
tos propositi ons dc Cille au Synode d'Ollcii
Bien que les propositions bftloises n 'aient

Pas encore été disculées par le grotesque
nr éopage d'Olten , nous pensons qu 'il ne sera
Pfls sans intérêt pour les lecteurs de la Li-

ej 'lè de .es con naître , et de les voir necom-
Pignées de quel ques réflexions faisant suite
a"x observations que nous leur avons four-

les. il y a quelque temps , sur ce fumeux
^l'node lui-même. Mais avant toul , niellons
es Qunlre arlicles, donl elles se composent,
°"8 les yeux des lecteurs , d'après la tra-

ction que les vicux-calholi ques bâlois en
°"t Publiée eux-mêmes.

* '' Jusqu 'au moment où le synode aura
lxé uu costume déterminé pour les prê-
| tacs exerçant Jes fondions sacerdotales,

"est loisible nux communautés de choi-
lr pour leur culte , parmi les divers cos-

tumes usités dnns l'Eglise catholique pour
* ^s actes du 

culte , le plus simple et le
* plus convenable.
' 2° Jusqu 'à l'iiitroducliou de la liturgie

' révisée, il est également permis aux com-
niunatités dc se servir , pour leur service
divin , du texte des anciennes prières et

* Qes anci ens chants dc la inesse, traduits
* «ans lu tangue du pays.
' o" Lcs cérémonies publiques de lu pé-
nitence, consistant dans l'examen de ta» conscience , dans la confession générale

' des péchés , dans la pri ère de pénitence et
• dans l' absolut ion , sont suffisantes comme» préparuti on à la communion.

» 4" Le droit de contracter mariage est
' garanti d'une manière imprescriptible aux
* ecclésiastiques comme tels. «

De ces propositions , que nous allons exa-
jj taer lout ù l'heure cn détail , il résulte que
"• tas vieux-catholiques jugent à propos de

°mmencer par la prati que , quille à inveu-
ei" la théorie après coup. Tons Jes hérétiques
"l procédé tle la sorte. Ils commençaient

fier-f? loul à se révolter contre les lois dc
église, cherchant, après te fait accompli, k
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HEUREUX LES CŒURS PURS

«ome, qui possédait tant d'édifices pu-
lc3, n'avait pas de marchés d'esclaves. Les
«deurs de chair huin&iuo ou maqui gnons ,
•aine on les appelait , exerçaient leur coai-

f 0t^- dant la Villa publica, le Viens Tus-; s ou autres rues avohinant le Forum. Là ,
, ,̂ ant leur?) laverues en nlancliÉS. ils éta-

•-'Ot sur des échafauds les victimes de la
fro ou de la piraterie et ceux qui ehan-

ïnan°nt l0ut 8i ri:!̂ einent do maîtres. Ces
j). Cireux étaient presque entièrement nus.
hu "Cr *taux en gros caractères , pendus à
g-, 

ra 
^

u?, faisaient connaître l'âge, l'ori-
tés ° < !nt de sauté , les vices ou les quali-
6si - '. 

û!es de eliscun. C'était la loi qui
t.i\ Ai 1 !outcs ces précautions. Si l'&che-
ùi/- ec?1vi'«it un défaut qui lui eût été
Vçnî°!U

-̂' l] I,ouvr-'1 rompre ta marché et le
ear était passible d'uue amende qui s'é-

justifier leur conduite comme ils pouvaient.
Preuve convaincante de conviction inté-
rieure quand on fait quelque chose, ct quand ,
après le fail accompli, on s'épuise à trouver ,
coûte que coûte , des arguments pour justi-
fier celte manière d'agir.

Ainsi nous avons malheureusement été
spectateurs conlrislcs dc l'application des
arlicles 3 et 4, et ce n'est qu 'à présent qu 'on
cherche à justifier les acles consommés
par des motifs dont nous apprécierons ta
valeur, hien que les trois quarts de ces mo-
llis soient si insignifiants qu 'ils valent à
peine la peine qu 'on les discute. Ils consis-
tent , ni p lus ni moins , dans des injures je-
tées à ta figure de l'Eglise catholi que , telles
qu 'on peut les trouver chaque jour dans les
journaux radicaux. Alais insulter aux véné-
rables institutions de l'Eg lise catholique , ne
veut pas dire , que je sache, réfuter leur au-
thenticité catholique , leur opportunité ac-
tuelle.

Ces MM. ne s étonneront donc pas , si nous
passons à l' ordre du jour sur leurs injures.
Que pourrait-on , d'ailleurs , répondre à 1a
p hrase par laquelle ils cherchent à appuyer
leur article premier: La variété des orne-
ments sacerdotaux dégénéra do plus en
plus , jusqu 'à atteindre, — par la pompe ou-
trée qu 'elle présente de nos jours et qui dé-
tourne l'esprit de l'objet même du service
divin , par la bigarrure puérile et ridicule ,
qui est indigne du culte el contraire uu re-
cueillement , — à un degré tel qu 'il est ur-
gent d' y rémédir? Que répondre à la pré-
tendue justification de l'article 2: Ln traduc-
tion de la liturgie en vigueur jusqu 'ici, de
la messe ct du rituel en langue vulgaire , est
quelque chose de si naturel devant Dieu et
devant les hommes , qu 'il n 'est pas besoin dc
ta motiver pour ceux « qui ne veulent plus
voir traiter l' univers comme un emp ire pa-
pal par droit de conquête. >

(La fin au p rochain numéro)

levait parfois au doublo du prix débourse.
Uu homme à l'air brutal so promenait

devant les échafauds et adressait à ta foule ,
avec volubilité , l'éloge de l'étalagé :

« Illustres Quirites , disait-il , ne confon-
de/, pas avec uue rnarchandiso ordinaire les
sujets vraiment remarquables que nous vous
offrons aujourd'hui. Leo amateurs trouve-
ront ici loulo uno maison , que dis-je? l'as-
sortiment do trois maisons do dix maisons
comp lètes; cubiculaireset atrienses , lecteurs
et copistes ,nomcnclateura , intendants ct cais-
siers, portiers , baigneurs , palefreniers et co-
chers , lecticaires et coureurs , parfumeurs , mé-
decins , cuisiniers , dégosteurs et échansons ,
chanteurs ct danseurs , sans compter les cau-
seurs et les philosophes , secrétaires eu lettres
grecques et en lettres latines , connaissant
deux , trois et qualro langues ct pouvant
citer (lo mémoiro cinquante poètes et ora-
teurs dont ta ciel mo préserve d'ôtro jamais
obli gé de retenir seulement les nom31 Bref ,
honorés citoyens , nous vous offrons , à un
bou marcha dont vous serez stupéfaits , des
bibliothèques vivantes. Et dans l'espèce
femelle , quelle vari été t II y a coiffeuses ot
brodeuses , porteuses d'ombrelles et porteu-
ses d'éventail , gardeuses de chienne et gar-
deusca d'oiseaux, bayadères et baigneuses,
et puis uno perle , ob ! mais une perle comme
je n'ose mo flatter de vous avoir jamais offert
la pareille , tout vieux quo js sais dans le
métier: uno beauté idéale commo on n'en
verra jamais , et une vertu de romaine commo
on n'en voit plus. Et où c-st cette merveille?

CORRESPONDANCES

¦>o fonds «les reptiles bernois.

Berne , 9 août.
Leà chiffres révélés par le Pags sont con-

firmés par M. Teuscher , président du gou-
vernement , dans une déclaration officielle
insérée dans la Tugesposl. Il est donc bien
vrai que ta Démocratie , organe des vicux-
calholi ques , est subventionnée par l'Elat.
qui paye et son impression et ses rédacteurs

M. Teuscher , avec le langage peu dip lo-
mati que qu 'on lui connaît , ne cherche pus
môme à justifier l'emp loi que le gouverne-
ment tait dtt budget des cultes. A 1 en croire ,
le journal la Démocratie est une œuvre
religieuse qui a droit aux faveurs du budget ;
ou ne peut parler ici de fonds de reptiles ,
ajoute-t-il , puisque lu subvenlionnement a
lieu publiquement foui , grûcc aux révélations
du Pags !). Vous voyez que ta logi que du
gouvernement de Berne peut se prêter à lous
les écarts les p lus imaginaires possibles :
c'est en vertu de cette logique que des som-
mes ducs au clergé et au culte cnlholiquc
sout affectées maintenant à un iournul , el
quel journal !

