte , ci
gravures sur bois.

En outre , cn Ï874, le journal publient des articles sur :
Les sections mécaniques cl métallurgiques de l'exposition universelle de Vienne (avcc dessins

et gravures sur bois); la fabrica tion du goudron el ses dérivés (avec échantillons), des
cuirs artificiels (avec échantillons), des briquettes , des essences artificielles, allumettes
chimiques, elc, etc.
Le journal , en 1872, a élé honoré , ù l'Exposition techni que dc Moscou, de la GRAKD -

M ùl'AII-LE D'Où.
Prix de l'abonnuemcnl annuel pur la Russie: 6 roubles ; pour l'étranger , frais de poste en sus

On est prié, pour les abonnements ainsi que toul co qui regarde la rédaction , de
s'adresser à M. W. ASCII ICI-, responsable dn Journal technique, k SAINT-PI.TKKSI.O-IU;
ruo des Officiers , n° 29. — Ox REçOIT mes ANNONCES. (C -101)0 F)

A1BABET ET CIE Suce. BE M. DOVOIR
Constructeurs à LIAKCOURT UAÎSÏIGtW (Oise).

MACHINE® AGRICOUSS
BUREAU A PARIS, A LA HALLE AU BLE, RUE DE VIARMES, v29.

liS«.-«*«tiupi*iis(*s «iliiciiiH-s par MM. Al.It.- 'KI-'.T et Cie.
3.9M. Nioe Batlcioie à vapeur . Contours spécial. I"- Prii. MM. d'Or. Primo «lu IOO f.
1.93 LaS-cho-BU- -"-*'--. Machine à battre . ici. kl. id i<\.
lil. Vor.ai-les. • • • Batteuse portative

à grand _ travail. ici. id. id.
ii!. Toulon Machine d vapeur

destinée à l' ai/r . id.
1.191» Lille id. id. id. id. id. Prime de SOO f.
iil. La Hocho-Bur-Yon Locomobile à vap. id , j

18O0 Boauvais . . . .  id. id. id. id. id.
tins Cleriaont(Oiso) . Moissonn.Albarcl,

trao . com. fauc/ t .  id. | Prime du «OO f,
g lil. Ecolo «l'A" Grignon Moissonn. Albarel. Bnt. nul. fran, id. id. Fri*»! Jo l.OOO f.
E-jiiI. J-Co-ttreuii-aui'-J-ter | id. id, -.'£_. «j>«_J. id. id. Prime de IOO 1".
11S91 Nico llache-naillc. . . id.
IH.O Lille ot Mè-i-rea . id. id. id. id. Primo de SOO f.
BM90 Bourges . . . . Coupe-Racines . . id. id. id. îd.

"Exposition UBW O-BQUO do Vionua (Autriche): Grand DIPLOME d'honneur , la plua
' haute récompense do l'Exposition.

Nolii. — MM. AL13AKET et Cie construisent une NOUVELLE nAT .Kusi*:pour lu jiclitc cul-
ture du prix do 1,150 fi*., pose et garantie ordinaire. — Pour répondre à de nombreuses
demandes, MM. Al.BAItET et Cie viennent do construire des ateliers spéciaux pour la
fabrication des MOEMONNBO.ES ct FAUCHEUSES.

ENVOI PRÀNCp'SOR DEMANDE DES (,\TALOl. -_S ILLUSTRÉS. (C 1138 Fj

B. PRUGN1ÈRES
Corrnlcrle, li, mi preu-ier. m jQgj p ~\

Fabrique de montres en tons genres et réparations. — Jol'm choix de pendules.

IIA ,..U «i« -.n_ ,i- Riinl -iiiiv «ii bouteilles , très - vieux cl d'oris'ine certaineD-P-i île Vins de Bordeaux en bouteilles , très - vieux cl d'origine certaine

Prix do la ligno
ou de son espace Aveo droit à 2a reproduction

_—-*»—-. —-—— - gratuite do la raôino annonce
flSSf f l  **«- i Et""«"- une foie dans .*

CENT. CENT. CENT.)-

15 20 25 L'Ami di Peaple ct kimtu Friboorg-.-.
Ib 20 25 Xnaotua ïi-ourgto.i'i.
10 10 10 L'Ami ,]._ Pr-ple,
15 15 15 L'Ami da l'caple.
15 20 ' 25 ...--•1-.

les Machines a battre, hachera/Ile, etc. ¦

Au înagasiu n" 1T6, rue de Lausanue.
(C 1176 F)

B»CIIS£OII Wanli-Cl
Haus I. Ranges.

