
LA LOI SUR LES FABRIQUES
L'opposition à lu loi fédérale concernant

le travail dans les fabriques est assez forte
Pour que pi us de 50,000 citoyens aient de-
raa'"lé au Conseil fédéral , dans les délais
Uu 'es, que cette loi soit soumise à l 'épreuve
du référendum. Les cantons catholi ques en
tsenéral , ceux de Fribourg et du Valais sur-
t0|Jt , ont peu partici pé à l'ag itation contre¦a loi sur les fabriques. Ou a voulu laisser
aux popula tions industrielles le soin de l'i-
jnlia live. Mais il ne faudrait pas croire que
«"¦s cantons de la grande industrie sont seuls
¦utéressés à l'adoption ou au rejet de la loi
^•r 

le 
travail dans les fabriques. G'est que

e législateur fédéral a donné des fabriques
Qe définition fort peu exacte et qui a pour

la A 
(ie"Klober dans le lerme àe fabriques

Généralité des établissements industriels ,
°«veot fort modestes. En effet , la loi con -
•aere comme fabrique « tout établissement
nduslriel , où un nombre plus ou moins
oimiderab le d'ouvriers sont occupés simul-m.ement et régulièrement , hors de leur de-

parl
re et da ''8 un local fermé. »• La plu-

tes 
G "0S aleuer8> pourtant bien modes-

• tombent sous lo coup de cette déOnition.^es, ce qu 'il ue Uni  poiHt perdre do vue.
Lu loi soumet le travail danslea fabrique s(lisez dans les ateliers) à une série de for-malités excessivement gênantes et arbitra i

"
res. Ces formalités s'expliqueraient , s'il s'a-
gissait de véritables fabri ques , c'est-à-dire
d'établissement considérables pouvant avoi r
une grande influence sur la santé ou la mo-
ralité de la population industrielle. Mais sup-
posons une imprimerie avec deux ouvriers
el un appreuti. L'imprimeur devra avant
•°ut prévenir le gouvernement de l'iulen-
¦'°n qu 'il a de s'établir , et s'il est éla-
D'i ,chaque fois qu 'il apportera quelque chan-
gement notable dans la disposition de son ate-
Uer. Il doit présetiter le plan de laconstruc-
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convalescence ,, aussi le chirurgien

lion et de la distribution intérieure de son
établissement.

L'atelier ne pourra ôtre ouvert qu 'en
suite d' une autorisation expresse du gouver-
nement (art. 8). L'imprimeur devra rédi-
ger et faire approuver par le gouvernement
un règlement pour indiquer l'ordre des tra-
vaux el la police dans sou atelier , pour
fixer les conditions d'admission et de sortie ,
et le paiement des salaires (art. 7). Ce rè-
glement ne pourra êlre approuvé pa r le
gouvernement qu 'après avoir pris l'avis des
ouvriers ; il ne pourra être modifié qu 'à la
môme condition el toujours avec l'approba-
tion du gouvernement (art. 8). Le patron
devra fournir gratuitement à ses ouvriers
uu local convenable , chauffé eu hiver , où
ils puissent se fuire porter et prendre leur
repas du milieu du jour (art. H).

Notre intention n'est pas de suivre ainsi
toute l'app lication de la loi dans uu petit
atelier , comme le sont la généralité des ate-
liers dans notre canton. Nous avons seule-
ment voulu faire toucher du doigt les incon-
vénients et les entruves de ce luxe de régle-
mentation , très explicable s'il s'agissait de
véritables fabriques , mais presque ridicule
quand il s'agit de certaines industries.

On remarquera que la loi est faite pour
les ateliers où les ouvriers sont occupés hors
de leur demeure, ce qui met en dehors de
ses prescriptions les patrons qui nourris sent
et logent leurs ouvriers. Cettfi forme du tra-
vail est assez généralement répandue dan s
la Suisse allemande , taudis que dans la Suisse
française la règle est plutôt qiie ies ouvriers
se logent et se nourrissent hors de la mai-
son du patron. Il résulte de là que la loi sera
beaucoup plus vexatoire dans les cantons
occidentaux. On ne s'exp li que pas bien, du
reste , le motif de cette différence. Les ou-
vriers nourris chez le patron sont-ils mie ux
trailés , moins exploités (emp loyons le mot
des partisans de la loi), daus de meilleures

militaire ne voyant plna de raison suffisante
pour qu'il continuât à demeurer hors de la
salle commune , venait-il de lui signifier
qu 'à aa prochaine visite il entendait qu 'il
eût quilté la cellule pour venir occuper un
des lits vides de la grande salle, déjà singu-
lièrement dégarnie par la guérison de quel -
ques blessés ot encore plus par la mort de
beaucoup d'antres.

Cette nouvelle affligea également Angelica
et Pia , car il était évident que désormais il
leur serait impossible de demeurer aussi
longtemps près du jeune homme et surtout
de causer si librement avec lui.

Lui-même ne pouvait se faire aucune illu-
sion à ce sujet , et ce fut probablement pour
ce motif qu'il engagea vivement sa mère et
sa fiancée à repartir au plua tôt pour Rome,
où il ne tarderait pas à aller les rejoindre.

Aogélica s'était flattée do l'y ramener
avec elle , et Pia avait partagé cotte illusion.

Cependant , aucun dea prisonniers n'avait
encore été rendu , et avant que les formalités
exigées par les vainqueurs , qui tenaient à
montrer comme trophées de leur victoire les
soldats pontificaux , dans les princi pales
villes fussent remp lies, il était à craindre
que Raphaelo n'arrivât et, ne trouvant per-
sonne au borgho san Spirito pour le rece-
voir , n'allât demander asile à d'anciens
amis, avec lesquels il était si important qu 'il
ne renouât pas de relations.

Malgré leur désir de ne pas se séparer
d'avec leur cher blessé, dont la convalescence
avançait si rapidement, qu'il était probable

conditions hygiéniques et morales quo ceux
qui vivent au-deliors ? La réponse à cette
question n'est guère douteuse de la part de
quiconque a été en contact avec la popula-
tion ouvrière.

Le résultat le p lus clair de cette définition
des fabriques sera que les patrons , intéres-
sés à échapper aux prescriptions gênantes
de la loi , se mettront à donner la pension
et le logement à leurs ouvriers , ce qui ne
sera pas toujours agréable à ces derniers ,
surtout à ceux qui sont mariés ou qui pour-
raient vivre auprès de leurs parents. Les
ouvriers vivant dans leur famille seront sys-
léraatiquementexclus des ateliers , parce que
leur admission aurait pour conséquence d'as-
sujettir les industriels qui les emp loieraient
aux formalités vexatoires , dont nous avons
donné plus haut uue idée iucomp lète.

CONFEDERATION

Voici , d'après la Grenzpost , de Bàle, la
part approximative de la subvention sup-
plémentaire que seraient appelés à verser
les treize cantons et sociélés intéressés à
l'entreprise du St-Gothard.
Cantou cl société! Moulant dtuabrenlioni Part étenMIe de Aura

uaierilts 3 et jour, aux S aiBieu 3 tener.
Zurich 1,300.000 1,000,000
Berne 1,100,000 1,000,000
Lucerne 2,150.000 1,000,000
Uri 1,000,000 250,000
Sclnwtz 1,000,000 250,000
Untenvald 00,000 70,000
Zoug 25,000 30,000
Soleure 300,000 250,000
Bàle-Ville 1,200,000 750,000
Raie-Campagne 150,000 150,000
Schaffhouse 150,000 150,000
Argovie 1,020,000 1,000,000
Thurgovie 100,0 0 100,000
Tessiu 8,000,000 - _
Nord-Est 3,510,000 1,000,000
Central _3,510,000 1,000,000

20,000TÔÔÔ 8,000,000

qu 'avant cinq ou six jours il pourrait mar-
cher aussi facilement q'auparavant , les deux
Transtoverines comprirent qne leur devoir
était de retourner à Rome et de l'y attendre ,en compagnie de Raphaelo , qui très-proba-
blement serait arrivé avant ce temps-là.

Leur parti pria , il fm convenu qu 'Angé-
lica et Pia, après avoir entendu , le lende-
main matin , la messe à la chapelle de l'hô-
pital , pour le repos de l'âme d'Adréa et fait
une dernière visite à sa tombe , repartiraient
à pied pour Lorette , où elles loueraient un
vetturiuo qui les conduirait jusqu 'à la pre-
mière ville où il serait possible de prendre
le chemin de fer.

