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

I... LÉGALITÉ CUUÉTIENNE.

IU. '
Une doctrine se reconnaît à ses fruits.

Nous avons vu ceux de la doctrine libérale
et de la doctrine socialiste. 11 nous faut main-
tenant apprécier ceux qui découlent naturel-
lement de la doctrine chrétienne. Et ici nous
devons faire une remarque. Nos adversaires
ont une manière de raisonner qui défie la
benne foi el la logique. Pour apprécier une
institution ou unc croyance catholique, ils
eD cherchent les fruits non dans ceux qui
°nt conformé leur conduite à celte croyance,
niais dans ceux qui l'ont violée. L'épiscopal ,
ils ne le jugeront pas par St-Cliaries Borro-
raée, mais par le trop fameux Dubois ; la
royauté chrétienne, cc sera pour eux Louis
Xi ou Louis NV. Avec cc procédé, qui con-
siste à faire le procès d'une institution par
les défaillances ou les crimes de ceux
qui ont méconnu l'esprit âe celle institution,
rien ne peut subsister debout.

Supposons un chef d'Etat ., républicain ou
monarchique, bien convaincu que le pouvoir
qu 'il exerce ne lui vient point de sa naissance
onde sou niérilc , mais de Dieu , qui le lui a
confié non pour sou avantage propre, mais
Pour l'avantage commun de tous les mem-
bres de la société , suivant ce mot dc l'Evan-
gile : Celui qui est lc premier parmi vous,
doit être (e serviteur de tous. Supposons que
ce magistral suprême soit un homme reli-
gieux , qif urrivera-t-ii ?

Est-il besoin de l'expliquer longuement.
Dépositaire d'une autorité qui lui vient

de Dieu et dont il ue doit se servir que dans
les vues que Dieu s'est proposées en consti-
tuant un pouvoir dans la sociélé , cet homme
Saura qu 'il ne doit se servir de cette auto-
rité que dans les vues de Dieu qui lui de-
mandera compte, au jour du jugement , de

10 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Pirate de la Baltique

ur
L.___S VONVED.

Le consul prit le journal et lut ce qui
suit:

« Nous recevons de Bornholm do triste ,
a nouvelles. On sait que depuis quelque
* temps les traces du fameux proscrit Lar .
> Vonved étaient perdues. »

A co nom lo capitaine ne put s'empêcher
de tressaillir. Mais le consul , occupé do
B& lecture , n'y fit pas attention et conti-
nua :

« On croyait qu 'il avait péri , ou qu 'il s'é-
. tait réfug ié dans quel quo pays lointain.

* Mais nous apprenons qu 'if y a uno dizaine
. d , jours. Vonved étant débarqué _ur le3
* côtes de l'île Bornholm , où nul no sedou-¦ tait de sa présence , fut trahi par l' un
* des siens ct dénoncé au commandant des
* troupes qui so trouvaient en ce moment à
t Ronne.
• » Un plan fut immédiatement conçu pour

l'exercice du pouvoir suprême. Il sait qu'il
répondra non-seulement du mal qu 'il aura
(ail , mais encore du bien qu 'il aurait pu et
dû faire , et qu 'il aura négligé d'accomplir,
ll sait que les grands préceptes de la loi na-
turelle sont obligatoires pour lui comme
pour le p lus humble de ses sujets. Or , ces
préceptes quels sont-ils ?

Tu ne tueras point: donc poinl dc guerre
injuste , point! de provocation ou d' impru-
dence pouvant amener une lutte armée avec
ses voisins .

Tu ne feras de tort à personne: donc,
justice ct équité dans les jugements , recti-
tude et loyauté daus l'app lication de l'impùl ,
dans l'emploi des ressources publiques ei
dans la distribution des avantages de l'Etat.

Nous pourrions continuer longtemps cetle
énuméralion.

Le chef d'Etat , sait eu paire, que les de-
voirs de la loi naturelle , que les passions de
notre cœur obscurcissent souvent , ont élé
précisés, codifiés, par lu révélation divine.
Ges lumières que la. loi divine positive pro-
jette sur lu loi naturelle ne seront point per-
dues pour lui , car il sait que si l'infidèle est
jugé sur la loi de nature , le disciple du
Christ esl jugé sur les enseignements de son
maître donU*Eglise est l'infaillible interprète.

Lc magistral chrétien sait enfin , qu 'en ou-
tre des devoirs généraux, qui sonl communs
à lous le3 hommes , il y n pour chacun dc
nous des devoirs spéciaux à la position oii
il se trouve. De même que le père a les de-
voirs de la f amille, dc même que le riche a
le devoir du bon emp loi de sa fortune , de
même le chef d'Elat est tenu aux devoirs so-
ciaux qui résultent do sa haute position. 11
doit sc sacrifier , s'immoler incessamment
pour le bien du peuple ; ue jamais chercher
dnns la gestion des affaires publiques , son
avantage ou ses convenances personnelles ,
mais seulement la prospérité religieuse , mo-
rale et matérielle de tous les citoyen... Il sait
qu 'il ne doit point faire de favoritisme arbi-

» l'arrêter , ct le même soir , le pirate se troii-
» va tout-à-coup entouré d'hommes armés;
» il était seul , et, voyant que toute résis-
_ tance serait inutile, il se rendit aussitôt.
» On le conduisit dans un bâtiment de
» guerre , lo Falk (le faucon), qui arrivait
» en co moment , et il fut mis à fond de calo .
» Par un oubli fatal de l'infortuné capitai-
» no do ce navire , le terrible prisonnier nc
» fut pas charg é de fers.

» Le Falk était à l'ancre à un ou deux
» milles do l'île. Peu de temps après lé cau-
» cher du soleil , lo 27 jnin , le soir mémo de
» l'arrestation do Vonved, une horrible ex-
» plosion retentit au loin , et lo bâtiment
» vola en éclats.

» Tout l'équipage périt , à l'exception
» d'uu seul homme. L'op inion de cet hom-
» mc était quo le prisonnier , connaissant
» l'arrêt fatal qui pesait sur lui , avait brisé
» la cloison qui le séparait da magasin à
» poudr e du vaisseau , ot qu 'alors il avait
» couronné une longue 6uitc do crimes en y
» mettant le feu , aimant mieux périr do
» cette manière que sur la roue.

» Le marin ajouta à l'appui de ses con-
» jectures que , par uno coupablo négligen-
» ce, Lars Vonved n 'avait pas été fouillé et
« qu'il pouvuit parfaitement avoir ou un
» poignard , ou un canif , a l'aide duquel il
• lui avait été facile do prati quer uno ouver-
» turo dans la cloison pour arriver au
» magasin à poudre. C'est ainsi sans doute
» qu 'il a accompli son épouvantable des-
» sein. La plupart des corps mutilés des

traire , mais porter à tous ses sujets un égal
amour et une égale sollicitude.

Et, ce que nous disons du chef de l'Etat,
nous devons le dire, pour les mêmes raisons,
de tous ceux qui , au dessous de lui, sont dé-
positaires de la puissance publique. Le pou-
voir des fonctionnaires ct magistrats des
divers ordres vient de Dieu , tout comme
celui du souverain ; ils répondront eux aussi
à Dieu de l'exercice de ce pouvoir , dans les
mêmes conditions que leur premier chef
hiérarchique. S'il commande le mal , ils savent
qu 'ils ne le peuvent poiut faire sans êlre ses
comp lices nux yeux du juste juge qui sonde
les reins et scrute les cceurs.

Enfin , comme l'homme peut être exposé
ii faire par lâcheté ou par iguorance des
compromis dangereux ou coupables entre
ses faiblesses el sa conscience, Dieu n'a point
voulu qu 'il restât seul en face de la loi , U lui
a donné un tribunal éclairé et impartial , le
tribunal de la pénitence. Uu confesseur dit
un jour à un fier souverain : « Je viens d'en-
t-ndre les fautes de l 'homme, dilcs-moi
maintenant celles du roi. > Telle est la règle.
De même que le père doit dire : Je compro-
mets par mes excès l'avenir de ma famille ,
le roi doit dire : Je compromets par mes im-
prudences l' avenir cl lu prospérité de mon
peuple.De même qu 'un père s'accuse de né-
gliger l'éducation de ses enfants , le chel
d'Elat doit se confesser dc ce qu 'il ne fait
point pour moraliser et instruire sou peuple.

