
Demain solennité de /'Assomption, la
iAhevté neparaitrapas:

LA L É G A L I T É .

TROISIÈME PARTIE.
I.X I.ÉGALir£' CilKÉTlEME.

Nous avons montré successivement com-
ment les écoles libérales ct les écoles socia-
listes entendent la légalité , c'est-à-dire, d'une
part , Ja compétence du législateur, et d'autre
part les droits et les devoirs des citoyens.
Il nous reste à rappeler les principes fonda-
mentaux du christianisme sur celte impor-
tante matière.

Le premier princi pe , celui dont découlent
toutes les régies et conséquences que nous
aurons ù rapporter duns le courant de cette
étude, c'est que tous les pouvoirs humains ,
tous les législateurs humains, fonctionuent
au nom dc Dieu. Per mc reges régnant et
legitm cond'dorcs jusla décernant. C'est ce
qu 'on appelle te droit divin , ce droit si mal
compris et si conspué de nos jours. .

Il faut le dire en effet , In notion du droit
divin dnns la société a ele gravement altérée
par certaines écoles politiques : par les écoles
régalienties qui l'ont exagéré pour donner
une base k l'absolutisme du souverain , ct
par tes écoles révolutionnaires qui l'uni en-
core plus exagéré que ne l'avaient fait les
plus exagérés régaliens , pour rendre odieux
Je principe du droit divin et comme consé-
quence faire rejeter le principe chrétien de
l'action et de la volonlé divines dans l'orga-
nisation et la marche des sociétés humaines.

La notion chrétienne du droit divin est
celle-ci :

1° Dieu a l'ait Jes Jiommes pour vivre dans
l'état social ; par conséquent la société est
l'œuvre dc Dieu : Dieu voulant la société l'a
dotée de l' organe nécessaire à son existence ,
l' autorité , et il a donné k l'autorité tous les
droits et tous les devoirs qui sont necessai-
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MORT MYSTERIEUSE.

Achetez-moi mes harengs fraÏB,
Péchés dans le Forth à grand'peine ,
Etrennez ma pauvre semaine ,
Et jo vous promets un rabais.

Le vont eBt si dur , la mer si mauvaise ,
Quo j'ai dû souvent jeter mes filets ,
Ma barque échoua contre la falaise ,
Deux fois ja tombai sur les noirs galets.
Quand , m'abandonnant à la Providence,
Je recommençai , malgré la fraîcheur ,
Et lorsquo mon cœur brûlait d'espérance ,
Mes pieds se glaçaient...Plai gnezle pêcheurI

Achetez-moi mes harengs frais ,
Péchés dans le Forth à grand' peine,
Etrennez ma pauvro semaine ,
Et je vous promots un rabais.

res k son fonctionnement et à l'avantage dc
la société.

2° Dieu , ayant créé l'homme, est sou maî-
tre et son souverain Seigneur. C'est ù lui
qu 'il appartient seul de régler les actes de
l'homme , qui est tenu de tout rapporter à
son Créateur. Par conséquent, quiconque
commande aux hommes, leur commande au
nom de Dieu , et quiconque ne commande pas
au nom de Dieu , n 'a aucun droit ù comman-
der.

Telles sont les bases du droit divin de
l'autorité dans la société : L'autorité vient
dc Dieu , et elle s'exerce au nom de Dieu.

Mais si l'autorité vient de Dieu elle n 'en
vient pas d' une manière directe et immédia-
te, sans aucun concours des éléments hu-
mains. Il en est de cette institution divine ,
comme de toutes les autres créations divines
dans 1 ordre dc la nature. La volonlé du
Créateur ne s'exerce pas ostensiblement ,
elte emprunte l'organe ct l'action de lois que
le Créateur a établies , lois naturelles. Par
exemple, notre vie vient de Dieu , mais par
le concours et la libre action de nos parents.
Les fruits de ln terre viennent de Dieu , mnis
par le travail libre du cultivateur. Et ainsi
des autres choses naturelles.

Ce qui vient directement et immédiate-
ment de Dieu n'appartient pas k l'ordre na-
turel , mais ù l'ordre surnaturel ; c'est le mi-
racle, c'est l'ordre théocrnlique , c'est l'Eglise.

Les régaliens des derniers siècles ont al-
téré, la notion chrétienne du droit divin ,
quand ils ont soutenu que l'autorité du sou-
verain venait directement et immédiatement
de Dieu , sans aucuu concours des volontés
humaines et sans passer par l'intermédiaire
de la société. Cette opinion , qui fait partie
des articles imposés par le despotisme dc
Louis XIV à l'Eglise gallicane, est en oppo-
sition , non seulement avec l' enseignement
de l'Eglise catholique , mais encore avec l'or-
dre même naturel ; elte fait des pouvoirs de
l'Etal une inst itution dc l'ordre non naturel ,

La nuit et te jour , beau temps ou tempête ,
Il nous faut parlir ol braver la mort ,
Point n'est de repos pour mon humbles tête ,
Je vois mon salut dans les flots du Forth.
Ma bonne Botsy, causant près de Pâtre,
Chantonne, en berçant son petit lutte.
Mais quand je reviens , à l'aube grisâtre,
Vaillante , olle accourt chercher mon butin.

Achetez-moi mes harengs trais,
Péchés dans le Forth à grand' peine ,
Etrennez ma pauvro semaine,
Et ja vous promets un rabais.

Vous tous qui riez , heureux do la ville,
Vous tous qui mangez , qui pouvez dormir ,
Vous no savez pas que dans ma sébile
Un pauvre penny no saurait tenir.
Quo les frais harengs , qui font vos délices.
Beaux poissons d'argent , qu 'on vient mar-
Mal gréses périls et ses sacrifices , |chander ,l
Pour lui te pêcheur ne les pout garder.

Achetez-moi mes harengs frais ,
Péchés dans te Forth i\ grand'peine,
Etrennez ma pauvro semaine,
Et jo vous promets un rabais.

Uno matinée calme et sereine succéda à
l'orage. Je ma mêlai parmi les pêcheurs ,
qui me connaissaient tous , jo m'informai da
leurs amis. Je vis avec plaisir que l'avis des
plus exp érimentés était que tes barques
absentes avaient dû trouver un asile dans les
ports de la côte sud-ouest.

puisque Dieu interviendrait directement . de Dieu , et que les dépositaires de l'autorité
dans l'origine de ce pouvoir, comme dans
le miracle , ou dans l'origine des pouvoirs
ecclésiastiques.

Une autre erreur propagée par les réga-
liens , c'est qu 'il n'y aurait que te pouvoir
monarchique absolu qui aurait te droit de se
prévaloir du droit divin. Celle exclusion
des pouvoirs républicains n 'est point admise
par l'enseignement catholique. Les diverses
formes politiques sont également reconnues
pnr la doctrine chrétienne. Elle ne condamne
pas plus le régime démocratique que le ré-
gime monarchique ou que le régime aristo-
crati que. Lc pouvoir des magistrats dans nos
républiques suisses vient de Dieu et nous
lui reconnaissons un droit divin , absolument
comme dans un pays monarchi que les ca-
tholi ques croient à l'origine divine médiate
et indirecte du pouvoir du roi.

Et qu 'on no dise pas qu 'il y a opposition
entre celte doctrine du droit divin des pou-
voirs républicains , el l' origine populaire de
ces pouvoirs. L'opposition n'existe que dans
l'imagination de nos contradicteurs. Si nous
reconnaissons au pouvoir une origine divine ,
nous ne reconnaissons pas uneoriginedirecte.
mais seulement indirecte, c'est-à-dire trans-
mise par un caual humain. Ce canal , c'est la
RUniion lijji'niuù omis ies pays inonurcinques ,
la filiation masculine dnns les pays do droil
salique , le choix libre de tout ou partie du
peuple dans les pays où l'autorité esl Oleclîve ,
que cette autorité soit monarchique comme
cn Pologne ou républicaine comme en Snisse
ou aux Etats Unis.

