
Tristes pressentiments en Italie
(Traduit de la Civil là cal/oliea)

Jusqu 'à ces derniers temps, on eût dit que
^ malheurs , les amertumes, les appréhen-
dons d' un avenir p lus triste encore que lc
Passé ot le présent étaient l'immuable par-
88e des bons chrétiens soit des ultramon-
ains, et que les prospérités , les joies , les
gérances d'un avenir toujours plus brillant
laienl réservées aux libéraux , qui depuis
re'ze ans tyrannisent l'Italie. Et, en vérité ,

lui n'a pas entendu et lu cent fois les sar-
dines dont ces usufruitiers de victoires ob-
vies par des armes étrangères poursui-
vent les vaincus , persuadés qu 'ils étaient
ux-mônies invincibles , leurs œuvres indes-
•'uclible s, immortelles ? Tout le inonde se
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fois observé que noire politique intérieure
et financière était une politique de beau
temps ; en d'autres termes , elle exige que là
pureté du ciel ne soit pas altérée par le p lus
léger nuage. Un budget qui prolonge le dé-
ficit sans laisser entrevoir l'époque où la ba-
lance sera rétablie entre les recolles el les
dépenses ; une inondation de pap ier à cours
forcé, jointe à la faculté donnée à tous les
établissements de banque et aux particu-
liers d'émeltre aussi du papier , selon leur
hon plaisir, sans qu 'ils soient tenus de l'é-
changer conlre de l'or; une administration
lente et lâche de la justice ; une impunité
presque absolue accordée k tous les partis
politi ques qui travaillent à la ruine dc l'Etat ,
soit en le tirant eu arrière , soit en le pous-
sant en avant; une série dc réformes mili-
taires improvisées, en partie mal conçues ,
et faites pour disloquer une machine aussi
déiicate que l'armée; un chaos de plaus de
fortifications sur terre et su rmer ; un mi-
nistère incapable de gouverner la Cbambre ,
une Chambre ennuyée et assoupie : tous ces
signes et bien d'autres indi quent peu de vi-
gueur. »

Un autre écrivain du môme acabit, mais
qui n 'éprouve pas, celui-là , le besoin de ca-
cher les plaies hideuses de la nouvelle Italie
sous le voile des euphémismes, nous propose
une politique de l'avenir, qui doit résoudre
les trois problèmes : de mettre l'ordre dans
les finances , de réconcilier la Révolution
avec la Papauté « sans préjudice aux droits
de la nation », c'est-à-dire de la Révolution ,
et dc faire face aux dangers futurs. Or, voici
en quels termes il manifeste ses terreurs :
i Italiens honnêtes , loyaux ct chrétiens , la
politique de l'avenir vous invite tous , au nom
de Dieu et de la patrie, ù ne pas vous faire
illusion et à ne pas attendre à demain. Im-
possible dc retourner en arrière ; rester dans
cet élat , c'est un lent martyre, et chaque
jour qui passe est une année ajoutée à l'hé-
ritage de nos douleurs. Si nous avançons
sans prudence et sans religion, nous allons
ii l' abîme. En conséquence, il nous faut ou
trancher ces trois effrayantes questions , ou
nous préparer à en subir les terribles con-
séquences. La première , c'est la banqueroute ,
la seconde la guerre, la troisième le pétrole.

boulet I
En effet , la multitude , déchirée par la mi-

traille, poussait de longs rugissements.
— Encore, encore de la mitraille! ajouta-t-

il ; on dirait que les décharges partent de
l'esplanade du magasin ; il n'y a cependant
aucune batterie installée dans cet endroit.

— Ne viennent-elles pas plutôt du.fort Se-
limgurgh? demandai-je.

— Non , Selimgurgh se trouvo à notro
droite I

— Ecoute , reprit-il , voila maintenant des
feux de peloton; ohl c'est bien sur l'espla-
nade qu'ils so battent , et devant le magasin
ou devant la porto de Calcutta.

.Nous demeurâmes un instant sans rion
dire, tandis que la canonnade ot la fusillade
continuaient àe plus belle.

— Ahl je devine, séoria-t-il presque
joyeux ; les artilleurs de Meerut ont franchi
le pont de la Junima , ils arrivent ot saluent
par derrière messieurs les cipayes. Bravo,
tout sera fini dans une heure. Nous retour-
nerons an bengalow ; Will et la Malabare
s'y seront rendus avant noua.

