
LA L É G A L I T É .
TROISIÈME PARTIE.

LA LÉGALITÉ UllllÉTlENNE,

IL
On reproche à la doctrine du christianis-

me sur le droit divin , de favoriser le despo-
tisme. Ceux qui lui fout .ce reproche ne le
peuvent soutenir qu 'en confondant la doc-
trine chrétienne avec le système gallican cl
césarien. II est certain , eu effet , .que si le
pouvoir royal vient directement de Dieu , de
telle sorte que le souverain ne tienne , com-
n,e on dil , sa couronne que dc Dieu et de
sou épée, il y a dans cette théorie une exci-
tation trop forte pour l'ambition à ne pas
s'arrêter aux bornes légitimes de l'autorité ,
et de plus une supériorité doctrinale de la
royauté absolue sur toutes les autres for-
mes de gouvernement.

Mais comment peut-on rendre le christia-
nisme responsable des conséquences d'une
doctrine qui n'est pas la sienne et qu 'il n'a
cessé de réprouver? L'enseignement du
christianisme nc condamne aucune forme
de gouvernement , pas plus le gouvernement
constitutionnel que te gouvernement sans
les Chambres , ou que le gouverncmenl ré-
publicain. Ainsi donc les politiques peuvent
tout à leur aise chercher la forme gouverne-
mentale qui sauvegarde le mieux les liber-
tés publiques ; ils n'ont pas à craindre d'ô-
tre arrêtés dans ces recherches par tes dé-
fenses de l'Eglise.

On objecterait en vain que te Saint-Siège
a paru condamner tes formes constitution-
nelles par sa répugnance et finalement son
refus de les adopter. Ge serait méconnaître
tes conditions toutes spéciales de la souverai-
neté pontificale. Cette souveraineté a pour
raison d'ôlre de garantir la complète indé-
pendance du Chef suprême de l'Eglise. Or ,
celui-ci serait-il indépendant si unc Chambre
pouvait lui imposer un ministère el ses vo-
lontés ?

6 FEUILLETON DE LA L1BERT1

Le Pirate de la Baltique

MOKT MYSTKRIEUSK.

Gramond possède deux grands sycomores
entre lesquels jo demande k ôtre enterré ;
quand te vent soufflera , teurs rameaux entre-
lacés murmureront un chant lunèhre aussi
lugubre et aussi triste que la vie de celui
qui dormira sous leur ombre.

Il s'arrêta un moment et reprit :
— Je ne voux ni pierre ni monument 6ur

le lieu où jo reposerai .- qu 'on plante seule-
ment un rosier rouge à ma têto et un cyprès
k mes pieds. Elle sera la rose et moi te
cyprès ! ajouta-t-il tristement. »

Je pris soigneusement note de tout ce
qu 'il me dit ct j e l'assurai que ses moin-
dres désira seraient scrupuleusement exé-
cutes.

— Et maintenant , continua-t-il , voici
mes volontés pour le peu que je possède : Je

A Rome, le pouvoir temporel n'est que le les modifia pour te sacre de Louis XVI dans rentrée de son préfet à poigne. 11 fallait s'y
bouclier , te rempart de la puissance spiri- le sens gallican et césarien , et uue seconde attendre. Où il y a quelque insulte à prodi-
tuelle ; ce sont des conditions toutes spéciales fois daus le sens des idées modernes pour te ê«er aux vaincus, ot quelque provocation k

*. n'existe,,, -ta. ™., autre EU... Ceci 
?

ere de Otaries X. Le F„„U..cal rore.m fe .Slâ ^S'̂ - Ŝ  Rs!dit d' uue manière générale , et sans cnlrer était suivi pour le sacre des autres rois ue ,jonc rcucj uc deva ,,t l'hôt el de la Préfecture
dans l'examen des réformes qu 'on deman-
dait au Pape, réformes qui n'étaient que la
conséquence des doctrines libérales dont
nous avons déjà constate l'opposition avec la
liberté vraie et avec le christianisme.

Pour connaître la doctrine de l'Eglise au
sujet de l'autorité des rois, pour savoir si
elle favorise ou non tes abus du pouvoir ab-
solu , il serait bon de consulter un document
dont on ne saurait récuser la valeur , c'est te
cérémonial du sacre. Voici , par exemp le , tes
engagements pris par Louis XIV , qui ne tes
a pas tous remp lis :

« Je promets, au nom du Christ, ce qui
suit au peuple chrétien qui m'est soumis.
D'abord , que tout le peuple chrétien de l'E-
glise de Dieu conservera la véritable paix
en ce qui dépendra de moi ct cn tout temps.
Item, que j 'interdirai toutes les rapacités et
loutes les ini quités à tous les degrés. Item,
que dans tous les jugements je consulterai
l'équité el la miséricorde , pour qu 'à vous cl
à moi te Dieu clément et miséricordieux ac-
corde sa miséricorde. Hem, je  chercherai à
faire disparaître dc mes terres et de la juri-
diction qui m'est dounée tous les hérétiques
dénoncés par l'Kgliso ; je lo ferai suivant mes
forces et en toute bonne foi. Je confirme tout
cela par mon serment. — Qu 'ainsi , Dieu me
soit en aide et ses saints Evangiles. »

Ces formules diffèrent de celtes du Ponti-
fical romain (Dc benedielione el coronutiom
régis), où l'on ne trouve pas , par exemp le ,
la clause spéciale relative aux héréti ques :
mais qui sonl encore plus précises et plus
expressives sur les devoirs du prince envers
son peuple.

Les formules emp loyées pour te sacre de
Louis XIV l'avaient élé dc temps immémo-
rial pour te sacre de ses prédécesseurs; on

désire que. le médecin et les personnes qui
m'ont soigné soient hien pay és , puis, les
dé penses de mon enterrement prélevées , je
lôguo tout ce qui restera à mon excellente
hôtesse , que jo remercio de ses bons soins
pour moi. »

La pauvre Luckie éclata en sanglots.
— Non , non , dit-elle , c'est vous , mon-

sieur, c'est vous qni avez toujours été bon
pour mes enfants et pour moi, car VOUB avez
un cœur sensible et bienfaisant : que no
donneraiB-je pas pour vous rendre la santé
et la vie?