Le mode humain de formation du pouvoir
et l'origine divine indirecte de ce même pou-
voir sont donc parfaitement conciliantes, et
le christianisme unit ces deux choses dans
sa doctrine. [Notre croyance au droit divin
consiste en ceci , que l'autorité transmise pin-
tes moyens qu 'une société reconnuil s'exerce
non pas au nom de la société , mais uu nom

Commo jo revenais chez moi , je fus brus-
quement accosté par Luckie Marwin. La
pauvro femmo était en proie à une vive agi-
tation.

— Ah .' monsieur , s'écria-t-elle , quelle
affreuse nuit j'ai passée ! Vous avez enten-
du, sans doute.

Je crus qu'elle faisait allusion à la tein-
pêlo et ù la situation inquiétante des
pauvres pêcheurs, mais ello me détrompa
bien vite.

— La tempête ! mais non : co n'est pas
cela. Vous no savez donc pas co qui est
arrivé I Alors venez à la maison , et vous te
verrez. Il no vivra pas jusqu 'au retour de la
marée , jo crois . Pour l'amour do Dieu ,
suivez-moi , vous pourrez causer avec lui et
le comprendre , ce qui est 'impossible à des
gens comme nous.

_— S'agit-îl de votro pensionnaire ? Se-
rait-il malade ou mourant , commo vous
tombiez l'imaginer? lui dis-jo tout surpris.

¦— Comme je me l'imagine! il u'y a rien
d'étonnant à co qu'il expirât avant deux
heures. Ahl monsieur , tout cela est bien
extraordinaire.

Frapp é do ces paroles , je n 'hésitai pas à
la suivre jusque chez elte. En arrivant , olle
mo pria do m'asseoir un instant dans la
Première pièoo. Avant de mo conduire à la
chambre du mourant , qui était située au
Premier étago , ello mo raconta brièvement
les circonstances qui avaient accompagné
cotte maladie subite. L'étranger était en
bonno santé, la voillo au matin , quand le

commandant au nom de Dieu , doivent s'ins-
pirer de la volonlé divine connue par la loi
naturelle ou par Ja Joi révélée.

GORRESPONOANCES

Cliroiiiinie bernoise.

Berne, 18 août 1874.
Je Yieus, quoi que uu peu tard , compléter

les renseignements que votre journal u pu-
bliés sur la fète fédérale des pomp iers. J' ui
quelques notes intéressantes sur ce qui s'est
passé le soir du second jour , après les ma-
nœuvres , dans la grande salle dc la caserne
de cavalerie, où se tenait le monde officiel ,
entre autres plusieurs membres du Conseil
fédéral , les membres du Conseil exécutif et
du Conseil communal.

M. de Waltemvyl , préfet de Berne, el pré-
sident du comité central de la fôte, a reçu
en cette dernière qualité les corps des pom-
piers k la gare, el tes a salués dans le local
do la fôte par un discour squi lui fait le plus
grand honneur. Il a fait ressortir que dans
cette réunion , ù laquelle pr ennent part des
jeunes gens et des pères de famille de toutes
tes parties de la Suisse , également prêts à
sacrifier leur vio pour sauver la vie et môme
la propriété an public , il convient de Cuire
abstraction de lout dissentininiil ,.i)<->i !i 'f» '»n «iconiessionnei. uo uiscours a ete très ap-
plaudi.

Il en a élé de môme du discours de M. le
colonel de Burcn , président du Conseil com-
muual , qui a élé de Ions points convenable.

Malheureusement M. Bodenhoimer , pré-
sident du Conseil exécutif de Berne, n'a pas
suivi l' exemp le des deux orateurs dont je
viens de parler: il a tiré por les cheveux lu
question religieuse du Jura pour la faire
poser devant ses auditeurs ; il s'est vanté de
tous « les actes d'énergie et de force . ac-
comp lis par le Monte qui no se sert pas que
contre tes ennemis de la patrie de ses pattes
redoutables. A ces mots , la musi que prus-
sienne de Sickingcn s'esl empressée déjouer
la Wachl uni Rhein.

Quelques instants après, un pompier bù-

facteur lui apporta uno lettre. Après l'avoir
parcourue , il poussa un cri terrible , suivi de
paroles incohérentes , comme s'il eût perdu
la raison. Luckio , pensant qu 'il avait reçu
quel que mauvaise nouvelle , B'efforça do le
calmer , mais il ne parut même pas s'aperce-
voir do sa présenco. A près avoir lu et relu
la fatale lettre , il la jeta au feu , puis , trem-
blant de rago , il ouvrit ses tiroirs , en relira ,
les nns après les autres, les papiers et lea
documents qui y étaient entassés , les froissa
aveo colère, les jeta il terre, ot les fit brûler
successivement. La pauvro hôtesse s'enfuit
épouvantée ; et, resté seul , son hôte s'en-ferma.

Plusieurs heures s'écoulèrent , pendant
lesquelles il fut assez calme. Tout à coup,
Luckie entendit un bruit semblable à la
chuto d'un corps pesant dans la chambre
qu'il occupait , puis elle put entendro qu'il
luttait et so débattait . Elle s'élança au haut
do l'escalier , frappa à la porte , mais ne reçut ,pour touto réponse , qu'un gémissement
étouffé ; ello appela , à son aido : des pê-
cheurs accoururent oui enfoncèrent la nnrtn.
Alors un spectacle navrant s'offrit ù leurs
regards. Les livres et les effets du malheu-
reux étranger étaiont épars çà et là , sur te
plancher , ct lui-même gisait bai gné dana
son sang. D'abord ils crurent qu 'il s'était
poignardé, mais ils s'aperçurent bientôt que
Bon état était dû à la rupture d'un vaisseau
dans la poitrine

On le mit sur son lif .et un docteur, appe-
lé immédiatement , lui prodigua ses soins,



lois a porté un toasl au gouvernement de moin qu 'on dût faire violence aii prisonnier d'encens k brûler que pour la « vermine > organique sur le culte proleslant. Ce projet
Berne et ii sa politique ù l'égard du Jura. ; pour le forcer à fuir. Son vôtcmenl en fut étrangère. I est presque littéralement cal qué sur la lo'
M. Bodenheimer n'a pas laissé échapper celle
occasion de glorifier de nouveau la persécu-
tion dont il est l' instigateur. Il l'a l'ait avec
taut dc désinvolture et d'indélicatesse que
les autres membres du gouvernement cl la
plus grande parlie de l'auditoire en ont élé
confondus : Il a blessé non seulement des
confédérés qui après lout ont droit d'ôlre
respectés dans une fôte comme celle-ci. mais
encore le comité de lu l'Ole qui , par l' organe
dc M. de Wallcnwyl , avait instamment de-
mandé qu 'on nc touche pas k ces questions
brûlantes.

Je liens ces détails d' un journaliste très-
libéral , qui élait assis ù une table d'honneur
au milieu des membres du gouvernement et
des hauts fonctionnaires. 11 est évident qu 'il
nc m'en aurait pas parlé s'il n'avait pas été
lui-môme révolte dc l'inqualifiable altitude
de M. Bodenheimer.

La dernière nuit  dc la fôte", la police n élé
fuite pur les pompiers eux-mômes. On mc
raconte qu 'on a ruinasse , parce qu 'il avait
trop pompé, un pompier dc Saint-Gall , qui
n'avait plus la force dc se tenir debout , mnis
qui pouvait encore remuer la langue eterier :
A bns les Pftifi'enl II a été trouvé dans cet
état sous le 'Grand-Grenier el transporté
dans son cantonnement.

En résumé, ct ù part quel ques misères
inévitables, la fète des pompiers s'esl passée
d' une manière honnête ct convenable , et cc
aérait lui faire grand tort que dc la compa-
rer n certaines fôtes fédérales de ma con-
naissance.

NOUVELLES DES CANTONS.