Voilà comment le christianisme entend
la souveraineté.

CONFÉDÉRATION
Lcsarratigementspréalablcs pour le rassem-

blement de troupes dc la IX" division sont
maintenant terminés , les corps appartenant
nux armes spéciales sonl déjà entres eu ser-
viceù Bellinzone cl à Lugano pour leur école
préparatoire.'Le 14 août, toute la bri gade
(essiuoise, qui doit représenter, d'après la

» malheureux matelots furent rejetes par
» la vague sur lo rivage , mais on n'a pu
» découvrir les restes du terrible pirate:
» saua doute, il avait été instantanément
. réduit en cendres. »

Le capitaino May écouta co récit dans un
trouhlo extrême , qui s'accrut encore lorsquo
le consul lui dit :

— Avez-vous entendu l'explosion ?
— Non , monsieur , nous n'avons rien vu ni

rien entondu , nous étions sans douto trop
êloigués, ot d'ailleurs la soirée était très-
orageuse. Mais quels crimes a commis lo
proscrit ?

—• Mieux vaudrait demander quels crimes
il n'a pas commis 1 Si seulement la moitié
jo ce quo l'on raconto do lui eat vrai , c'é-
tait le génie du mal en personne. Depuis
douz . ans , il répand la terreur parmi ses
compatriotes , si toutefois ils sont ses compa-
triotes , car, quoiqu 'il parhlt danois comme
uu natif du pays , sa connaissance est en-
veloppée de mystère , ot les autorités ne pu-
rent jamais découvrir son orig ine ni ia traco
do ses parents.

Son nom , si celui qu 'il portait était réel-
lement le sien , était plutôt suédois quo
danois. Cependant , il disait qu 'il était Da-
nois , ot même lo bruit a couru longtemps
qu'il était d'uno des plus illustres familles
du royaume. 11 doit avoir commencé bien
jeuno sa profession de pirate, car il ne pou-
vait guère avoir plus de trente ans.

— Mais, monsieur , était-ce réellement un
pirate ?

supposition taclique ,. le corps du Sud ou
l'ennemi pendantlesmancenvres, sera entrée
cn ligne dans les positions qui lui sont assi-
gnées, et le même jour les troupes du corps
du Nord commenceront leurs marches le
long de Ja Levantine et de la Iliviera sur
Bellinzone; ensuite auront lieu les manœu-
vres proprement dites et la concenlration
sur le Monle-Ccnere.

Les propriétaires de vignobles ne sont pas
sans quelque inquiétude pour leurs raisins ,
qui seronl précisément alors dans leur pleine
maturité;mais ilestàespérer quelessoldals
sauront respecter la propriété , et que , si
cela était nécessaire, des ordres sévères
seraient donnés dans ce but.

Le Conseil fédéral a désigné M. le pasteur
Kummcr , ancien conseiller d'Elat bernois et
chef du bureau de statisti que fédérale , commo
délégué au congrès international de statisti-
que qui aura lieu du 27 août nu 5 septem-
bre ù Stokholm.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Depuis le 15 aont, les bou-
chers d'Uer/ogenbuchsée vendent la viande
de bœuf à 50 cent, la livre. La Gazette po-
2-ulaire de Berne, qui donne cette nouvell e,
ajoute : « Du reste, nous ne pouvons nous'
plaindre de nos bouchers ; au moment où le
prix de la viande élait le plus élevé, jamais
il n 'a dépassé, àllcrzogenbuchsée , 70 cent,
alors que partout ailleurs il s'élevait à SO et
So centimes.
. — L ingénieur Clipmèue, français, âgé de_ ;i ans, surveillant un tunnel de Joh'emont ,se trouvait dans Ja cantine lorsqu 'un ouvi-ier

congédié , uu piémontais nommé Muguetti
s'approcha de lui et lui porta dans le dos un
coup de couteau *, heureusement la blessure
n'est pas grave. Du reste , les ouvriers fran-
çais et italiens ont ensemble des conflits fré-
queuls donl il faut chercher la source dans
la diversité de leurs opinions religieuses.
Ainsi , à Courtemaulruy, les italiens , parti-
sauts du pape, ont menacé de chasser les
Erançuis hostiles à la papauté. Ces haines ct
ces menaces ont pris une telle extension quo

— Comment , capitaino May I Est-il pos-
sible que vous n'ayez jamais entendu par-
ler do Lars Vonved , lo corsaire de la
Baltique .

— Jamais ; mais jo dois diro qn'il y a
plus do douze ans que je n'étais venu dans
cos parages.

— Ceci excuse votre ignorance. C'était
un contrebandier , un pirate, coupable de
mille crimes atrocos ; du moins c'est ce
que l'on dit généralement , quoique bien des
personnes affectent de no pas croiro la
moitié des forfaits dont il est accusé.

Co qu'il y a do certain , c'est qu'il a été
maintes fois fait prisonnier , mais qu 'il est
toujours parvenu à s'échapper , soit en cor-
rompant 6es gardes, soit par l'habileté, la
courage intré pide , l'audace , la force prodi-
gieuse dont on lo disait doué. U y a environ
cinq aus, il fut condamné aux travaux for-
cés à perpétuité ; mais lo premier jour qu 'on
lo mit à l'ouvrage , il s'enluit.

Plus tard , il fut repris et accusé de nou-
veaux crimes : alors on lo condamna au
supp lice de la roue. La nuit même qui
précédait le jour fixé pour son exécution ,
il s'évada de la forteresse d'une manière
presque miraculeuse. Mais ce qu 'il y â de
plus surprenant , c'ost quo sa tôte a été mise
à un prix élevé , et pourtant , jusqu 'à ce dor-
nior événement , aucun des proscrits aveo
lesquels il est en relation no l'avait jamais
trahi.

— Apres tout , ce brigand pourrait avoir
quelque bon côté , dit vivement le capitaine,



les autorités de districts oui dû prendre des que je n'y serais plus à ma place. J'expli- ble , les documents originaux qui oui rapport L'armée royale a coupé aussi les commuai
mesures pour prévenir des violences

T. . ,,, ; lont  pas suffisamment compris , pourquoi ,
Sole-are. -- Des jeunes gens s é a n t  , sous l'impulsion d' un mouvement décisif ct

mis à tirer u 1 occasion d une lelc dc flan- réfléclli de ma conscience , je me suis démis
cailles qui avait lieu au Wuldegg, près de de mes fonctions ollicielles , et comment , enSoleure, le mortier éclata et atteignit à la agissanl dc ln sortc ;e suis demeuré conse-
nte 1 un des lireurs, le nommé Fr. von quenUvec moi-même, aussi oppoâé k l"m-Arx, tailleur dc pierre , qui lut tué sur le foiUibiltlë de l'Etat qu 'à celle du Pape , aussi
coup ; un camarade reçut une blessure au cnnm\_ dans l'Eglise, de la domination du
Iront et faillit perdre un œil. pclip le ((llc de celle du prêtre.

— On lit dans lc Journal des Etrangers :
Nos correspondances particulières nous

informent que l'ex-prince impérial viendra
prochainement faire un court séjour à
Cenève.

Vaud. — A Cugy (Echallens), de har-
dis voleurs ont sorti d' une remise un chai
de fourrage pour pouvoir extraire an char à
bancs qui sc trouvait au fond; ils sonl en-
suite allés prendre un collier dans une selle-
rie et, dans une écurie , un cheval avec le-
quel ils ont quitté le village sans que per-
sonne se soil dou lé de rien.

Un de ces audacieux comp ères a été ar-
rêté à Faoug, où il cherchait à vendre , à vil
prix , son équipage , sur lequel il a dfi , en
compagnie d' un gendarme , revenir à son
point de départ pour être écroué à Echallen..

-i Je i i - 've . — Nous croyons utile dc re-
produire la lettre suivante adressée par M
Loyson nu Journal dc Genève :

«. Ouchy, 19 août 1874.
« Monsieur le rédacteur,

« Je vous prie de vouloir bien .n 'accorder
la publicité de voire journal , pour répondre
aux personnes qui , de divers côtés , me pres-
sent d' expliquer ma démission de curé dc
la paroisse de Cenève el de membre du
Conseil supérieur.