Le lendemain , en effet , ils se réunirent à
l'église ; mais qnand les deux visiteuses re-
vinrent après une heure passée au cimetière ,
elles, trouvèr ent en peloton de berBaglieri à
la porte de l'hôpital , dont l'entrée leur fut
refusée et , derrière les soldats, plusieurs
charrettes garnies de paille et attelées .
prêtes à partir.

Elles ne savaient à quoi attribuer ce
mouvement inusité, lorsque plusieurs bleBaés
descendirent , en costume de voyage, et pri-
rent place Bur les charrettes.

Dans le nombre était Angelo, son regard
cherchait Pia et sa mère ; il les aperçut et
leur montra un papier qu 'il remit dans la
poche de sa veste de chasseur, car los Pié-
montais avaient voulu qu'ils se missent on
tenue comme ils l'étaient le jo ur de la ba-
taille de Castelfidardo , après qnoi il oroiBa
les braB sur la poitrine et regarda le oiei.

D'après !n Ilandels Zeitung, le plan de
reconstitution financière de la Compagnie du
Nord-Est serait basé sur l'idée de la forma-
tion d' une Société fermière à l'instar de ce
qui u été fait pour la Suisse-Occidentale.

C est le 10 août courant qu 'expire le traité
de commerce entre la France et la Suisse.
Ou annonce que des négociations ont été en-
tamées afin de le prolonger jusqu 'au prin-
temps prochain.

Le Département militaire fédéral a compo-
sé comme suit les commissions d'experts
chargées de s'assurer de l'aptitude au service
militaire des chevaux dans la Suisse romande :

Pour le canton de Genève et les 1" et 2*
arrondissements de recrutement du cauton
de Vaud : M. le lieutenant colonel d'artillerie
Rochat , à Orbe , et M. le major Combe, vété-
rinaire de division , à Orbe.

Pour le 3° arrondissement de recrutement
de Vaud et les 5' et 6° du Valais : M. le ca-
pitaine d'artillerie Monnet , à Vevey, et M. le
premier lieutenant Dutoit , vétérinaire à Ai-
gle.

Pour le canton de Fribourg (arrondisse-
ment de recrutement 1 el2): M.lemajord' ar-
tillerielîaag, à Bienne , el M. le major Polte-
rat, vétériuaire ue division , à Yverdon.

Pour lo cantou de Neuchâtel et le Jura
bernois (arrondissement'de recrutement S
et 8, B" division) : M. le major d'artillerie
Monnard , aux Ponts , ct M. le premier lieu-
tenant Michaud , vétérinaire , à Montet.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Les résultats dc l'exp loita-
tion des chemins de fer du Jura-Berne-Lu-
cerne pour le mois de juin 1877, sont infé-
rieurs k ceux du même mois de l'année 1876.

Le Jura-Berne (la section Porrentruy-
Delle non comprise) a transporté 209,500
voyageurs (219,716 en 1876) et 46,795 ton-
nes de marchandises (52,787 en 1876).

Le total des recettes a été de 282,000 fr.,

— Peut-être les remet-on en liberté, dit
Angelica.

— Us le devraient , donc ils ne le font
pas , répondit Pia, frémissante d'indignation,

La jeune fille ne Be doutait cependant pas
que, non oontents de violer les termes de
toutes les capitulations signées par eux , tant
à Pérouso qu 'à Spolette, à Roca di Papa et
à Lorette lea généraux Fanti et Cialdiui , au
lieu de rendre la liberté à leurs prisonniers,
se pré paraient à les promener à travers l'I-
talie révoltée ou plutôt ameutée contre le
Souverain-Pontife , pour les y exposer à la
risée et aux outrages dos ennemis du catho-
licisme

Angelo connaissait mieux la haine dea
deux s. - ..' .ui i .  s et devinait à causo de cela le
véritable but du voyage douloureux qui com-
mençait , mais le Père Bernardo lui avait dit ;

— Mon fils , c'est une dernière épreuve,
que votre courage ne faiblisse pas ; BOUVO-
nez-voua de votre père, martyr de Castelfi-
dardo , et montrez-vous digno de lui.

Le jeune san Pietrino avait l'Orne f orte-
ment tremp ée; cependant il n'avait pas pu

s'empêcher do demander :
— Oè allons-nous Y _«„„„J „
ZrAncunerprobaiilement , avait répondu

le f!êLe
e
8 Piémontais sont donc maîtres de

la vill e? . '
."

— IIB y sont entréa hier ; la garnison a
capitnlé.

— La garnison a capitulé 1 Le général de
Lamoricière est donc mort ?



c'est-à-dire, près de 37,000 fr. de moins que
l'année précédente.

Une différence en moins d'environ 10,000 fr.
est de môme signalée dans les recettes du
Benic-Lucerne pour 1877.

— Les actionnaires de la Société des pape-
teries de Worblaufen sont plus favorisés que
d'autres ; lia reçoivent le 8 0|0 sur l' exercice
1876. L'assemblée générale a décidé de faire
partici per tous les ouvriers à une assurance
conlre les accidents.

— Si les loups visitent les métairies d'A-
joie, les sangliers réapparaissent dans les
districts voisins. A la Haute-Borne , quel-
ques-uns de ces pachydermes onl élé aper-
çus : on se mit à leur poursuite avec des
fusils. Rien ne fut tué; mais par contre un
accident survint:  une halle vint  blesser a
l'épaule un des traqueurs , nommé Rais.

Argovle — On a arrêté et condamné
M. le Baron de Langeneck à un an de pri-
son et vingt ans do bannissement en raison
de diverses escroqueries commises par cel
individu qui s'appelle en réalité Rixinger el
n 'a d' autres titres que celui de caporal ba-
varois

Vuud. — L'Echo du Rhône annonce
qu'un travail , dû entièrement à l'initiative
privée , vient de recevoir un commencement
de solution. Le nouveau sentier des Plans à
Gryon est maintenant ouvert à la circulation
et l'on peul y passer facilement à pied. L'on
est encore loin de l'achèvement du chemin
projeté, et le sentier doit môme encore con -
tourner le roc sur une bonne purlie de
celui-ci ; mais le Comité , en présence de l'état
de la caisse et du coût élevé de ce travail ,
s'est convaincu qu 'il doit forcément attendre
d'être assuré do nouvelles ressources pour
continuer son œuvre.

Neu<*l»atel . — Il a été donné lecture
au Grand Conseil du rapport du conseil
d'Etat sur l'apparition du ph ylloxéra et sur
les mesures prises pour arrêter le fléau. Il
résulte de ce rapport que le conseil d'Etat
a donné l'ordre d' arracher des vignes sur
une étendue de 122 ouvrées daus le res-
sort de Colombier et de 84 ouvrées dans
le vignoble de Trois-Rods. Les frais de cette
opération sont évalués à 40,000 fr. Le rap-
port conclut à ce que les mesures prises et
en particulier les pénalités édictées dans les
divers arrêtés du-conseil d'Etat soient ap-
prouvées ; à ce que les pouvoirs nécessaires
soient donnés au conseil d'Eiat pour parer
aux nouvelles éventualités qui pourraient
se présenter ; — à ce que le conseil soit
autorisé à se procurer les sommes néces-
saires pour l'exécution des mesures ordon-
nées. — Toutes les questions concernant le
princi pe même d' une indemnité à payer aux
propriétaires de vignes détruites et à la ré-
partition de celte indemnité demeurent ré-
servées.

Les conclusions du rapport ont été votées
par le Grand Conseil unanime.

— On écrit de Neuchâtel , en date du
31 jui l le t , au Journal dc Genève:

« Le collège électoral de ia Côte , si indi-
gnement traité dernièrement par le grand
Conseii , a répondu dimanche à l'outrage
reçu. M. Perrochet , député libéral éliminé par
le Grand Conseil , a été nommé juge de paix.

— Ses soldatB ont refuse de prolonger
pins longtemps une résistance héroïque ,
mais impossible.

— Pauvre général 1 pauvre Saint-Père !
pauvre Italie ! murmura le bleBsé.

— Que la volonté de Dieu soit faite , et
non la nôtre ! dit le religieux.