Uci'ue — Lcs journaux suisses , copiant
le peu véridi que Progrès, out raconté que
M. lo curé de Montsevelier , arrête par un
gendarme , avail élé délivré à Corban pur
toute une bande de. tulholiqWM se précipi-
tant sur le gendarme. Lcs choses se sont pns-
sées beaucoup mieux quo ccln. Voici la rela-
tion que l'on a adressée uu Pays.

Le gendarme , passant k Corban avec son
prisonnier , s'était , après plusieurs relus ,
laissé persuader do prendre quelques rafraî-
chissements à l'auberge. U avait pris place
à table , ayant ù sa gauche M. le curé Froi-
devnux qu 'il DÔ quittait pas des yeux .
toute lu population du village , on voit arri-
ver comme par euchautement une femme
voilée, une amazone qui traverse le village
d'un pas vraiment guerrier. Arrivée devant
l'auberge, elle saisit une perche qui se trouve
à l'entrée, entre précipitamment dans la
salle , brandit son nrnie agreste contre le
pauvre gendarme qui croit se défendre en
Uégaluanl son sabre et en présentent dc nou-
veau son revolver. Mais la gaillarde , Eans
tenir compte ni du sabre ni du revolver ,
saisit te prôlre d' une main , pure de l'autre
les coups du sieur Guignint. et en fin dc
compte, maîtresse du terrain, elle entraîne
dc force et sans mol dire te pauvre curé qui
luisait , lui aussi , dc la résistance. Celte par-
ticularité est ù noter : le gendarme est lé-

Peu a pou , il reprit ses sens , ot ses premiè-
res paroles furent adressées au médecin ,
qu 'il supplia de lui dire s'il était ou non en
danger de mort. La réponse , faito avec pré-
caution , fut affirmative , mais te malade
laissa à peine voir uno légère émotion , di-
sant qu 'il n'aimait pas assez la vio pour
redouter do la perdre. Lo docteur crut de-
voir Jui demander s'il no désirait pas qu 'on
avertît sa famille ou ses amis. Dunraven
répondit négativement , ajoutant qu 'il n'y
avait pas nn êlre vivant à qui il souhaitfit
qu'on fît part de sa mort. Lo docteur ordon-
na expressément à Luckie et à quelques
bonnes femmes réunies lu , do laisser reposer
le mourant , car il était mourant , ot nulle
puissance humaine no pouvait retarder l'ar-
rêt fatal. Ensuite , il lui envoya un ecclésias-
tique de ses amis, pour offrir à l'étranger
bien abandonné les secourB do la religion.
Dunraven remercia te minisire, écoula avoc
recueillement ses exhortations , et répondit
avec forveur « Amen » aux prières qui fu-
rent adressées au Ciel en 8a faveur par
l'homme de Dieu.

Quand Luckio eut terminé son récit , je
lui exprimai mon vif désir do voir cet bom-
me mystérieux , et elle me conduisit à sa
chambre. Dunraven était en proie à un som-
moil ag ité. Jo m'approchai doucement de
son lit Ses traits , déjà couverts do la
pâleur de la mort , indiquaient uno extrême
prostration. .(Asuivre . )

môme déchire.
« Furieux , lc gendarme invoquant je ne

sais quel article de Joi , somme quelques spec-
tateurs d'arrêter l'inconnue. Mais tout te
monde esl saisi de respect devant la sainte
perche, et personne ne juge être terni de
manifester plus de zèle que n'eu montre l'a-
gent lui-môme.

> Lc gendarme menace alors lc village
d'une occupation militaire. Mais on répond
qu 'aucun liubitnntn 'estcnuse que cetteétran-
gère se soit justement trouvée n Corban en
ce nionieiit-là . Alors le pauvre morfondu
descendit le village , toujours le revolver en
main , pleurant ses cinquante francs. Dans
sou délire , il pressaitsur son sein le chapeau
que le curé avait oublié ti l'auberge , el nous
pensons que ce fumeux feutre est actuelle-
ment exposé sous une vitrine , au Musée de
Berne.

« Cette scène vraiment curieuse s'est pas-
sée sans aulre bruit , vers S heures du soir,
à la grande allégresse de tout le village de
Corban qui , neconnnissantpas la Chevalière,
prie le Pays de lui transmettre nos plus vi-
ves félicitations pour sou adresse et sa va-
leur 1 »

— On écrit dc llagneck à Y Union libérale
Une découverte intéressante vient d'être

faite à llagneck , en exécutant la grande
tranchée qui doit amener l'Aar duns te lue
de Bienne.

Tout te monde connaît la roule romaine
fi gurée sur la plupart des caries, roule qui ,
partant d'Avenches , se dirigeait sur Soleure
cn passant par Aarberg et traversait le marais
de la vallée de l'Aar ; tout portait  k croire
que cetle route, perdue aujourd'hui à bien
des endroits sous une épaisse couche de
tourbe , devnit k celte époque être protég ée
contre tes envahissements de 1 eau. Mais
rien n 'était verni jusqu 'à aujourd'hui conf ir-
mer cetle supposition , qui vient d'ôlre dé-
montrée d'une manière éclatante par la
découverte d'un tunnel de 800 k 000 mètres
do longueur , réunissnnt la vallée dc l'Aar au
Inc de Bienne.

Celte percée , moins grandiose il ost vrai
que celle que Vespasien fit ù travers les
A pennins pour le passage de la voie (terni-
nienne, est cependant an des rares travaux
souterrains exécutés en Suisse pur les/Ito-
maius.

r-~.".A" «Uùn l.m.l . 1 onl.-odiinsln innlaSSf
ct les marnes molassiques, elle existe encore
telle qu 'à son origine , les extrémités seules
sont éboulées sur une petite longueur- Ce
qu 'il y a surtout de remarquable daus cet
ouvrage, ce sont les nombreux puits , espacé*:
de 50 ù 6'û mètres de distance, qui ont servi
à son exécution. Leur parlie supérieure
.seule est fermée el est resiée ainsi pendant
des siècles , ce qui exp li que pourquoi celle
percée était demeurée jusqu 'à nos jours.

Le boisage opéré à cette époque pour em-
pêcher les éboulements de quel ques parties
est encoreen parfait élat , la partie extérieure
des poutres seule est carbonisée , mais l'inté-
rieur esl d' une dureté très-grande.

iVous devons ajouter enfin que In grande
tranchée dc llagneck , en voie d'exécution ,
suit d' »» bout à l'autre la direction (te celle
ancienne percée , parallèle ù un tunnel récent ,
exécuté en ISiiO , qui n 'en est distant que de
quel ques pieds seulement.

Nous avons admiré la manière ingénieuse
dont l'habile entrepreneur des travaux de
l'Aar a su tirer parli de ces deux ouvrages
anciens pour l'exécution rapide de sa grande
entreprise.

Les matériaux exploites dans les tranchées
supérieures sont lancés par les anciens puits
dans les tunnels , où ils sont reçus par des
wagonnets qui les transportent nu Inc.

Six cents ouvriers environ sc meuvent
dans cet immense chantier et détruiront en
quelques mois , nprès avoir si bien su en pro-
fiter , un des rares travaux souterrains exé-
cutés en Suisse pnr les Bomuiiis. N. C.

— On lit dans le Handels-Courier :
« L'archevêque Panelli, dont on park

beauconp depuis quelques jours , se Irouvt
présentement dans le cnnlon de lïernc , dant*
l 'intention dc postuler pour une des cures
vacantes du Jura. Appuyés sur des docu-
ments authentiques, nous ferons connaître
plu3 en détail cel intéressant prêtre . Pout
aujourd'hui il suffit que nons disions que
Panelli u élé retenu 1 ans cn prison par
l'inquisition romaine , a cause de son coura-
ge ù signaler les abus du pouvoir. Qu 'il soit
uonç reçu provisoirement parmi nous ! »
,l. ?„«,?,-tl- i1-,as ?ÏÏfcW<MWe la suinte victime
venir S_... ' Un Révoque de Lyddaveuii Postuler une cure dUlia ie jU rn , dianch-ll'C quelle descente l II nc.U8 tarde ûe lteôtesrévélations du Handels-Courier, qui «•„ ,,i U g

— Lc sieur Lagnrde qui avait été nomme
vicaire de M. Portez-G rassis pour desservir
Courroux et Vicques a disparu il y a déjà
plusieurs jours . Il a uégocié son passage en
Amérique avec une agence baloise d'émigra-
tion. Pur amour pour la liberlé dc sa per-
sonne , il a jugé prudent dc devancer une
extradition possible , en mettant l'océan en-
tre son vicariat el lui.