Dunraven la regarda avec bonté et secoua
la tôte en silence. Ensuite il mo légua Bes
livres , ses manuscrits et ses souvenirs. Jo
voulus refuser , mais il insista si vivement
quo jo cédai . Ses affaires terrestres élaient
maintenant , dit-il , réglées à son entièro
satisfaction. Il s'affaissa un moment , et
d'une main BO couvrit les yeux , tandis quo
les doigts do l'antro s'ouvraient et so fer-
maient de ce mouvement convulsif particu-
lier aux mourants.

Bientôt il se souleva SADS peine, fit ouvrir
la fenêtro do sa chambre , s'appuya sur ses
oreillers , et ainsi embrassant du regard dans
toute son étendue lo magnifique golfe, et,
au-delà , la côto opposéo du comté de File,
il contemp la longtemps cet admirable spec-
tacle avec une expression mêlée do plaisir et
do tristesse.

— Oh 1 dit-il en soupirant , je ne sentirai
plus le mouvement d'une barque légère
s'élancant sur les flots. Que de croisières

l'Europe.
El qu 'on ne croie pas que pour l'Eglise, le

serment du sacre n'était qu'une dérisoire
formalité. Non , au pied des autels, il interve-
nait un véritable contrat entre lo souverain
el ses sujets. Après que te roi avait pris ses
engagements , le célébrant demandait au peu-
Présent s'il l'acceptait pour son maître. Puis
I'i couronnement terminé , te roi recevait à
son tour lc serment de ses sujets. Ce serment
était réciproque ct conditionnel. Quand te
souverain manquait à ses cngagcmcnls, te
peuple avait le droit d'ôtre relevé du sien-.
On a beaucoup discuté sur l'action de l'Egli-
se contre tes couronnes au moycu-àgc ; mais
nous sommes dans notre sujet cn faisant
remarquer que celle action de l'Eglise a
toujours consisté en ceci , qu 'elle déclarait le
peuple relevé de son serment dc fidélité ,
lorsqu 'il était constant que le souverain n'a-
vait point observé ses propres sermeuls.

Si l'on persiste à appeler cela une autorité
absolue, il faut réviser tous les dictionnaires.

COniiESPO.NDAIN'CCS

Nouvelles du Jura
De l'Ajoie , le 1l> août.

La renommée vous aura appris la rentrée
dupréfetFroté dans sa capitale. Sonnez trom-
pettes, sonnez clairons ! L'événement en vaut
la peine. M. le préfet , lui , n'a pas l'air si ras-
suré que veulent bien ledirescs cstalïiers.

Le verdict populaire a fait sur lui une
visible impression elilpourrait se faire qu i!
gouvernât avec moins d'nprelé qu 'avant sa
défaite. Toutefois je suis loin de rien affir-
mer sur cc point . Les projets qui ont couru
en haut lieu , les idées qui prévalent dans les
Conseils du Pouvoir n 'indiquent pas encore
que l'on songe à désarmer.

La radicaille de Porrentruy a célébré la

j'ai faites sur presque toutes tes mers !
Mais aujourd'hui le voyage do ma vie est
terminé , et bientôt jo jetterai l'ancro dans
l'océan de l'éternité.

— Vous avez étô marin ?
— Oui , et un vrai marin , mo répondit-il

avec enthousiasme ; et même , à cette heuro
de la mort , un rayon d'orgueil brilla sur
Ba physionomie. 11 y a des pays , monsiour ,
où te nom et la

^ 
renommée du comto

d'Elsinoro so perp étueront do génération cn
génération , et là , quand on parlera de l'illus-
tre pirate de la Baltique , on n'oubliera pas
6on fidèle officier et ami , celui quo vous , un
étranger , vous assistez en ses derniers
moments.

— Avez-vous donc ete pirate? deman-
dais-je à voix basse.

— J'ai partagé la fortuno do mon noblo
ami lo comto d'Elsinoro , reprit-il avec fierté
et d'un ton qui ne permettait aucuno autre
question ; mais, ajouta-t-il d'une voix plus
douce , je vous ai légué mes papiers ; cn les
parcourant , vous y trouverez tout co que
vous désirerez savoir Bur lui et sur moi. »

Un profond silence, interrompu seulement
par les sang lots do Luckie , succéda à ces
paroles. La journée fut calme et étouÛ'aute ,
et , quoique la fenêtre restât ouverte , nous
ne sentions pas uu souffle d'air.

Dunraven continuait à tenir ses yeux
fixés sur les eaux tranquilles du Forth ,
mais son esprit était ailleurs ; il retraçait
sans doute à sa mémoire les aventures de sa
vie ,aventures qui , jocommencaisàle craindre ,

ct a donné une sérénade a « l'éminent » pré-
fet. Comme les applaudissements tardaien t
un peu , Madame la préfète en a donné cou-
rageusement le signal. De maigres bravos
lui ont répondu.

Au point de vue démocratique , et devant
le dogme moderne de la souveraineté du
peuple , cellc démonstration esl quelque peu
inconvenante. Mais faut-il s'étonner de quel-
que chose de la part des radicaux jurassiens!
11 fallait entendre te vacarme qu 'ils ont fait
à Porrentruy lorsqu 'arrivn la nouvelle de la
réélection dc Frôlé et Rossé : il fallait voir
leurs démonstrations dépossédés autour des
images des deux élus (deux figures qui pour-
raient bien passer pour des repoussoirs, on
mieux pour des types de laideur.) Et tes cris
provocateurs , tes chansons insultantes , les
menaces, les vociférations et te reste ' Faut-
il s'élonner qu 'un correspondant de l'All-
gemeineàe Bàle laisse échapper celle exclama-
tion qui part du cœur : « En entendant dc
pareilles infamies (il parle des canonnades
en l 'honneur de la réélection de Froté cl
Rossé) on a honte d'être Bernois I »

flfaut direà la décharge de ces bons radicaux
cjueM.Bodenheimers 'obstineàfaireenvisager
comme des persécutés des ultramontains; quo
dans leursérénadeàFrolé ilssesontconduils
avcc'unc décence relative. Pas trop d'insultes
auxnoii'8,pas tropdevociferalions.il y a pro-grès, liftions-nous dc te constater. Mais sites
catholiques s'étaient avisés de faire la cen-
tième parlie du vacarme organisé par les ra-
dicaux devant le cerclo conservateur , lors-
que tes catholiques l'étaient à huis clos, hon-
nêtement et paisiblement , leur victoire élec-
torale, que lïil-il arrivé "?