La Nouvelle Gazelle de Zurich pourra
exercer , une fois de plus , sa verve en com-
mentant le déclaration de M. Teuscher. Au
reste , M. Teuscher n'a pas oublié de déco-
cher à l'adresse de la feuille zuricoisc un de
ces mois aigres-doux donl l'homme d'Etat
bernois aime fort souvent à assaisonner ses
harangues.

A part les incidents de la lutte civilisa-
trice , In chroni que de ta ville fédérale n'est
pus très-riche , en ce temps de chômage
politi que. Hier , ta population s'est portée
en masse à Fraubrunneii pour y célébrer
ta mémoire du combat du 2U décembre 1375.
Celte parlie de plaisir u réussi eu tous
points. Réjouis-toi et chaule , ô peuple ber-
nois; il y a assez de gens qui pleurent pour
loi dans le Jura !

L'uu des gendarmes blessés dans la lutle
dont je vous ai parlé hier est , en ce moment ,
k l'hôp ital de l'Isle. Son élat ne donne
aucun espoir. Selon ta version de la Tuges-
posl d'aujourd'hui , il n 'y aurait  eu qu 'un

me demauderoz-vous. A l'intérieur , citoyens ,
elle n'est vibiblo qu 'à l ' intérieur; co serait
la profaner quo d'étaler ici cn plein vent
mémo son éloge. Croyez-le bien , co quo
vous apercovez ici n'ost qu 'un faible échan-
tillon de nos trésors. Et pourtant l'échan-
tillon est joli , par Mercure 1 Voyez-moi ce
jouno homme , comme il est beau delà tête
aux talons ! Comme c'est formo et soup le 1
Lu maladie n 'aura jamais priso l;Vdes&us.
Pour cinq mille sesterces , ce no sera pas
vendu , mais donné . E'. ce petit mignon à la
peau d'ébene ! Allons , toi , fais voir ta gen-
tillesse , salue, saute pour lo3 maîtres du
monde. Et cotte jeune grecquo moulée com-
me uno des trois Grâces. Tourne-toi , fillo dc
Lesbos, qu 'on voio la blancheur do tes épau-
les. Lôvo et arrondis les bras , encore plus
haut quo cela ne sois pas honteuse da
montrer la tailla des nymp hes. Veux tu
danser la pyrrhiquo avoc moi ? Elle refuse...
Citoyens , c'est quo sa modestio l'emporte
encore sur sa beauté. Sa rougeur vous est
un sûr témoignage de son innocence. A d'au-
tres quo vous , nobles Quirites , nous no cé-
derions pas cetto Vénus à moius do quinze
mille sesterces. Mais assez causé ; attention ,
nous allons ouvrir ta séance. Non pas que
nous soyons pressés de vendre. C'est uno
succession recueillie par César ; nous ven-
dons au profit du trésor public; si les ama-
teurs sout trop peu i-aisoanabjes , nous pou-
vons attendre. Commençons par lo potit
nègre Un pou de sileuce , nobles Quirites ;
on met à prix. Deux mille sesterces le petit

voleur , lequel sera facilement reconuuissa-
ble au coup de sabre qu 'il a reçu en pleiue
figure.

Si j' en crois une conversation q ie je
viens d'entendre , une poudrière aurait
sauté , cet après-midi , à Thoune. Ou m'a
mentionne plusieurs victimes, entr 'autres
un lieulenanl-coloncl. Je vous donne ce ren-
seignement sous loule réserve.

CONFEDERATIOiN

L'ouverture dc In ligne Berne-Lucerne esl
fixée définitivement au 11 août. Il y aura
cinq trains par jour dans les deux directions

Le Bulletin de la fédération jurassien: ":
de l'association internationale des travail -
leurs nous apprend que le congrès jurassien
qui n eu lieu à Vevey, le 81 juil let  dernier ,
ct auquel élaient représentées les sceliona
de Fribourg, Vevey, Berne , Neuchillel ,
Chaux-de-Fonds . Locle, Sonvillier , Sl-lmier,
Courtelary. Moûtier , Porrenlruy, etc. , a dis-
cuté In question dc ta grève du Gothard et
a voté u I unanimi té  la resolution suivant e:

v L'assemblée , partageant le sentiment
> qui a inspire ta grève du Gothard , protes-
• le avec indignation contre le massacre
» d'ouvriers exécuté par le gouvernement
» d'Uri , qui du reste n'a tait en celte cir-
» constance que ce qu'aurait tait à su place
» tout autre membre de ta ligue solidaire
> des gouvernements contre le peup le tra-
» railleur. «

Le Bulletin nous apprend en outre qu 'un
citoyen de Vevey, officier de l'armée fédé-
rale , proposa « qu 'il fût fait un tableau des
» noms des membres du gouvernement d'Uri
» ct des militaires qui ont tiré sur les ou-
» vriers , et que ce tableau fût affiché par-
» tout , afin de vouer ces noms à l'exécra-
- tion publique. »

Nous espérons que cet officier voudra bien
signer ce tableau de son nom , à litre de
renseignement.

De nouveaux cas de suiianguc ct claudi-
cation ont surgi dans les cantons de Zurich ,
Glaris, Thurgovie et Valais. Là forte augmen-

nègre. Doux mille sesterces 1 (1)
Plusieurs des spectateurs s'approchèrent ,

examinèrent les dents do l'enfant et lui fi-
rent fairo de nouvelles cabrioles. L'enchère
fut aussitôt dépassée On offrit deux mille
cinq conts , trois mille , puia quatro mille et
quatre milio cinq cents sei.tercee. Un héraut
rép était chaque l'ois l'offre k haute voix.

L'ulijudicatioa allait «Stro prononoép. lors-
qu 'un jeune hommo survint , velu du graud
manteau des philosophes athéniens et cria :
Cinq milio sesterces 1 U i  long silence ayant
succédé , interrompu seulement par la voix
du héraut , lo commissaire-priseur frappa
sur uue table avec uu petit marteau d'ivoire
et l'acquéreur s'avança.

Ou Jui présenta uno balance, dans laquelle
il fit sonner un as, potito monnaie de cuivre ,
en mettant la main sur lo garçou ot en pro-
nonçant la formule légalo : « Je dis quo ce
jeuno garçon est k moi et quo jo l'ai aohotô
avec cette monnaie et cotte balance. » Aprèa
quoi , lout en comptant le prix convenu , il
dit quelques mots à l'oreille du commissaire,
lequel fit un mouveraeut de surprise et do
déception , mais accompagné d'une respec-
tueuse inclination de têto.

— Par les ailes do olorcure ,' cela peut
convenir au use, mais no nous arrauga
guôrcs , nous autres. U y en a huit cents
rien que sur la villa des bords do l'Aurons.
Nous comptions en avoir pour trois semaines

(1) Lo sesterce évalué ù 37 centimes pnr M. ChDôsobry, valait moins de M centimes selon Le
Lronne.



talion que l'on observe dans lc canlon dc que d' autres lui ont été confies. Lc plus joli do la prétendue conciliation avec les déma-
Glaris se rapporte à uu troupeau de chèvres c'est que MM. Peillonucx , adjoint de la gogues. Il y a toujours un moment où il faut
dans le district dc Kerenzen , que l'on me- commune , cl Héridier , président du conseil rompre avec eux , oi l'on ne veut pas les (mi-
nait chaque jour paître dans In montagne , de paroisse , soiiliennent qu 'il s'agil là d'une vro dans tous leurs excès.
mais que l'on ramenait le soir au village.

D'après le rapport du gouvernement de
Schwylz , on a fait , sur lc bélail au pâturage
dans Je dislrict d'Einsiedeln, des essais d'ino-
culation qui ont réussi. D'après ce rapport ,
le vétérinaire a transmis à tous les autres
animaux qui ae trouvaient snr ces pâturages
le virus du piétain des hèles malades , au
moyen de l'inoculation sur la lèvre supé-
rieure. Les animaux ainsi opérés ont été
atteints de la maladie d' une manière si bé-
nigne ct pour un temps si court qu 'ils n'ont
presque pas souffert et que leur produit en
tait n 'a pour ainsi dire pas diminué.