« Celte démission s'exp li que d' elle-même.
Ceux quisontau courant de la situation inté-
rieure de l'œuvre catholique-libérale de Ge-
nève ne s'étonnent que d' une chose, c'est
que je ne me sois pas déchargé plus lot d' une
responsabilité aussi pesaute qu 'illusoire. Ma
seule excuse est celle-ci : j' ai attendu tant
que j 'ai pu laisser parler mon cœur, j'ai
rompu le jour où il m'a fallu écouter ma
conscience.

« Je n'engagerai point des discussions
inutiles avec des hommes qui confondent ,
sans le savoir , le libéralisme avec lc radica-
lisme autoritaire , le catholicisme avec la
Profession de foi du vicaire savoyard. Evi-
demment nous ne pourrions nous entendre
ni sur les tendances , ni sur les faits qui
Oient à unc œuvre le droit de se dire catho-
lique cn religion ct libérale en politique.

« Mais , quand l 'heure sera vcuue , — le
momeut présent appartient à la tnslesse el
au silence, —je m'adresserai aux âmes re-
ligieuses pour qui notre mouvement a élé
autre chose qu 'un mouvement de politi que
et de rancunes. J'ai été leur guide spirituel
pendant plus d'une année, et je sais que
beaucoup d'entre elles m'ont conservé toute
leur conliauce. J'aurais voulu leur parler
du haut de la chaire de Saint-Germain. On
m'a fait avertir qu 'elle me serait fermée , et ,
à vrai dire , après les paroles qui s 'y sout
fait enlendre depuis ma retraile , je conçois

— Oui , jo le crois ; on cite de lui des
traits do générosité surprenants ; et nous
avons des Chansons populaires qui racon-
tent ses exploits.

— Connaitriez-vous , par hasard , son
écriture . demanda lo capitaine.

— Certainement. Mai3 pourquoi celte
demande ?

Pour toute réponse le capitaino May
ouvrit son portefeuille et tendit au consul
l'écrit qu 'il avait reçu do Vonved.

— Lars Vonved l s'écria lo consul. Grand
Dieu ! qui vous a donné cela ?

Lo capitaine raconta tout ce qui s'était
passo.

— Cot hommo est un démon , dit lo con-
HU I. Il est à l'éprouve du feu et de l'eau ; ot
il on sera ainsi jusqu 'à ce quo sa destinée
soit accomp lie. Vous dites qu 'il a bu et
mangé av_c vous , qu'il vous a exprimé sa
reconnaissance.

— Oui , monsieur.
Alors, vous pouvez être cortain que ni

vous, ni votre équipage , n'avez rien à redou-
ter de lni. On n'a jamais ouï dire qu'il ait
manqué à sa parole, pas plus envers un en-
nemi qu 'onvers un ami '; et , loin do nuire à
ceux qui l'ont servi , même sans en avoir eu
l'iateation. il risquerait, sa vio pour eux. n0.
p.enez votre précieux autograp he, capitaino ,
et conservez-le soigneusement. Mais , si vous
aviez su qui vous aviez à votro bord , votre
fortuno était faite : vous n anez q u a  le
mettre aux fers et à l'amener u Copenhague.

(A suire).

querat donc ailleurs el bienlùt , àceux qtune j u cet événement historique.
l'ont pas sullisninnient compris , pourquoi , [ M. Ochsenbein adresse donc , avec prière

« Eu attendant , je dis a lous ceux qui per-
sistent à vouloir avec moi une réforme vrai-
ment catholique et vraiment libérale , que je
n'entends abandonner ni côtle cause , ni Ge-
nève où je suis venu la servir. J'y resle
dans ma liberté reconquise , pour y prêcher
l'Evangile et pour y dispenser nos mystères
sacrés. J'y reste, cn attendant l'élection de
l'Evêque qui , avec son synode , est la seule
autorité légitime que je puisse reconnaître
dans l'ordre religieux. J'y resle, sans enga-
gements désormais à l'égard d' une Joi à la-
quelle j' ai gardé mon serment , tant que je
me suis f ail illusion sur ses résuJlafs prati-
ques, mais que je vois clairement aujour-
d'hui inapplicable autant qu'inappliquée dans
les campagnes,mal appli quée dans les villes.
Je sais trop ce qu 'il y a d'intelligence et de
vrai libéralisme h Genève pour y supposer ,
dans de telles conditions, un avenir sérieux
ii un établissement plus politique que reli-
gieux , destiné à finir après moins de durée
at avec moins d'honneur que l'Eglise consli-
lulioiincllc de France , à peu près comme ont
fini les communes catholi ques allemandes de
Rouge et Y Eg lise française de Châtel.

« Dans ma conviction profonde , l'Eglise
catholi que ne peut ni périr ni demeurer cc
(pie l 'a faite le triomphe passager de l' ullra-
înoiilanisme. Ce n 'est pas une nouvelle Egli-
se, encore moins une nouvelle reli gion qu 'il
s'ag il de créer : c'est une réforme dans l' un-
li quc Eglise qu 'il faut accomp lir.

« Hyacinthe LOYSON.
prôlre. »

CANTON DE ERIBOURG
Lundi , dans la soirée, a eu lieu le nouvel

essai de l'ascension de l'eau du barrage au
réservoir du Guin .ze., et la descente en ville.
Celte opération a très bien réussi , et une
foule dc personnes jouissaient du beau
spectacle que présentait le magnifique jet
d'eau formé par l' ouverture de la conduite
sur la place du Tilleul. Une colonne d'eau
s'élevant à plus de 70 pieds de hauteur.
sortant d' une embouchure de deux pouces
et demi de diamètre, retombait en torrent
sur l'antique tilleul el s'écoulait ensuite dans
la rue de la Grand-Fontaine pour rentrer
peu après dans son lit naturel , la Sarine ,
après avoir parcouru une distance d'environ
une lieue depuis sasorlie du lac.

L'essai d' un jet de pompe à incendie fixé
à un hydrante a également été satisfaisant.

M. Rossier, chel de gare a Romont, est
décédé dans la journée de lundi , après une
longue el douloureuse maladie.

Nous croyons utile de rappeler aux
membres de l'association dePie IX que pour
avoir droit à la réduction accordée aux bil-
lets double-course , ils doivent être munis
d'une carie de légitimation- On en trouve
nux adresses que nous avons déjà indiqués.
Mais il esl bon d'observer qu 'il n 'est pas
nécessaire de produire celle carie lorsqu 'on
demande le billet double-course du chemin
dc fer. Elle ne sera utile qu 'au retour de
Sachsein et pour donner le droit de circula-
lion sur lc chemin de fer après que le terme
normal est écoulé.

L'échange des billets doublc-courss ne se
faisant poinl entre les administrations de la
Suisse Occidentale et du Central , on devra
preudre d'abord un billet double-course pour
Berne , et arrivé à la gare de celle ville , un
billet double-course dc Borne à Lucerne ,
billet qui coulera 9 fr. 65 cent. Les membres
dc l' association qui prennent le premier
Irain du malin pour Berne , arrivent en gare
à 9 h. 10, et en repartent à 9 li. 35 ; ils ont
donc 2 î. minutes pour sc munir d' un billet.

Les séancespubli qiiL's ne devant commen-
cer que mercredi malin à Sachsein , les per-
sonnes qui parlent le mardi malin arrivent
assez lot pour participer à lous les exercices ,
y compris le pèlerinage au Ranfl , qui est
iixéà l'après-midi du 20 , ainsi que la séance
française. s

*-'"* ̂ ««©ii-mémoi-aUve «lo lalmlaillc
ae ;. _ <. _ •_ u.

hoin ;,T.l,ta ***** M * le Pnsleur Ochsen-bein , a _ r i lourg . ilc pubricp ' „ d ,l _ l_ qui renferme, le plus a» comEos. L-

aux journaux de bien vouloir la reproduire ,
la demande suivante à toutes les personnes
qui auraient en leur possession des docu-
ments qui auraient rapport aux guerres de
Bourgogne.