L'intrus ATaudot est toujours incarcéré
sous prévention d'enlèvement de mineure.
11 paraît certain qu 'il a été attiré de France
en Suisse au moyen d' un .stratagème sur ln
moralité duquel on peut différer d'op inion.
C'est à la gare de Porrentruy qu 'il a étô ar-
rêté, vêtu d'habits bourgeois , et comme il
supp liait le gendarme de uc pas lui mettre

avaient du être d uno nature bien terrible.
Tout à coup uno hirondelle entra par la

fenêtre , fit rapidement trois fois le tour do
la chambre , vola quelques minutes au-dessus
de la tôte du malade , dont les yeux animés
suivaient tous ses mouvements , s'abaissa
juBquo sur sa fi gure qu 'ello effleura do ses
ailes en poussant un petit cri, nuis s'élança
dans l'air ot disparut.

— AM fit Dunraven , jo te comprends ,mesBagero du ciel. »
Il mo sembla qu 'il regardait cetto appari-

riliou commo un avertissement des esprits
célestes qu 'il allait bientôt rejoindre. Peut-
ôtro aussi rapportait-il cet incident à quel-
que événement do sa vie.

— Ouvrez lo vieux coffre , dit-il aussitôt
à Luckio étonnée , et apportez-moi la coupo
et lo vin que vous y trouverez enveloppés
dans un manteau de marin. Co manteau mo
fut donné par ma mère , lorsque je m'embar-
quai pour la première fois ; il a étô lo
compagnon do tous me3 voyages , jo désiro
qu'il me serve da drap mortuaire, n

Jo m'engageai à fairo co qa 'il désirait.
Pendant co temps , l'hôtesse déroulait te

mantean et en retira uno grande bouteille
à long cou , et uno coupo cn cristal do
Venise d'un fort beau sty lo et enrichie do
pierreries.

— Voyez, me dit-il en prenant la coupe
resp lendissante et en l'élovant jusqu 'à un
rayon do soleil , pour en fairo ressortir
l'éclat , ceci est nn héritage qui eat dans ma
famillo depuis des siècles ; {mon père s'ec
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prendro pour régler les formalités du ma-
riage, en exécution de l'art. 54 de la consti-
tution fédérale. Il demande la nomination
de la commission chargée d'examiner cc
projet do loi. — Adopté.

7. Un projet de loi pour le libre exercice
des professions libérales est renvoy é à
1 examen d'uno commission.

<S. Seconds débats sur lo projet do revision
de

^ la constitution cantonale , soit inscri-
ption des circonscri ptions électorales actu-
elles dans la constitution cantonale. —
M. Week rappelle les décisions prises en
premier débat , et propose l'entrée en matiè-
re. — Adopté .
. L'art. 1" est adopté commo aux premiers
débats.

L'art. 2 est adopté dans la rédaction
•aooifiêe aux premiers débats.
"• Week propose un article additionnel

qm charge le conseil d'Etat do faire voter
te peuple , dans un délai de deux mois , sur
cetto modification constitutionnelle. — Cet
article est adopté.

— An commencement de la séance , il a
été donné lecture de deux regrettables dé-
missions , de M. Comte : commo juge canto-
nal, et de M. II. Thorin , comme député.

11 nous revient que la liste de souscrip-
tions , donl nos deux internationales ont pris
l'initiative , ramasse péniblement quelques
noms de radicaux. Quoiqu 'il soit vrai que ,
dans le parti radical , c'est la queue qui mène
'« fête , tout nc semble pas aller à souhait
pour les promoteurs , cl les gros bonncls se
l'ont tirer l'oreille avant de donner leurs
noms. Le personnage le plus en vue de ceux
(l"i ont souscrit serail M. Hug, dépulé et di-
recteur dc la p isciculture.

pela ne surprendra que ceux qui ne con-
naissent pas M. le président de la paroisse
réformée de Fribourg. Lui qui obtient du
Gfandl Conseil de Fribourg pour son culte
tous les avantages qu 'il peut souhaiter, n'a
pas craint , à la récente (ote des pompiers à
Berne, d'applaudir à des amplifications hai-
neuses contre te culte catholique ; il aurait
même essayé d'imposer le silence aux pom-
piers fribourgeois qni n 'ont pas voulu écou-
ler on ne sait quel énergtimèiio de Sl-Gall
ou de Zurich déblatérant contre les catholi-
ques suisses, contre leurs évoques el contre
l'héroïque population du Jura.

Voilà le plus beau fleuron de la couronne
de noms tressée par nos internationaux.

Le toujours véridique jour nal de Fribourg
nous donne le résumé d' un discours que M.
l'avocat Wuilleret aurait prononcé â la réu-
nion de l'association fribourgeoise d'éduca-
tion k Bulle.

On ue sait pas comment cela a pu se faire',
car M. l'avocat Wuilleret u 'êtait pas à Huile
•e jour de la réunion pédagogi que.

Dimanche , le Conseil général de la ville
de Fribourg a autorisé un emprunt de 300
mille IV., négocié avec la Banque commer-
ciale de Bàle. Une somme de 00,000 fr. sur
Je provenant de cet emprunt sera placée à
intérêt, en attendant des décisions ultérieures.