— Je suppose que je ne pourrai revoir ni
ma fiancée ni sa mèro , reprit Angelo ;
voulez-voua vous charger de lenr fairo mes
adieux ?

— Je no sais ai je pourrai , mon ami , car
moi-même j'ai reçu l'ordre de partir aveo
le convoi pour Lorette.

— Seriez-vous donc prisonnier auasi ?
— Je crois , an contraire , qu'avant pen ,

moi ot tous ceux qui portons la roho, nous
serons expulsés d'Italie, la révolution s'ac-
commode mal du voisinage des reli gieux, à
quelqu 'ordre qu 'ils appartiennent , et par-
tout où elle IOB rencontre, elle les expulae si
elle ne les égorge pas.

— C'est vrai , tit Angelo, je l'oubliais ;
mais puisque nous allons nous séparer pro-
bablement pour ne plus nous revoir en ce
monde , permettez-moi àe voas exprimer
une dernière fois toute ma reconnaissance
pour los bontés que vous avez eues pour
nous tous et pour les services quo vous nous
avez rendus,

— Je n'ai fait en cela que mon devoir ,
mon enfant; vous , n'oubliez jamais oelui
que vous impose votre titre de iiln do martyr ,
demeurez constant dans votre foi , ne voua
laissez paa séduire par loa propositions qui

A la votation pour le Grand Conseil , il avait
obtenu 14 voix do p lus que son concurrent
radical , nommé alors député par le Grand
Conseil lui-même à défaut du peup le. Di
manche , M. Perrochet a obtenu environ làO
voix de plus que l'ancien juge porté par les
gouvernementaux; ce mag istrat n'aurait pas
été écarté s'il ne s'était montré depuis long-
temps, et notamment à propos de l'élection
Perrochet-Lozeron , sectateur aveugle de la
coterie diri geante du Grand Conseil.
¦ Assurément il esl fâcheux que les senti-

ments des électeurs aient dû se produire
dans une élection judiciaire plutôt que lors
d'une volation politi que; mais ou comprend
que cette population n 'ait pas voulu laisser
passer l' occasion de montrer l' effet produit
sur elle par la décision du Grand Con-
seil, i

Uenève. — Mardi matin , entre 5 et G
heures, deux des câbles télégraphiques con-
tenant chacun cinq fus, ont été de nouveau
coupés sous le pont de la Coulouvrenière ,
côlé du quai du Seujet , d' une pile à l' autre
du pont.

Après les essais de rigueur ' constatant
l ' interruption des câbles quoi qu 'aucune
fouille ne fût ouverte , sur la route du bu-
reau télégrap hi que à la gare , l'inspection du
dessous du pont avant 7 heures fit voir les
tronçons des cûbles tirés hors de leur en-
castrement de bois , et à 8 heures tout était
provisoirement réparé.

Par suite des renseignements obtenus ,
l' auteur de cet acte inqualif iable esl un jeune
vagabond de 17 ans qui a été arrêté à midi
par la police.

— Le projet de loi présenté par M. Pictel
au Grand Conseil , en modification de l'art.
52 de la loi électorale a été retiré par son
auteur.

« Nous ne saurions assez regretter , dit la
Suisse, la décision que vient de prendre l'ho-
norable M. Pictel. A la vérité , nous recon-
naissons qu 'il est pénible pour un citoyen
qui n'a en vue que rhonneur du puys , de
voir ses intentions suspectées et ses plus
louables efforts accueillis par le sarcasme et
la passion , mais il est des circonstances où
le découragement n'est pas seulement une
preuve de faiblesse , mais une faute dont les
conséquences sont quelquefois désastreuses.
En retirant sa proposition , Al. Pictel a épar-
gné à la majorité du Grand Conseil la honte
de la repousser II eût cependant été intéres-
sant de savoir combien il se serait trouvé
de dé putés pour défendre les fraudes élec-
torales et maintenir un système donl les
imperfections sont évidentes et le fonction-
nement scandaleux. »

CANTON DE FBIBOUBG
Monsieur le Rédacteur ,

Je me trouvais mercredi dans le train qui
part à 3 heures de Fribourg, uu campagnard
était depuis quelque temps debout sur la
dernière marche de l'escalier lorsque tout-à-
coup uii instant après avoir passé devant la
gare de Vauderens où le train ne s'arrête
pas, ils se précipita sur la voie. Uu cri de

certainement vous seront faites , souvenez-
vous de votre père, songez à votre fiancée ,
près de laquelle je prierai Dieu de vous ra-
mener bientôt dans cette Rome que la Pro-
vidence a désignée pour être la capitale du
monde chrétien , et dont les hommes impies
voudraient faire la capitale de l'Italie per-
vertie par eux.

— Espérons que notro partie ne subira
pas cette dernière insulte.

— Prions pour que ces jouta d'épreuve
ne nous soient pas infli gés, maiB si la volonté
de Diou est que notre Saint-Pore Pie IX,
celui que la prop hétie appelle la Croix de
la Croix, boive le calice jusqu 'à la lie, ne
perdons pas pour cela confiance et souve-
nons-nous dans notre affliction de cette pa-
role éternellement vraie :

« Tu OB Pierre et sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise , et les portes de l'enfer ne pré-
vaudront pas contre elle. »

En ce moment , un bruit de pas et de
croBBE.8 de fusils Be fit entendre dans la
grande salle.

—- Voici 1 appel d$ ceux qni doivent
partir qui va commencer, dit le prêtre ; pré-
parez-vous , je vaiB rejiondre meB malades.
Que Dieu vous protège I je ne puis vous
donner que ma bénédiction , recevez la et
continuez commo VOUB avez commencé.

Il n'y avait pas de temps à perdre.
Aussi , dès que le religieux fût sorti ,

Angelo s'erapressa-t-il de nouer dans un
coin de son mouchoir quel ques pièces de
monnaie qui lui restaient , d'endoeser aon

terreur partit de I intérieur du wagon , je
m 'élançai à la fenêtre et j 'arrivai assez tôt
pour voir le voyageur rouler deux ou trois
fois sur lui-môme , donner de la tôte contre
im disque qui se trouvait en cet endroit puis
se relever lentement mais sans avoir besoin
de secours Un soupir de soulagement s'é-
chappa alors de ma poitrine , vous le compre-
nez. ,

Voici comment je m expliquai le fail de
cet imprudent voyageur. Il devait descendre
h Vauderens , et le train ne s'arrôlaut qu 'à
Oronj il a préféré s'exposer ainsi au plus
graud danger plutôt que de faire une heure
de chemin ù pied.

La loi ne punit-elle pas des imprudences
pareilles afin quelles ne se renouvellent pas \

Vendredi dernier , la ville de Morat a eu
le plaisir de recevoir la visite de la 2"" école
de recrues de la III* division (Berne), sous
la direction de l'instriicteur-chef M. le lieu-
lenant-rolonel A. Wallher. Le balaillon était
en outre accompagné par M. le colonel-divi-
sionnaire Meier. La troupe avait fait la pelite
guerre depuis la veille dans son parcours de
Berne à Morat. Tous ces jeunes miliciens
appartiennen t aux différentes parties alle-
mandes du canton de Berne.

Le conseil d Elat a pris l' arrêté suivant:
Art. 1". L'importation , dans le canton de

Fribourg, de tous les produits quelcon ques
du vignoble neuchàtelois , antres que le vin ,
est interdite.

2. Les conseils communaux et syndics
sont spécialement chargés, dans chaque com-
mune , de veiller à l' exécution stricte de la
prescription ci-dessus el de dénoncer les
contrevenants qni seront condamnés par le
préfet à une amende defr. 20 à I'r. 200 , pour
chaque contraven tion , sans préjudice de dom-
mages-intérêts qui pourront leur ôlre récla-
més au cas où le fléa u viendrait a se propa-
ger sur le territoire fribourgeois. La moitié
de cette amende reviendrait au dénoncia-
teur el l'autre moitié à la bourse des pau-
vres de la commune

8. Les experts chargés du contrôle et de
la surveillance du vignoble , dans les districts
du Lac el de la Broyé, procéderont immé-
diatement à une slalislique el à un examen
des plants américains et anglais qui pour-
raient exister , ainsi que des vi gnobles où ils
se trouvent.