— Plût au ciel 1
— Oui, les cipayes ne brûlent que des

oartouchos et il me semble que lour feu est
de moins en moins nourri.,. Certes, l'affaire

Banqueroute , guerre, pétrole , voilà le Manc,
Thecel , Phares écrit par le doigt de Dieu sur
les murs de Rome. =

Nous pourrions mu lti plier les citations qui
prouvent le malaise du libéralisme dominant
et ses sombres prévisions ; mais nos lecteurs
en savent assez là-dessus. Quel journal qu 'ils
ouvrent, quel libéral modéré qu 'ils interro-
gent, ils s'aperçoivent aussitôt que lc parti
qui a fail  l'Italie, c'csl-à-dire qui l'a réduite
dans l'état où elle se trouve , tremble dans
l'attente d'un cataclysme imminent. Ces
triomphateurs , qui ne prenaient aucun souci
du lendemain , ressemblent aujourd'hui à des
semeurs d'ivraie qui s'aflligcntde ne pas ré-
colter du froment , à des constructeurs de
maisons sur le sable, qui s'effraient parce
que leurs édilices se lézardent de toutes parts,
à des enfants qui , après avoir élevé une for-
teresse de neige, s'attristent de la voir se
fondre au soleil. (A suivre.)

COURESPONDAiNCES

Eo sermon! dans les Grisons.
Coire, le 15 juin.

Le Grand Conseil des Grisons s'est dono
réuni le 3 juin. Lo président du gouverne-
ment , M. Soldahi a prononcé le discours
d'ouverture , dans lequel il a caractérisé en
peu do mots la situation politique de la
Confédération et du canton des Grisons. En-
suite onaprooédé à l'élection du président
et du vice-président : ce sont : MM. Gadmer
(centraliste) et Gengel, lo radical rédacteur
du Freie-Bhlitier qui ont été appelés à ces
fonctions.

Cetto première élection et celles qui l'ont
Buivio manifestent pleinement l'esprit du
nouveau pouvoir ; c'est l'esprit de parti lo
plus exclusif , sans le moindre égard pour la
minorité fédéraliste , qui est assez imposante
pourtant. Le petit Conseil, qui , d'après la
Constitution , doit compter dans son sein ,
deux protestants ot un catholique , est main-
tenant composé de MM. Bezzola , Janet*, et
Steinhauser (catholique ?), tous |radicaux
révisionnistes. Les nominations pour le Con-
seil des Etats sont également révisionnistes.
C'est là un exclusivisme jusqu 'ici sans
exemple.

Co qu'il y a eu de plus intéressant , c'est
la discussion sur lo serment , que doivont
prêter les membres du pouvoir politique.

no sera pas longue...
— Mais, il me semble que la canonnado

diminue aussi, répliquai-je.
En effet , elle diminuait et il y eut un in-

tervalle do près d'une minute entre les deux
dernières décharges d'artillerie... Puis, en
réponse à une fusillade dea plus vives, deux
coups de canon seulement retentirent , puis,
un seul, isolé, puis un autre encore, et HOUB
n'entendîmes plus ni fusillade ni canonnade,
mais des acclamations de triomphe, bruyan-
tes, incessantes, infinies...

— Que signifio tout cela? dit Peter alarmé.
Est-ce que noa soldats évacueraient la pou-
drière ?

A ce mot de poudrière , Ellen qui ne pa-
raissait prendre aucun intérêt à notre con-
versation, se redressa, quitta le divan et vint
a oouu.

— La poudrière 1 dit-elle, saisissant un de
mes bras et le secouant dans une étreinte
convulsive , la poudrière ! Qu'est-ce que vous
dites de la poudrière ?

— Nous disons , ma fille , que la poudrière
est toujours occupée par les loyaux soldats
de Sa Majesté.

— Eh bien 1 répliqua-t-olle , pourquoi n'al-
lons-nou8 pas à la poudrière? William nous
y attend.

L'assermentation des fonctionnaires poli-
tiques dans les Conseils do la Confédération
et des cantons date déjà d'une époquo bien
reculée ; la Constitution fédérale commence
même par ces mots : « Au nom du Dien
tout-puissant , » c'est précisément pourquoi
la Suisse est appelée Eidgenossenschaft
(Eid. serment.) Mais Dieu et le serment ne
sont plus du goût de nos radicaux.