Uri. — Le Vaterland annonce qu 'un nou-
vel accident esl arrivé dans le tunnel dc
Gceschenen. Le 7 août , dans la matinée, deux
mineurs italiens sonl lombes sous les roues
d' un wagon qui a fracassé lalêledu premier ,
et si gravement mutilé le second qu 'il a
succombé à ses souffrances douze heures
plus tard ; ils étaient père dc famille , ct l' un
d'eux qui avait déjà depuis trois semaines
commencé k travailler dans le tunnel ,venait
d'inviter sa femme à le rejoindre à Gcesche-
nen ; clic est arrivée précisément à lemps
pour assister a l'enterrement dc son mari.

Seliwytz. —Dans  lu nuit  de dimanche
ù lundi, on s'est introduit par effraction dans
le bureau des postes à Arlh , ct on y a enle-
vé un groupe contenant une somme do l'r.
3o,000 en billets de banque de 500, 100, KO
et 20 francs. Les voleurs paraissent avoir
une connaissance parfaite du local et avoir
attendu te bou moment pour accomplir ce
coup audacieux.

CHI'ISOIIS. — La semaine dernière , un
ours a pris la liberté de venir se promener ,
en plein midi , dans les prairiesenlroTresvesi-
nii ct Sassiglione ; il a passé à 158 mètres
d"un groupe de gens occupés à faucher ;
leurs cris d'effroi ont dérangé le promeneur
qui a probablement passé dans Je Val di
Garàpo, où il féru bien dc se tenir en garde
coutre Jes balles des chasseurs qu 'il aura
avant peu à ses trousses.

Du reste , en ce moment les maîtres Mur-
lins de l'Engadinc cl de Ja VaJleline tiennent
une compagnie assez assidue aux troupeaux
de moutons bergamnsques campés sur les
al pages, ct ils poussent môme fort loin l'in-
timité.

Ainsi, dernièrement , cinq moulons ont
élé déchirés par des ours près de Samaden ,
et seize outres ont eu Je même sort près de
S. Catarinn. Deux jeunes oursons se sont
montrés très-près dos bains de Bormio dans
ics près oe iremaaio. _.\m u oux.uiiic nui
prisonnier par uu chasseur nommé Tony,
chez lequel il joue innintenuut le rôle de
chien à la chaîne; son camarade, mieux avisé
ou plus leste a pu se mettre à temps à l'abri
dans les gorges du Monle-GrisîaJJo .

— Le 2 noût , un membre du Club alpin
suisse, accompagné de deux guides , à heu-
reusement effectué l'ascension dc la Fuorcla
da Bosegg (entre la Bernina et le Piz Ro-
segg); beaucoup de tentatives d'escalades
antérieures avaient échoué devaut tes diffi-
cultés considérables de celte entreprise.

Genève. — On écrit au Courrier de
Genève:

« Samedi malin , 8août ,parlanldc laplace
de Notre-Dame, une petite caravane se diri-
geait n Fernex.C'étaient lesélèvesdu canton
étudiant au collège d'Ev.iun , qui allaient
porter à Mgr Mermillod le témoignage de
leur fidélité. Nous étions vingt-hui t ;  après
un petit trajet en voitu re , nous arrivâmes à
la maison de l'illustre exilé, qui nous reçut
avec une bienveillance toute paternelle. L'un
d'entre nons adressa à Su Grandeur un com-
pliment en vers.

« Sn Grandeur nous répondit eu quelques
paroles , nous adressa quelques félicitations
pour nos travaux et des encouragements ponr
l'avenir. L'éloquent confesseur de lu foi nous
traça en quelques traits rap ides les devoirs
que nous avons à remplir : ['étudiant catholi-
que doit ôtre un apôtre par sa piété , par ses
bons exemptes et par l'affirmation do sa foi.

«t Monseigneur a bien compris les batte-
ments de nos cœurs , et l'assurance dc notre
attachement à l'Eglise a élé pour lui la plus
douce des consolations.

« Pour nous , jeunes étudiants , serrons-
nous autour du ponlife cl des prêtres qui
nous donnent de si beaux exemples et que
nous sommes destinés à aider un jour. Mon-
trons aux ennemis de noire sainte religion
la vitalité de l'Eglise el l 'inutilité deleurs
attaques. Ils veulent nou s jeter en terre,
mais nous sommes le bon grain , cl c'est cn
terre que le grain prend la vie.

c Nous marchons uux clartés de lu sainte
Eglise, nous respirons le grand air dc In

— Lc Conseil d Etat, dans sa séance du » 1
août , a définitivement arrêté te projet dc lui

organique delà constitution civile du cierge,
sauf la dernière disposition , qui exempte les
pasteurs actuellement en fonctions de prêter
le nouveau serment , lundis que ce serment
a élé imposé aux curés cn charge.' Pourquoi
celte différence .

~ L excellente association de l'Union des
Campagnes célébrera le dimanche 30 août sa
première fêle annuelle par une réunion
générale dans la campagne de Bon actif initia-
teur M. de Montfnlcoi ) , Sacconnex. Cc jour-là
sera inauguré le drapeau offert à l'associa-
tion par les dûmes entholiques de Genève.
Nous croyons devoir reproduire ici la belle
proclamation du comité central.

« Chers Concitoyens !
• L'Union des Campagnes n'avait pas de

drapeau ; les Daines catholi ques dc Genève
veulent bieu lui en offrir un.

» Venons en foule recevoirde leurs mains
cette bannière , autour de laquelle doivent
se grouper nos communes catholiques.

» Uue solennité s'organise pour le 30 août,
ce sera notre première fôte annuelle , ct, dans
les circonstances difficiles oii nous nous trou-
vons, ce sera aussi une imposante el pacifi-
que manifestation du peuple catholiqu e de
Genève.

» M. de Monll 'alcon met gracieusement su
campagne à notre disposition ; elle est ou-
verte à tous , et nous pouvons vous assurer
que la réception la plus cordiale vous est
réservée.

» Enfants de nos communes , répondez en
masse a noire appel , il a toujours trouvé de
l'écho dans vos cœurs. Venez confirmer par
votre présence te pacte solennel de l'Union
des Campagnes.

» Que ce jour-là , un môme cri retentisse
partout: Vive Genève I Vive la Suisse! Vivent
nos communes! Vivent nos franchises muni-
cipales f Honneur ù noire drapeau ! »

CANTON DE FRIBOURG
A la sortie de l'école militaire du Commis-

sariat à Thoune, le Conseil fédéral a procédé
à un certain nombre dc nominations dans
l'état-major du commissariat. Deux fribour-
geois, MM. François Vicarino , négociant et
Edouard Cadé, négociant , ont , après des
oxomciio trea-ontisfai sants, été promus au
grade de l' r sous-lieutenant.

NOUVELLES BE L'ETRANGER
JLettreg <le Paria.

[Correspondance particulière de la LibertéJ

i Paris, 12 août.
L émotion produit e par l'évasion de Bu-

zaiue n 'est pas calmée. Les membres du
gouvernement sentent te poids de la respon-
sabilité que l'opinion publi que fait peser sur
leur faiblesse cl leur imprévoyance.

Les journaux bonapartistes sont sobres de
réllexions. II y a dans cc parti benucoup de
gens qui prennent hautement la défense de
Bazaine ct qui déclarent que sa condamna-
tion a été un coup de parti.