L'empereur d'Allemagne a fait parvenir
un don de 200 thalers à la paroisse réformée
de Fribourg. pour la construction du temp le
neuf.

Cetle nuit , un incendie a dévoré cinq mai-
sons au village dc Montet (Broyé). Lc châ-
teau serait , dit-on. la proie des llammcs. On
ignore la cause de ee sinistre.

L'ouverture de la chasse esl fixée , celle
année , au 31 août murant.

NOUVELLES DE L ÏTHMGEB

France. — L'Agence Havas avait com-
muni qué aux journaux une noie relative à la
rencontr e que M. te comte de. Chambord au-
rait eue ii Marienba d avec Mgr l'archevêque
9 Al ger. L'Univers a publié ,', cc sujet , des
'"enseignements que nous croyons devoir re-
'"¦oduirc.
. M. Je comte de Chambord , allant de M.-i-

Rçnbad, où il réside , rendre une visite au
ôrand- duc de Toscane , a passé lc mercredi
" août par Karlslmd , et , apprenant que Mgr
^archevêque d'Alger , qui y est depnis un
î10ls .en trai tement pour une grave affection
'"foie , s'y trouvait encore , il eut la pensée

W'iehantc , chrétienne , royale parce qu 'elle
£,sl patern elle , de porler à un évêque de

rance , malade loin de son pays , la joie et
honneur de sa présence.

Mgr Lavigerie habile , au haut de Karlsbad , D'autre part , la colonio allemando qui s'est j d'hui , par contre , que tes steamers allant en
lin pelit appartement au quatrième étage établie on Belgique pour échapper aux
d'une hôtellerie. Lc roi seul , accompagné douceurs du ré gime prussien , est tellement
d' un de ses gentilshommes , sc rendit inco- I nombreuse , que le gouvernement belge au-
gnito ii la demeure du prélat. Celui-ci était rait fort , à faire s'il avait la barbarie de
occup é à écrire dans sa petite chambre lors- vouloir la rapatrier. »
qu.il entendit frapper à 'sa porte. — « En- ; Angleterre. — La deuxième session
trez ! dit-il. — Monseigneur lo comte de
Chambord ! • dit alors lc compagnon du
prince. — Et celui-ci , souriant de la surprise
de l'archevêque : — « Oui , c'est moi , qui
viens visiter un évêque de France malade
el me recommander ù ses prières ! »

Que s'est-il dit entre cc prince ct cet évo-
que français , dans tes tristes ct graves
circonstances où se trouve le monde ? nous
l'ignorons. Ce qu 'on nous écrit, c'est que ,
au moment dc quitter l' archevêque , qui
l'avait respectueusement accompagné jus-
qu 'à la porte dc l'hôtel , te comte de Cham-
bord lui a demandé de le recommander aux
prières des catholi ques ' de France.

Alsace-T^orruine. — On écrit do
Colmar, le lil août:

Les incendies se suivent dans notre mal-
heureuse cité nvec une rapidité et une vio-
lence inconcevables. Dans moins de trois
mois, pins de cinquante bâtiments out été
réduits cn cendres. 11 y n trois jours qu 'une
vingtaine de bâtiments ont brûlé entre l'hô-
pital militaire et te théâtre.

Les incendies se propagent également
dans nos environs. A Thienlzhcim , il y a deux
jours , douze maisons onl élé la proie des
flammes.

Des lettres anonymes annoncent k la po-
pulation colniarienne que la ville doit être.
complètement détruite. La consternation qui
règne ici est si grande que les habitants n 'o-
sent p lus sc coucher. Lcs lettres anonymes
expédiées sont écrites en allemand.

Espagne. — D'après la Voix de la Pa-
trie, certains généraux serranistes s'étant
réunis à Saragosse pour délibérer sur la si-
tuation , doux d'entre eux , qui ne sonl pas
nommés , ont exprimé leur pensée en disant
que la seule solution élait do se rallier à la
cause légitimiste: On peut se figurer l'éton-
ncment des autres généraux , qui , pour te
moment , ne partagent pas cette opinion. La
Voix ajoute que les deux généraux dont nous
venons de faire connaître l'opinion , se sont
immédiatement retires et sc trouvent actuel-
lement à Madrid . Nous trouvons ,en effet,que
Lopez Pinlo ct lc capitaine général d'Aragon
sont allés à Madrid depuis quelques jours.
La Voix termine en lançant ù toute la presse
libérale le défi dc nier , avec des preuves , les
faits importants qu 'elle constate.

— D'après te Diario de Barcelone , la ré-
ception dc Castelar a été extrêmement froide ,
La foule , que la curiosité avait attirée , l'a re-
gardé avec un silence significatif. II y a eu
même quelques sifflets. L'orateur de la dé-
magogie a été tellement impressionné qu 'il
n 'a pas voulu passer la huit en ville , mais
il esl allé se coucher k bord du bateau à va-
peur qui l'a amené à Marseille.

— Le général carliste Gamundi , comman-
dant général du Bas-Aragon , a été obligé de
renvoyer quatre mille volontaires, n'ayant
pas d'armes ù leur donner. Deux mille au-
tres ont préféré rester auprès de lui , même
sans armes, pn attendant le moment où l'on
puisse leur cn donner. El ces volontai res se
huilent sans pave !

ISelgique. — On lit dans lo Bien pu-
blie :

« Nous avons signalé récemment l'expul-
sion de Hollandais et d'un certain nombro
do citoyens bel ges chassés d'Allemagne sans
que lc gouvernement allemand eût fait con-
naître les motifs de ces rigueurs insolites.

• Parmi les Belges expulsés , les journaux
de Posen ont cité un Belge, M. Diusart , qui
s'occupait d'instruction privée. Ces mômes
journaux nous apprennent que Ja cause de
cetto oxpulsion est encore inconnue.