Trois propositions touchant lo serment
ont été présentées au Grand Conseil : la pre-
mière veut le maintien do la formule sor-
mentale adoptée jusqu 'ici , la seconde veut
la simplifier ; la troisième, veut la suppres-
sion complète du serment. Cette derniôro
proposition a été formulée par M. Manats-
chais ; il a dit qu'il fallait retrancher du
serment toute injonction religiouse ; que les
passageB où il était question du Dieu tout-
puissant ot omniscient , ainsi que de la res-
ponsabilité devant lo Tribunal de la Justice
divine devaient être supprimés. Le serment
serait remplacé alors par la promesse ci-
vique.

M. Salis a rompu , lui, une lance en fa-
veur deB israélites suisses, qu'il faut traiter ,
d'après lui , aur le même pied que toua los
citoyens en vertu de la Constitution ot de la
loi. Or, en suite de oette égalité des juifs et
des chrétiens devant la loi , la base chré-
tienne de la Confédération n'oxiste plus , il
faut donc ôter au serment son caractère spé-
cifiquement chrétien. M. Capeder , président
du Conseil d'éducation, (!) a parlé plua ra-
dicalement encore ; il veut la suppression
complète du serment, pareequ 'il n'est pas
nécessaire ot qu 'il n'a plus de racines dans
la conscionco du peuple.

M. Gengel, rédacteur du Freie Rhatier a
joué l'exégète ; il en appelle à l'Evangile
(auquel il ne croit plua I) Jésus-Christ a dit:
« que chacune de vos paroles soit oui, oui ,
non , non. » Ainsi, toujours selon M. Gengel ,
pas do serment. M. Soldani a parlé, au point
de vue do libre-penseur , pour l'abolition du
serment. A la fin , c'est la proposition do
Calfisch , demandant la simplification du ser-
ment , qui a prévalu ; désormais la formule
sormentale est conçue en ces termes : « Jurez
au nom de Dieu de remplir selon les précep-
tes do votre conscience les devoirs de votro
emploi. » Réponse: «Je le jure. • L'ancienne
formule était celle-ci: Vous allez jurer au
nom du Dieu tout-puissant et omniscient , do
remplir etc. Ainsi la toute-puissance et om-
niscience de Dieu sont abolies de par lo
grand conseil des Grisons I

On n'a pas encore, cependant , trouvé quo

Elle achevait à peine de prononcer ces
paroles qu'une détonation , une explosion
formidable eut lieu...

Non 1 ces mots détonation , explosion n'ex-
priment que faibloment ce qui se passai
Mille tonnerres tonnant ensemble et tous lea
volcans du globe entrant simultanément en
éruption no donneraient qu 'une idée incom-
plète du bruit et du fracas qui remplit sou-
dain l'atmosphère I

La terre trembla , la nuit se fit , les mu-
railles de la chambre oscillèrent , et , frapp és
de vertige , nous chancelâmes et tombâmes
à la renverse.

La poudrière venait de sauter...

Je ne sais combien de temps nous restâ-
mes couchés sur le sol ot presque ensevelis
sous uno pluie de gravats se détachant du
plafond.

Avant de noua relever , nous implorâmes
la protection du Dieu tout-puissant , et il
nous donna la force de transporter sur le
divan notre chère fille inanimée, déjà froido
et roidie comme une morte.

Agenouillés à ses côtés, et pressant ses



le moment soit venu do prononcer l'abolition A Mgr Misslin , abbé mitre de N.-D. de Deg vers l'Eglise catholique , bafouée et persécu-
de Dieu lui-même , commo le voulaient Ma- (Hongrie), prolonolaire apostolique, cha- tée injustement sur notre libre sol. Votre
natschal , Capeder, Gengel et tutti quanti. noine de Gi'osswardein. i pa role a élé acclamée ; l'écho de ces upplau-

_ I Monseigneur , dissements a franchi nos monts , ct nous vc-
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Tltuoitfitngeg «le l'ccoiiimiggnnve.