Le Gaulois annonce l'arrivée de Bazaine
à Bruxelles. On s'attend à une publication
prochaine de V ex-maréchale. Ses amis assu-
rent qu 'il doit faire paraître un mémoire
destiné à compromettre un grand nombre
de personnages importants civils et mili-
taires.

Les bonapartistes se disposent à se rendre
en Suisse, au château d'Arenenberg, au-
près de l'impératrice Eugénie et du prince
impérial pour fêter, le la août , la saint Na-
poléon. Bazaine sera-t-il parmi ces visi-
teurs ?

On mande de Prague le _ août :
« M. lc comte de Chambord fait , en co

moment , une cure aux eaux de Marienbad.
Le Spudel , journal des baigneurs , de luirls-
bad , raconte que , jeudi dernier , le comte
esl arrivé dans cette ville ct est descendu ù
l'hôtel , où réside, depuis une quinzaine de
jours , l'archevêque d'Alger. Le comte a été
reçu par sa Grandeur uu pied do l'escalier,
et tes deux personnages se sont embrassés.
Ils sc sont rendus ensuite dans les apparte-
ments dont puni bientôt au balcon. Lc se-
crétaire de J' archevêque rechereba au Kur-
sanl lc numér o de l'Univers du 2 août ,
qui paraissait beaucoup intéresser tes deux
personnages. Après déjeuner, ils firent une
promenade à la source, où une invitation
miH-onnique était affichée. La vue de celte af-
fiche , dit le Spudel , parut contrarier tes



promeneurs, qui quittèrent immédiatement
la promenade. Lc comte de Chambord en-
voya ensuite sa carte à Mme de Kissclcf el , de l' administration pénitentiaire. La nuit ,
S M le comte d'Aspremont et partit en chai-
se de poste pour le château de Schlacken-
wurth , propriété du grand-duc de Toscane.

Un célèbre historien protestant , Onno
Klopps , professeur dans le Hanovre , vient
ue se convertir à ta reli gion catholique.

Les 24 — 29 août , le congrès des œuvres
catholiques tiendra sa quatrième session à
Lyon , sous te haut patronage et sous la pré-
sidence d'honneur de Sa Grandeur Mgr l'ar-
chevêque de Lyon.

Le programme dc Telle année n 'offre pas
moins d'intérêt que celui de l'année derniè-
re, qui avait attiré près de mille personnes
« Nantes. II comprend l'élude de toutes tes
ouvres ; cercles d' ouvriers ct cercles d'em-
ployés ; cercles de militaires el cercles de
marins ; œuvres de jeunesse ; œuvres géné-
rales ; œuvres paroissiales à Ja vil Je et à Ja
C!mipugne ; œuvres de propagande populai-
re ; œuvres d'enseignement et de bonnes
lectures ; œuvres de l'usine ; conférence ec-
clésiastique sur la direction spirituelle des
œuvres.

P.-S. Le Pays publie ce soir en tete dc
ses colonnes , le communi qué suivant :

« Le jo urnal lc Pays , dans son numéro
daté du mercredi 12 août affirme que le gé-
néral de Chabaud-Lalour , aujourd'hui mi-
nistre de l'intérieur , a été le seul juge qui
voulût s'opposer à la commutation de peine
de l'ex-maréchal Bazaine.

« Celte assertion est absolument inexacte,
- « Lc recours en grâce adressé à M. le mi-

nistre de la guerre , à la date du M décem-
"re 1873, parlesjugcsdu Conseil de guerre ,
Porte la signature du général de Chabaud-
Lntour. »

Il est très curieux de lire dans quels ter-
mes M. Paul de Cassagnac se prononce , ce
soir, sur l'évasion de Bazaine :

• L'affaire du maréchal élait assez dou-
teuse avant sou procès, et imposait une cer-
taine réserve. L'acharnement qu 'on a dé-
ployé contre lui l'a rendu intéressant.

« Question politique ù part , tout lc monde
est enchanlé qu 'il soit parti.

« D'abord , c'est un bonheur pour le gou-
vernement qui était dans uue situation dif-
ficile h l'égard de l'ancien compagnon d'ar-
mes du maréchal de Mac-Mahon : car ii fal-
lait fusiller Bazaine , si on le croyait réelle-
ment coupable dc trahison : ou il fallait
¦e relâcher , si on avait seulement l'ombre
a'un doute. En pareille matière , la moycu-
ne est impossible ; or, cette détention était
une aggravation de peine , nous l'avons
toujours dit. C'était le forcer à vivre désho-
noré

« Toul cela élait pénible , était gênant.
. « Cette évasion est une chose heureuse,
"«espérée.

«* Elle évite k ce gouvernement ou à un
nuire gouvernement la ; difficulté qu 'il avait
euc soit a retenir lc maréchal Bazaine , soit à
M l'aire grâce.¦ Tout est réglé par cette aventure , et s'il
nous manquait une raison pour nous montrer
satisfait , la rage des républicains y suffirait à
elle seule. »

Les journaux du soir annoncent lc pro-
chain départ du maréchal de Mac-Mahon
Pour le Mans , Bennes, Saint-Brieuc , Quim-
Per, Brest ct Anger.

-~ts&eçt~

„ France (Savoie.). — L'Union savoi-
sienne reçoit de toutes parts des renseigne-
ments sur les pré paratifs du grand pèleri-
nage du 17 août à la Bénite-Fontaine.

, ¦•« Jamais , dit-elle , depuis lc G mai 18515,
l'élan religieux n'a atteint , en Savoie, de
telles proportions. Non seulement dans les
Bornes et dans lc bassin de l'Arve , mais,
dans le Chablais el jusqu 'au fond du haut
Fnucigny, uno sainte émulation s'est emparé
des paroisses. C'est à qui préparera les pro-
cessions les plus nombreuses et les orne-
ments les plus gracieux.

« Mais c'est à La Roche ,naturcllcment ,que
ce pieux entrain est le plus admirable. On
ne saurait s'en faire une idée. « La ville,
nous

^
écrit-on , ressemble à un vaste atelier.

On s'occupe de tout , et on veut tout obtenir
P°ur recevoir dignement les pèlerins ct faire
^sanctuaire 

de la 
Bénite-Fontaine une ave-

i Ue. digne de lui. Arcs-de-triomp hc , guir-
'"'des, couronnes, transparents, emblèmes,

, " veut tout confectionner. Beau spectacle
?Ue celui de toute unc population travaillantu ta gloire de sa Mère ! »

,,, "-- Le Soir donne les détails suivants sur
1 évasion de M. Bazaine :

Mme Bazaine était revenue depuis peu
jj uprès de son mari , de retour du voyagequ elle avait (•„*.> j , par j 3 . elle vivait avec ses
«"«mis à me Sainte-Marguerile.

La surveillance de l'cx-maréchnl Bazaine partir du t" janvier. Quant à présent , celte . certain quo toute la presse catholi que , sans
était confiée dans le jour à quatre gardiens

un piquel de soldats prenait le service , el
veillait sur la maison et les divers points de
l'Ile Sainte-Marguerile.

Dimanche , le maréchal avait passé une
parlie de la soirée sur la terrasse dc sa mai-
son , en compagnie du colonel Villette, sou
ancien aiile-de camp, qui , comme on le sait,
avait suivi son ancien chef et son ami dans
sa détention. Ce n 'est que vers dix heures
que l'un ct l'autre rentrèrent dans la maison ;
ils ne furent plus aperçus depuis.

Mme Bazaine esl allée dimanche , après
dîner , c'est-à-dire vers sept heures et demie ,
louer une barque dans l'intention , disait-elle,
de faire une promenade en mer avec l' un de
ses parents.

Un homme assez jeune encore (M. Boulle),
cousin de Mme Bazaine , l'accompagnait , et
tous les deux prirent place aussitôt duns le
bateau , qui ne tarda pas à s'éloigner rapide-
ment dans la direction du fort Sainte-Mar-
guerite.