A Oberschongau et à Mettmenschongau
(Lucerne), ou a de nouveau abattu des hô-
tes atteintes de ln fièvre calarrhiile maligne
mentionnée dans le dernier rapport -, d'au-
tres hèles , qui avaient été en contact avec
elles, sont demeurées parfaitement saines.

Outre les maladies du bétail mentionnées
ci-dessus, il y a eu dans la seconde moitié
de juillet 2 cas d'anthrax , 1 cas de morve et
uu certain nombre dc cas dc rage canine.
Eu égard à celte dernière maladie , le gou-
vernement de Lucerne s'esl vu dans le cas
dc décréter lc ban sur les chiens de 12 com-
munes.

Exportation de bélail pour l'étranger. A
In suite d'un cas spécial , des ordres ont étc
(" mués à tous les bureaux de péages suisse.-
do veiller , tout en exécutant les prescrip-
liona fédérales sur le transport de bétail à
là frontière (ordonnance du 8 octobre 1873
el arrêté du Conseil fédéral du 11 mai 1874),
à ce que les animaux de l'espèce bovine des-
tinés à l'exportation, ainsi que les moulons ,
les chèvres et les porcs, fussent munis des
certificats de santé requis. Cetle mesure esl
i'aulanl plus nécessaire que par ce moyeu
on penl exercer un contrôle efficace sur l'exé-
cution des prescriptions précitées.

NOUVELLES DES CANTONS

IScru - . — Dans sa séance de samedi 7
août , l'assemblée générale des actionnaires
de ta fabrique bernoise de construction de
matériel de chemin de fer , a décidé la con-
tinuation de l'entreprise en ta réorganisant
complètement. L'assemblée a approuvé , à la
presqn 'tinunimilé et nvec des modifications
peu importantes , les propositions faites à cc
sujet par le conseil d'administration. Le
conseil d'administration lui-même a élé en
parlie constitué de membres nouveaux.

Vaud. — Sur les 453 recrues qui font
parlie de l'école , la commission des experts-
examinateurs s'est vue dans l'obligation de
contraindre (il soldats à suivre le cours
supplémentaire pour insuffisance d'instruc-
tion élémentaire. Sur ces 61 soldais , 3G sonl
Valaisans , 20 sont Vaudois et o Genevois.

Genève. — On écrit de Genève à la
Gazette de Lausanne :

« Lcs querelles religieuses nous offrent , de
temps à antre , de petits ép isodes destinés
à égayer le public. Tantôt c'est le curé libé-
ral de Meyrin qui se plaint de cc qu 'on le
prive de la jouissance d'une vigne attenante
à son presb ytère ; tantôt c'est le conseil de
paroisse de Chêne-Bourg qui se plaint de ce
que M. Delélraz , ancien curé , a enlevé de
l'église divers objets de culte. M. Delélraz
déclare , il esl vrai , que plusieurs de ces
objets lui appartiennent personnellement ,

et faire , naturellement , d honnêtes béné-
fices 

— Estimez, vous-même, le produit do
ces vingt et une journées , pour vous et pour
vos compagnons , dit la nouveau venu ; je
vous paierai votre travail commo s'il était
fait. Mais j'ai acheté la propriété . L'acqué-
reur du fonds a toujours lo droit d'en récla-
mer lo mobilier , les esclaves, le bétail et
tout lo matériel d'exploitation ; ainsi vous
ne pouvez me refuser.

Le représentant du fisc s'inclina de nou-
veau et plus profondément que la première
fois.

— Mais savez-vous bien co que vous
prenez ? demanda-t-il tout baB, presque dans
l'oreille do l'acheteur. Sans doute tout ce
monde est admirablement dressé , stylé ot
mis au pas ; le précédent propriétaire était
un hommo qui ne badinait point. Mais en-
fin c'est l'héritage de feu Pedianus Secun-
dus, et leurs quatre cents camarades de
ville jonchent le champ de Sestercium.

— Je sais cela , répondit l'acquéreur sim-
plement. A combien les estimez-vous les uns
dans les autres ?

(A suivre.)

contestation dc droit public, ct s'adressent nu
Conseil d'Etat pour trancher le différend.
Evidemment ces messieurs ne connaissent
pas ta signification exacte des mots droit
public: ils ont aussi oublié qu 'il existe chez
nous des tribunaux et que ces tribunaux
sont précisément chargés de statuer sur les
questions du propriétés. »

CANTON DE FRIBOURG
Dimanche 22 août , à 2 heures de l'après-

midi , aura lieu à Bulle , hôlel du Chevnl-
Blanc , une assemblée générale de la société
d'économie alpestre.

Ordre du jour:
1. Rapport sur les travaux de ta sociélé ;
2. Discussion libre sur la fondation d' une

section pour ta Suisse romande , et sur d' au-
lres questions concernant la société.

Lundi  23 août , il sera l'ail une excursion
dans quelques estivages de la contrée.

Lcs amis de l'économie alpestre et de l'in-
dustrie laitière de la Suisse romande el al-
lemande sont amicalement invités k celte as-
semblée ; on y discutera dans les deux lan-
gues ; nous espérons qu 'ils voudront bien
contribuer, avec nous , à l'amélioration des
deux branches importantes de l'agricultu re
suisse dont s'occupe spécialement la sociélé.

La contrée où est située Bulle , nous faci-
lite l'excursion instructive projetée , qui sera
faile sous la direction dc quel ques admi-
nistrateurs d'estivages , qui auront l'obli-
geance de nous accompagner.

SCHATZMANN , président de la société.
E. PII.UCIIOUY , membre du comité.

La direction des Ponts ct Chaussées
adresse aux autorités communales ct au pu-
blic des recommandations pressantes pour
la répression d'actes de sauvagerie qni pa-
raissent entrer dans les habitudes d' une
partie de ta population.
« Avis aux autorités communales et au

public.
• Nous avons eu plus d'une fois l'occa-

sion de signaler des dégâts causés pur ta
malveillance aux objets du domaine public.
Celle munie de destruction a pris, depuis
quel que temps , une certaine recrudescence.
Tantôt cc sont des ga rdes-corps au bord
d' une route renversés et brisés, des balus-
trades ct les parapets des ponts démolis ,
tantôt des arbres écorcés ou même coupés,
et sur les routes en construction des p iquets
déplacés el le matériel roulé dans des préci-
pices etc., etc.; en un mol rien ne peut plus
être confié à la bonne foi publique. Nous
ajouterons que ces acles inqualifiables se
commettent dc préférence les jours de foire
et de marché et surlout le dimanche soir.
- » En présence de ce déplorable étal de

choses, nous invitons d'une manière pres-
sante toutes les autorités ct spécialement les
conseils communaux à veiller avec soin à la
conservation dc tous les objets du domaine
public. Des mesures énergiques deviendront
nécessaires pour réprimer les abus.

» Outre Insécurité publi que qui peut être
souvent compromise u la su .le île ces acles de
vandalisme , il résulta pour les communes qni
contribuent à l'entretien des roules canto-
nales , des dépenses extraordinaires , pour
l'acquittement desquelles elles sc récrient
toujours.

» Fribourg, le 8 août 1875.
» L'Inspecteur des Ponts et Chaussées. »

On nous annonce la mort do M. Jacques
Durez , aubergiste à Montet , l'un des chefs les
pins influents du parti radical dans la Broyé.
M. Duruz avait atteint l'âge de G9 ans. Il
avait pris part à la révolution de 1830 et à
la tentative avortée du G janvier 18-17, co
qui iui valut la détention à Jaquemart jus-
qu 'au 1-1 novembre , où l'arméo fédérale le
mit en liberté. Depuis lors M. Duruz faisait
l'agrément deB agapes radicales par la sin-
gularité de ses discours.

NOUVELLES DE l'ETRANGER
l_.eEf.res de l'aria.

Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, Je 7 août.
Les ré publicains et radicaux ne décolè-

rent pas contre le préfet de la Seiue pour
lequel ils avaient eu , jusqu 'à ce jour , beau-
coup de ménagements.