Nous reproduisons plusieurs adresses en-
voyées par le clergé jurassien aux bienfai-
teurs insignes qui prêtaient une si large part
à sa triste position. La première est une let-
tre de remerciements à l'éminent archevêque
de Besançon , dont l'appel en faveur des prê-
tres suisses persécutés a eu un si grand re-
tenlissement. L'autre lettre esl l'expression
des sentiments du clergé du Jura envers un
illustre compatriote, Mgr Misslin , dont nous
avons reproduit le noble et courageux lan-
gage. La troisième exprime à M. le pasteur
de Mestral l'admiration que le Jura catholi-
que éprouve pour les sympathies qu 'il mani-
feste si hautement en faveur des catholi ques
persécutés.

A Son Eminence Monseigneur le Cardinal
de Besançon.

Eminence ,
Lcs prêtres soussignés, réunis eu confé-

rence pour Imiter des affaires si diff iciles de
l'heure présente , éprouvent le besoin de té-
moigner k Votre Eminence les sentiments de
reconnaissance et de respectueux dévoue-
ment qui remplissent leurs cœurs pour le
Vénérable archevêque dc Besançon. Nous sa-
vons, Monseigneur , quel intérêt , quelle solli-
citude toule paternelle vous portez au cierge
du Jura , honni et persécuté par Je radicalis-
me bernois. Votre Eminence , sentinelle avan-
cée sur les frontières de noire pauvre Suis-
se, a jeté le cri d'alarme; ce cri de votre
charité et de votre commisération n été porté
à tous les diocèses de France, ct à votre
¦voix , si vénérée dans cetle terre catholique,
les voix des évoques français ont répondu.
Des appels chaleureux qui sont pour nous
une grande consolation et une immense es-
pérance , ont été faits dc toutes parts, et grâce
à voire puissante intervention , Monseigneur ,
les offrandes de la charité française viennent
au secours de notre misère ct dc notre dé-
nuement. Le clergé jurassien est profondé-
ment touché de ces marques répétées dc
sympathies qu 'il inspire. Il est surtout plein
dc gratitude cl de reconnaissance envers l'é-
miueut Prélat qui , partageant avec Mgr de
Bàle lu sollicitude de nos églises, s'est rap-
pelé que l'archevêque dc Besançon avait élé,
dans d'autres temps, notre métropolitain vé-
néré et l'évoque d'un grand nombre de nos pa-
roisses. A tant de liens qui nous ont toujours
rattachés à l'antique église de Besançon ,
nous joindrons désormais ceux d' une éter-
nelle reconnaissance.

Nous prions Voire Eminence d'agréer la
respectueuse expression de nos sentiments
et l'assurance de noire filiale affection.

Nous avons rhonneur d ôtre , Monseigneur ,
de Votre Eminence les très-humbles et re-
connaissants serviteurs.

Delémonl , Je 28 mai 1873.
(Suivent les signatures.)

mains dans les nôtres, nous pleurâmes sur
elle et sur Will, et l'avenir nous parut aussi
horrible que le présent...

Plus de bonheur à espérer, plus de fils ,
plus do fortune , plua rien I...

Lo nom des défenseurs de la poudrière de
Dolhi appartient à l'histoire.

Deux mois plus tard , alors que j'étais
passagère sur le Columbo, l'un de ces héros
me donna quelques détails sur ce glorieux
et terrible événement.

L« Columbo, ainsi quo tous les paquebots
naviguant du Calcutta à Suez, transportait
les nombreuses victimes de l'insurrection.
J'étais du nombre : nous éprouvions quelques
consolations à parler de nos infortunes.

Voilà co que j'entendis alors raconter :
Le 11 mai, Delhi appartenait aux révol-

tés ; les débris dos troupes anglaises so reti
raient dans la campagne par la porte de
Caboul ; Nouradjah - Shah était proclamé
empereur des Indes , et lc pillage et le mas-
sacre commençaient.

Cependant un faible groupe d'officiers ot
d'artilleurs européens osaient encore défen-
dre le magasin (les Anglais désignaient sous
le nom de magasin l'ensemble des bâtiments
où étaient renfermées les munitions de guerre
aveo la poudrière proprement dite).