In unnY.U-Umrer Nii.he des BalndioCes.
Comforlablc , grosse Einriclilung.

Feiuc Kilclie , billi ge Preise,
cmp(icli(t sich auch fi'u* Touristcn.

Speise-und Lescsalon. Bildcr im Hanse.
- (C 1075 F)

""" Stailgu.1. SZÏ

AvuiUiiu'cs aux i-égocianlH et ageuts «l'aftaive». Pour le prix de vingt
francs par ah, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans lu Liberté, Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES ÏOTJE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Toul abonné pour un an h la Liberté ou ii Y Ami du Peuple ou ii la Freibwger Zeilung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le l'ait un droit d'insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces par semaine «laits cliacun «le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements i- louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, el
surp lus csl compté au tarit' général ci-dessus.

NOUVELLE MOISSONNEUSE
WOOI)

NE PESANT QUE 460 KILOG.

Après plusieurs années de succès sans parallèle avec sa Faucheuse, 51. WALTER A.
WOOb a introduit; eu 1878, la Moissoneusc « NOUVEAU CHAMPION » qui a gagné, pendant
cette année, en Franco el en Allemagne, QUINZE PREMIERS PRIX- — toujours en concur-
rence avec les meilleurs Machines américaines cl anglaises.

La _ NOUVELLE MOISSONNEUSE » pour l' année 1874, construite sur le même modè-
le, a encore reçu certaines modifications dont les expériences de l'année précédente ont
démontré l'utilité; de sorte que nous sommes eu mesure de présenter celte année aux
Cultivateurs une Moissonneuse ù peu près parfaite.

La grande réputation de la maison W'OOD , en ce qui concerne la construction des Mr
chines agricoles utiles et pratiques , serait peut-être la meilleure garantie que nous puis-
sions offrir aux Cultivateurs ; niais nous sommes tellement surs du parl ait lbiiclionncmcn**
de toules nos Machines , que nous n'hésitons pus à les vendre avec toutes les garanti®
possibles, et nous reprendrons volontiers toule Machine qui ne fonciioune pas d'une me-
mbre satisfaisante.

La « NOUVELLE MOISSONNEUSE • est construite presque entièrement en fefcelva,*-»-
reconnue par tous les Ingénieurs qui ont élé appelés à l'examiner comme LA PUBS son* LE,
IA PIAJS i-lc-M- et ïA PLUS ïI-PïDR dé toutes les M.issoaueusfts -, elle coupe sur ««e largeur
de l'".*)0, ct r-.Qiin.iu.il- est si parfait que lc poids sur le cou de l'attelage esl positivement
NUL. — Anssi, avec deux chevaux ordinaires fermes , et un homme placé sur le siège du
conducteur pourrait-on couper facilement jusqu 'à SEPT U -_ .A.U~S DAR JOUU.

Le système de GBAISSACB diffère de celui de toules les autres Machines, et consiste en des
bouchons à ressorts qui sc referment spontanément aussitôt que l'huile est versée.

Au moyen d'uu LEVIER placé à côté du conducteur, on peut relever instantanément le
lahler , re qui permet à la Machine de passer les grosses pierres ou autres obstacles qui se
trouveraient sur là roule ; et le même levier sert à régler de la manière la plus commode
et la plus rapide la hauteur de la coupe; de sorie que dans les champs bien roulés ou pent
couper à ras de terre , ou bien , si l'on désire laisser sur le champ unc certaine quantité de
chaume, on peut couper également ù une hauteur de 18 centimètres.