4. Avant le 15 août , ils adresseront , par
l'entremise de MM. les préfets respectifs, à
la lit. Direction de 1 Intérieur , un rapport
délai lié sur les résultats de l' enquête ordon-
née, en indi quant les vignobles où les plants
en queslion se trouvent , l'époque à laquelle
ils oui élé introduits et l 'étendue du terrain
qu 'ils occupent. Ce rapport devra contenir ,
de même, le résultat de l'inspection générale
de tout le vignoble ordonnée récemment.

5. Les frais de l'inspection et de l'enquête
seront à la charge de l'Etat.

uniforme àe ehaseeur et , après avoir fait
nne courte prière près du lit sur lequel
Andréa avait expiré, de tracer au crayon
quelques mots snr un papior , qu 'il cacua
dans sa poche. Après quoi , toutos ses pré-
cautions étant prises , il sortit en s'ap-
puyant sur nn bâton et alla rejoindre BOB
camarades qui , eux aussi, achevaient de Be
préparer à la hâte.

Cinq minotei plus tard , tous descendaient
dans la cour, où IeB charrettes \ea atten-
daient.

Les Piémontais connaissaient trop bien
l'esprit de la population d'Osimo pour avoir
essayé d'organiser ce qu 'ils appelaient uue
démonstration patr ioti que ; aussi les habi-
tants , ponr lesquels le départ des prison-
niers était demeuré un secret , ne BO trou-
vaient-ils qu'en petit nombre et par hasard
devant la porte de l'hôpital , où ils formaient
un groupe beaucoup plus sympathique aus
vaillantB vaincus qu 'à leurs geôliers d'aven-
ture.

Un of6cier sarde , gros rougeaud à cas-
quette plate , surmontée d'une espèce de
ma caron maBBif aux armes de Savoie et
portant  sa veste d'uniforme avec autant de
gr âce qu'on valet d'écurie son gilet a man-
cboB voulut cependant stimuler le patrio-
tisme des aBBiBtantB , et , tira son grand
sabre , dont lo fourreau traînait avec un
bruit de ferraille deB plus guerriers , il cria ,
d' une voix enrouée par l'eau-de-vie on l'ab-
sinthe :

— Viva Vitlorio-Emmanu el I viva Saboya !

NOUVELLES DE l/ETRANGEI I

Ij OttruH «Io Paris .
(Cori-etpondance particulière delà  Liberté) '

Paris, 1" août 18f l-
Le Figaro publie , aujourd'hui , dea reDS"*'

gnements qni confirment cenx que je vo9*
avais envoyés an 6ujet des manifestation8
qui se préparaient ponr la distribution d*
prix du grand concours. Ce n'est pas impu-
nément qu 'on laisse IeB élèves dos établi''
sementB universitaires lire des feuilles répu-
blicaines et radicales. D'après le Figaro, »'
s'agirait d'applaudir k outrance le discourt
latin dont les troia quarts des élèves co©*
prennent à peine quel ques phrases et d'aflec
ter un Bilence absolu pend ant le discours jïï
M. Brunet , l'honorable ministre do pin ''
truction publi que. C'est ce quo les *,àrûB
universitaires appellent faire une muette-

D'un autre côté , on lit dans la correBpO "0"
dance officieuse du Journal de St- Qii«"' "" *

u Ou parle d'une manifestation d' un ca-
ractère très-hostile pour le ministre do 1lDfl"
truction publique , qui serait projetée p°nr
lundi , à la distribution des prix du concours
général. Une telle manifestation est évidem-
ment d'assez mauvais goût mais ce n'est p*'
une raison pour qu'on s'abstienne. M. B'D '
net étant on ce moment assez souffrant , i'*1
pourrait qu 'il pût prétexter de l'état de "**
Banté pour s'abstenir de se rendre à la o*r
tributioo des prix du concours général. '

Le Constitutionnel doit donc voir qne j *"¦*
vais quel ques motifs sérieux de dévoiler c6,
complot universitaire et le Constitution**
a eu très-grand tort de me supposer ""Jpensée de perfide excitation , contraire fl
l'estime que je professe pour l'honorai"'!'3
miniBtre de l'instruction publi que et con*
traire ausBi à mon caractère et à mes bal""1'
tndes bien connues de polémi que.

Il est probable qu 'à propos du succès a13
métier que vient de remporter M. Duorû
sous les yenx du maréchal , les radie»11'*
vont recommencer lour campagne contre ce
général. Elle est déjà rengagea dan *" '*
preBBe étrangère, où ou l'accuse , lui , « ©"'L'
quant absolument de tact , de B'OCC°£
de ce qui en exige à un ai haut degf^ *•
politi que), de tenir dans la coulisse de» Pr "
pos inconsidérés , et de faire souvent P?6?, ele temps d'une manière aaaez àèBSë TC&
au général Berthault. » .

Il est certain que tous les ami^P
erB

°
DD

!<,
du maréchal passeront à co système de a
nigrement.

Pour se rapprocher du gouvernement a»
sure-t-on , M Iiouhor «igerait que M. àe
Broglie n'en fît plus P»-""e* .

A l'instant , j'apprends que l'article P"
blié , aujourd'hui , par k> Petit l*««£u?£
la déclaration de guerre définitive àa °°
aauebe au maréchal. 

n„PlnneB Le centre gauche avait coneerve quelque
eapoir d'amener le gouvernement a oowp -
Bition ; le discours de Bourges a fan ev
nouir cet espoir. On a décidé de ne plus n
ménager.

Personne ne répondit et l'on se contenta
de sourire , en hauBBant les épaules.

_ Yj va Vittorio-Emmanuele I
Répéta l'officier furieux , dont le visage

passa du rouge vif au ponceau , et il promen»
aur lo groupe des villageois un regard m
rieux. . ..»

Lo silence le plus complet accueillit cen
nouvelle provocation. gtf i

— Brutes 1 vous êtes donc touB &° ja
e'écria le lieutenant , 6n répétant P°
troisième fois, en lovant son sabre :

— Viva Vittorio -Emmanuele 1 A DOO-
— Viva il santo Padre, Pio nono I r L,r.

dit Pia , en agitant son mouchoir e» ' . &
— Viva Pio nono , pontifice i r o - v .

Pie IX, pontife ot roi ! crièrent les Fjj S
npndant que les habitants d'Osimo , e,D ...
veillés du courage de la jenne fillo , »PP Jft

diBBaient avec enthousiasme. J
-Stup éfait de cette audace , lo lieutena»

demeura un inBtant indécis , le Bft ^re .j«
l'air , roulant de gros yeux et cherchant
coupable dans le groupe des curieux p"
le punir de son insolence. t;a

Enfi p il B'aperçut que l'insolent P8^.était une femme et , voulant faire un e* .
^pie, il avança si préci pitamment vers

que le fourreau de son sabre B'erflb» 
^aant dana ses éperons , il fit une 8UCC^ 0iDg

de fanx pas que couronna la chute la
héroï que qu 'il y eût au monde.

(A suivre-)



Lea lettres de Londres aux journaux étran-
gers parlent beaucoup, ea ce moment , d'un
P'ojot d'occupation de l'Egypte .

Peut-être n'eBt-ce qu 'un faux bruit destiné
à masquer IOB vrais projeta de l'Ang leterre
en Orient.

Cn annonce le retour , à Rome, de tous
tes ministres italiens. On assure qu 'ils vont
89 réunir en conseils de la plus haute im-
portant.

Lea journaux spéciaux ont publié tous les
détails do l'arrangement conclu entre le
Khédive et les porteurs de bons de la Daïra.

P.-S. U résulte d'une lettre publiée , ce
soir, dans l'Ordre, par M. Rouher , que
M. Charles Merru-iu , ancien secrétaire géné-
ral de la préfecture de la Saine et ancien
conseiller d Etat de l'empire , est le directeur
de l'Ordre sous l'inspiration de l'ancien mi-
nistre de Napoléon III.

France. — La nouvelle munici palité de
Uraèilie vient ae révoquer un certain

noniDre d'employ és de la mairie qui s'occu-
paient trop exclusivement de propagande
^'gouvernementale, au détriment des af-
fres administratives dnnt ila élaient char
fiesdans les attributions de leurs fonctions.