» L expulse , homme parfaitement hono •
rable , auquel la polico déclare qu 'elle n 'a
absolument rien à reprocher , est, parait-il.
coupablo uni quement d'avoir, autrefois ,
rempli lc-s fonctions do secrétaire laïque de
deux prélats catholi ques.

' » Depuis plusieurs années, il avait renon-
cé à ces fonctions et remp lissait celles de
précepteur dans uno noble famille.

» U n'en a pas moins reçu l'avis d'avoir
à partir dans la huitaine , avec sa femme et
ses enfants , cn faisant connaître d'avance
l'endroit où il se rendrait.

« Si l'on so mettait en Bel gique à expul-
ser certains Prussiens qui s'occupent beau-
coup chez nous de politi quo bismarkienne ,
nous connaissons un certain nombre do
journaux libéraux qui se trouveraient tout-
à-coup sans rédacteurs. Mais nous rendons
à H. de Bismark lo bien pour lo mal.

du Congrès international des Orientalistes
s'ouvrira à Londres le 14 septembre Elle
durera six jours , sous lo présidence du D'
Samuel Birch , de Londres.

Lcs quatro premiers jours seront consa-
crés aux questions relatives aux langues et
aux littératures orientales ; le cinquième à
1 archéologie ; le sixièmo a l'ethnograp hie
et aux sciences naturelles do l'Orient. Les
matinées serontemploy ées à visiter les collec-
tions publiques et particulières d'objets
d'art et do livres orientaux.

On se Bouvient quo lo premier Congrès ,dû
à uno initiative française , s'est tenu à Paris
pendant la premièro quinzaino do septembre
1873

Allemagne — La Norddeutsdie Zei-
tung publie sur la marine militaire de l'Al-
lemagne un long article dans lequel elle s'at-
tache à démontrer que l'état actuel de cetle
marine ne répond pas à sa destination , qui
doit être à ta fois offensive et défensive. Elle
insiste surtout sur la nécessité d'augmenter
te nombre des navires dc faible tonnage et
des bâtiments garde-côtes

Ceux-ci doivent pouvoir en toul temps
aborder les ports allemands inaccessibles ou
dangereux pour les vaisseaux dc haut bord ,
à cause de leur manque de profondeur

Ces considérations servent de prélace k la
nouvelle que le budget de la marine de
l'empire, qui sera présenté au lteichstag
dans la session prochaine , contiendra des
crédits considérables pour l'extension de la
flotte.

— Le socialisme gagne du terrain en
Allemagne , le fait est constaté encore au-
jourd'hui presque simultanément par la
Correspondance impériale allemande qui, en
sa qualité d'organe olïicieux , s'en montre
fort affligée , ct par la Gazelle de Francfort
qui , en bonne démocrate qu 'elle est , semble
presque disposée à s'en réjouir.

A Darmstadt , une assemblée de socialistes
a pris la résolution suivante : « Considérant
que la fôte de Sedan est contraire aux prin-
cipes du socialisme: considérant qu 'elle rap-
pelle te meurtre en niasse ; considérant , en-
fin, que tes fêtes de ce genre entretiennent
la barbarie , rassemblée populaire , réunie
aujourd'hui , se prononce contre la fêle de
Sedan et s'engage à agir de toutes ses forces
contre cette cérémonie. »

— Le grand-duché de Bade possède , de-
puis la dernière session de ses Chambres lé-
gislatives , ses loisecclésiasliquescal quées sur
celles de la Prusse. Le gouvernement vient
d'en faire la première application , en décla-
rant incapables d'exercer les fonctions ec-
clésiastiques dc jeunes séminaristes qui onl
reçu les ordres la veille du vole des nou-
velles lois.

Prusse» — Des nouvelles venues d'Al-
lemagne font prévoir un nouveau coup de
M. do Bismark contre l'Eglise en Prusse.

On regarde non-seulement commo proba-
ble mais comme certaine la destitution de
l'archevêque de Cologne.

Il no suffit pas au chancelier d'avoir
emprisonné co digno prélat , il va encore te
destituer commo il a destitué l'archevêque
do Posen.

Ainsi les deux métropolitains du royau-
me de Prusso seront destitués.

A leur tour , les évê ques de Trêves , de
Munster ct do Padcrboru déjà emprisonnés
seront destitués , et ta provinco ecclésiasti-
que de Cologne n'aura plus d'évêques. Ainsi
pense l'habile persécuteur. Il considèro les
évêques commo do simples employés d'Etat
et il est aveugle à co point do croire quo les
oints du Christ peuvent perdre leur carac-
tère sacré et leur mission apostolique par-
co quo lui , Bismark , met sa griffe au bas
d'un acte de chancellerie.

— Le Journal dc Mayenee nous fait con-
naître que les cercles catholiques d'EItvilte
cl de Itiulesheim onl élé fermés par la po-
lice.

Etats-Unis, — On écrit de New-Yorck
à l'Indépe ndance belge:

« Les compagnies de bateaux ù vapeur
savaient depuis longtemps déjà que des mil-
liers d'émigrauls — devenus des émigrés
— repartaient chaque mois de New-York
pour l'Europe.

Le flux les apporta , le reflux les remporte.
• D'un autre côlé, nous apprenons qu 'il

y avail une réduction considérable du nom-
bre des passagers d'entre pont partant d'Eu-
rope pour New-York. 11 sc trouve aujour-

sens inverse , n ont jamais ete remplis com-
me ù présent dc cette classe de passagers
Près de deux mille de ceux-ci nous onl
quittés samedi pour se rendre ou à Qucens-
town, ou à Liverpool , ou dans les poils
allemands ; ce qui représente beaucoup p ' i..
du double , comparativement aux années
précédentes.

» Or,ccltcclasscd'émigréscsldetoii t point
semblable k la classe d'émigranls qui débar-
quent ici chaquejour. »

Des personnes qui connaissent bien tes
Etats-Unis attribuent cc retour des émigrés
européens aux déceptions qu 'ils trouvent ,
surtout dans les Etals du Nord , soit pour le
manque de travail , soit pour l'immoralité trop
générale et te manque d'appui contre l'ex-
ploitation à laquelle ne peuvent se soustraire
lesnouvcauxdéharqués.