Nous espérons, dit-il, rendre à la science
un service durable , en rassemblant les actes
qui ont trait aux guerres de Bourgogne. Ces
matériaux sont nombreux , mais ils sont dis-
persés on peu partout. Sous les étendards
de Cliarles-le- 'i'éniérairc, combattaient des
mercenaires dc tous les pays, depuis la Sicile
jusqu 'à l'Ecosse. Dans les rangs confédérés
se trouvaient des contingents de Freiburg in
B., Slrassburg, lnnsbrngg. elc.

Pour rassembler ces documents divers ,
j'ai besoin du concours de tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire de noire pairie. Ce
que Haller a dans sa bibliothèque de l'his-
toire dc la Suisse, les travaux de Jean Mul-
ler , les nouveaux ouvrages de Bodls cl de
J. Forster-l_.ir._s, ainsi que les sources qu 'ils
indiquent est noté el en bonne partie dans
nos mains.

Mais Unit d' autres écrits Sommeillent en-
core dans les bibliothè ques particulières ou
dans Jes archives et collections publi ques.
D'après Haller , entr 'autres, il y a dans plu-
sieurs cantons des chroniques en manuscrit
renfermant des épisodes particuliers. Lcs
protocoles de conseils, les comptes de bour-
siers, les rôles de guerre renferment en ou-
tre, comme j' ai pu m'en assurer à Fribourg
et à Morat , do nombreux documents qui
n 'ont jamais été utilisés et qui mériteraient
certainement d'être reproduits in extenso ,
dont on pourra it prendre en lous cas d' uti-
les extraits de toutes sortes. Je mc per-
mets donc de m'adresser pur Ja voie de Ja
publicité aux autorités et aux particuliers
qui sc trouveraient en possession de pièces
semblables , de bien vouloir m'en donner
connaissance.

Je compte commencer par l'arrivée de
Charles à Lausanne et finir par-la journée
de Fribourg.

Mon plus ardent désir est d'ôtre impartial
vis-à-vis de tous , vis-à-vis de lous les cantons.
Je compte pour cela sur les bons services de
mes nombreux et obligeants collaborateurs.

Je mc permets encore de prier, es rédac-
tions dc jouriimix de prêter leur publicité
au présent appel.

(sig) G.-F. OciiSKxiiKi.N, pasteur
évang., à Fribourg.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettres de l*ari_i.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 août.
Les feuilles républicaines exp loitent trop

-omp lnisamincnt le langage tenu au maré-
chal ileMac-Miihoii par le vice-président du
Conseil général dc la Sarlhe et par le pré-
sident du tribunal de commerce de Sl-Malo ,
qui ont réclamé le premier un ordre de
choses définitif ,  cl , le second , un gouvernc-
menl défini.

Ordre de choses définitif et gouvernement
défini sont des mots vagues qui peuvent s ap-
pli quer aussi bien à la monarchie qu 'à l'em-
pire ou à la république. Le président du
Tribunal de commerce de la Seine s'était
servi , l'hiver dernier , des mêmes expres-
sions. Or, les sentiments monarchiques de
M. Dnguin sonl bien connus. Il esl certain
que tout en respectant le vole qui a donné
le pouvoir au maréchal de Mac-Mahon pour
7 aus , l'opinion publique et lous les intérêts
en souffrance réclament ardemment des in-
stitutions qui mettent lui au provisoire.

On pousse activement les réparations au
palais du corps Législatif; la p laque de mar-
bre sur laquelle on lisait : Corps Législatif
est maintenant vierge de loule insj_riptibn.il
serait question d'y mettre ce. mot Sénat , si
L'institution d' une seconde Chambre est vo-
tée. Elle serait installée pour ses délibéra-
tions dans le Palais Bourbon. Mais cette iti-
slallalion de la seconde Chambre à Paris
rencontrera des difficultés sur lesquelles
j  aurai a revenir.

Pendant que les grandes puissances négo-
cient encore sur les conditions dc la recon-
naissance du gouvernement de Madrid , il
importe de préciser les résultais obtenus par
les trois dernières victoires des carlistes.

Elles constatent l'offensive de l'armée de
Charles VU.

En Navarre , la prise de la Ouardia , ville
solidement fortifiée le printemps dernier , à
six kilomètres dc Logrono où se trouve le
gros des forces républicaines , est un des suc-
cès les plus importants de cetle campagne.

cations entre cetle ville et Victoria. Plusieurs
canons , deux mille fusils , de grandes provi-
sions, voilà le butin des vainqueurs.

La retraite de Moriones à Larraga que la
Gacela est obligée d'avouer , est un succès
pour les Navarrais non moins important.
L'ancien commandant en chef de l'armée ré-
publicaine du nord voulait d' une part effa-
cer son chef actuel , le général Zavala , d'au-
tre part donner à l'cx-favori de dame Isa-
belle. Serrano , un argument môme faible ,
en faveur de la reconnaissance dc son gou-
vernement. Dans ce but il avait eu l'impu-
dence de se porter sur O teiza. Eh bien sa
prétendue victoire est devenue une honteu-
se défaite.

En Catalogne , la prise de la Seo d'Urgel a
fourni à l'année du général Tristany quatre
nouveaux canons, deux mille ciuq cents fu-
sils ct de nombreuses provisions de guerre
et de bouche. Celte forteresse commande
six villes , 188 villages ct un grand nombre
de fermes. Protégée par trois forts détachés ,
Ciiidadola, Caslillo, Sclsona el par quatre
portes fortement défendues , Prince sa Par-
Ccrdegna, Andorra , k vingt lieues de Lérida ,
clle est une des plus anciennes villes d'Espa-
gne ; Plolémée en parle dans un de ses ou-
vrages sous les noms d'Orgeléa ou d'Urgc-
Itim. On sait que sou évêque est aujourd'hui
près de Don Carlos et porte toujours le nom
de souverain d'Andorre. La situation de la
ville est tellement inexpugn able qu 'en 1S22
elle soutint uu siège de neuf mois et en 1S_ 3
un autre de cinquante Irois jours. L'année
de Charles V nc put jamais s'en emparer.

Pour donner une idée des progrès de
l' armée carliste , ajoutons à ces trois victoi-
res l' entrée à Prii-uela , province deGuadala-
jora/à quinze lieues de Madrid , des volonta i-
res dc J'in faut Don Alphonse, sous Jes o**(h*cs
du général Villnnael , où ila prélevé de fortes
contributions et recueilli quinze cents fusils
et cent cinquante chevaux, ainsi nue leurs
excursions jusqu 'aux portes de la Grauja
(le Versaille espagnol) que Serrano vient dc
quitter par prudence. Vn dernier mot :

D'après Yimparcial , dont les attaques aux
carlistes sont aussi grossières que systémati-
ques , l'effectif des bataillons républicains est
tombé à trois cents soldats et môme moins ;
on ne saurait mieux avouer leurs perles
en tués et en blessés ou disparus et leurs
désertions.

Par contre , les bataillons carlistes ont pres-
que tous un effectif dc mill e hommes et l'ar-
mée royale arme environ quatre à cinq
cents volontair es/. .. . - jo nr avec des fusils pris
aux républicains ou fabriqués en Gui puzcoa.

Laissons terminer les affûts des 27 canons
débarqués le mois dernier eu Biscaye ct les
victoires carlistes seront si décisives que
pour peu que la Russie, l'Autriche et l'An-
gleterre engagent Je prince Bismrrk à at-
tendre encore pour reconnaître Serrano, el-
les pourront Jui écrire ; « trop tard , Je roi
l mr es V I  est à Madrid

P. S. — La noie du Journal officiel rap.
pellant qu 'il est défendu de publier aucun
article signé par une personne privée de ses
droits civils ct politi ques , celte noie a été
molivee par la publication d'une lettre de
l'ex-maréchaldans l' _7«._*er_;.et le Gaulois-

On lit ce soir dans la Presse :
« Nous maintenons de la manière la *''uS

formelle ce que des premiers la Presse a
annoncé avant-hier:  le récit de l'ex-m«ré-
chal Bazaine est absolument faux.

La complicité de certains emp loyés de la
prison est plus que démontrée. M. Bazaine
s'est évadé non par des moyens romanes-
ques et charlalaiiesqucs , mais en soudoyant
plusieurs do ses gardiens , et sa connivence
avec eux ne saurait l'aire aucun doute.