Les prêtres soussignés, véums en confé-
rence, viennent de lire dans l'Univers la
Jette que vous avez adressée à Mgr l'évèque
dc Bàle, au nom du chapitre cathédrale de
Grosswardein. Les sentiments si nobles, si
généreux qui respirent dans cette adresse,
émanent d'un des plus illustres chapitres dc
l'Allemagne ; les marques si touchantes de
sympathie que vous nous donnez , Monsei-
gneur , avec un si grand cœur; l'indi gnation
si légitime que vous manifestez contre nos
persécuteurs si bien stigmatisés pn r votre
plume , enfin les offres si courageuses que
vous nous faites d' aller quêter pour nous en
Turquie et jusqu 'en Chine, s'il le faut; tout
cela nous remplit de reconnaissance, de con-
solation ct d'affection respectueuse pour no-
tre illustre compatriote et pour l'insigne cha-
pitre de tîrossivardcin.

Depuis longtemps , Monseigneur , nous
étions fiers dc compter parmi les membres
les plus remarqués du clergé austro-hongrois ,
un enfant du Jura qui , le premier, victime
de la persécution relig ieuse , nous n donné
l'exemple du courage et de la fidélité au
droit et à la conscience. Vous avez ouvert la
voie, Monseigneur , cl Dieu vous a conduit
sur celte terre de l'exil pour vous y faire
une seconde patrie dont vous êtes rhonneur
et la gloire. A l'heure de la persécution ,
nous avons pensé à Vous , et le souvenir de
votre conduite courageuse n inspiré notre
résistance , et notre fidélité à l'Eglise. Persé-
cutés de 1873, nous saluons du cœur et des
livres le persécuté de 1886. Puissions-nous,
comme lui , intrépides dans la lotie , invaria-
bles dans le devoir , porter partout el tou-
jours, aussi noblement ct aussi di gnement ,
le caractère et rhonneur du chrétien et du
prêtre J

Veuillez êlre . Monseigneur , auprès de
l'insigne chapitre de Grosswardein, l'inter-
prète de nos seutiments de gratitude et re-
cevoir pour vous, Monseigneur , l'assurance
de notre attachement respectueux et de no-
tre éternelle reconnaissance.

Vos très-humbles et dévoués compatriotes.
(Suivent les signatures.)

A Monsieur le pasteur dc Mestral, à Lau-
sanne.

Delemont, le 17 juin 1873.
Monsieur lc Pasteur.

Les prêtres soussignés , réunis en confé-
rence à Delémonl , se l'ont les interprètes de
Ious leurs confrères du Jura bernois, en ve-
nant vous exprimer l'admiration el la recon-
naissance que leur l'ait éprouver votre noble
et courageuse attitude à l'égard des victimes
de la persécution religieuse eu Suisse. Nulle
parole n 'était plus autorisée que la vôtre
pour stigmatiser l'injustice et l'arbitraire dc
ceux qui nous gouvernent. Voire nom est de
ceux qui commandent le respect elque n'af-
firment que la vérité et le droit. A plusieurs
reprises , prenant courageusement la défense
de vos confédérés catholiques , vous avez re-
vendi qué pour eux des libertés que les cons-
titutions et les traités semblaient leur garan-
tir; vous avez placé bien haut leur droil
d'ôtre catholiques , sans entraves et sans res-
triction. Naguère , dans une assemblée aussi
remarquable par lu dignité de ses membres
que par l'éclat de ses travaux , vous avez de
nouveau élevé une voix amie el dévouée en-

Voici les noms de ces braves :
Les lieutenants d'artillerie Willoughby,

Raynor ot Forost; les sergents Edward et
Steward, elles conducteurs Schaw, Burckley,
Scully et Crow.

Divers officiers du génie, entre aulres le
lieutenant William , B'étaient joints à eux.

Willoughby, lo plus ancien on grade,
commandait ; il savait par expérience que
les cipayes , courageux au premier.coup do
collier , se rebutent promptement et ne s'a-
charnent jamais à surmonter l'obstacle qui
les arrête un seul instant ; il calcula donc
quo si les magasins pouvaient résistor pen-
dant vingt-quatre heures seulement , la pou-
drière et ICB munitions seraient sauvées, car
il ne doutait pas que les généraux et les
brigadiers des cantonnements voisins n'ac-
courussent à marches forcées au secours do
la ville la plus importante des provinces
nord-est du Bengale.

Mais il lui fallait du temps, quelques heu-
res au moins, pour organiser la résistance
et fortifier tant bien que mal l'entrée du
magasin.