M. Ferdinand Duval doit comprendre au-
jourd'hui qu 'il n 'y a rien à gagner à faire

On annonco qu 'un certain nombre des ra-
dicaux du conseil munici pal auraient don-
né leur démission , assurés qu 'ils sont d'être
réélus ot de forcer ainsi M. Ferdinand Duval
à ae retirer. Il eBt maintenant bien certain
que les conseillers radicaux avaient pré paré ,
pour ICB distributions de prix dans les éco-
les municipales , des discours contre la loi
sur la liberté de l'enseignement sup érieur ,
contre l'assemblée nationale et même , dit-
on , contre lo lord-mairo de Londres au su-
jet do l'exclusion dont ont été frappés los
membres du conseil munici pal do Paris , à
propos des récentes fêtes données par la ciiô.

Les dé putés n'ont pas quitté Versailles ,
Bans éprouver encore quelques inquiétudes
au sujet des dispositions belliqueuses du
parti militaire on Allemagne -, ces inquiétu-
des sont entretenues par les provocations
des journaux allemands à l'adresso de la
France , par l'affectation avec laquelle ils ne
cessent do déclarer l'impossibilité do croire
aux assurances pacifi ques , par lo soin qu 'ils
mettent à répéter que l'armée allemande est
prête sur un pied formidable et quo c'est
l'intervention des diplomates qui a pu seule,
jusqu 'à ce jour , conteuir l'impatience des
généraux.

Au milieu du sorvilisme de la presse al-
lemande , on ne saurait trop admirer l'indé-
pendance ot le courage des rédacteurs de la
Gazette de Francfort , dont cinq ont étô em-
prisonnés pour n'avoir pas voulu dénoncer
l'auteur d'articles qui déplaisaient à M. de
Bismark. Les rédacteurs do la Gazette de
Francfort ont publié ta déclaration suivante
qui leur fait un grand honneur et qui est un
noble exemple donné à la presse do tous les
pays :

» En présence dea condamnations succes-
sives dont nous avons étô l'objet , il no nous
restait plus que lo choix ontro ia prison ou
la dénonciation. Le choix, cn do telles cir-
constances , no pouvait soulever la moindre
difficulté. Ce n'est pas pour noua-mémos
que nous luttons ici , mais pour la presso
périodique tout entière , qui , sana la protec-
tion do l'anonymat , est dépouilléo do tout
droit ot n'a plus d'existenco possible. Au
reste , les ri gueurs qui nous atteignent ont
leur bon côté, en ce sens qu'elles sont , de la
part du gouvernement prussien , l'aveu quo
co gouvernement no peut supporter une pa-
rolo libre. Par lo fait même, le gouverne-
mont prussien so place Bur le terrain do Na-
poléon III qui avait recours à des moyons
do mémo genre pour supprimer la presse
indépendante. »

L'exposition do la société des sciences
géographi ques aux Tuileries ost trôs-fré-
quentée. Parmi les savants invités à co con-
grès, lo D' G. W. Le'.tncv mérite ,â beaucoup
d'égards , une mention particulière. Pol yglot-
te émiuent , non-seulement il parlo la plupart
des idiomes do l'Europe et du l'Asie, mais il
a découvert nne douzaine de tangues nou -
velles dans l'Asie centrale.

Il a fait fairo des progrès immenses à
l'instruction publique dans lo Punjaub , et il
a obtenu àl ' exposition universelle de Vienne
la grando médaille d'honneur de l'instruc-
tion publique , l'emportant ainsi sur tous les
concurrents parmi lesquels il y avait des
départements ministériels. Les collections
archéolog iques, artisti ques , historiques , eth-
nograp hiques du Dr Leitner aont de premier
ordro , et il est bien regrettable qu 'en l'invitant
à venir s'asseoir au congrès géographique , on
ne lui ait pas fourni les moyons d'y montrer
le frnit de ses savantes et laborieuses recher-
ches. Il eût ôlô d'un puissant intérêt pour les
visiteurs do l'exposition do voir tant d'objets
d'art d' uno iufinio rareté , intéressant toutes
les sciences et toutea lea études.

Ajoutons que lo Dr Leitner , pendant aon
séjour à Labore, a toujoura fait servir l'in-
fluence considérablo qu 'il avait acquise , à
la protection dea Français qui font SOU IB le
commerce des châles de cachemire dans lc
royaume dc Lahoro où notro pays n'est paa
représenté.

l<rance. — Des nouvelles venues de
divers points de la Franco annoncent que
les dernières pluies out causé des domma-
ges considérables. A Lon8-lc-Saunier des
magasins ont étô submergés et des travaux
ont dû être faits à la hâte par la garnison
et les pomp iera pour éviter do plus grands
ravagea de l'eau. A Nice, le Magnan a dé-
bordé , inondant touto la partio supérieure
du vallon qui porte son nom et causant do
grands dommages à plusieurs propriétés. A
Lyon , les eaux ont atteint uno hauteur in-
connue depuis bien dc8 années.

Les chaînes d' un bateau-lavoir , amarré nu

quai do la Charité, se eont rompues et W
bateau est allô so briser contre le pon t da
chemin de fer. On nc signale aucun autrë
accident.

La placo do tir a étô inondée et le tir a
dû être renvoy é.

— A la réuniou du comité de secours c»
faveur des inondés français qui a eu lien »
Londres , le 6, le lord-mairo a annoncé que »
montant des souscriptions reçues iusqu fl e*
jour s'élève à 23,000 livres sterling et q- »
y a lieu do croire quo le chiffre de 30,000 Ij
vrea sterling sera atteint. Il a proposé d'e"
distribuer immédiatement 20,000 aux inon-
dés. Lo comité a adoplé cotte résolution- h8
répartition de cette somme se fera de lflW a'
niôro suivante suggérée par les déléguée --"
glais: Haute-Garonne quatro dixièmes , bot'
et-Garonno trois dixièmes , Tarn-et-Garon^
deux dixièmes , Ariè ge un dixième.

— Lcs membres de la commission gciic-
rata chargée de travailler a la création aW|?
Université catholi que dans le nord de '*
France , se sonl réunis le lund i  2 août s""5
la présidence dc Mgr Monnier , évêque d"
Lydtta , auxiliaire de son S. Em. le Cardin '1'
Archevê que de Cambrai. Auprès de MSf
Monnier siégeaient des représentants de M?
l'Archevêque de Bcims et de NN. SS. Ie*
évêques d'Arras ct de Soissons;le délégi1*
de Mgr l'êvêque d'Amiens s'était excusé -\
ne pouvoir prendre part à-celle réuniofl j
un nombre très-considérable de urètres t'
de laïcs assistaient à celle séance.

La commission élait appelée à délibère '
sur les mesures à prendre ponr mcllrc *
profil , dans les deux provinces ecclésiasli-
ques de Bcims ct de Cambrai , le vole de I*
loi relative à la liberlé dc rensei gnement
supérieur. Aprôs s'être occupée des moyen5
d'arriver à des résultats sûrs el pratiques , 'j
commission a adoplé les résolutions suivan-
tes qui seront soumises à ta ratification -*
Son Em. ta Cardinal-Archevêque de Cam-
brai , de Mgr l'archevêque tle Reims ct -6
NN. SS. les évêques leurs suffragants:

i" Ouverture à Lille , pour le mois de no-
vembre prochain , d' une faculté de droili
comprenant les cours des trois années.

2" Ouverture à Lille , pour la môme époque
d'un cours de première année de médecine-

Il est inuti le de taire ressortir l'importan-
ce de ces résolutions

Italie. — La Sociélé de la Jeunesse
Catholique Italienne a décidé , dans une rén*
nion tenue le fi août , jour du centenaire
d'O'Conncll de fonder La Ligue O'Connell
pour la liberté de l'enseignement en Italie

— L'année scolaire se i-lôt par un scan-
dale qui révèle le niveau des éludes dans les
lycées du royaume subal p in.

Les élèves du collège Ennius-Visconuj
qu 'on a substitué au Collège romain , nese
sentant pas de force à subir les examens de
fin d'année , ont corrompu un des profes-
seurs et lui onl achelé, au prix dc 1,500
francs, le sujet des examens. Lafraudea été
découverte ct uue enquête se fuit pour COflj
naître les coupables. On se demande , quan d
on les aura découverts, quel article du Code
pénal M. lîonghi fera app li quer aux délin-
quants. Le cas est nouveau , et le législateur
ne l'a certes pas prévu.