ïtalio. — La Libéria et le Fanfutta dé-raeulent d' une manière positive la nouvelle
Publiée par quel ques journaux étrangers ,
"après laquelle M. Melegari aurait déclaré
jj »e I occupation de Gall i poli par les Anglais
sérail contraire aux intérêts italiens ,
l'ii f- Fanf ulia ajoute que les rapports dc
¦Ual ie elde l'Angletterr e sont très-amicaux.
,, ~~ 0û écrit de Turin que l'état du duc
°- Aoste s'est assez amélioré pour qu 'on ait
Pu le transporter dans son palais . Les mé-aecins le croient hors de danger.
-, Le ministre de la guerre a donné l'or-
, e de commencer sans retard les travauxUB8 forti fications autour de Rome.

'y^rieuc-llougrie — Un télégram-
me de Salzbourg, 31 juillet , à YAll gemeine
~2~«Y' dit que la déclaration de l'Autri-
ftn\,a va,I,USBiQ a été expédiée au chancelier•c-ortchakoff. H

Partie^ 

dl

'claralion constate que , par la
tions J"08/'011 do ia Roumanie aux opéra-
adm - • gQe"e et l'organisation d' une
î»u}™ \l̂ ??J?«B°:™ Bul garie, comme siCette province dovâit ïoarer , UBB ' ,"..?*lationa intornationale s ont ô é v?«l*« "T"
intérêts de l'Autriche menacée °8 0t leB

La déclaration exige qu'il àoit donné si'Autricho des garanties pleines et entièresUans le sens de ces sti pulations.
En cas de refus , l'Autriche se considérera

de son côté, comme déliée de touto obliga-
tion du chef do cea stipulations.

— La Gazette de l'A 'lemagm du Nord
dit être en mesure de déclarer que les me-
sures mil litaires priées par l'Autriche n im-
pli quent nullement uu abandon de la posi-
tion neutre et réservée prise jusqu 'ici par
Cette puissance. CeB mesures, pas plua que
les déciaiona qui pourraient suivre , ne Beraient
de nature à troubler les excellents rapports
°,oi existent entre Jes cours âe Vienne et àe
Saint-Pétersbourg.

—• Le Conseil des ministres austro-hon-
grois , auquel ont pris part MM. Andrassy,
Areusperg, Tisza ,Szell , Depretis, Bylandt et
Hoffmann a eu lieu dans la journée du 30 juil-
let , ainsi qu 'où l'avait annoncé. Ou garde le
secret sur ce qui s'y est passé ; mais on sait
qu 'on ne s'y est occupé que de la situation
extérieure , el que le d" ou le 2 août , une
nou velle réunion du Conseil aura liait sons
la présidence de 1 empereur. D'après divers
bruits on prendrait alors des résolutions
définitives concernant le but de la politi que
autrichienne cl ou déciderait le moment où
se but devrait êlre précisé au dehors. Enfin
on ne donnerait eucore aucun ordre formel
de mobilisation et l'on se bornerait à faire
comme précédemment des préparants , mais
«n le ferait sur une p lus grande échelle,
^°>nme toute , ou se bornerait à la mobih'sa-
drai» f e deux corP9 d'armée , puis on atten-
dra " événements à venir. Ces troupes
lio J.eut dirigées sur les frontières de Croa-te et i ,r,6ee8 8ur ies iroutici cb ue «jiua-
oiu i. Dalmalie. Les fonds nécessaires1 6lt - votés.

Hu e i'̂ uc. — Mgr Lavigerie, archevè-
tiii,' pA|ger, vient de faire un voyage à Tu-
d'orJ11 de jeter dans la régence les bases
#abfi« ,)als semblables « ceux qu 'il a

S A " Algérie.
¦Wrtaii -e 1)ey u fail a Sa Grail deur le plus
de l'Z\, u'ue accueil , l' a nommé grand-croix
'es S du Nichdm , et lui a fourni toutes
fin sn, pour mener a bonue et prompte«on œuvre de charil6 et de pi.ogrès

"iiem^
1"

"11"18- "~ Les grévislea couli -
Colombie i q x?l quM P°iuts des ,i6»eB del0n»bi e, de New-York ct de l'Ohio à en-

traver la circulation des trains La milice a
repu l'ordre de protéger les mouvements
des trains.

Un grand nombre de grévistes de 1 Ouest
ont étô arrêtés. Les principaux émeutiers
out été condamnés à l'emprisonnement.

QUESTION ORIENTALE.

Bucharest, 1" août — On confirme le
nouvel échec subi par les Russes à Plevna.
De grands renforts arrivent à l'armée russe.
Hier , des trains de voyageurs sur la ligne de
Jassy ont été supprimés à cause du trans-
port des Iroupes. La nuit dernière neuf obus
ont élé tirés de Roustchouk et sont tombés
dans le Danube.

— On mande de Tiflis à la Presse, que ,
dans la nui t  de samedi , des détachements
de régiments de Daghestan et dc Sjivers ont
poussé une reconnaissance jusqu 'aux posi-
tions turques de Wisin'kew, près de Kars.
Ils se sont retirés après un court engage-
ment dans lequel ils ont perdu 5 officiers et
65 hommes.

On écrit de Bucharest à la môme feuille
que les perles des Russes en Europe , jus-
qu 'aux 27 juillet inclusivement, sont éva-
luées à 8865 hommes dont 8 pour cent d'of-
liciers.

— Ou a distribué récemment au parle-
ment la correspondance diplomatique rela-
tive aux atrocités commises par les Russes.
Cette correspondance comprend :

l°Ube dépêche de M Layard à lord Derby,
du 24 jui l let , ainsi conçue;

« Le sultan m'a envoyé par l' entremise
de Tahir-Bey, un de ses aides de camp, le
message suivant , par lequel Sa Majesté sup-
plie la reine et le gouvernement de la Gran-
de-Bretagne de laire usage de leur in-
fluence aiiprèsde l'empereur Alexandre pour
mettre un terme aux affreuses cruautés com-
mises par ses troupes sur la population miil -
sumane inoffensive, dans les contrées qu 'el-
les envahissent.

t Hommes, femmes et enfants sont outra-
gés el massacrés de la manière la p lus hor-
rible. Le sultan peut à peine croire que l' em-
pereur Alexandre désire que celle guerre
devienue une guerre d' extermination et de
brigandage. Il espère qu 'on lui adressera
des représentations sur la caractère de
cruauté que ses troupes donnent ù cette lutte.

« Tahir , qui vient d'arriver de Ghoiimla ,
est venu par ordre du sullan me f aire le
récit d' actes révoltants d'atrocités donl il a
été témoin oculaire. J'ai le regret d'être obli-
gé de dire que son récit est confirmé en
grande parti e par les rapports de nos agentsconsulaires, des correspondants de journauxet n autres sources. ¦

2° Le vice-consul Brophy télégrap hie de
Shmna , le 14 juillet , que les habitants mu-
sulmans de Sislova et dc Tirnova se sonl
dispersés vers SIimna jans un étal déplora-
ble.

« D'après des renseignements authenti-
qués, les Russes excitent les Bulgares dans
ces localités , en leur fournissant des armes,
à commettre des excès sans pareils contre
les familles musulmanes fugitives ou non.
Ils ont arrariié les yeux aux Turcs tués à
Sislova , et eu remplissent de pain les orbites ,
lls eulèventaux femmes leurs feridjis et com-
mettent des horreurs inouïes et sans exem-
ple. Ils les forcent aussi à changer de reli-
gion. Il est évident que tôt ou tard il y aura
de graves désordres par suite de la haine
qui anime les deux peuples. Ce sont les
Russes qui en auront été la cause.

« Je dois vous avertir que si l'on ne met
pas un terme à ces actes , les conséquences
en seront des plus déplorables »

3" Une dépêche de M. Layard à lord
Derb y, du 18 juillet , au sujet des bruits d'a-
trocités commises par les Russes et les Bul-
gares, dit que , comme ces assertions éma-
nant de consuls paraissent êlre confirmées
par Je colonel Lennox , il peut à peine dou-
ter qu elles ne contiennent la vérité peut-
êlre exagérée. M. Layard a parlé à des Bul-
gares notables et à d' autres personnes qui
cou naissent bien la Bulgarie , et qui attri-
buent ces excès aux réfugiés bulgares ,
agents dc sociétés russes qui provoquèrent
l'insurrection de la Bulgarie l' année der-
nière aiusi qu'aux Bulgares de Vaiachie qui
se sont formés en régiments se posant en
vengeurs et i ccompagnant l'armée russe.
Les Turcs ont en général la conviction que
les Russes excitent les chrétiens bul gares
à exterminer la population mahomélane de
la Bulgarie.