« Notre conlrere veut-il plus de détails
encore ?

• Les coupables seront jugés à In prochai-
ne session des assises dans le chef-lieu des
Al pes-Maritimes et il est fort possible que
certaines circonstances particulières de l'é-
vasion , lesquelles circonstances entachent
l'honneur des complices de l' ex-maréchal.
obligent le ministère et le public dc deman-
der le huit-clos.

.Lettres d'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.

Berlin , 19 août.
« Je dois compléter les détails quo jo voua

ai donnés sur les résultats des élections au
Reichstag en janvier dernier. Les dernières
données off icielles sont eucoro plus satisfai-
santes qu 'on ne le croyait pour les catho;
li ques et elles confirment pleinement co qui
a été dit sur l'emprcssoment , l'ardeur mémo
avec lesquels les électeurs catholiques ont
rempli leur devoir. Les chiffres ont ici une
éloquence irrésistible et fournissent des argur



ments irréfutables. L'empire allemand com- . Espague. — On télégraphie d'Estella ,
Pte sur 41 ,010,151 habitants , 14,851,756 le £7 août :
catholi ques. Sur 5,259 ,155 électeurs qui
fut pria part au voto , 1,764 ,272 ont donné
leurs voix aux candidats du Centre. C'est ,
a peu de chose près , tout co qu 'il y a d'éle-
cteurs catholi ques en Allemagne. Les catho-
liques forment 33.6 p. c. des votes donnés
dans tout l'empire. C'est diro que les absten-
tions ou lea défections parmi les électeurs
catholiques ne représentent quo 2.6 p. c.
du nombre total.

En Prusse, où sur 24 ,604 ,351 habitants ,
" y a 8,265 ,877 catholiaues, ils ont donné
au Centre 971 ,835 voix , soit 33. 1 p. c. ducnifl .e de la population.

En Bavière , les catholiques forment
WJ. 12. p. c. de la population; ils ont donnéaux candidats du Centre 497,907 voix , soit0 • ° P-

^
c. da chiffre total des votes émis.

*m baxe, les 53, 642 catholiques ontdonne au Centre 2,734 voix.
AR -_ aa I0 Wurtemberg, lo Centre a obtenu4o ,o22 voix sur 553,542 catholiques ; dans
le duché de Bade 96,822 voix suc 942,660
catholiques ; dans la Hesse, 30,369 voix
sur 238,080 catholiques; dans l'Oldenbourg,
13,619 voix sur 71,027 catholiques ; à Wal-
decfc 92 voix sur 1,365 habitants catholi-
ques ; en Alsace-Lorraine, 122 ,372 voix sur
1,234 ,558 catholiques. Dans tous les autres
petits Etats pris ensemble , sur 2,943,7_>5
babit ant8 , il y a seulement 39 ,836 catholi-
ques , soit 1,4 p. c. do la population ; ils ont
aussi voté dans la même proportion que les
autres.

Enfin , le résultat est aussi satisfaisant
$Ue possible, et M. de Bismark a dans
'empire 1,764,272 électeurs qui aont lesauversaires déclarés de sa politique , qui
°nt et resteront étroitement attachés à

«orne et à I'é p iscopat.
vous avez annoncé la mort du Père an-

jj ustin Theiner , lo célèbre oratoricn , préfotues archives du Vatican et continuateur
UOB Annales de Baronius. Avec leur igno-rance ordinaire, les journaux prussiens en
eut fait nu jésuite, bien qu'autrefois les libé-
raux aient beaucoup exploité certains ou-
vrages du Père Theiner , comme Ba Vie de
Clément XIV, écrite dans un sens très-hosti-
le aux jésuites. Le Père Theiner était né le
Il avril 1804, à Breslau. Il fit ses études à
Halle et reçut un subside du gouvernement
prussien pour un voyage scientifi que k Vien-
ne, Londres , Paris et plue tard ii Rome, où
"- entra dans lo séminaire de Saint-Eusèbe ,
****• *833. En 1835, il publia son premier

Ivrage , Histoire des établissements d'édu-
Whm ecclésiastiques , (1839), suivi d'un au-
; : Eff orts du Saint-Siège pour ramener
es peu nles du Nord séoarés de lui nar le

"titisme et- l'hérésie, plus tard de son Hisloi-
1.e de Clément XIV (1852). Ce fut alors qu'il
•at nommé préfet des archives du Vatican ,
S,e._n _ membre de l'Oratoire et entreprit la
c°atinuation des _4.nna.es de Baronius , aux-
quelles il a ajouté 4 volumes in-folio , qu'il
9p4 à Pie IX , à François-Joseph et à Na-
poléon III. Lo tout était imprimé dans uno
"aprimerio spéciale installée au Vatican.

Une nouvelle condamnation à six semai-
?,_8 de prison vient de frapper Mgr Martin ,
'evê qu_ déjà incarcéré do Paderborn.

Lo curé d'Auclam , en Poméranie , a été
°?pulsô de sa cure ., après une visite domi-
ïïiiaire do la police. Le landrath a rais les
•^celles sur toutes les portes ct mis la clef
«ana sa poche.
. Il est sérieusement question d'un voyngo
f n roi de Prusso en Italie. Il pousserait
|Us qu 'à Sorrente. »

France. — C'est jeudi qu 'a eu lieu la
Première séance de la commission de per-
manence à Versailles. Comme cela avait été
annoncé , le ministère a été interpellé rela-
tivement aux arrestations de Marseille que
nous avons mentionnées; C'est M. Taillianfl
lui a répondu eu annonçant que les person-
"cs arrêtées étaient accusées uniquement de
po_.es de droit commun.

A propos de la reconnaissance du gouver-
nent espagnol, M. IcducDecazes a répon-
„.u à l'interp ellation de M. de Maliv de la fa-
J n suivante : Ce n 'est pas la France qui
H>«11? l'initiative do la reconnaissance *, elle
pie d {ilic °"G Sllivi 'e simplement l' excin-
{la Wo 0,"*-6 Par les autres puissances et cela
tnjv î6 -,ut de ne lms rester isolée. Quant
Un . -n Scl'vations présentées par MM. de la
'iiemi et de La Rocliefoucault . deux
l e .. '.""es de l'extrême droite , portant sur
pbhr '. lluc d011 Carlos arrivant au trône,
s0iç- p' en vouloir à la Franco d'avoir
I , , » ' ' exemple des autres puissances, M.
rec Uc Oecazes n répondu en disant que la
liai. "naissa, icc constate un fait et ne recou-

pas un droit ni un princi pe.

« Estella , 8 heures du soir.
« A deux heures dc l'après-midi d' aujour-

d'hui , le général Dorregaray ayant appuy é
le mouvement du général Mendiri avec deux
bataillons gtiipuzeôans, arrêta la marche en
avant de l'ennemi. Après cinq heures dc
combat , il repassa Oteiza. repoussant l'en-
nemi jusqu 'à Larraga ; celui-ci perdit 1,500
hommes enlre morts et blessés.

» Les ennerais'étaient 1G,000;; nous avions
7 bataillons , faisant un total de 7,000 hom-
mes. »

Cette dép êche , conforme à ce que nous
mandait noire correspondant , explique com-
ment le gouvernement de Madrid a pu dire
que Morione s s'était emparé d'Oleiza , lieu
ouvert que les carlistes , trop peu nombreux
pour la cavalerie que mettait en ligue Morio-
nes, avaieut en effet quitté. Mais Dorre-
garay, survenant avec de nouvelles forces,
a chassé el poursuivi Moriones en lui Infli-
geant les pertes considérables dont parle la
dépêche. Ainsi encore on s'explique pourquoi ,
après avoir signalé la prise d'Oleiza par
Moriones , l'agence madrilène n'a douné là-
dessus aucun détail , el surtout s'est gardée
d' y revenir. Ou le comprend. II eût f a l l u
dire que Moriones avait dû rétrograder , et
que finalement il avail élé ballu eu subissant
des* pertes très-sensibles.

— Les rapports officiels sur la prise de
Cuença et de la Cuardia ont paru. Ils l'ont
connaître la vérité et prouvent la mauvaise
foi de ceux qui , au lendemain dc ces batail-
les , ont rédigé ces bulletins militaires qui ,
dc Madrid , furent expédiés à l'agence Havas
et aux journaux de Paris.