Espagne. — Que ne cesse- l-on de nous
dire, à propos des affaires d'Espagne : En
dehors des provinces du Nord , don Carlos
ne trouve aucune sympathie dans les autre:
parties de la Péninsule. Si l'on veut ôlr£
renseigné à ce sujet , qu 'on lise l'extrait sui-
vant d une lettre que reçoit de Madrid m
des journaux les plus alp honsisles de France,
Paris-Journal;

- L'application à lout le royaume des me-
sures de rigueur décrétées pur le gouvern e-
ment a cu un aulre résultat, auquel  on ne
s'attendait  guère et qui Délaisse pas d'in-
quiéter vivement ta ministère. Voua suvCÏ
que les divers gouvernements qui ont eUi
depuis trois ans , à lutter contre le soulève-
ment actuel , onl toujours affecté , dans leurs
proclamations, de traiter le carlisme comme
une plaie locale des provinces du Nord el
de l'Est de l'Espagne; "do temps en temps
il est vrai , les journaux carlistes affirmaien
qu 'ils avaient des amis secrels et des ndhé
rents ré pandus dans toute l'Espagne; mai
celle idée élait rejetée loin par les libérau x

» Eh bien ! les perquisiti ons et les enquê
tes auxquelles il a élè procédé , en vertu de
instructions ministérielles, pour dresser 1'
lista des personnes qui tombent sous l'api»''
cation des lois d exil et de confiscation , oui
prouvé que jes journaux carlistes n 'avaient
rien exagéré, et quo leurs adversaires s'é-
taient fait jusqu 'à ce jour complètement ijl " "
sion. A Madrid même , une jt iulc carliste
existait depuis p lusieurs années ; cllènyaif
des sous-comités dans loutes les paroisses
de ta capitale et elle comptait p lusieurs cen-
taines de membres dans la noblesse cita
bourgeoisie madrilène.



• En Andalousie même, le centre du
radicalisme espagnol , la plupart  des grandes
villes possédai ent des juntes carlistes; il eu
était de même dans les provinces de Valence,
dans la Vieille cl la Nouvelle-Gaslille , où nous
voyons Valladolid , Cueuça , Albacele , Zimora ,
Guadalajaru , Tolède , Soriu ct Badajoz figurer
sur les listas de proscription de la Gazette
de Madrid. Daus les provinces de J'Esl , de
Valence à l'Ebre et cle Saragosse au cœur
do la Nouvelle-Gaslille, loules les villes,
grandes et petites, avaient leurs juntes,  dans
les provinces dc la cûle , cn y comprenant
Santander, les Astnries , Palcncia ct Burgos ,
il.faudrait expulser la moitié des habitants
si l'on voulait frapper tous les amis du pré-
tendan t.

» Voilà tas étranges révélations qui sont
sorties de l'enquête sur le caifisme : l'op i-
nion pub l ique  i*n est vivement émue à Ma-
drid, el l' on trouve une lc gouvernement a
commis une impruden ce en faisant ainsi
Constater par son journal officiel ta force el
«puissance du parti trappe dc proscription. »

— Le roi don Carlos vient  de supprimer
le Regium cxequalur pour les bulles brèves,
ct autres dociimenls émanant de l'autorité
du Saint-Père.

Voici le préambule qui précède celte
•"ovale résolution :

t Le roi:
« Le glorieux litre de catholique s que

mes illustres prédécesseurs méritèrent du
Saint-Siège pur leur piété el leurs services
éminents et qui fut donné comme récom-
pense aux rois d'Espagne, lilre que je suis
décidé à rehausser autant que possible , me
Pousse à prendre une décision qui est la
conséquence des sentimentsqui m'inspirent
Ln liberté, de l 'Eg lise en Espagne a été limi-
te dans la publication et l'oxéculion des
Jolies et décrets provenant du Saint-Siège:
les lois en vigueur s'y opposaient , à moins
(lne le pouvoi r  civil uc décidai , d'après son
Propre el privé jugement , s'il y avait lieu
de les observer ou non. Mnismoi .je me pro-
pose d'ôter celle entrave qu 'on a toujours
"dse à la liberlé de l'Eglise.

* Je sais bien qu 'une affaire aussi impor-
j anle pour l'Eglise et [iour l'Etat exige d'a-
bo>'d une entente entre les deux puissan-
ces, en vue d'arriver à des solutions qai
puissent amener le bonheur spirituel et
temporel de mes sujets bien-aimés; mais
comme les circonstances de la guerre que
JÇ soutiens pour la défense de mes droits-lé-
gitimes ue sont lias favorables à des négocia-
tions qui demandent du loisir ct dc la tran-
quillité: j 'espère , mettant ma confiance en
Dieu , occu per le trône de mes ancêtres , et
j 'agirai alors d' accord avec le Saint-Siège
sur les points indi qués, en faisant concilier
loule la liberlé d'action dont l 'Eg lise doit
jouir , avec les droils ct privilèges dc mon
autorité royale.

» Enlre temps , et niellant en prati que
•non intention annoncée , je veux que dans
'e terri toire occupé par ma vail lante armée ,
Jta qu 'elle pourrait dominer , liberlé soit
donnée k la circulation des documents dont
d est question ci-dessus. »

— Lu Télégraphie carliste mande cc qui
suit :

l lendayc , 8 août , 9 h. 50 mat.
Un rapport  officiel de Savalls confirme sa

Grande victoire sur Wcyler , près de Brcda ,
et donne , d' une part , les assurances les p lus
complétas sur la défense de la Seo dc Urgel
Par Lizarraga, d' antre part , de grandes es-
pérances sur les op érations do son armée et
de celle de Dorrega ray réunies. — Cette
nouvelle a produit ici un grand enthousiasme.

Le roi Charles VU est nrrivé le 4 au soir
ù Araiwiyona fAtarai ,  fillo située entre Vil-
laréal et Vitoria.

La populatio n , parmi laquelle on remar-
quait p lusieurs familles expulsées dc celte
dernière ville , lui n fuit un accueil des plus
frénéti ques; il y a eu une véritable p luie de
fleurs.

Le lendemain , Sa Majesté , accompagnée
de S. A. R. le comte de Caserte , des géné-
raux Tristany el Benavidcs , est revenue à
Villaréal passer en revue plusieurs batail-
lons alavais et navarrais , et deux batteries
Placcncia et Withworth avec la cavalerie ,
arrivées avec le général Perula.

Le 0, le roi, avec sa imison militaire , re-
'oiirjuiii k Aranmyona , où ses conférences
0vec les généraux sont fréquentes , notam-
ment avec le comte de Caserte et tas gôné-
r!uix Perula , Tristany et Calderon.

Nos bataill ons ne demandent qu 'à combat-
tre et venger les incendies continuels de nos
v"lcs et de nos récolles.

Tolosa , 7 août , 2 h. soir.
.La tor ture  vient d' être appliquée par le

j ttmislère-régence k un des vendeurs dc no-
ïjfi Officiel El Citartcl real , qui  continue k
^ .itaprimer à Madrid, malgré loule la sur-
veillance alphonsiste. Après avoir refusé les

pins séduisantes promesses, il a été jeté en vite. Suivant  elles, le mouvement n 'avait urugayeu Marteros , qui faillit être, aux eu-
prison; ou a poussé ta cruauté jusqu 'à lui pas été préparé, mais il menace de s'étendre, virons de 1S60, président de la républi que,
donner, pendant trois j ours, pour toute \ bien que les insurgés manquent d'armes et , Mais avant d'être proclamé Je colonel fut
nourriture , dc la morue crue , en lui refu-
sant toule boisson.