FAITS DIVERS

Séance de nuit. — Un vieil escamoteur, s'a-
percevant que te public ne s'intéressait plus
ii ses tours , résolut de tenter nn autre moyen
de fortune; avanl réalisé ses minces écono-
mies , il lit l'emp iète d'un caniche et d' un
singe , tes habilla dc son mieux. le chien en
marquis , te singe en polonais , ct s'occupa de
tes dresser; l'exercice qui devait attirer les
bravos dc la foule , était celui du cerceau qui
se pratique tous les soirs au cirque; te singe
tenait le cerceau ct le chien devait sauter an
travers.

Le jour de la première arriva ; te lieu de
la représentation était la place de Clichy.

Crandc émotion du pauvre homme ; les
deux animaux paraissent indifférents ; te pu-
blic , rangé en cercle , attendait avec impa-
tience tes exercices annoncés.

Enfin te signal est donné.
Hélas , au lieu dc la tri p le culbute annon-

cée au travers du cerceau , que vit-on? le
singe el te chien intimidés qui sc réfugient
tremblants entre tes jambes de leur maître
el qui n 'en veulent plus bouger; ils ont ou-
blié leur leçon !

Le public , exigeant comme il l'est toujours
aux spectacles gratis , se désagrège en haus-
sant tes épaules.

Le pauvre diable , plus houleux que ses
élèves, ramasse son tapis et rentre piteuse-
ment dans la mansarde qu 'on a bien voulu
lui louer à un sixième étage.

II était tard , on n'avait pas fait un sou de
recette , c'était la ruine , c'était la faim!

Le marquis , le polonais considéraient leur
maître d' un air absolument dénué de fierté.

— Misérables! leur dit celui-ci en saisis-
sant une cravache , je devrais!... Maisil s'ar-
rêta en pensant qu 'eux ne dîneraient pas
non plus et alla se coucher tristement.

11 s'endormit; s'il rêva , qui le pourrait dire 'I
toujours esl-il que vers le milieu de la nuit ,
il f u t  tiré de son sommeil par un bruit singu-
lier; il ouvrit l'œil et assista avec autant
d'élonncment que d'attendrissement à la
scène su ivan te :—Lc singe tenait te fata l
cerceau , lo caniche sautait au travers , ils
s'exerçaient , ils cherchaient consciencieuse-
ment à faire mieux.

mnmm nmnmmm
(Service spécial).

PARIS, 17 août , 2 heures.
Voici les résultais complets dc l'élection

dn Calvados , moins 10 petites communes :
M. Lc Provost dc Launay, candidat bona-

partiste , a obtenu 40.704 voix ; M. Aubert.
candidat républicain , en a obtenu 27 ,272:
M. de Fontelle , légitimiste , 8,078.

M, te Provost de Launay est élu.

MADIIID , 17 août.
Les carlistes ont détruit 30 kilomètres du

chemin de fer Saragosse à Madrid , ainsi que
huit locomotives. Les dégâts s'élèvent à trois
millions de rénux.

L'armée du Nord est renforcée de 17 ba-
taillons , 20 canons et 700 chevaux.

Bayonne , lt> août.
Suivant un témoin oculaire , Dorregaray

est arrivé te 13 août , avec la nouvelle artil-
lerie , au secours dc Meudiri , à Ole ; ¦•> , qui a
été saccagée par les républicains.

Ces derniers ont élé battus et poursuivis
jusqu 'à Larraga ; ils ont perdu 1500 morts
ou blessés, après '6 heures de combat.

Les carlistes onlperdu environ 200 morte
ou blessés.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
ou do son espace Avec à*0** a 2a raproduottoa

— -— gratuite do la même annonce
j S£# SuUso._ | Etrangor. une fois dans :

CENT. OENT. CENT.;

15 20 i 25 Uni h lVtp!* Alumm l'ribwirgwiiei.
15 20 25 AmoiM VriboargeviHf.
¦10 10 10 L'Ami da Pcoplf .
15 15 15 L'Ami da Peup le.
15 20 25 u liberté.

JOURNAUX

U U btitt 
L'Ami da Peuple 
AlMM Mto -HPMKI , itou».. .

ii DOD - abonna
fit -tuner Zeitung 

lin liwtitiitMir viclime dc ltt Pcrséc?-LU lUallUllUll , t -lon hemoise dans le
Jura , désire trouver une 'place de précepteur
dans une honorable famille catholique de la
Suisse française. — S'adresser franco k
M.JosepliQUÉBATTE.fiuisseuràlaTheurre,
près Saignelégier (Jura bernois).

(C 1210 F)

A Vendre on à Louer £8%.*
Maisons, un Moulin , une scie, une Machine à
battre et 25 poses attenantes, si on le désire.

S'adresser ù M. BRUN , courtier , rue de
Lausanne. (C 1157 F)

A VEIDB12
à Sl-Sulpicc , canton de NcucliiUel :

Une belle et vaslciiutiNon «l'ha-
bitation construite avec le meilleur confort
ct en parfait état d'entretien , composée d' une
trentaine de pièces, plus cinq caves , f ormant
actuellement deux grands appartements ,
complètement séparés et indépendants , et
pouvant facilement être divisés en un plus
grand nombre de logements , avec le terrain
y conligii en nature de jardins el allées, te
tout entouré de murs et de grilles.

En raison de sa situation , près des sour-
ces de la Rettse el daus le village le plus
pittoresque du Val de Travers , celle belle
propriété conviendrait tout particulièrement
à l'usage de maison de campagne, pour la
belle saison , de pension d'étrangers ou dc
pensionnat de jeunes gens.

Prix : fr. «0,000.
S'adresser pour voir l'immeuble ct traiter

h AI. Alphonse J_>iivernois, à Kt-
Sulpice , ou à M. t). Ribaux, notaire ,
à Fleurier. (C 1160 F)

^̂ ^̂ w^ ŵ^^̂ ^̂ ^̂ ww^̂ ^̂ ^̂ ^̂w^ m̂
PENSIONNAT DE JEUNES GENS À ZOUG (Suisse) .