La nuit commençait à tomber, te canot
aborda daus un endroit assez escarpé de l'île.
et, selon loute évidence , dut y séjourner
quel ques heures. A quel moment précis l'é-
vasion a-l-clle eu lieu 1 c'est cc que l' on ne
saurait encore déterminer.

Ce qu'il y a de certain/ c'esl qu'à peu près
à fa même heure un navire était observe à
l' horizon ct restait cn vue sans avancer peu-
dat un lemps assez long.

L'ex-maréchal , qui , pour écarter sans
doute les soupçons , s'était entretenu une
partie de Ja soirée arec Je directeur dc Ja
prison , put quitter son appartement el ga-
gner la barque sans être aperçu.

Le dépari en canot n'a pu s'effectuer sans
diflicultés , car on a retrouvé au milieu des
rochers une corde à nœuds sur laquelle il
existe, paraît-il , des traces de sang.

La mer était mauvaise , le ciel était couvert;
il a donc fallu de grands efforts aux fugitifs
pour atteindre le vapeur qui se tenait encore
assez loin de l' île.

Quelle est tn direction qu 'a prise ce ba-
tenu '? Tout fait supposer qu 'en raison du
vent cl du peu dc distnnee il a dû gagner les
côtes de. l'Italie dans tes environs de Vinti-
mille.

Ce n 'est que dans la matinée de lundi que
l'évasion du maréchal a été constatée.

Lc procureur de la Bépublique de Grasse
était averti et se rendait aussitôt à Cannes,
dans le but de procéder aux premières cons-
tatations ct de prescrire des recherches pro-
pres à arrêter les fugitifs .

Il apprit alors que te colonel Villette n'avait
point suivi le prisonnier duns sa fuite et Ee
disposait à partir pour Paris.

C'est à son arrivée à Marseille que M. !c
colonel Villette a élé mis en état d'arresta-
tion par le commissaire spécial dc la gare ;
il s'est laissé arrêter sans mot dire. Il a élé
écroué au fort Saint-Nicolas quelques ins-
tants après son arrestation , c'csl-à-dire en-
tre dix douze heures du soir.

— Une dépêche particulière ad ressée de
Florence à un parent de Bazaine fail savoir
que l'ex-maréchal est arrivémard i dans cette
ville. „ T,

D'un nuire côlé , on annonce que Mme-Ba-
zaine a fuit arrêter des appartements à !Spa ,
et que le condamné est attendu à Bruxelles.

On pense généralement que l'évasion de
Bazaine a élé préparée à Paris.

L'cx-maréchnl aurait hésité et même ré-
sisté longtemps , et ne se serait décidé à quit-
ter le fort (pie sur les instances et tes sup-
plications réitérées de sa femme.

— Nous lisons dans le Pays :
o Un noble catholique (te Savoie a offert

un asile à plusieurs dc nos prêtre s exiles. Il
a mis ses magnifiques domaines à leur dis-
position.

» Deux d'entre eux , fatigués ct malades ,
oui cru devoir répondre à cetle offre charita-
ble. Leur santé a besoin de quelque repos
cl des adoucissements que nc peut qu 'im-
parfaitement leur procurer le modeste trai-
tement (pie leur ménage lu reconnaissance
des catholiques persécutés.

» L'un deux est M. le vicaire de Stc-Ur-
snnne , encore tout affaibli à ta suite des
mauvais traitements dont il a élé victime
lors de son arrestation.

» Que la présence de ces courageux con-
fesseurs de la foi soit uue source dc grâces
pour ln maison hospitalière et ses hôtes gé-
néreux! •

Alsacc-Iiorraine. — L'Industrie l
alsacien assure que le gouvernement d Al-
sace-Lorraine a prévenu les sup érieurs des
con"i 'égalions d'hommes qui ont leur mai-
son-mère en France , que la faculté d'ensei-
gner dans la province leur sera enlevée à

mesure n'atteint pns les congrégations de
femmes.

— Le Courrier de la Mozelle ct lc Jour- .
nul des Vosges ont été saisis , samedi dernier ,
par In posle prussienne en Alsace-Lorraine ,
à cause de certains passages du discours pro-
noncé par Mgr l'évêque de Nancy à' l'occa-
sion de l'inauguration d'un monument éri-
gé à Ja mémoire des soldats français tomliés
pendant la dernière guerre.

Koinc. — Le télégraphe nous a déjà an-
noncé la mort du T. B. père Theiner de la
congrégation des prêtres de l'oratoire.

Le père Theiner , atteint depuis un ccrlaiu
temps d'une anémie sérieuse, s'était rendu k
Civiluvecchiu pour resp irer l'air de mer ct y
subir un traitement jugé nécesaire pour te
rétablissement de sa santé. C'est là qu 'il n
rendu son âme à Dieu.

Dans ses derniers moments il a fait de-
mander au Souverain Ponlife sa bénédiction
apostolique.

Autriche. — Lo testament d'nn hom-
me qui , comme lc défunt baron de Roth-
schild , mort près do Vienne il y a peu de
temps , possédait 200 millions do fortune ,
excite une curiosité naturelle.

Co testamont n'est pas oncoro publié ,
mais les détails quo donue lo Neue Frem-
de»UaU àe Vienne prouvent quo te testateur
a désiré no pas disséminer sa fortune. Les
filles du baron n'ont aucuno part danB la
succession de leur père. La baronno Alice ,
qui n'est pas mariée, se contentera de sa for-
tune personnelle d'un million et demi. C'est
lo fils aine du défunt baron Nathaniel (te
Rothschild , qui so trouvo te mieux partagé *,
il recueille la part la plus grande dans la
succession , ainsi que la propriété do Schii-
lesdorf. Le plus jeune fils , baron Albert ,
sera Io chef do la maiaon do banque et de-
viendra copropriétaire , avec son frèro Ferdi-
nand , de la terre de Benischau. La masse
de la fortune du baron défunt restera donc
dana la maison do banquo , qui sora la pro-
priété des trois frères Nathaniel, Ferdinand
ct Albert.

Les journ aux de Prague et de Vienne
s'occupent maintenant d'une question im-
portante ct qui doune lieu à des commen-
taires divers. L'Empereur doit aller pro-
chainement assister à de grandes manœu-
vres militaires en Bohême. On tait déjà de
grands préparatifs pour recevoir Sa Majesté.
Mais ce voyage a-t-il un but politique? Voilà
Ja question. Les uns prétendent que le sou-
verain vn lui-môme poser les buses d' un
compromis avec les Tchèques, et la présence
de M te comte Andrassy le ferait supposer ;
tes autres affirment que le voyage de 1 Em-
pereur et de son ministre , qui est aussi gé-
néral des houwcds , n 'a qu 'un but militaire.
Les deux opinions sont vraisemblables, mais
elles sont peut-être vraies tentes les deux .

Ce qui paraît certain , c'est que lu question
bohème réclame depuis longtemps une solu-
tion. Le centralisme constitutionnel des Al-
lemands ne peut pas effacer pour toujours
l'histoire et tes droits d'un peuple , ni sou-
mettre tonte une nation au joug insuppor-
table des Germains libéraux. Lc royaume dc
Bohème a autant de droit d'ôtre que te
royaume de Hongrie. Il ne s'agit plus que
de savoir comment il sera. C'est vraisembla-
blement le but que sc propose M. le comte
Andrassy en accompagnant l'Empereur au
camp de Ilradschin , à moins que ce nc soit
pour voir lo maréchal de Mac-Mahon , ainsi
que le prétendent divers journaux autri-
chiens fort mal renseignés. Mnis la question
bohème sera-t-elle résolue après le voyage
de l'Empereur "? Nous nous permettrons d'en
douter. II y a des situations comp lexes qu 'on
ne changeons facilement, ct c'est aussi l' opi-
nion du ' Vaterland viennois.