Allemagne. — L'êvêque de Mayenee ,
Mgr de Kelleler, répondant à des attaques
dirigées contre lui par différents journaux ,
au sujet de l'attitude de ce prélat et de quel-
ques autres évêques au concile du Vatican ,
publie dans le Journal de Mayenee une dé-
claration , datée du 4 août , dans laquelle
nous remarquons le passage suivant  :

t Ceux qui n 'ont pas ta môme foi que
nous peuvent rejeter ou combattre notre
croyance à une direction surnaturelle et di-
vine de lu doctrine catholique ; mais ils
n 'ont pas lc droit de dire que nous manquons
de caractère parceque noussommoscnlholi-
ques et évêques du catholicisme , et ils n 'ont
pas non plus le droit dc nommer catholi-
ques , ou de taire déclarer catholiques pai
des majorités protestantes ou par des gou-
vernements protestants, ceux qui niellent
leur jugement particulier au dessus de l'au-
lorilé dc l'Eglise catholique. Les vieux ca-
tholiques sont purement et simplement des
protestant.!, el on ne les soutient que parce
que .l'on veut introduire le protestantisme
daus l'Eglise catholique. Pour quiconque
voulait rester membre dc l 'Eglise catholi-
que, il élait absolument nécessaire de se
soumettre à la décision du concile du Vali-
can. Tout ce que l' on peut opposer à cette
opinion , au point de vue catholique , c'est
que le .concile du Vatican n 'était pus un con-
cile œcuménique; muis cetle assertion , en
elle-même et en raison de ta soumission de
tous les évêques du monde, a si peu de Va-
leur qu 'elle n a pas besoin d Ôtre relu lee. »

Prusse. — L'archevêque de Cologne ,
en tournée de confirmation , est arrivé ces
jours -ci à Bonn , foyer du vieux-catholicisme
qui , favorisé pur l 'Elut , voudrai t  établir en
Prusse une Eglise nationale avec le roi pour
pape. L'autorité a défendu toule réception
officielle , toute procession. Lc journal  catho-
lique de la ville a immédiatement publié les
lignes suivantes :

« Citoyens , noire vénérable archevêque
arrive aujourd'hui dans nos murs : on nous
défend tonte procession , toute promenade
aux flambeaux; mais on ne peut nous dé-
fendre notre amour pour notre pustcur lé-
gitime, on ne peut nous défendre de parer
nos maisons ct d'arborer nos couleurs. Aiusi
donc : drapeaux au vent ! •

Toule ta population a répondu à cet appel ,
toutes les maisons onl élé pavoisées , et du
chemin de fer à lu cathédrale , deux lignes
de fidèles à genoux bordaient les rues.

Turquie. — Lc Times publie la dépê-
che suivante :

Berlin , 5 août.
Une proclamation portant  les signatures du

comité central de libération des chrétiens en
Turquie , circule , en ce moment sur  une vaste
échelle dans l'Herzégovine , lu Bosnie ct ta
Servie. Elle recommande aux Herzégovi-
niens insurgés d'éviter toute rencontre déci-
sive et de prolonger l'état de rébellion le
plus longtemps possible , dc manière à forcer
les gouvernements serbe et monténégrin à
intervenir. Les insurgés ont reçu également
l ' invitation de témoigner des sentiments les
plus sympathiques poar l'empire d'Aulriche,
sans cependant accorder leur amitié aux
Magyars , qui doivent êlre considérés comme
les pires ennemis de ta race slave.

Quant au gouvernement russe, il sera as-
sez tôt, pour les insurgés , de regarder le
Czar comme un ami lorsqu 'ils seront sûrs
qu 'il agit dans leurs intérêts. La Bosnie el
l'Herzégovine doivent devenir indé pendantes
sous le régime serbo-monténégrin. Il n 'y a
qu 'un traître qui puisse avoir le désir de les
incorporer a l'Aulriche on de leur donner un
prince étranger pour souverain.

Lc proclamation dont la teneur est don-
née ci-dcssns est censée avoir été imprimée
à Trieste.

Les filles du prince de Monténégro sont
attendues sous peu à l 'Institution gouverne-
mentale pour l'éducation des jeunes filles
de familles aristocratiques établie à Saint-
Pélersbourg.

— Lu Correspondance politiq ue, de Vienne
nous donne la confirmation d'un bruit  ré-
pandu depuis quelques jours. Trebigne esl
bloqué pur tas insurgés de l'Herzégovine.
D'après les détails que donne celle feuille , le
blocus aurait  élé précédé dc plusieurs com-
bats entre la faible garnison turque dc Tre-
bigne et les nombreux insurgés des envi-
rons. Dans ces combals , les insurgés au-
raient incendié quelques villages situés près
de Trebigne cl habiles par des musulmans.

Des lettres de Baguse, adressées eu data
du 1" août à l'Agence Havas, contiennent
également des nouvelles d'une certaine gra-

de muiiilions. Les combals sont quotidiens.
Un millier de femmes et d'enfants se sont
réfugiés à Melcovich , sur la frontière autri-
chienne. A Drinovei et à Dabra , il y a eu
un combat acharné. Les Turcs ont perdu
trois cations et cent fusils se chargeant par
la culasse. Des villages ont été incendiés;
des enfants jetés par les Turcs dans le fleuve
de Narenla.

A ta datedn l"aoûl , on attendait un corps
d'armée turc venant  dc Constantinople. l'Au-
triche ne permettra pas ta débarquement à
Klcck. Dans ce cas, le corps d'armée devra
débarquer eu Albanie , et passer en Bosnie
par Monastir. entre le Monténégro et la Ser-
bie, c'est-à-dire par un chemin très-mau-
vais.

D'autre pari , les insurgés reçoivent dc
nombreux renforts. La Correspondance po-
litique confirme la nouvelle que des Monté-
négrins ont passé ta frontière pour se join-
dre aux insurgés , malgré le formel désir du
prince Nikila de garder la neutrali té.  Le
Fremdenblatt tait remarquer qu 'on ne pour-
rait beaucoup reprocher au prince de Mon-
ténégro son peu d'influence sur ses sujets ,
s il est vrai que ues Krivosctens , sujets de
l'Autriche, soient passés en Herzégovine. Une
feuille de Vienne donne même le nombre
des volontaires, 400 hommes, el annonce
que plusieurs centaines de Dalmules ont
l'intention d'en faire au lanl. Une dépêche
adressée de Spnlulo au nouveau Fremden-
blatt, et émanant  de source slave, annonce
que 400 Boechescs (habitants des Bouches
de Cattaro). bien armés ct équipés, sont al-
lés rejoindre , dimanche , In • légion dalmate >
des insurgés de l'Herzégovine. Des centai-
nes de Dalmales se pré parent à suivre leui
exemple. Enliu lc Tagblatt, de Laybacb, an-
nonce que, ces jours passés, 56 jeune3 Slo-
vènes seraient partis comme volontaires
pour l'Herzégovine.

— Voici d aprôs les dépêches officielles
de la Porte , l'état de l'insurrection en Her-
zégovine :

Les derniers renseignements portent que
le 24 juillet , les insurgés furent dispersés à
Moresine et Délires, perdant 60 morts. Le
lendemain 50 insurgés attaquèrent les trou-
pes turques u Vulclialcoti. lls furent repous-
ses et plusieurs d'entre eux , notamment un
Chef, furent tués.

Un autre engagement a eu lien à Ztilim.
Les insurgés ont été dispersés et ont laissé
sur le terrain 20 morts el 40 blessés. Ils se
Sont enfuis vers les montagnes poursuivis
par les troupes.

Les troubles de Sables ont élé réprimés
sans emploi de In force, les insurgés s'étant
rendus aux conseils de l'êvêque de Mostar
el de quelques notables, ta population mu-
sulmane et chrétienne de celle localité esl
rcnlrée dans l'obéissance , leur soumission a
rendu libre pour le commerce la route dc
.Melcovich. Lcs .autorités espèrent obtenir la
soumission des insurgés de Dracliihora suris
effusion de sang.

En attendant , une amnistie générale a été
proclamée pou r lous ceux qui rentreront
dans le devoir , mais ceux qui persisteront
seront punis.