H* Les soussignés ont l'honneur d'attirer sur cet établissement l'attention des fa- kl
ls? milles qui désirent procurer à leurs Iils une éducation religieuse , l'avantage do %
||à faire des études commerciales , industrielles et scientifiques , et notamment d'ac- iS
$j quérir une connaissance approfondie (te la langue allemande. La direction du à
S pensionnai est confiée à des ceciés'msliques.HiUiments vastes , hien accommodés , dans «j
|? une situation magnifique. Cours préparatoire pour les élèves français. S
g Prix modérés. S'adresser , pour de plus amp les renseignements , à l'abbé H. L. %
* KEISEK , directeur , ou k l'abbé Ai.vu. MEIENBEIIG , préfet. «
g (M. 1132 D.) (C 1211 F) issĝ ^î g^i^^^^^^^^^^^g^a^^^^^^^g^g

ALBARET ET CIE Suce. DE N. D1IV0IR
Constructeurs ù UANCOliRT-RANTlGNY (Oise).

MA.CUIKM& AC^KICOUBS
BUREAU A PARIS, A LA HALLE AU BLE, RUE DE VIARMES, 29.

Récompense» obtenues i»ar MM. AMÏAUKT cl €ic.
1Hî4 Nloo Batteuse à vapeur. Concours iptwl. | \" l'rii . IM. fl'Or. Prime do IOO I'.
isîit Lanociio-Buv-Von Machine,à battre . Id. Id. id Id.
i<I. Versailles. . . . Batteuse po rtative

a grand travail id. l W. kl.
W. Toulon Machine à vapeur

destinée d t'agr ¦ kl.
18»0 Lille . . . . . .  id. id. id. id. id. Prime do SOO I.
l«l. LaEocho-Bur-Yoji Locomobile à cap. id,1800 Boauvais . . . .  id. id. I Id. id. I kl1*5» ciormont (OiSO) . Moissonti. Atbarcl,

¦n i ,., _-, trav. com. fauch. id. Prime do «OO r.
Id. EcolortA'OHgnon Mohsonn. Albarel. U. mad.. fraa. id. id. .'rime de 1,000 I".Id. MontrouU-aur-Mor ici. id. Concours «pfcbl. id. id. Prime do IOO f.«8?4 Nice . . . . . .  Hache-paille . . .  kl

1HÎO Lille et Mraiteea . id fo. i(i. id. Prime de SOO f.
1S90 Bourges . . . . | Coupe-llacincs . . kl. id. id. id.
18,3 Exposition univernello do "Vionno CAutricho): Grand DIPLOME d'Honneur, la plusHaute récompensa do l'Exposition.
Nota.- -MM- -4LBAHET cl Cie conslruisWune N OUVK ..I.K BATTEUSE pour h. petite cul-

ture du pr ix de J,I5© fr-, pose et f.̂ .̂ nmre - 
Pour répond

^ 
• de n

}
omhreilse3

demandes , MM. ALBABEÏ et Ce viennent dc construire des utclien, spéciaux pour la
fabi-iralion des HÔISSONNBBSES et RM7CHBUSB3.fab.ic. uo noe  

^^ ̂  C;VTALÛ(iUES ILU,STBlîS. (Q ^ ̂

Imprimerie catholique suisse , Fribourg

Œuvres dc M. l' abbô Besson
Panégi/ riqucs et oraisons funèbres. 2 vol.

in-12 : 6 fr.
L'Année d'expiation el de grâce 1870-1871,

sermons et oraisons funèbres; 3° édition ,
1 vol. in-12: 2 fr. 50.

L'Homme-Dieu , conférences précitées à la
métropole dc Besançon ; nouvelle édition ,
revue el corrigée , 1 vol. iu-12 : 8 fr.
L'Église, œuvre de l'Homme-Dieu, confé-

rences précitées à la métropole de Besan-
çon ; 5° édition , revue cl augmentée , 1 vol.
in-12: 3 fr.

Le Sacré-Cœur dc l Homme-Dieu , sermons
prêches à Besançon et à Paray-le-M onial ,
en juin 1873, 1 vol. iu-12: 8 te.

Imprimerie catholique suisse , Fribourg.

ACTUALITES
QUESTIONS DU JOUll . — Revenu, sa-

laire et capital; leur solidarité par le duc
d'Aven, broch. in-l(i , 1 fr. — Le mariage
civil ct le mariage religieux, par M. Sauzet
broch , in-16, 0,50 c. — La sociélé de
Sainl-Vincent-de-Paul. Lettres, entretiens ,
récits et souvenirs, par Eug. de Margerie ;
â vol. in-12 , 6 fr.

Le soussigné est chargé de placer diffé-
rentes sommes sur hypothèque en 1er rang

J. BUBGY, notaire ii Pribourg.
(G 1199 10

Avantages aux négociants ot agents d'allaii-cs. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous tes quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple et tes Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Lc surplus est compté an larif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un ail â la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux -/lwioj ices Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit0
de li lignes d'annonces pur semaine dans chacun de ces quatre jou> "
«aux. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à louer, vente de meuble''
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de de
mastiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, e'
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

AVIS AUX PARENTS.
Le soussigné recevrait des jeunes gens cn Pension qui désirent apprendre

les langues modernes et le commerce , et visiter l'université.
!, S'adresser, pour les plus amp les renseignements , au

Professeur M. JANA'Ett, il FAIDO (Tessin).
(M. 1231 D.) (G 1212 F)

NOUVELLE MOISSONNE US E
WOOD

NE PESANT QUE 4G0 KILOG.
Après plusieurs années de succès sans parallèle avec sa Faucheuse, M. WALTEB A«

WOOD a introduit, cn 1873, la Moissonciisc . NOUVEAU CHAMPION " '1"' « gagné , pend»'"
celle année , en France el en Allemagne , QUINZE PREMIERS PRIX. — toujours eu concur-
rencé avec tes meilleurs Machines américaines el anglaises.