Les ministres du sultan craignent que
celte conviction et les bruits de cruautés
commises n 'occasionnent des actes de re-
présailles et de vengeance de la part des
musulmans.

Jusqu 'à présent , les autorité * turques onl
fait de leur mieux pour empêcher l'éclosion
des idées de vengeance ; ils défendent aux
jouruuux de publier le récit des atrocités,
afin d'empêcher la surexcitation des esprits
contre les chrétiens

4" Une dépêche de M. Layard à Lord
Derby, du 27juillet , dit que le général Kern-
bail télégrap hie le récit des massacres de
Bayazid , et confirme le démenti donné à
celui-ci d' airocités commises par les Russes
à Ardahan qu 'il déclare absolument faus-
ses.

— Quel peut-être le p lan des Russes en
Bulgarie *? D'après certains journaux de
Vienne, d'importants conseils de guerre au-
raient été tenus au grand quartier général
depuis l'échec de Plevna. Naturellement , on
ignore ce qui a élé décidé dans ces réunions.

Si l'on réfléchit pourtant sur certains in-
dices, sur quel ques paroles échappées par
ci par là et sur les probabilités , on peut de-
viner approximativement les projets desRus-
ses. Le p lan adopté , toujours d'après les
feuilles viennoises , serait celui du grand-duc
Nicolas. Il ne s'agit pas de marcher selon
les règles strictes de la stratégie. L'action
contre les Turcs doil être politico-militaire ,
il faut des marches hardies , des coups sou-
dains ; il faut produire de l' effet , imposer la
pani que , plutôt que de livrer de grandes ba-
tailles.

On sera seulement plus prudent à l'ave-
nir pour éviter des défaites comme àPlevna.

Pour cela , voici les combinaisons prati-
ques:

Ne pas attaquer sérieusement le gros des
forces turques. Les observer , les menacer
de Ious côtés par des mouvements rapides ,
par des bombardements brusques ; profiter
de toules les occasions favorables pour exé -
cuter d'heureux coups de main. Ea un mol,
étonner ct immobiliser les armées ottoma-
nes

Le général Zimmermann , commandant les
Iroupes de la Dobroulcha , irait masquer Si-
listrie ct Varna.

Le Izarewitch se chargerait de Roust-
chouk et de Choumla.

On serait ainsi couvert sur le flanc gau-
che.

A droile, le 9* corps recevait des renforts
assez grands pour tenir en respect Osman-
Pacha à Plevna.

' Les Roumains garderaient le Danube , Ni-
copoli ct Sislova.

Alors une forte armée russe, sans souci
pour sa ligue de retraite , se lancerait le p lus
vite possible en avant.

Naturellement , c'est le général Gourko
qui conduirait cette armée. Aux Cosaques
de ce généra/ serait joint le corps volant du
général Skobélef .qui  a pris le col de Chipka
de front. La consigne est de faire vite , de
papillonner , de combattre tous les jours , de
ne pas trop s'engager , de se retrancher le
plus possible et d'enlever adroitement An-
drinop le.

Cela fait , on enverrait de grandes el nom-
breuses reconnaissances vers la cap itale pour
donner l'alarme et porter les espritsàlapaix.

Seulement, Suleiwan-Paclia, qui reçoit
tous les jours des renforts à Andriuople ,
semble tout à fait en état de résister à l'in-
vasion.

_ Les Russes ont commencé la construc-
tion d' un pont à Pétrochani ,'silué à mi-che-
min de Simnilza et Giurgevo. Ce pont est
actuellement encore peu avancé , mais les
routes sont encombrées de chariots appor-
tant du bois destiné à sa construction. Le
pont de Pélrochani parait destiné à abrégerle transport du gros matériel destiné au siè-
ge de Routschouk ct qui arrivera par le
Chopin de fer de Bucharest à Giurgevo et
aura ainsi peu de chemin à faire par la voie
de terre. Les Turcs ne se préoccupent pas
de la construction de ce pont.

— Constantinople, 2 août. — Mehemel-
i 

a.n"ouce que Rcouf-Pacha a cerné le gé-
néral Gourko par un mouvement tournant à
Kazanlik et lui a coupé la retraite à travers
les Balkans. Suleiman-Pacha marche versle Nord.

Mehemet-Ali marche de Rasgrad et
Choumla par Dochiina.

Osman-Pacha marche de Lovatz qui est
en son pouvoir par Selvi avec des forces
considérables, pour emporter par une attaque
combinée avec Mehemet-Ali la p lace de Tir-
nova.

— On mande de Tirnova , 27 juillet :
« Le vapeur de commerce russe Vesla ren-

contra le 23 jui l le t , dans la mer Noire, un
monitor turc qui l'attaqua. La Vesla, quo ique
peu armée , répondit à cette attaque. Le com-
bat dura cinq heures. Uu boulet russe, ayant
pénétré dans la tourelle du monitor , y causa
de si graves avaries , que le monitor fut lorcé
de battre en retraite.

» La Vesta souffrit beauc oup et eut deux
officiers et plusieurs hommes mis hors de
combat. »

— Un correspondant du Daily News ex-
plique pourquoi les opérations de l'armée
russe conlre Routschouk ont subi un lumps
d'arrêl. Le 11* corps , après avoir franchi
le Danube à Simnitza , élait déjà arrivé non
loin du cours supérieur du Lom , lorsque la
défaite de Plevna le força de s'arrêter. Le
prime Sehacksky, qui commandait le 11*
corps , reçut l' ordre de traverser le pays de
l'est à l'ouest el de coop érer uvec le 9" corpa
pour les nouvelles opérations contre Plevna.

Le 24 , le 11° corps était à Bulgareni , à
deux jours de marche de Plevna. Entre
Kazanly k el Eski Saghra , il y aurait 25,000
Russes, dont une division du 8* corpa.

Autour de Routschouk , les Turcs com-
mettent des atrocités horribles dans les vil-
lages bulgares. A Kadikoi , le correspondant
du Daily News dit avoir vu les cadavres
d'hommes, de femmes et d'enfants massa-
crés.

D'un autre côlé, des armes out été données
aux montagnards bulgares qui abusent de
leur liberté nouvelle pour eux et de leurs
avantages. Les cosaques russes portent la
responsabilité des excès commis par les Bul-
gares. Le correspondant du journal anglais
dil que , d'après ce qu 'il a vu , les troupes
russes observent une grande réserve dans
leur conduite. Les Turcs pris en flagrant
délit de tuerie sont conduits devant un of-
ficier supérieur et pendus. A Pyrgos, le 26,
un Turc a subi ce supp lice , après avoir été
jugé la veille par le général Driesen qui a
entendu les témoins.

Le 26, selon le même correspondant , des
bateaux-pontons ont établi une communica-
tion entre Pyrgos etParapan, sur le Danube.

L'empereur élail h Biéla le W,

mmm TéLéGRAPHI QUE-:

LoMimiîs, 2 août.
Une grave émeute a eu lieu k Grimsb y

(comté de Lincoln) à la suite des élections.
De grands dégals onl été commis. Les trou-
pes ont rétabli l' ordre.

CONSTANTINOI'LIS, 2 août.
On reçoit , sur le combat livré par Réouf

pacha aux troupes russes, des détails com-
plémentaires.

C'esl mardi que les Russes ont attaqué
Réouf à Eski-Saghra. Ils le forcèrent d'a-
bord , après une lutte de sept heures , à se
retirer sur Karabounar. Mais Suleiman-Pa -
cha reprit l'offensive le même jour, repoussa
les Russes et reprit Eski-Saghra en leur in-
fli geant de grandes perles.

CONSTANTINOPLE , 2 août.
(Officiel). Suleiman pacha a battu hier les

Russes à Eski-Saghra , en leur infligeant de
grandes pertes

Les Turcs sont eutrés à Eski-Saghra.
Une nouvelle attaque des Monténégrins

contre Nioksich a été repoussée.
Ali Saïb a battu lundi les Monténégrins à

Podgoritza.

CETTINJK , 2 août.
Hier , les Monténégrins out pris d'assaut

le fort Tschadschawilza , qui est la clef de
Niksich.