Cuença est, on le sait , un chef-lieu de
province, situé ii deux journées dc Madrid.
L'assaut a été donné par M. le brigadier Vil-
lalaiii. On a fait prisonniers , dans la ville , le
brigadier gouverneur , 4 chefs, 25 officiers.
500 soldais du bataillon de Tolède, deux
forts escadrons , l' un de lanciers , l'autre de
carabineros, 26 chevaux dc la garde civile
et toute la milice nationale , en tout 2.200
hommes. Il a été pris en outre, 4 canons
rayés de campagne , 530 projectiles Krupp ,
377 boîles à mitraille , 20 caisses de cartou-
ches à grenades , l'armement de l'infanterie,
consistant en 700 fusils Retnington , 1,500
fusils îllinié, 500,000 cartouches Retnington
el des effets dc guerre. Cette attaque a coûté
la vie au commandant Segarra , k 2 officiera
de zouaves , à un lieutenant d'artillerie et à
24 volontaires ; 5 officiers ct 50 volontaires
oui été blessés.

Le bulin fait k la Cuardia est assez im-
portant :dcux pièces de campagne et une de
montagne , rayées et en parfait état de ser-
vice , 325 fusils Bemington et Berdan , avec
cartouchières , 000,000 cartouches , 800 gre-
uades, OOO charges de poudre, 2,âOO airobes
de farine , 80,000 rations de riz, 50 sacs de
sel , 10,000 rations dc salé et 700 sacs vides.

Allemagne. — Nous croyons uti le de
reproduire l' extrait suivant d' uue correspon-
dance berlinoise adressée à un journal-rep-
tile qui se public à Bruxelles:

« Chaque jour sont annoncées ., de diffé-
rentes parts , des défections dans le clergé,
el le plus souvent , vérification l'aile , il s'agit
on d' une pure invention ou d' un muhnl_m(u .
Celte affaire du chanoine Mklialak , de Posen ,
et du prévôt Echaust , dont on l'ait tant  dc
bruit , est encore résultée d'une méprise. Ces
deux ecclésiastiques avaient élé expulsés dc
leurs paroisses , puis on les avait vus revenir.
On en a conclu qu 'ils avaient transigé, qu 'ils
avaient même promis obéissance aux lois de
mai. C'était un bon exemp le dont on atten-
dait de sérieux avantages.

« malheureusement , on s'est tromp é sur
|e motif du retour des deux prêtres. Ils n'ont
pris aucun engagement vis-à-vis dé l' auto-
rité. Ils avaient un procès contre le gouver-
nement ù propos d'unecei'laine somme qu 'on
refusait dc leur payer , cl il leur avait été en-
joint de quitter la villo jusqu 'à ce que la jus-
tice eut émis son jugement. Ils sont partis,
puis , réflexion faite , ils ont lâché leur pré-
tention ;on leur a aussitôt permis de rentrer
en fonctions. Des divisions arriveront sans
doute dans le clergé ; mois il faut  de la po-
lience , le temps n 'est'-pas venu. Les curés ne
sont pas encore assez sûrs du gouvernement.
Ils craignent qu 'un changement de ministère
ne vienne modifier la politique religieuse et
ne leur fasse regretter une décision qu 'ils re-
lardent le plus qu 'ils peuvent. »

Il résulte de ces lignes que , dc l'aveu
même des persécuteurs, la force des catholi-
ques cl du clergé d'Allemagne réside dans
leur étroite union . Nos frères persécutés y
Ironveront un motif de plus dc persévère!
dans leur noble attitude et de tromper les
espérances du césarisme libéral.

— Ce pays souffre actuellement d'une renient sur les résultats des élections géné-
cri.se qui inquiète loti le gouvernement. Sui- rnles au Parlement en janvier dernier. II se
vant lés rapports officiels, non-seulement In trouve que e chiffre des voix données aux
production a considérablement diminué dans candidats du «»/.-_ s'élève à 1,704 ,27 .,
les centres industriels , mais encore elle a ab- s°lt 3J *b °lU d a  clllffr e total des votes émis.
solumeut cessé dans certaines parties de j£>_ les catholiques forment exactement
l'empire. Presque partout les hauts-four- 30,2 O/O de là popu.al.o.i do l'empire ag-
neaux sont éteints , ct ceux qui ne le sont n.nud , puisqu ' ils sonl4 millions 851,750 sur
pas ne tarderont pas à l'être. millions 10,150 habitants.

Afin de mettre un terme à uu état de cho- Le journal catholi que a eu l'idée de grou-
ses aussi déplorable , le gouvernement vient
d'envoyer un employé sup érieur du minis-
tère du commerce pour visiter les princi-
paux centres manufacturiers ct présenter
ensuite un rapport sur celle importante
question-

—; Le Times a publié une analyse delacir-
culairc adressée par l'Allemagne k ses re-
présent ants à l'étranger , au sujet de la re-
connaissance du gouvernement espagnol.
Celto circulaire expose que « l'intention de
1 Allemagne n'a jamais élé d'aller au delà
d' une intervention morale manifestée par la
reconnaissance du gouvernement espagnol.
Les troubles qui ont eu lieu eu Espagne ont
obligé l'Europe k prendre nne attitude ex-
pcclaute. Jusqu 'ici l'Allemagne n'a pas dé-
vié de celle altitude , mais maintenant la si-
tuation est changée. D'uu côté, la barbarie
des carlistes (sic) compromettrait les princi-
pes monarchi ques conservateurs dont ils
s'arrogent la représentation; d' un autre cô-
té, la défaite de la Commune de Carthagènc
et l'amélioration de la discipline démontra.,
la consolidation du gouvernement.

L'inutilit é des efforts que fout les carliste-
est prouvée par ce l'ait qu 'ils ont été impuis-
sants à remporter un succès décisif , aloi*.'
que le gouvernement avait à combattre d'au-
tres révoltes organisées. L'Europe ne peut
attendre la pacification de l'Espagne que de
la consolidation du gouvernement de Madrid.
La reconnaissance des grandes puissances
lui facilitera sa lâche. C'est le seul moyen
d'intervenir moralement pour contribuer k
faire cesser un étal de choses dont la pro-
longation compromettrait la tranquillité gé-
nérale. » — Nous reproduisons sans com-
mentaire l'analyse donnée par le Times dc
la circulaire du gouvernement de Berlin.
l'riiMHc. — La Prusse continue à sévir

contre les calhoii ques; après avoir condam-
né les évèques et les prêtres d'abord ù
l'amende, puis à la prison, elle interdit
l'accès de ses chemins de fer aux étrangers
qui vont honorer un sanctuaire dédié k la
Vierge sur le territoire prussien.

Lundi , 17 courant , près de deux cents
personnes de Breda parlaient pour aller
prier à Kevelaar , petite ville prussienne où
se trouve un sanctuaire de la Vierge très
fréquenté. En arrivant à Gach , ville fron-
tière de Prusse, les dames sc sonl vu refu-
ser l' entrée des wagons do la li gne de Gach
à Hevelaar, el elles ont été obligées de faire
près de deux heures ct demie de marche à
pied .

Quand les pèlerins arrivèrent à Gach , il y
nv a't mi train en gare pour Kevelaar; il
était environ huit heures du matin, niais le
ep.ef de station déclara que personne ne
mont erait dans ce Irain , et que si les pèle-
rin? voulaient prendre le chemin de 1er, ils
de\ .fient attendre le soir à cinq heures
Force a donc élé d'aller à pied.

•— O n  télégraphie de Berlin , le 17, à la
Gazclte de Cologne que le président dc la
polic e vient de publier le jugement du ti dc
ce mois qui interdit provisoirement l'Asso-
ciatio n des ouvriers socialistes. Le président
do la police rappelle en même temps les
peines établies contre les réfrnclaircs par la
loi sur les associations.

Un voyage d'instruction militaire doit
avoir |*Cu bientôt sous la conduite du l'eld-
mai-écbal de Mollke. L'on annonce qu 'un
major général , dix officiers d'état-major et
neuf capitaines faisant , partie du grand étal-
major prussien ont été désignéspouraccom-
paguer le feld-maréchal , et sonl arrivés à
Lubeck , d'où se fera le départ.