Dans ce but , il pensa à établir sur le pont
de la Jumma un barrage assez solide pour
arrêter , ne fût-ce qu|un instant, le torrent
d'insurgés qui se précipitaient eu ville ; pen-

nous , Monsieur le pasteur , associer k ces ac-
cents si sympathi ques l'expression dc notre
reconnaissance et de notre dévouement. Le
Jura calholique , prêtres et peup le , honore
daus Monsieur le pasteur de Mestral , uu dé-
fenseur courageux qui représente admirable-
ment devant la Suisse el ses gouvernements
la justice , la tolérance, la charité chrétienne,
le respect des droits dc tous , la raison et le
bon sens.

Nous avons l'honneur d'être, Monsieur le
pasteur , vos Irès-humbles serviteurs.

(Suivent les signatures.)

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale la ratification de la loi constitution-
nelle du canton de Genève , du 19 février
1873, sur le culle calholi que , celle loi n'ayant
nncuiie disposition contraire à la Constitu-
tion fédérale.

En effet , lc sclusme organisé au sciu dc
l'Eglise catholi que par un gouvernement pro-
testant et sanctionné par une majorité d'élec-
teurs protestants , co n 'est pas une violation
de la ConsLilutioii I

Le G" rapport mensuel du Conseil fédéral
suisse sur l'état des travaux de la ligne du
Saint-Gothard au 31 mai 1878 vient de pa-
raître.

11 constate que la galerie de direction a at-
teint à cette date Sà'9 mètres ; l'élargisse-
ment de la galerie de direction 258 mètres ;
la maçonnerie de voûte 145 ; \a maçonnerie
du piédroit Est 101 ; la maçonnerie du pié-
droit Ouest 80 ; ouvriers occupés pendant Je
mois passé, nombre moyen 947 et nombre
maximum 1,144.

A Gœschenen , outre le progrès de galerie
noté, 19 mètres, dont 13 maintenant proté-
gés par une voûte, sout percés dans lu tran-
chée devant l'embouchure du tunnel.

De ce côlé , le gneiss granitique a changé
sensiblementdc composition sur une longueur
d'environ 34 mètres : il est devenu moins
dure et plus friable et lea fissures ont varié
de direction et d'inclinaison . On a trouvé à
156 mètres dc l'embouchure uue poche dc 2
mètres de longueur , 2 mètres de largeur ct
0™ 20 hauteur , renfermant des cristaux de
roche d'une limpidité parfaite. A la fin du
mois, le gneiss granitique dur a reparu. On
a continué les déblais dans la canette*

A Airolo, l'avancement s'est opéré dans
un micaschiste assez sec sur une longueur
d'environ 17 mètres , puis la roche est de-
venue plus fissurée et l'eau s'est de nouveau
présentée cn grande abondance. Ces circons-
tances, qui augmentent les difficultés , cesse-
ront probablement lorsque la neige aura en-
tièrement disparu daus la vallée ct que la
galerie sera arrivée plus eu avant sous le
massif de la montague. — A la fin du mois,
le débit d'eau du tunnel étail de 00 litres par
seconde.

On u terminé le montage des compres-
seurs provisoires à air , de la machine motrice
à vapeur et dc la chaudière , et commencé la
pose de la conduite à air dans le tunnel.

L'Assemblée populaire de Soleure
(Suite.)

Lu délHé des sociétés el des manifestants

dant cet instant de répit , ses compagnons,
demeurés au magasin , installeraient plusieurs
pièces de canon devant l'entréo principale
et devant les portes du parc et de la pou-
drière.

Il partit donc avec une compagnie de sol-
dats indigènes jusqu'alors restés fidèles, et
voulut s'emparer de la tête du pont.

Mais voyant qu 'un corps de cavalerio ci-
paye l'occupait déjà et garantissait lo pas-
sage à une épaisse colonne d'insurgés arri-
vant par la routo de Meerut , il se replia sur
la porto de la villo et ordonna do la fermer :
sa compagnie alors se débanda , et la porte
demeura ouverte.

Ouverte ou fermée, lea insurgés n'en au-
raient pas moins pénétré en ville.

Le roi avait fait ouvrir les poternes du
palais donnant sur les remparts , et les ci-
payes traversaient les jardins en poussant
des cris de triomphe , ot arrivaient par ban-
des épaisses sur l'esplanade du magasin.