Le mouvement des BATEAUX est calculé de manière à éviter tous les mouvements brus-
ques, et produit ainsi unc javelle régulière et bien faite. Les râteaux sont reliés deux à
deux par des liges en 1er. ce qui perinel , par un simple changement de position de ces
tiges, de convertir les râteaux cn rabatteurs.

La sûLiniTÉ de la XOCVELLE MOISSOSXF._ SR ne laisse rien n désirer. Le Porle-Lnme, pres-
que sur la même ligne que l' essieu de la grande roue , est construit en fer forgé de la
meilleure qualité , et le grand saiiot est d'une force qui lui permet de résister aux chocs les
plus rudes.

L'ENGRENAGE est prolégo par un couvercle cu ferqui la met ù l'abri delà poussière et
des pailles ; et dans toutes les parties de la Machine sujettes k l'usure, on trouvera des
conssjNEts ES c-iv-K, au lieu des Coussinets ordinaires employés dans toutes les autres
Machines américaines. Lorsqu 'on pense que la moindre usure des pièces diminue la soli-
dité dc la Machine , on se rendra facilement compte de l'avantage dc pareils Coussinets.

De tous les avantages remarquables qui distinguent ta MOISSONNEUSE WOOD, U eu est au
qu'il ne faut pas passer sous silence : le TAUUKII SI: HELèVE A CUAIINI -UES par une opération
prompte cl facile, et permet ainsi ù lu Machine de voyager par les roules les plus étroites,
ct de passer avec sécurité partout où il y a une LARGEUR ni: QUATRE PIEOS.

De toules les Moissonneuses introduites cu France jusqu 'à présent il y en a sans doute
plusieurs qui possèdent des qualités remarquables ; mais les unes sont tellement lourdes
que les chevaux se fatiguent trop vile au travail , cl d'autres encore , tout en faisant un
bon travail , ont leur engrenage tellement compliqué , qu'au moindre accident le Cultivateur
se trouve embarrassé.

Dans la NOUVELLE MOISSONNEUSE W'OOD, au contraire , l'engrenage est si suri'i-fi
que le plus petit forgeron de village peut facilement le comprendre et le réparer au
besoin , el la TIIACTIO.Y EST -ÉLLEJCËNT FACILE, que deux petits chevaux suffisent pour la
traîner toute la journée sans trop se fatiguer. C'est la réunion bien combinée dc toutes les
qualités les plus tlfeir_Wfô Qni l'ait de la NOUVELLE MOISSONNEUSE WOOD une
JIACIIINE VRAIMENT PRATIQUé;'. — et nous avons le ferme espoir que lorsqu 'elle sera mieux
connue des Cullivalcurs., clle ne tardera pas à devenir la MOISSONNEUSE UNIVERSELLE
tant désirée.

Prix, rendu franco à Paris, avec deux Lames , 1 , 000 francs.

Sur demande , un mécanicien sera envoyé pour monter h machine cl la mettre cn train-
— Mais lous les frais seront à lu charge de l'acheleur.

Unc brochure contenant toutes les indications pour le moulage et le fonctionnement, de
la 3IoiNH«>iiut.u-.iiv ttceoinpagmra chaque machine.

PIÈGES DE lŒUUANUIC. —• POMI * avoir des pièces de rechange, il suffit d'indiquer Ie
numéro qui se trouve sur la pièce à remplacer.

WAITE BDBNKLL HPG GINS ET C,E
Rue Sers , «S *.. Sft, au I_.IVI.1_. (C 1U8F)

Dépôt de machines agricoles Américaines ct Anglaises.

Très-important pour les hernieux
Les véritables emp lâtres éprouvés , pour les hernies ,, auxquelles des milliers de

hernieux reconnaissent leur guérison comp lète, peuvent èti-e ticés seuls véritables ûe
l'inventeur soussigné au prix de 7 i'raiics la dose. On peut aussi se procurer nn
traité abrégé sur l' art dc guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cent-
d' atteslations au bureau d'annonces de celte feuille.

.£_•---_ -;_.•_ -._-•-_ •-•, chirurgien-herniaire «•_ »«* (Appenzell).
(C 9G0 F ) (M. 927 D)