Les femmes et les enfanls se sout réfugiés
dans la forteresse proprement dite de Nik-
sich , qui est armée de douze canons

La ville et la citadelle sout fortement ba-
ricadées.

FAITS DIVERS
Nous apprenons la mort de M. Laurent-

Jean , bien connu dans le monde artisti que.
M. Laurent-Jean était homme de lettres ,
peintre , elen dernier lieu directeur de l'école
de mathématiques et de dessin de la rue de
l'Ecole-de-Médecine. C'était un ami intime
de Balzac , Léon Gozlan et Mérimée ; il a élé
mêlé à toute la brillante pléiade artistique et
littéraire de 1880.

Uu supp lément littéraire publ iait ae
lui. il y a quelques mois à peine, une char-
mante fanta isie intitulée: La Femme qui

ta. Laurenl-JeatiiUaitn gé de soixante -neuf
ans. Ses obsèques ont eu lieu mardi.

En 1848, dit le Figaro, Laurent-Jeau , qui
avait la radicaillc en horreur , rencontra sur
aon chemin uue bande de voyous braillant
le refrain de la Marseillaise :

Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos filles , vos compagnes

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!



Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons.

Exaspéré , le brave artiste saisi t à la gorge
celui qui hurlait le plus fort, et , imposant
silence aux autres , il leur dit:

— Vous meniez tous; vous n 'avez pas de
filles , car vous les mettez aux Eufauts-Trou-
vés ; vous n'avez pas de compagnes, car vous
n'avez que des femelles ; vous u'avez pas de
sillons , car vous êtes d'ignobles bohèmes du
pavé parisien , sans logement et sans foyer.
Le plus impur de tous les saugs, c'est le
vôtre ; taisez-vous !

Ahuris, les voyous s'en allèrent honteux
et confus et sans souffler mot.

Etat civil.

(Bu 10 au 31 millet 1877.)

NAISSANCES.
Wœber, Marie-Madeleine , Ûlle dn Claude-Jo-

seph, de Pribourg et Guin. — Carlo, Renè-Joan-
nes-Ituphatîl , lils de Louis-Marie-Joseph; do Paris.
— Mayer, Marie-Jeanne-Louise, lillo de Martin?
Ignace-Aloyso-Joseph, do Braniois (Valais). —
Jungo, Raymond, tils de Jean-Baplisle-Fidèle, de
Fribourg. — Claraz, Fenmnd-Claudo, Dis de Am-
broise-Antomc, de Fribourg. — Zurchov, Louise,
fille de Nicolas, de Trub (Berne). —- Meuwly, Phi-
lippe, fils do Nicolas-Laurent, de Tavel. — liguer,
Joseph , fils do Joseph, do Tavel. — Dafflon . Eu-
gène-francois-Louis, fils de Jean-Pierre, do Fri-
bourg et La-Tour-de-Tréiiie. — Schneuwly, 3o-
8eph-Henri-Marcolliu , fils de Pierre-Bruno, do
Fribourg. — Cta.u_sc.ti, Léon-César, fils de Alexan-
dre, do limon (Valais). — Lyniger, Adolphe, fils
do Christian , de Œhlen (Bénie). — Equey, Louis-
Joseph-Augusto, fils do Claude-Joseph , de Es-
mont (Glane). — Binggeli , Anne, fillo dc Jean-
Baptiste, de Wulliern (Berne). — Brugger, Marie-
Rosalie, fillo de Antoine, de Rcklieiithal (Lu-
cerne).

MAWAGHS.

Schneider, Joan , de TJctoridorf (Berne), et Roth
née Muller , Mûrie-Marguerite, do Grindelwald
(Berne). — Fuehs, Louis, de Bonndorf (Gr. D. do
Baden), et Bovet , Marie-Catherine, do Estavayer-
le-Lac. — Aeby, Martin-Philippe , do St-Sylves-
tre, et Ducrest , Marie-Thérèse, du Crôt. — Petit ,
Pierre, de Charmé (France), et Mivelaz, Annette-
Ursulo, do Fribourg. — Heim, François, do Keu-
chingen (Prusse"», el Birbauin , Anne-Marie, de
Tavel.

DÉCÈS.

Jungo , Marie-Constance-Caroline-Aloxio, do
Fribourg, 87 ans. — Gcschwornor, Mariu-Anne-
Elisabelh , de Ueberstorf , 47 ans. — Neuhaus, Eli-
sabeth , do Dirlaret , CG ans. — PolTet, ï'aul , do
Wunuenwyl, 7 mois. — Brunishol?., Marie-Mar-
guerite , do Praroraan,47 ans. — Brulhart , Marie-
Anne, do' Ueberstorf , 8 mois. — Pauchard , José-
phine, de Bussy, 52 ans. — Schmidt , Mario-José-

Ë
hino, do Tavel, 2 mois. — Sormani, Catherine-
ugônic, do Ponte-Trosa (Tessin), 7 mois.

< !liroilt«iue Financière parisien:»*".

Bourse du 1" août.
La liquidation trompe les espérances des ache-

teurs, parce qu 'ils ont abusé de leurs avantages
dans les liquidations précédentes. Lo marché s'est
trouvé tout k coup privé dc la contre-partie né-
cessaire, c'est-à-dire, des vendeurs eu spéculation
qui no pouvaient invoquer pour eux aucun argu-
ment sérieux ot auxquels lo discours de Bourges
a enlevé los dernières chances. Il faut reconnaître
que la situation extérieure de l'Europe, la pres-
sion des Syndicats obligés do soutenu- los fonds
étrangers aussi bien sur notro marché quo sur
toutes les placos du dehors, a contribué à trou-
bler les opérations de Paris. L'épargne sur laquelle
on comptait pendant lo mois de Juillet comme
d'ordinaire s'est tenue sur la réserve, attirée d'ail-
leurs par dos souscriptions ouvertes sur divers
points, de telle sorte que , t\ peine , au lieu do dis-
cuter les cours do. 71 et do 108, a-t-on conservé
ceux do 70,50 ol de 10G.

Les cours do compensation ont été établis en
effet i\ 70,45 pour le 3 0(0, 101,50 pour le 4 7a,10G
pour le 5 0|0 et 485 pour los obligations du Tré-
sor.

Les actions des Sociétés do Crédit n ont donné
lieu qu 'à très-pou d'affaires, sauf pour celles do la
Banque do Paris et des Pays-Bas tenues à 1005 fr.
par suite de la réussite des obligations de Bône à
Guelma. Pour les Chemins de fer à peine les coure
varient-Ils, les recottes étant toujours peu encou-
ra fréon tes.

M. SOUSSKNS , Réducteur. |
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PBS
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88 i8
d ' . . . . . . .  «{« »884 87

Bord-Est . . .  « 'l" 1879 —
Contrai ot Nord-Est . .  . « If l  1886-1892 78
Qotlmrd 5 | 1SS4-1S02 46
Arth.-RlRlil 5 1883 —
Bornc-Liicerno > 1881-188» 4021/2
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DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE IA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , LIBRES
4, RUE COURATERIE , 4

sx, Genève.
Le Catalogue est envoyé franco ù tontes les personnes qui en feront la demande par

leltre affranchie.
Vu locul «|K*eii«I *'si affecté pour  l'expoNiMou de ces ornement .*.

Le prix de vente à Genève esl le même que celui du catalogue.
(4672)

A L' IMPRIMERIE CATHOLI QU E SUISSE
LES

POÉSIES
de Igu. B4E0N

Volume grand iu-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeo'8
recueillies , collatioimées et revues avec soin par M. J.-II. Thorin , membre de la société
d'histoire du canlou de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage, imprimé sur beau papier glacé est, en outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer , à Châtel-St-Denis.
Prix S ir. «

AVIS
Le soussigné, ouvrier de Mm0 veuve Baum-

gartner, avise l'honorable , public qu 'il vient
de prendre la boulangerie à son compte et
qu 'il s'efforcera de satisfaire sa clientè le par
une marchandise de lionne qualité et à des
prix modiques.

Il se charge aussi d'exécuter les comman-
des, qui lui seront adressées concernant la
pàliaaerie et la confiseri.

Pilloiiel , Adol phe.
(280) Boulanger et confiseur ,

k la Neuveville N° IBI .