La « NOUVELLE MOISSONNEUSE • pour l'année 1874 , construite sur te même modè-
le, a encore reçu certaines modifications dont les expériences de l'année précédente ont
démontré l'utilité; de sorte que uous sommes cn mesure de présenter celte année au*
Cultivateurs une Moissonneuse ù peu près parfaite.

La grande réputation de la maison WOOD , en ce qui concerne la construction des Mfi
chines agricoles utiles ct prati ques , serait peut-être la meilleure garantie que nous p"'s"
sions offrir aux Cultivateurs ; mais nous sommes tellement silrs du parfait l'oiiclionncnicn'
de toutes nos Machines,,.que nous n 'hésitons pas h les vendre avec toutes les garant ie
possibles , et nous reprendrons volontiers toule Machine qui ne fonctionne pas d' une n"1'
nière (satisfaisante. .

La « NOUVELLE MOISSONNEUSE » est construite presque entièrement en fer et fl &i
reconnue pur lous les Ingénieurs qui ont élé appelés ù l'examiner comme LA PLUS SIM 1'1,1'1
LA vus LéGèRE et I.A PLUS îiAi'iiiic de toutes les Moissonneuses ; clic coupo sur une largo"'
de l-BO, et l'ÉQuii-niuK est si parfait que te poids sur le cou de l'attelage est positiVen'en '
NUI .. — Aussi , avec deux chevaux ordinaires termes, et un homme placé sur le siùge "u
conducteur pourrait-o n couper facilement jusqu 'à SEPT HECTARES PAR JOUU .

Le système de GRAISSAGE diffère de celui de toutes les autres Machines, et consiste eu dcs
bouchons à ressorts qui se referment spontanément aussitôt que l'huile est versée.

Au moyen d' tm LKUEK placé à côté du conducteur , on peut relever instantanément >c
Tabler , ce qui permet à la Machine dc passer les grosses pierres ou autres obstacles qui j»6
trouveraient sur la route ; et lc môme levier sert à régler de la manière la plus commode
et la plus rapide la bailleur de la coupe ; de sorte que dans tes champs bien roulés on p e

^couper k ras de terre , on bien , si I ou désire laisser sur te champ nne certaine quantité uu
chaume, on peul couper également à une hauteur de 18 centimètres.

Le mouvement des RâTEAUX est calculé de manière à éviter tous les mouvements breS
ques , ct produit ainsi uue javelle régulière et bien faite. Les râteaux sont reliés deux
deux par des liges eu f er, cc qui permet , par un simple changement de position de #*
liges, de convertir les niteaux en rabatteurs.

La SOLIDITé de la NOUVELLE MOISSONNEUSE ne laisse rien ii désirer. Le Porle-Lame, 1"' , "
que sur la même ligne que l'essieu de la grande roue , est construit en fer forgé tl° '
meilleure qualité , elle grand sabot est d'une force qui lui permet de résister aux 0®
pj us rudes. .

L'ENGRENAGE est protégé par un couvercle cn fer qui te met ii l'abri de la poussi&'c *
des pailles; et dans toutes les parties dc la Machine sujettes à l'usure , on trouvera »e-
COOSSBŒTS KN oui VUE, au Jieu des Coussinets ordinaires employés dans toutes tes autre!
Machines américaines. Lorsqu 'on pense que la moindre usure des pièces diminue la so'"
dite dc la Machine , on se rendra facilement compte de l' avantage de pareils Coussinets.

De tous les avantages remarquables qtii distinguent la MOISSONNEUSE Woon, il en est ll

qu 'il ne faut pas passer sous silence: te TABLIER SU RELèVE A CIIAHNI èHES par une op éra'10;
prompte et facile , et permet ainsi à la Machine de voyager par tes routes les plus étroit»?
ct de passer avec sécurité partout où il y a une I.AHGKUII DE QOAràE PIEDS.

DP toutes les Moissonneuses introduite s en France jusqu 'à présent , il y en a sans do.»
plusieurs qui possèdent des qualités remarquables ; mais tes unes sont tellement lour "6"
que les chevaux se fatiguent trop vite nu travail , et d'aulres encore , tout en faisant °'
bon travail , ont leur engrenage tellement compli qué, qu 'au moindre accident le Cultiva'6"
sc trouve embarrassé. .

Dans la NOUVELLE MOISSONNEUSE WOOD, au contraire , l'engrenage est si s>J" ,i
que le plus pelit forgeron dc village peut facilement le comprendre et te réparer
besoin , et la TRACTION EST TELLEMENT FACILE , que deux petits chevaux suffisent P01,r ioj
traîner toute la journée sans trop se fatiguer. C'esl la réunion bien combinée de toute3 .
qualités les plus désirables qui l'ail de la NOUVELLE MOISSONNEUSE AVOOP . "sMACHINE VRAIMENT PRATIQUE. — et nous avons le ferme espoir que lorsqu 'elle acra nj' e( j .;
connue des Cullivalcurs .ellc ne lardera pas à devenir la MOISSONNEUSE UNIVERS!^
tant désirée.

Prix, rendu franco à Paris, avec àcux Urnes, 1 ,000 Jrancs.

Sur demande, un mécanicien sera encogê pour monter la machine el la mettre en l>'"
— Mais lous les frais seront à la charge de l'acheteur. . 

^Une brochure contenant loùlcs les indications pour le montage el le fonctionnem em
la Moissonneuse accompagnera chaque machine. /a

PIÈCES DE RECHANGE. — Pour avoir des pièces de rechange, il suffit d'indiqW
numéro oui se trouve sur ta pièce à remplacer.

WAITE BUBNELL HUGGINS ET C"': iriit) r.
Rue Sépy , «8 vt SS, au M.l VIS K. (ù iX

Dép ôt do macliincs agricoles Américaines et Anglaises