Irlande. -— Peu de jours après les fê-
les du centenaire d'O'Connell , l 'Eglise d'Ir-
lande se réunira eu synode national. Tous
les Evoques ont élé convoqués à celte solen-
nité par lc Cardinal-Archevê que Primat
d'Irlande , qui a reçu du Souverain-Pontife
une délégation spécinle pour présider l'as-
semblée. Les prêtais sont convoqués pour
le 17 août et sc réuniront au grand sémi-
naire de Maynooth. Il y a plus d' un quart
de. siècle que I Eglise d'Irlande ne s était pas
réunie en synode , et un bien petit nombre
des Evo ques qui s'étaient rencontrés à Thur-
les, il y a plus de vingt-cinq ans , vont se
retrouver a Mayuoolli. On ne compte guère,
dans toule la hiérarchie épiscopale, que qua-
tre survivants , qui sonl: le Cardinal-Arche-
vêque de Dublin , le vénérable Archevêque
do Tuam, les Evêques de Cork et de Derry.
Indé pendamment des affaires ecclésiastiques,
qui fixeront l'attention des prélats réunis ,
on assure qu 'il sera pris par eux quelque
résolution importante sur la question de
l'enseignement su périe tir. Ln situation dc
l'Université catholi que d'Irlande est , pour
les prélats , l'objet des p lus graves el des
plus légitimes préoccupations.

VA R ET ES
11 y  a, en ce montent , it Paris un condamné

à mort qui a élé exécuté el qui prenait , sa-
medi soir , une tasse de café sur le boulevard ,
devant le calé Riche.

Cc condamné, c'esl le colonel américain

renversé , et naturel lement condamnéa mort.
Voici le récit de son exécution :
« Le 20 juin , un dimanche , un prêtre , le

R. P. Domeuico Stipia , entre dans mu pri-
son qui était une chambre du palais prési-
dentiel. Je dormais, il m'éveilla. Je lui offris
toul de suite un cigare et un verre d 'agmr-
dienle dc Cataluna dont j'avais une bouteille
près de moi.

- Il accepta, but son verre , lira quelques
bouffées dc son cigare, puis, d'une voix gra-
ve:

» — Mon frère , me dit-il , pré parez-vous
à ta mort; c'est pour demain â ta pointa du
jour.

» J'étais prêt; je savais que mon sort
était certain , cl je voulais mourir en brave.
A celle époque , d'ailleurs , la vie me semblait
peu regrettable; j 'étais seul au monde , et
je venais d' avoir dc morlels chagrins. Je
me confessai ; puis Je père but un nouveau
verre d'nguurdieiile , ralluma un cigare et
sortit.

» Je me jetai sur un fauteuil et tn 'eudor-
mis. Je vous jure , monsieur, que je vous
parle sans vanité ; je n'avais pas du toul
peur.

» Le lendemain , des trois heures du ma-
tin , j 'entendis un grand remue-ménage dana
le corridor... Il était évidemment plein de
soldats. J'appelai , el demandai qu 'on m'en-
voyât le péou qui m'habillait d'ordinaire.
Cela fut fait ; cet homme, nommé Antonio,
entra en pleurant. Je me fis habiller et coif-
fer.

» Comme il finissait , mou confesseur ren-
tra.

» — A donde se va? lui demandai-je....
Oii allons-nous?

• — A la libertad ! me répondit solen-
nellement le prêtre , nu lieu de me donner
un renseignement précis.

« Je lc suivis et sortis dans le corridor.
Des soldats m 'y attendaient , et nous sortî-
mes du palais. Dehors, je pris pjace au milieu
de douze hommes, et nous nous mîmes en
marche. Personne dans tas rues. Nous mî-
mes un quart  d'heure , environ , à arriver au
lieu du supplice, unc prairie bordée par des
bouquets de bois.

« J'embrassai mon confesseur el j'allai ré-
solument m'asscoir sur une chaise qu'en-
touraient quelques centaines d'hommes de
troupes. De là , d'uu dernier coup d'œil ra-
pide , j 'embrassai le spectacle qui m'environ-
nait:  des soldais déguenillés , un soleil ma-
gnifique se jouant dans les grands arbres ;
au loin , un troupeau dc chevaux galopant
dans la plaine. A douze pas devant moi, le
peloton....

« — Très!
» C'était ta voix d' un lieutenant qui ve-

nait dc compter « un , deux , trois !» A ce mô-
me instant , je sentis un choc terrible ct je
tombai en avant sans avoir entendu de dé-
tonation....

» Un mois plus tard, je repris ma connais-
sance. Je n'avais pas été tué net, et l' on élait
parli sans m'nchever. J'avais élé recueilli et
soigné par un des fossoyeurs chargés de
m'ensevelir. Cet homme est mon valet de
chambre à préseul. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOI'I.K , G aOÛl.
Le Courrier d ' Orient croit savoir qu 'en

1873, l'Angleterre a offert au gouvernement
ottoman de lui avancer l'argent nécessaire
pour la construction du chemin dc fer de
Bagdad à 4 0|0 d'intérêt par an et que la
Porte a refusé , à cause des conditions politi-
ques qui accompagnaient celte offre.

RAGOSE, 9 août .
Deux cents chrétiens ont surpris et battu ,

le 4 août , 800 Turcs qui ont perdu leurs ca-
nons ct leurs provisions. Sélim Pacha a été
blessé et a battu eu retraite sur Ktntaz.

FBANCFOBT , fl août.
L'exposition allemande des Beaux-Arts

appli qués à l' industr ie  a été ouverte ce matin
dans l'ancien palais fédéral.

GLASGOW, fl août.
Des désordres ont éclaté dans notre ville

avant-hier  samedi ct hier dimanche à l'occa-
sion du centenaire d'O'Connell qu 'ont célé-
bré les Irlandais. La police a été forcée d'in-
tervenir. On compte plusieurs blessés et
une cinquantaine d'arrestations.

M. SûCSSGXS rddacti «r.
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dans tas journaux de Pribourg donl tas annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Â VI?!\!URP nue jeuno belle chicane
T h L I V U L  courante. -; S'adresser à

RATTAZ, négociant à Cugy. (C 2750 F]

Avis iHiiportfaiit.
Le soussigné avise sa clientèle de la ville

et de la campagne que son magasin d'étoffes
esl transfér é au JV° 1, A côté de l'JiOlel de
ville.

Il se recommande ù toules les personnes
Sui voudront bien l'honorer do leur con-

ance.
(C 2754 F) A. BERSIER-VOLMAR.

Une famille catholique ?'£££"£
St-Gall) désire placer un garçon à Fribourg,
et prendre en échange un fils ou une fillo
qui pourront fréquenter lo gymnase.

Pour lous renseignements, s'adresser k
Mmo Hiutnigarliie.r-Ii_.iene , ù AUBlœt-
tcn. (C 2746 Fl

Pcnsioii Periioud.
FLACE DES 22 CANTONS, GENÈVE

Hôtel catholique
Se recommande à tous les voyageurs par

ses prix modérée , sa bonne tenue el son ser-
vice soigné. C 2692 F

A une minute de lu gare.

A1W offre à vendre une porte on fer, mesu
"i" rant G pieds sur 3, avec forle serrure
S'adresser à Pierro Galfay,  maréchal à Ro
mont qui indiquera. (C 2687 F)

&ar LE SOUSSIGNE TO
avise l'honorable public qu 'il continue tou-
jours à faire des grillages en fil de fer eu
tous genres pour fenêtres d'églises, lanternes
de maison , basse-cour et autres ; il se charge
de taire les cadres en fer ct posage, à des
prix très-avantageux.

PERNET, Grand'Rue , n" 56.
C 2732 F

VIENT DE PARAITRE
Voyage au Pays des Milliard s

par vicron TISSOT .
Vn beau vol. d 'environ 400 pages. Prix :

8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)
C'esl l'ouvrage le plus complet qui ait

paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (Q 2589 F)

I A Wrt lKCin 'FW 'i inl"01'"10 le public qu 'iLC MHIbfclglll vient de vondra sauras,
série à MM. Heidl et IM'uuner.

Tout en expr imant  sa gratitude pour la
confiance dont on l'a honoré jusqu 'ici , il prie
son ancienne clientèle do bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Charles Eiuii», brasseur.

IVftlK 'étalant !'1 cc 1"' ?s' "'I plus haut ,
ÎIUIIS nous prenons la l iberté  de recom-
mander noire fabrication , avec l'assurance
que nous no négli gerons rien pour satisfaire
nos clients par l' excellente qualité de notre
bière. On voudra bien , aduler  du 1" août.
adresser les commandes aux soussignés , à
la brasserie même ou à la maison n" 33,
Grand'Rue. . (Q, 2710F)

ScitEI et Ffauncr, brasseurs.