— Notons un fait Ires-Curieux dans In
chronique des brigands en Hongrie. Le fa-
meux détrousseur de grands chemins , Dobos
Snndor , qui a peut-être plus de vols sur ta
conscience que de cheveux à la tête, S'est
rendu dimanche dernier au théâtre de Gross-
wurdeiu , où il est resté plus d' une demi-
heure, suivant avec une très-grande atten-
tion la pièce du jour. Suinter n'a quitté le
théâtre , malgré les murmures persista nts de
l'assemblée , que lorsque lo speclucle allait
être fini. C'est lc Bihar qui l' affirme. Cinq
minutes après le départ du bandil , la police
entrait  précipitamment au théâtre ; mnis te
détrousseur avait déjà quitté Grossuardein.
Voilà un pays ultra-libéral où l'on nesnilpas
même arrêter les brigands ; mais en revanche
on y fait beaucoup de lois.

Allemagne. — En Allemagne , j'en-
tends hors do Prusse , les sentiments sont
fort partagés à l'endroit des carlistes. Il est

exception , leur est favorable. Pour co qui est
des gouvernements , on ne connaît d'une
manière à peu près certaino que les disposi-
tions de la cour do Saxe, qui sont décidé-
ment sympathiques à la causo do Don
Carlos. L'expression très-accentuée do sea
sympathies s'est retrouvée dans lo Journal
de Dresde (ministériel), dans la Gazette de
Leipzig, dans les Nouvelles de Dresde qui
ont d'étroites attaches gouvernementales.

Les correspondante berj inois de ces Irois
feuilles n'ont cessé , dans leurs lettres , do
railler la manie d'intervention du gouverne-
ment prussien dans tes affaires espagnoles ;
et ils ont réduit à ea justo portée l'envoi
des deux canonnières, qui vont tout simple-
ment protéger les Bujets allemands , ce qui
est te droit des Allemands. Ces démonstra-
tions du gouvernement saxon en faveur dea
carlistes ont profondément blessé certaines
gens à Berlin , et il suffit de lire Io journal
de M. do Bismark pour voir quel dépit on
ôprouvo dans les régions officielles. En Ba-
vière , te cabinet actuel est trop dévou.5 à la
Prusso pour ne pas so rallier ù sa politi que
espagnole , mais pour ce qui est de la cour ,
nul n 'ignore que Jes carlistes ont Jes sympa-
thies du prince Luitpold , oncle du roi , et do
tous les membres do la branche ducalo do
la maison Wittelsbach. Vous savez quo lo
duc Charles-Théodore a épousé uno des
Elles âe don Miguel , Ja sœnr de dona Blanca ,
la chevaleresque ot quelquo peu romanes-
que épouse de l'infant don Alphonse.

Les journaux catholi ques , écrit-on au Mo-
niteur , ne cessent d'affirmer quo toutes les
populations du culte romain sont derrière
les évo ques , et je crois quo cetto assertion
tond de plus en plus à devenir vraie. Les
documents statistiques qui viennent d otro
publiés sur les élections au parlement do
janvier dernior , attestent l'ardeur et l'em-
pressement avec lequel les catholiques ont
pris part à la campagne électorale. Dans
l'empire entier , y compris l'Alsacc-Loraine,
il y avait 8,515,041 électours inscrits et
5,259 ,155 ont pris part au voto. Si l'on dé-
duit Jes voix perdues , on trouve quo les 307
députés élus ont réuni ensemble 3,594,792
voix. Mais co qui est significatif , les 101
députés catholi ques , à eux Beula , ont réuni
1,203 ,529 voix , c'est-à-dire presque autant
quo tes 155 députes nationaux-libéraux,
élus par 1,249 ,394 votante. Lo chiffre total
de voix données aux candidats catholiques
est de 1,5C4 ,999. Dans certains cas, la pro-
portion dos catholiques votants , aur te chif-
fre des électeurs inscrits , a atteint 93 .]0 ,
et aucun parti no peut offrir uu exempte
d'un semblable ompressement. Ces chiffres
comblent do joio la Germania , qui leB tour-
na et les retourne , loa groupe et le8 arran-
go do façon à bien en faire ressortir la si-
gnification ct à vexer te plus possible M.
Pindter , lo rédacteur on chef do la Gazette
dc l'Allemagne du Nord.

l>aueiuark. — Lo 7 août , jour do la
fôto millénairo do l'Islande , la villo de
Copenhague s'est pavoiséo. Lo conseil mu-
nicipal a volé un crédit de 12 ,000 couronnes
destinéos pour l'élévation du monument do
Thonvaldsen à Reyakjvik.Co grand sculpteur
est bieu natif de Copenhague , mais sa famille
est d'origino islandaise.

mmms mmu?mms
(Service sjiêcial).

PAUIS ; 13 août.
Lu Presse dit que là gouvernement s'oc-

cupe do la rédaction des termes dc la recon-
naissance du gouvernement espagnol.

M. Etend , député des CiHes -du-Nord , est
mori.

Un aide dc camp du maréchal de Mne-
Million est parti pour l'île Sainte-Marguerite,
porteur d'instructi ons pour le général Le-
irai).

M«\iuiii» , 13 aoûl.
Lcs carlistes ont vainement essayé de pas-

ser l'Elire.
On signale de nombreuses déferlions dans

tes troupes de Subnlls. (?)

Perpignan , 13 uoiil.
Une dépêche de source carliste , datée dé

la frontière espagnole, te 12 août, annonce
que Dorregaray u repris l'offensive; sur In
ligne de l'Elire. Les troupes républicaines se
sont rep liées en arrière.

Uu décret royal déclare responsables los
juges, les notaires elles acquéreurs de biens
confisqués aux carlistes par lo décret du ma-
réchal Serrano.

M. SOUSSENS, rédacteur .
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\\is aux Chasseurs '
A vendre denx Chiens courants bassets,

unc Chienne d'arrêt bien dressée et deux
autres Chiens d'arrêt de 9 mois.

Adresse chez M. Alp honse COMTE , à
Fribourg. (C 1203 F)

ta eliercUc à placer ^TSZ
de famille respectable d' une ville du canton
de Saint-Gall. chez une famille du canton do
Erilioiirg. (C 1189 F)

FERBLA NTERIE et LAMPES
Magasin îirovisoircmcnl rue de Lausanne, 173

Madeleine MIVKLAZ , née SAVAUV .
(C 1159 F)

Magasin de chaussures
126 ruo do LaiiiSUimc i'-!<î

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées ct sur mesure?

en tous genre). (C 751 F)
Grand choix de machines à coudre.

l'épuisement prématuré , de la consomption , 'tes
phtliisics do la gorge et des poumons , ne Ja
bronchite chroni que et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
etscrophules , de l'épuisement des nourrices,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine esl un agent cu-
ratif des plus sérieux ct dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant
et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , Ut.
Iï 4. BtWSKlW» chimiste u Tarare (Rhône).

Se vend k Paris , pharmacie TARIN , 9 , place
dcs Pelils-Pères ; pharmacie LAUHAS 64 , rue
BaLe-Steinparl » et dans toutes les princi-
paYeïpImrmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France el de l'élranger.

Dépôt à Frihourg , chez M. Charles ^app,
droguiste. (c JJ U ' >

Une demoiselle fribourgeoise, ayant fait '
la cuisine en France pendant dix ans , cher-
che unc place comme (G 1204 F)

CUISINIÈRE
dans le canton de Fribourg. — Adresse chez
M. Al phonse COMTE, k Eribourg.

AVIS
L'honorable public de Fribourg et des

environs est prévenu que sous peu s'ouvrira
dans la rue de Lausanne un nouveau
înagaNiu île comestible. Marchan-
dises fraîches et de premier choix. Prix
modérés. (11577 F) (C 1186 F)

CIERGES PURE CIRE
POUII CC7fi8Fj

EGLISES ET ENTERINEMENTS.
J. CAItlUNAUX,

fabricant d'ornements d'église.