Willoughby rejoignit aussitôt ses compa-
gnons ; ils avaient bien employé leur temps.
A la grando porte d'entrée , Steward et Crow,
mèche en main , attendaient avec deux piè-
ces do six chargées à mitraille et à double
charge, le choc des insurgés; ils toisaient de
l'œil les munitions entassées à côté d'eux.

a commencé avec les premiers trains du ma-
lin ; mais c'esl entre dix heures cl midi que
les trains ordinuires ct ies (rois trains extra-
ordinaires ont élé les plus longs el les plus
remplis. Le traiu spécial de Neuchâtel est ar-
rivé à onze heures ; un délégué du comilé
était allé jusqu 'à Bienne lui souhaiter la bien-
venue ; toutes les sociétés , tous les drapeaux
et toutes les musiques s'étaient rendus à la
gare pour le recevoir. Ainsi ce sont les Neu-
châtelois qui ont eut pour ainsi dire, les hon-
neurs officiels. Ceci semble confirmer les
réflexions que j' ai rapportées dc mon inter-
locuteur de la veille.

A onze heures et demie, le cortège s'étanl
formé devant la gare, a parcouru les princi-
pales rues de la ville, en se dirigeant vers Ja
Schutzenmatle. Son passage a duré environ
demi-heure. Il était terminé depuis un mo-
ment lorsqu 'est arrivée la petite colonne fri-
bourgeoise avec cinq ou six drapeaux et la
musique de la section du Grïdli-Verein.

Je passe sans transition au cortège offi-
ciel de l'après-midi.

J' ai évalué à 8,000 le nombre des partic i-
pants à ce cortège. Voici la base de mon ap-
préciation.

Le défilé qui s'est fait devant moi de ljj
porte de Bienne sur la place Kosciusko a durt
4G minutes. J'ai compté plusieurs fois et
qu 'il passait d'hommes eu uue minute , et 1"
moyenne que j' ai trouvée esl do 1 70 hommes
Une petite opération d'arithmétique suffi'
pour avoir un résultat suffisamment exact •
110X46=1,820 \ soit 8,000.

Je sais que ce chiff re a jelé la stupeur e\
l'indignation parmi nos radicaux de Fribourg!
qui , sur la foi de leurs amis revenus de So*
leure , croyaient à la présence de 30 on 8°'
ou même 40 mille hommes.

Le Confédéré dit :
« La Liberté , qui était représentée k So-

leure par MM. Soussens et Philipona!, n '
vu que 8,000 citoyens, pendant que l 'F>ll!l.
nosscnschofl en a compté 25,000, le ChroW'
qtteur et le Nouvelliste 20,000 , et të* $~ "
sonnes les mieux autorisées de Soleure, so
40,000.

« ... M. Soussens est simplement de ?™ .,
vaise foi. Pour un échappé de sé«"n
n'y a là rien de surprenant. » , g

Que le Coi fédéré apprenne qu 'il n V |j P ,
d'échappé de séminaire à la Rédaction oe
Liberté. . ,

Est-il peut-être un « échappé de su" _
naire > le reporter de la Gazette d ew'
saune, qui écrit ù ce journal : « Le défile »
« duré, montre on main , cinquante cinq i1""
« uutes. Il se composait de deux mille fi '
« de quatre hommes, soit eu tout HUIT >UI^
* hommes. »

Est-il uu « échappé de séminaire » 1° c0 .'
respondant du Lien fédéral , qui n'a su y

0
que deux mille files, et qui porte son évain
tion u dix mille.

Est-il un « échappé dc séminaire » ^.c<3
Aû

respondant des Basler Nachrichten il1" °cque le cortège a mis trois quarts d ' 1011!,,
à passer sous ses fenêtres , cc qui nïll)0f.>at
présence de tout au plus 9,000 hommes, c &
la durée que donne aussi le Vaterland- ,