La Gazette du Peuple de Berlin , du 18
août , annonce que des mains inconnues ont
commis « une infamie » sur le monument
de victoire de la ville de Passau en Bavière ,
monument érigé à la suite de'ln guerre de
1870-1871. Les couronnes el les palmes
portées par huit déesses de la Victoire ont
élé arrachées, et ces déesses oui à présent
les mains vides.

— D'après le National Zeitung, ie gou-
vernement hessois aurait défendu à lous les
fonctionnaires publics professant le aille ca-
tholique , aux membres dc leurs familles ct
à leurs domesti ques de faire partie de l'As-
sociation des catholiques allemands.

_ — La feuille catholique que je viens de
citer a l'ail de nouvelles découverlesdans les
documents statistiques publiés par legouver»

per les voix données par les électeurs aux
divers candidats de l'opposition , et il se
trouve qu 'en additionant les votes catholi-
ques, polonais, socialistes, parlicularistes ,
danois , alsaciens-lorrains, on arrive à un to-
tal de2 ,383,'986 électeurs absolument hostile s
à l'empire et aux institutions existantes à la
politique actuelle. Le chiffre des voixdonnées
au gouvernement , c'est-à-dire aux députés
des diverses fractions ministérielles , est de
2,408,549.

Différence en faveur du gouvernement ,74,013 voix I Ces chiffres incontestables prou-
vent qu 'il y n quelque exagération dans le
fait souvent affirmé par la presse officieuse ,
que là politique de M. de Bismark est ap-
puyée sur l'adhésion de la nation tout en-
tière.

— On écrit de Berlin , IG août:
« Le ministre de L'intérieur de Prusse,

profitant de l'occasion que lui offraient les
dernières manifestations lors dc l'emprison-
nement de quel ques prôlres, a ordonné que
là où il y aurait à craindre dea excès, les
conseillers de districtsrojaux seraient tenus
de procéder en personne , à l'exécution des
sentences des tribunaux , et cela sur les lieux
mêmes, ci, au cas où il ne leur serait pas
possible d'agir personnellement , d'envoyer
aux bourgmestres placés sous leur juridic-
tion un nombre suffisant de gendarmes ulin
d'empêcher toute résistance', et toute mani-
festation. Le ministre a aussi ordonné
qu 'nussilôlles trois sommations faites en eus
de rassemblements factieux , la foule serait
chargée et dispersée violemment et qu'on
pourrait faire usage des armes. Si les forces
militaires étaient insuffisantes , Jes autorités
seraient tenues d'en avertir les chefs de gar-
nison des places voisines , et de leur deman-
der du renfort. »

Mexique. — Le capilaine américain
Manning vient dc découvrir sur les confins
de Colorado el du Nouveau-Mexique une
bourgade de 2,000 habitants do race astèque
pure qui ont conservé intacte les coutumes
et la civilisation qui régnait au Mexique lors
do la conquête par Fernand Cortez. Ils atten-
dent avec une foi inébranlable le retour deMontezuma , comme les Bretons du moyen
âge attendaient celui du roi Arthur. Leur
gouvernement est , dit le Beuver News, un
journal de Colorado , une espèce de républi-
que conservatrice. Ils se servent encore
poar l'écriture da cordelettes à nœuds, ce
qui permettra de déchiffrer les anciens do-
cuments mexicains qui faisaient le déses-
poir des archéologues. Leurs cérémonies
religieuses sont très-pompeuses; ils croient à
l'immortalité del'àmc.Les femmes sont l'ob-
jet d'un grand respect.

[.EPKGBES TE_.__GRAPH1QI . E_.

(Service sp écial).

BERLIN, 21 août.
La Gazelle nationale annonce que le roi

dc Bavière est arrivé à midi à Strasbourg.
Il irait passer huit  jour s à Paris dans le plus
strict incognito.

MUNICH , 21 août ,
Lc roi de Bavière est parti hier soir pour

Augsbourg etSlnilgari. Lc bruit court qu 'il
poussera son voyage jusqu 'à Paris, où U lo-
gerait à l'hôtel du ministre d'Allemagne.

M ADRID , 21 août.
La Iberhi assureque le président Serrano

a signé, hier, les lettres de créances de l'am-
bassadeur d'Espagne à Paris.

PuYCi:itDA , 21 août.
Trislany a sommé la place de se rendre.

Les carlisles établis à la batterie d'Aja , oui
commence le Jeu dana la malinëe.

BAYONNE, 21 août.
Suivant des correspondances , les conscrits

dc Malaga , de Grenade et de Bonda en Es-
traiiuulure , se sont réunis en armes sur la
Sierra-Nevada , soulevés contre la conscrip-
tion ordonnée par Madrid.

M. SODSSENS, rédacteur.



TARIF G_mÊUÂ ___ J>*_ _2VS_GKTI02ir_S

daus les journaux de Fribourg donl les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE" COMTE. '

Prix do la ligne
on de son espace Aveo droit k la reproduction
7- —¦ gratuite do la mémo annonce

jgj&£ _ Sat"°* 1 Ett<u"!"* «ne fois dana :

CENT. CENT. OENT.i
15 520 25 l'ini du r«pl. «l AMO-MI Fti_ onrg«i_i.
15 20 25 Abuoicei FribourgNiies.
10 10 10 l'Ami du l'-up le.
15 15 15 L'Ami du l'euplt,
15 20 25 1 _ liberté.

. ï__IT_r__AT.X

L'Ami du Peuple 
htmet- FriJ*wpw«* , alwoà...

id _ <_ • - ..__ .!
Pi.iturg.r Zeiliiij» 

lin Ii _ u_ . l i i __ im> victime de la porsécu-
LU lllblllUllllI , li0I1 bernoise dans le
Jura, désire trouver une place de précepteur
dans une honorable f amille catholi que de la
Suisse française. — S'adresser franco à
M. Josep h QUÉrïATTI-, finisseur à la Theurrc ,
près Saignelégier (Jura bernois).V b (C 1210 F)

'Vente 09e siiaisofli
Pour cause de départ , •_. vendre ii Con-

cise, un bâtiment remis à neu f , bien situé,
ayant un grand atelier de charpentier jouis-
sant d'une bonne clientèle, logement de i
chambres, cuisine , cave et dépendances.

On joindrait aussi un j ardin-potager et un
champ de 85 porches. Entrée le 24 décem-
bre 1874.

Pour voir les immeubles , s'adresser au
propriétaire Abriiiu Decoppet, maître
charpentier à Concise» et pour traiter au
notaire Alfred ApotUélor à «. mien .
(Vaud). (C 1230 F)

Sur (-.pebition DOU ..îobleu unb gifen a.
_DJaimf;eim unb fiubwifl^afcn mite , billiflftci
-. mdiimnq cmpftetyt fie .
(C 1231 F) Tlieodor Hopf, _) .aiuit;.iiii.

AVIS
On offre à vendre de gré à gré à Granges

près Marmaud , chef-lieu do Cercle, au can-
ton de Vaud , un bâtiment récemment cons
trait dans un des quartiers les plus fré-
quentés , ayant douze pièces tan t chambres
que cuisine, deux belles caves , chambre à
lessive, appendice pour laboratoire et deux
jardins , le toul bien entretenu ct pouvant
ùlre approprié à différents genres d'indus-
trie. Une ligue de chemin àe f er so cons-
truit avec gare à une courte distance de cet
immeuble.

S'adresser pour le voir ainsi que pour
traiter à M* ____ Nobs, greffier de paix au
dit «ranges. (C 1223 F)

Villa des Bains à Bex.
Nouvelle pension en face des Bains des

Salines, dans uue magnif ique position. Cures
de raisin depuis le 15 août. — Logement et
pension fr. G.
(C 1221 F) MEYLAN , propriétaire.

_ **̂ _^.-̂ -Boîtc3 ûc
\ _ma___v_v xtm trr*fS__\ 600 BT.

W_\\ 2M> gr.̂

l'épuisement prématuré, de la consomption , ces
pbtl-isies de la gorge et des poumons , de ln
bronchite chronique et du catarrhe pu lmonaire ,
de l' imômie, des maladies de langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des enfant , et des vieillards.