THOMAS ROSSER
Ingénieur-entrepreneur d 'Usines ù Gaz, 84

route de Rennes , à Nantes (Loire-Inf é-
rieure). (CM85 F)

APPAREILS POUR FABRICATION DE GAZ
Depuis 5 jusqu 'à 5000 becs, système

anglais, breveté , déjà emp loy é dans seize
pays étrangers , pour Villes, Villages, ¦ Che-
mins de fer , Châteaux, Fabriques.

M. Thomas ROSSER entreprend l'éclai-
rage des villes, et se charge d' avancer les
capiteux nécessaires.

Les conditions se traitent de gré à gré.

Iléttel lïeA'Bimaïui
$ab Smàm 1

bel Stuttgart (2ikvteiiibcï(V)
j cmiofii-Mt fid) boni «fi*et;vlid)cu rcifâiben i
f .-puMit'ntit auflcti*.QCiitlict>ft. — Slcîjoibe j

&ia.c am Dlccfav mit aiiftefieubeu Sparï
I nnb SScrrafîe. — SBarnie nnb faite 911 i** j
jj iu'i*all>aber. -— (S-qui-pa^eu am -$iil)ul)of. I

(G I I S _ F) Sic mUer :
SCinUWT & MEYH-E.

HUILE SPECIALE
les Machines a battre , hache-paille , ele.

Au magasin n" 170, rue dc Lausanne.
(G 117(3 F)

Imprimerie
PHILPPE H/ESLER & C™,

13 rue des Alpes 13 .
Ouvrage prompt ct noigué

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, k Frihourg, échange la laine

hruue lavée contre de la laine (ilée et teinte
ou aussi contre des milaines ct draps de sa
fabrication. .. (C 1125 F)

VIENT DE PARAITRE
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg :
I îimv fiai n le inviolables ct authenti ques
MtUA"ÇalMl» par (e 1{i P. p,fH .m- Di
Rivii . iu *s; un vol. in-12. 8 fr.

Iffli (aiion dcJ6sas-Cln'is t m
^fM. l'ahhé IIEIUSKUT . Nouvelle édition aug-

mentée; 2 vol. in-12. (i fr.

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg

PHOTOGMPniKS
Des Evoques persécutés d'Allemagne.
Le groupe complet , avec l'image du Pape

au conlre, 0 GO c.
Séparément: les évoques et archevêques

de Trêves, Osnabriick, Cologne, Munster,
Ilildesheim, Mutin , Paderborn , Posen ,
Bréslau. à 0 50 c. Par la posle , 0 60 c.

Imprimerie catholique suisse , Fribourg

ACTUALITÉS
QUESTIONS DU JOUR. — Revenu , sa-

laire et capital; leur solidarité par le duc
û'Ayen , broch. in-1 G, 1 fr. —• Le mariage
civil el. le mariage religieux, par M. Sauzet
brocli , in-10, 0,50 c. — La société de
buint-Vincen i-dc-Paul. Lettres , entretiens ,
récits et souvenirs , par Eug . dc Margcrie ;2 vol. in-12, l» fr.

Avantages aux nég-oeiants et agents u'aflairct*. Pour le prix de ving t
francs par an , 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 ct les Annonces fribourgeoise s,
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 POUK LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Toul abonné pour un an à Ja Liberté on k l'Ami du Peuple ou à Ja Freiburger ZeitunS
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le l'ait nn droit d'insertion grat» - u
«le S lignes d'annonces par semaine dans cliaeuu «le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de r.. ¦
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'em?7-_ . ' ;. ,?« dr
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse .S' !
surplus est compté au tarif général ci-dessus. , l3 . '

b.. . ' .
— - .. . — . .,:,/,,: .|,

LE UGASm

D'HORLOGERIE & BIJOUTERK
DE L.-ED. PFYFFER

EST TJUKBFj&RÉ (C 1196 FJ

Rue de Lausanne, numéro 133
HIPPOLYTE MARÉCHAUX

Constructeur ù JMO&'TMOJCJI'JLJLOX' (Vienne)
FONDERIE, FONTE DE FER, CONSTRUCTION DE MACHINES AGRICOLES

Spécialité" de M A N E G E S  e* B A T T E U S E S  àépvtk 450 fr. et au-dessus
RÉCOMPENSES OBTENUES .* l'LUS DE 200 .MEDAILLES.

Envoi franco Uu catalogue illustré sur demande affranchie. (G 114B •'

Compagnie des chemins de Fer
ms LA

S U I S S E  O C C I D E N T A L E
MISE ^.XJ CONCOURS

Les personnes qui désireraient se charger, de la vente des livres ot journaux k la gare
de Fribourg, ù parlir du 1" septembre prochain , sont invitées ù adresser leurs soumissions»
sous pli cacheté, d' ici au 20 courant , ù M. te chef de gare, qui leur donnera connaissance
du cahier des charges. (C 1200 F)

pmtfïatt fici ^fuffaarf.

Hôtel Wilhelmsbad
. iu fd-miftcr , flofuubei * uub fllÇiflcr gage nu beu ftinbaiiè-Slllccii.

(Stofict fd><ttti $ct éatten,
mit duc* tcfcmvim IHGfijeUnn fl fur bie $m0ft i.

60 iteu nwblivtc $immev nnb ®af*m#
SKcfrauvatiou ben ganjen Qatu.

Table d'hôte.

mkï tut $uitfe
ein^etiditet uad) beu neueften &trftcutctt.

pvlufdj (iriftfj-fomifdjc) ^otw, Ituffifrlje ^mnpffiutw , £\<\im
. pmttpjMcr mit ^otflmb ober ^afôfiab, lUmtfc obex 3>oud)<*.

ÎOîiiu 'ral l inbrr , f a i t  unb tuatm, tn SJafjïirô obev f SSanneu.
3n iebem ^cbitcUjiigc ift cin Sfiagcn nom «Sputcl am SB«ti)nhofc.

9lcellc 5prèife> aufimutiamo SBeblêuinig, flûte' «ftiidje, veine 38ciue, »oi*5iifl lid)c§ ^ier.
J. A. V. Colloseus,

(C 1130 F) DIRECTOR .

SOCIÉTÉ CENTRALE DE CONSTRUCTION DE MACHINES
SOCIÉTÉ AXONYJIIC , CAl'ITAI. : UN MILLION (C 1146 F)

Établissements WEYHER-LORFAu* ET C<<?> maison fondée en 1845; — lOS mêdaiiïe*
de l" classe aux expositions universelles , notamment l'avis 18«7. — Ateliers ?"1
route d 'Aubervilliers , k PANTIN (Seine). — Dépôt dc machines , 15, avenue Parmenim
l'AllIS.

1AOCOMO__ *IMJ _E& -ECO-HOMM QUJEIH
Simplicité de construction. Sécurité absolue. Conduites par lc premier venu . lucxp l°s''

bililé. Consommation la plus faible dans lous les ossais sérieux. Bénies cliuudi*1"3'!
«ù l'on pnisgë enlever le tartre <iiinnd on vent. Foyer amovible (syslè "1,
breveté L. T. P.) k l'abri des coups de l'eu. Brûlaut toute espèce de combustibles. ltccb*lUi'
feur d'alimentation.: Régularité absolue, duc à un modérateur isochrone, brevetés. G. D; °.

Grands ateliers de chaudronnerie en fer  el en cuivre. La maison , construisant elle-m''"' .
ses chaudières , peut donner des garanties que n'offrent pas les constructeurs-mécanic'0.-'i
qui ne sont pas en môme temps chaudronniers. ~ Envoi franco du catalogue iUwi

AGENCE GENERALE D'EMIGRATION
Pour l'Amérique du Nord, du Sud (République Argcnliuc) cl l'Australie flPar Charles FISCHER, k Zurich-Aussersihl. (G U87 fl

Bureaux : Hôtel du Fu-isseiW, ZURICH, cl ou Consumhol', AUSSERSIHL.