JACQUES ÏELLER
COIFFEUR

Rue «les KpouKcu , I-IS.

Choix de cravatas, faux-cols, parfume-
rie , elc. ; ouvrages en cheveux de tons gen-
res. — Prix modérés. (C 269S F)

Prix do la ligne
ou do eon espace

r r̂r̂ T̂̂ ^eor.
OENT. OENT. OENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
16 20 25

MUSCULINE -GUICHON
DÉPÔT UÉNÉIIAL l'OUll LA SUISSE

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La ]tIiiNculiue-43iiicliO-u des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies . s u i v a n t e s : l l in  r r l i écs .
clu-oiBiqucs, voiuisscmeula ner-
veux, gastralgies, aménuie, maux
«l'e s tomac  et surtout dans les
maladies «le poitrine.

Prix des boîtes : I ^f „™^n
fr '

( ooO grammos, 10 »
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Chûtel- Saint-Denis (Fribourg).
n 9 . IK2 v

EM VœWTE .
A L'I MIMUMEUIE CATHOLIQUE SUISSE , A FRII10URG

La Société de Saint- Vincenl-de-Paul, Lellres,
Entretiens, Récits el Souvenirs, par Eugène
de Margerie , 2 vol. in-12 de 540 pages ; prix :
6 fr.

Emilien, Nouvelles lettres à un jeune
homme, par Eugène de Margerie, 1 vol. de
422 pages in-12 ; prix : 2 fr. 50.

Les Pigeons d'Arras, par J. Ghantvel , 1
vol. de 285 pages in-18 ; prix: 1 fr.

Le roman de Mirro, par Jeun Lander , 1
vol. de 157 pages ; prix : 1 fr.

Histoire populaire de la Rienlieureuse
Marguerite-Marie Alacoque el du culle dit
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abbé Giicherat ,
1 vol. in-8 de 448 pages : prix : 4 fr.C 2101 F

Carri ères de Porsel
Molasse grise et bleue pour construc-

tions. (Brûle et taillée.)
S'adresser aux frères Colliard , auberg istes

à Porsel. (C 2570 F)

EN VEHTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FIUIiOUHG ,
Truite canonique el pratique du Jubilé à

l'usage du cierge', par J. Loiseaux, ancien
professeur au séminaire de Tournai. 1 vol.
in-32 àe 76'S pages : prix : k lr.

Traité pratique de la tenue d'une sacristie,
pou/i - les églises de. villes cl les églises dc cam-
pagnes, par l'abbô d'Ezerville. 1 vol. in-12
de 300 pages ; prix : 2 fr. 50.

Lcs Cérémonies de l'Eglise expliquées aux
fidèles, par M. de Corttiy. 1 vol. in-12 de '200
pages ; prix : 2 fr.

Lettres ù un jeune homme sur la piété, par
Eugène de Margerie. 1 vol. in-12 de 312 pa-
ges ; prix : 2 I'r.

Esprit- de saint François de Suies ù l'usage
des personnes pieuses vivant dans le monde,
par l'abbé A.-Ign. Busson. 1 vol. de 392 pa-
ges ; prix : 2 fr. 50.

Manuel de solide piété ou nouvelles médi-
tations pratiques pour lous les jours de l'an-
née, sur la vie de N-S Jésus-Chrisl, par ta P.
Bruno Vercruysse S. J. 2 vol. in-12 de 1300
pages ; prix : 0 fr.

La Vie parfaite, par saint François de
Sales avec une préface de S. G. Mgr Mermil-
lod. 1 vol. in-12 de 300 pages ; prix : 3 fr.

Introduction à la rie dérôle de saint Fran-
çois de Sales, revue par le P. Btignon S. J
1 vol. in-12 de 348 pages ; prix : 1 fr. 50.

Le Protestantisme jugé par un protestant
Motifs d'adhésion au mlludicisme, par A. Du
val. 1 vol. in-12 de 208 pages; prix : 2 fr. 50

Lu République et l Eglise catholique. Pro-
blèmes politico-relig ieux, pur M. G. G. Kaiser.
1 vol. in-8 .de 204 pages ; pr ix :  2 fr. 50.

Les Familles et là Sociélé en France avant
la Révolution, par Ch. de Itibbe. 1 vol. in-12
do 864 pages ; prix : 4 fr.

Lellres de l'abbé Henri'Perreyre 18S0-1S6S
avec une lellre de Mgr Dupanloup. 1 vol.
in-12 de 432 pages ; prix : 4 fr. (G 2109 F)

AvaMiagCN anx négociants et agents «l'aitaircs. Pour le prix de nWE
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et tas Ojjres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à V.Avii du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ouju i ix  Offres el demandes acquiert pur le fait uu droit d' insertioai gratuit»
«le S lignes d'annonces par s-cmitine «iiums chacun «le ces «juatre jour*
«ans. Sont autorisées tas publications suivantes : logements à louer , ve7ite de meuble»,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes, et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si j' annonce dépasse 8 lignes , I*
surplus est compté au tari f général ci-dessus.

REVUE
DE LA SUISSE CATHOL I Q UE

REÇCEfL PÉRIODIQUE
LTTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FIUIiOUHG LE 10 DE CHAQUE MOIS. — S1X1È51E ANNEE.

Sommaire du n° O . I 0  juillet 1875 — 1. Vie de Mgr Anastaso Hartmann , vicaire apostolique
de Patnn (suite), par P. Aiiloiue-Mnrie. —II .  Voyage au pays des Milliards (suite et i'm)>
par V. Tissot. — III. L'Italie. Souvenirs et impressions do voyage, pur Mme M. de R. —
IV. La tentative do suppression du couvent de Faido , par M. Soussens. — V. Nulice9
bibliographiques. — VI. Poésie. Retour , par Arnold. — VU. Revue du mois , par H-
Thorin.

On B'abouue A riiuprimcrie ca tho l ique  miiissc, A Fribourg : Suisse, 7 fr., —'
Etranger, O it. (G 1963 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L ' INDUSTRIE
Matières premières. — Prix conraut». — Truie«port.s.

ABONNEMENTS: Suisse; tin an , 12fr. ; 6 mois, 7 fr. Pou r l'étranger, le porl eu sus.
Les abonnements partent du 1" de chuque înois.

X° «lu 21 juillet.
SOM.MAIIU : : Le sondage au d iama i i l . — Arcliitec 'ure navale. — Le Régulateur à Gaz Gi-

roud. — Exposition universel le  ct permanente des industries du bâtiment. — Bulletin
métallurgique.

Sî ê-f^o  55 5*2 S ^ag-fg-S mammkWÊÊÊkws- -sn

C  ̂ MédaiUe d'OR — Prime de 16,600 fr. 
\

m - L'Éuxin LAROCHB ronfermo. sons uno forme agréable , \M -la totalité dos principos du quinquina .. (Gazette ittt Hôp itaux). \
M Cet ÉLIXIR de quinquina ost un extrait COMPLET des TROIS quinquinas \
m (rouge , jauno et gris). 11 esl reconstituant , digestif el anli-fîàtnux; d'un goiil fort \
M agréable , son efficacité reconnue par tout le corps médical; lui vaut d'ôlre \
¦ considéré comme la plus complète et là jù\xspuissante des préparations contre la \
W Débilité générale, le Manque d 'app étit , les Digestions difficiles , \
m les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \

m o.....-, C F D R l l f̂i^E "ï i^ f  stimulant énergique qui \1 Q U I N A r E . n r l U w l Ë V E .U!#i contient les Friaeipea \% de la Foroe ct de la Coloration du sang , — très-efficace contre le \
¦ Lympliatisme, Chlorose, Sang pauvre, Hgdropisie, etc. \
m PARIS, 15 et 22, rue Drouot , ct dans toutes les Pharaacies. \

A GENÈVE, WURKEL fr ètes, soliar.
A liALl-:. GKH.u_.it, pharmacien.
A PORRENTRUY, Ciuruis, pharmacien 0 35G0 i