La * arino mexicaine est un agent cu-
ratif des plus sérieux et dont les résultais sonl
toujours constants. C'est un aliment fortifiant
et répara teur par excellence».

Le Propagateur dépositaire général , lt.
BAKldHKlff . chimiste k Tarare (Rhône).

Se vend à Paris , pharmacie TARI N , 9 , v\_ __
ries IVIils-Pèrcs; pharmacie L_.un.vs , 64 , rue
ëSsVdu-Reinpart, cl dans toutes les prin ...
25i plinrmncioa , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de I étranger .

Dépol i. Fribou rg, chez M. <̂ *gffîdroguiste. *•

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée conlre de la laine filée el teinte
ou aussi coutre des milaines et draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

HUILE SPÉCIALE *_Û
les Machines à battre, hache-paille, etc.

Au magasin ir 170, rue de Lausanne.
(G 117G F)

[f bei djron. %-<\.w- uub UntcrïeiMeiberi/ -j
Sdjiuiicfifsuftâu. eu , SWcfcniuaïfôreiîiutfl /
9..n..ittet- *.H nno ve$uui-iu.et i'af'iiiiinn- !

4 Sjtofeft „rati_ . (C 1222 F) j
I -jtofratlj ©tcinl>n*ci:,ô .-tutui-t). il* j

aitftatt
Svuuutfmt (. ei -Pîiiitcfi.t*). j

B ._¦ -_ _—-_—À

On cherche à placer ™_ttZ2
de famille respectable d'une ville du canton
de Saint-Gall , chez une famille du canlon de
Fribourg. (C 1189 F)

A
inPTVTTYD TP six actions de la
VMNU-tl-Cj fabrique d'engrais

chimiques. — S'adresser à M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C im F)

EN VENTE
al 'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg

PHOTOGRAPHIES
Des Evoques persécutés d'Allemagne.
Le groupe comp let , avec l'image du Pape

au contre, 0 60 c.
Séparément : les évoques et archevê ques

de Trêves, Osnabruch; Cologne, Munster ,
Ilildesheim, Main _ , Paderborn , Posen,
Breslau , k 0 50 c. Par la poste, 0 6<l c.

VIENT DE PARAITRE
En «ente à Umprimcric catholique suisse ,

à Fribourg :
1 iniiv -_ < i i n l  _¦ inviolables el authentiques,I__ U _X -*3 <ll _ .__.par |e ll# P. pllu .,.1N ra
llivii-iiKs ; un vol. in-12. 8 fr.

Imitation de Jésus-Chrisl m
^.

c
M. l'abbé lIi.itiu.HT. Nouvelle édilion aug-
mentée: 2 vol. in-12. (ï fr.

Imprimerie catholique suisse , à Fribourg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul dc Naveiy, 1 vol. in-

12 de 300 pages. Prix , 3 fr.
Pieds d 'Argile , par M"0 Zénnïdc Flenriot,

1 vol. iu-12. Prix , 4 fr. (parus en feuille-
ton dans La Liberté, ce dernier ouvrage
sous le titre d'Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par W Zénaïde Fleuriot ,
1 vol. in-12. Prix , 2 fr. (faisant suite au
feuilleton paru dans Lu Liberté).

Clef des épîlrcs de saint Paul. Analyse
ruisoimée par J. M. Guillemon , prêtre de
Saiut-Sulpice, 2 vol. in-12. Prix, 6 fr.

Bo8suM. Conseils de piété, avec une préfacede M. Alfred de Nettement. Nouvelle édi-tion "PPronvte p,ir NN. SS. les évèques ,1 vol. in-12. Prix, 3 tr. H

Avantages aux négociants et agents ._ 'aUni res. Pour le prix de ving t
francs par au , ou de doti/.e francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté . Y Ami du Peuple et les Annonces friboùrgeoises ,
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 POUR LES ABONNES
J*_JS _SC>_ S <JE & GRATUITES

Toul abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitun.
ou aux Annonces Friboùrgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit'
<le 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun do ces quatre joui"
niiiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de _/<¦'
mesliques el servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, ^surp lus csl compté au tarif général ci-dessus.

HIPPOLYTE MARÉCHAUX
Constructeur à 910__[V__L6jUlI_l_O__f (Vienne)

FONDERIE, FONTE DE FER, CONSTRUCTION DE MACHINES AGRICOLES
Spécialité de M A N È G E S  et B A T T E U S E S  depuis 450 fr. et au-dessu

RéCOMPENSES OBTENUES : PLUS DE 200 MéDAILLES.
Envoi franco du catalogue illustré sur demande affranchie. (G 1148 f

SOCIÉTÉ CENTRALE DE CONSTRUCTIO N DE MACHINES
SOCIÉTÉ AX0.\ -_IE, CAPITAL : UN .MILLION (C il 14(5 _)

Établissements WEYHER -LOREAU ET C'f. maison f ondée en 184.-.. — nos inédàilM
de i'° classe aux expositions universelles , notamment Paris 1807. — Ateliers $
roii .c d'Aubervilliers , à PANTIN (Seine). •— Dépôt de machines, lo, avenue Parmenlif o
PAUIS .

Ï^OCOMOBIIi-E^ ffiCOMOJtn-QIJXfë
Simplicité de construction. Sécurité absolue. Conduites par le premier venu. IneJ_?08'-\

bililé. Consommation la plus faible dans tous les ossais sérieux. Seules chaud'*1'*'1
<» ù l'on 5. u -- . KI . enlever le tartre quand ou veut. Foyer amovible (sj/stèwi"
breveté L. T. P.) k l'abri des coups de feu. Brûlant tonte espèce de combustibles, lléchauf-
feur d'alimentation. Régularité absolue, duc ii un modérateur isochrone, breveté S. G. D. G»

Grands ateliers de chaudronnerie enfer  el cn cuivre. La maison , construisant elle-méiw
ses chaudières , peut donner des garanties que n'offrent pas les constructeurs-mécanicien ,
qui ne sont pas en même temps chaudronniers. — Envoi franco du catalogue illus&i

TOURTEAUX DE SÉSAME BLANC
-Première qualité.

Très-avantageux aussi bien pour Fourrager que pour Engraisser les bœufs, les vache8»
les veaux, les porcs et les moutons.

VENTE EN «ItOS ET EN 1>_ÊTA1I_.
Au magasin , 170 , rue dc Lausanne , ii FRIBOURG. (G l<§2 F)

LE MAGASIN

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

EST TItANSFÉnÉ (C 1196 F)

Rue de Lausanne, numéro 133.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Hue , 10, Fribourg.

Dépèl de liwes religieux , scientifiques , littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

IHIGEME S I U R F Q  H F P I F T F  CHAPELETS

(M -• — - •» - ~ >  ¦*•- • — __"-* *'•

Dépèl de liwes religieux , scientilipes , littéraires
[1 ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

IMAGERIE L I V R E S  D E  P I É T É  CHAPELETS
; Tableaux a huile cl ciii'omolilliograpliip.s de l'école Ualicuiie
i FOVUKIVIIKGS DK BCKEAU

ÇË CARTES GÉOGRAPHIQUES
gjk L'Iiupriincrio eatlioliq^uo se charge de loules les commandes de librai-
£|K rie pour la Suisse cl l'élranger .
«S Bureaux de _f_a -Libertéi de l'Ami «lu Peuple, de la Revue de Ift
B>! KHIKH C eal-i.-__q. iae . (lll lSulleliu pétl_»gOgi<|1I_. . du Ifiulleliu <lfi

^ 
1*1© IX. Bureau ccnlral de l'Œuvre de St François de 

Sales.

STAIB IO

ETABLISSEMEN T DE BAIKS GIKELL A
C A N T O N  DU TESSIN

Cet Etablissement fourni des sources d'eaux SUI-FUllEUSES ct d'eaux FERRUGINEU
sera ouvert le 1" j uin prochain. , „«_niiis c»*

Construit d' après les meilleurs systèmes modernes, il se prèle a lous les oeson
toutes les exigences des baigneurs. . PIMR LLA-
(G 1173 F) H sera dirigé par le propriétaire , EMIL10 GlMi^