H:ii<|licites «le Tins
Ordinaires , le cent à fr. 0,30
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à l'Imprimerie calholique, à
Fribourg.

VIENT DE PARAITRE

I_jG libéralisme
DU

P. HYACINTHE
PAR

L'abbé Vidieu , vicaire à Saint Roch.
Prix 3 fr. 50 cent.

Imprimerie catholique, Fribougr.

V A i . i . r i .
ACTIONS DE DANQUK nominale

______ Banque de Bille . . . .  6000
ABBOC. banq. do Bftle . . BOO

loi Banque comm. do Bàlo . 600
loi i/4 Banque hyp. do BMo . . 1000
— Compte d'Esc, do Bâlo . «000
00 8/4 Banque fédéralo . . . .  600

Crédit argovien . . . .  600
— taque de Winterthour. 600

Crédit lucemois . . . .  600
Ilunquc com. SchalTouiio. 500Crédit suisse . . . .  MO
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. cle Mulhouse . . 500— Crédit lyonnais 50Q
?2 ACTIONB DE UUEUISB DB vau:
84 Central . BOO
_ Nord-Est 500
771/2 Gothard • 500
41 Righi 600
i Arfh.-Kighi . . . MO

MB Ouest, actions ancienne» 600
oo" i ft de priorité 600
69 I CheminB de 1er réunis. «OT

| ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

S. CHANTREL RÉDACTEUR EN CHEF

SOMMAIRE DU N " 293, 28 JUILLET . — Bref
du Saint-Père au Directeur des Annales ca-
lholiques.

L'Eglise et les pauvres.
Note de la Voce délia Vérità.
Chronique dc la semaine, par M.J .  Ghan-

Irel. — Les élections en France. — La
guerre d'Orient. — La santé du Pape. —
Mort de 1 év.ôque. de Nevers.

Le couronemenl de Saint-Michel. — Pré-
paratifs de la fête. - Discours du cardinal
de Bonnecliose. — Le couronnement.

Ignace de Loyola , par lord One.
L'athéisme contemporain ('suite.) — Sépa-

ration de l'Eglise et de l'Etat.
Union des Œuvres ouvrières. — pro-

gramme du Congrès. ., , '„ ,. .
La vraie histoire du Concile, an cardinal

S et religion, par M. l'abbé F. Vi-
zieax. .. .  , , .,.

Un empiétement clérical, (suite), par
Xyss. . , ... .

Histoire d 'un inconnu (suite).
Revue économique et financière , par A. F.
Bulletin bibliographique.
Pour la Suisse ou s'abonne à l'Imprimerie

calholique, Fribourg.
Prix de l'abouiiciiient """-<"• *'«'• l>ar au.

«AfPOBT | . I -mmvA maum*\ omM PAYÉ

2600 6 76
200 4 —

cutiéres 4 —
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id: 6 SIS
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id. 1
id. 6
260 6
260 6
250 8

421 1/4 4 :0 420
— 355 —
— 1225 —

475 «O

entières 4 5o m l/» »»
J/S

800 - 227 1/2 -
enUercs o - 725 7.5

i,j ; — 80 25
id: 60 — —

400 5 GO — —
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Avis
Nous devons faire remarquer aux nom-

breuses personnes qui ont demandé nos
livres d'ocasion que nous n 'avions en li-
brairie qu 'un seul exemp laire de chacun de
ces ouvrages. A celles qui n 'auront  pas
reçu les ouvrages demandés, cet avis ser-
vira de réponse.

Voir ci-après la liste des ouvrages q*1
nous restent. L'ADMINISTIIATIO.N*.

OU-tloiiiutlre de théologie, pat l'abuè
Bci'gior, chanoine de l'église de Pans. Edition
précédée dol'élogo historique cle l'auteur par fi
baron de Sainte-Croix, et du plan do ia théolo-
gie ; et augmentée d'un grand nombre d'additions
nu texte de Bergier, d'articles nouveaux sur tes
erreurs récentes, intercalés k leur ordre al phabéti-
que, d'uno nomenclature biographique des prin-
cipaux théologiens el de leurs ouvrages theolo-
giq uos, depuis lo huitiôrno siéclo jusqu 'à nos jours-

Trois tomes reliés ; grand in 4".
Prix : O fr. au lieu de *S« IV.
ttU-i ioii i iaii-t-  de lu 'Biltle, historigifa

criti que, chronologique, géographique et W***1'.
Edition augmentée , dans laquelle le supplto 1̂!1
a été exactement refondu; on y trouvera aussi la
Bibliothèque sacrée, ou catalogue des meillenf 1'
livres quo l'ont peut lire pour acquérir l'inUlu*
gence de l'Ecriture sainte ; par lo rév. Pèro Doni
Augustin Calmet , religieux Bénédictin , Ahbè dfl
Senones.

6 volumes, in 8» ; solidement reliés ol eiicOfe
hien conservés.

Prix: tt fr., au lieu do 8*8 fr.

-tout  <¦!!<•« «liHNi 'i ' Intnoiiis im jioi 'tliil'
tet» et «• HI,« «' IIN«-H. sur plusieurs question*
qui n 'ont pas été traitées dans le commentaire
littéral do l'ancien et du Nouveau Testament; pif
le R. P. Augustin Calnuil. Edition de 1720. 1 vO*-
in-4" ; fortement relié :

Prix : « fr., au lieu do IO fr.
Sermon* imii.'ï , j i i( iucs et tu-ui - .o»"*

f'unèltreM «le ItoHHuet.
7 vol. in-8 d'environ G50 pages chacun. Edition

1812.
Prix: SO fr., au lieu de 40 fr.
WuvrcN «le JMugHillon, êvéquo do Clef"

mont.
H tomes in-8 d'environ 550 pages chacun.
Prix : 5 fr., au lieu do IO f r.
¦i« livre des jeuneM mèreM, par M. «**

de Beauchesne. Poésie.
1 vol. in 12°.
Prix : 1 fr. 50, au lieu de 3 fr. 50

Vie «1CM içrandK cuiii toiiWN fr«n»*?*̂
*t*t i»oyeii-ng;e, par Alexandre de Maza*

4 vol. in 8°. Seconde édition.
Prix : « fr., au lieu de ltt f r.
l 'vi> li« ' iU£o»i lii8tori«|ue, tU*t£'"'lul.«lue et morale «le touto lit «•«•""J, ,)nus«•lt ¦¦«'t ie ¦¦ ne ct eal Eiol ¦ <i ne. conte"1' , QU,l'ancien caléchisraâ du diocèse de ^ ^.t'auxvraoA nliln i\ Inus Ins fiilélp': ol sniViiiIel"0"

pères dc famille, par M. l'abbô Du Clôt.
4 vol. grand in 8°.
Prix : « fr., au lieu de «O fr-

doS^lSSn^^^^^'"
00gÇaSSl«îSS«0 pnges chacun.

Prix:f»"frf»^,lleu de S° fr- 
,

¦mit»**»1"'.,lc Hnl,,t 
^

Jneent «I*-* * '&
ses " Ni"'^ ot..!f oxeniples , par le P- *¦ pC*̂
oorlo, do ta.société de la Miséricorde.
F 1 vol. in-18 de aio pages.

Prix : O, SO cent., au heu do I «*¦ **
t.i-ttvi H de fmelf iu t -H J""""- p0JiiKiallemands et potoîSÊSt **™*̂ WJ»«J

petit commentaire extrait d'un Plus 
£

ilv, rabbésage de ceux qui lisent ses œuvres, Eg^AS»,Guinée , S)« édition. 3 vol. in-120 de M U V*h>'-
Chacun. Reliure en peau trôs-souae.

Prix 4 fr. au liou de •«» fr.

* t dc Hitin* Wominique «uz-
"̂ .uiateur de l'ordre des frères prêcheur?,

'"""•'. K rt àe ses premiers disciples,
Z Cd n V A-Touron, reli gie'ux ch. mémo Or-
Sre Ibeau vol. in-4» de 705 pages, solidement
relié.

Prix": * fr., au lieu de IO fr.

CutétltiHitic Mpirituel de 1» Vel.f%y
tion eltrétieniie, composé par le Bj/j'cn*
rin, de la Coinpagnio de Jésus. 2 vol. in-»*
viron 600 pages.

Prix : 3 f r.» au lieu de *ï fr.
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