Est-il eiilin uu « échappé de séinm» ir.̂celui qui écrit de Soleure à Y IntcUigen--',ll\
de Berne : « Pour rendre hommage « J|! .<j ,
rite et pour ne pas exposer notre p etn ' 0reproche d'exagération , il ne serait PÇU. i^pas hors de propos que vous reproduis102 ,$
notes suivantes concernant le uoml"'®
personnes qui ont pris part ù l'Assemble1- «

et chiffraient par la pensée 2e no&D
coups à tirer. _ ^

\e,
Ils avaient ordre, toute mitraille / . g0

d'enclouer les pièces et do so retirer J f l

serait posté 2o lieutenant Willoughby- , 
^

p
Deux autres pièces chargées aus»' j 0 \&

traillo avaient été placées à l'en j ffondr0
poudrière même , et afin de mieux d ioUr g à
cette entrée, deux autres pièces t0T, ajnsi
mitraille, la commandaient en enfij ? . yeo*
qu'un petit bastion du voisinage d°
nemi aurait pu s'emparer. , ccull?

Le lieutenant l'orest, BurcKi 6?„ -nor e
servaient les pièces de la porto ; **?vv eD'
Edward les deux autres.. . WiU°.u8rg^ lfl
touré des officiers du génie, s'était re QS
commandement d'une batterie do tr?!.e dreB"
de six et d'un obuaier de vingt-qi"»" . > . .f r
sée sur le front des bureaux de raj }"" ^ d"
tion , à soixante pieds environ de I e
la poudrière. . :» t,i<-c

Le feu de cette batterie se
^ 
oroiBOt» „.

celui des quatre dernières pièces etc tc
derait les deux routes conduisant a i rgtr<"
de la poudrière ; il pourrait enco¦ s8.
diri gé sur toat autre point do ici»
ment.

(A suivra



pulaire de Soleure. Ces notes ont été prises
consciencieusement.

« Posté avantageusement près de la porte
de Bienne, j' ai compté les files à mesure
qu'elles passaient , en notant chaque cent sé-
parément. J'ai obtenu DEUX MILLE CENT ULES
DE 4 HOMMES et j'ai pris le mieux possible eu
considération les files qui dépassaient ce
nombre. Donc, il n 'est en tout cas pas passé
plus de neqf mille hommes sous la porte dc
Bienne

« La pemière file a passé sous cette porte
a 2 heures 25 minutes ; la dernière à 3 heu-
res 15 minutes ( durée 50 minutes) Quant au
nombre des bannières , il était conforme à
eelui cpie vous avez déjà donné.

« Supposons qu 'un tiers des personnes
jjui se considéraient comme participant à la
'«le n'aient pas paru au cortège, nous obte-
nons alors le chiffre dc 15,000 hommes. Au
jestc la place n'aurait pu contenir le nombre
fabuleux de 30,000 hommes. Nous devons
ûonc nous garder d'avancer des impossibili-
tés aussi palpables. »

Que le Confédéré le sache ; les gens c de
"lauvaise foi » ne sonl pas à la Liberté. Jc
^iiis allé pour voir de mes yeux, entendre
ae mes oreilles , ct rapporter fidèlement cc
1ue j'ai ni el ce que j'ai entendu. Les jour-
"aux de mauvaise foi sont ceux qui donnent
jjes chiflVes/ aÔM/fH.r, impossibles , des chif-
res qui font sourire de pitié quiconque a

na Soleure , dimanche, quiconque a vu le dé-n. -"-*w»*l v , UIIIIIUK/IIU
^ l ]Ul ^iri _. !|t!l' Cl l l l  IU i*ï_.

.'Je, quiconque a vu la dimension de la place
Kosciusho.
., Le Confédéré nous oppose l'appréciation

u 'i reporter qui lournit des correspondîm-es à un certain nombre dc journaux , entre
i f i n  a " Chroniqueur , et qui a parlé dc
*8-000 à 20,000 hommes. Ce reporter ne dit
P'ts par quels moyens il a obtenu ce chiffre.
h r G- ttzelie (ie Lausanne, Ylntelligenzblall,a Liberté ont fait le calcul d'après des mé-

'odes cl en des places différentes , et les ré-uitais obtenus ne diffèrent pas sensiblement.
, y a donc toutes les garauties d'exactitude

Du reste le correspondant du Chroniqueur
d'nft ™pris (iu i l  a fail un f °ur> et d se tire
avi'! comme 'I Peul- Ecoutons-le : « Il y
la nif eovir on 18,000 personnes; 9,000 sur
cnm Ce ct da '19 lcs ran gs> 3>000 ou moins
disn^0 sl'ectateurs hors les rangs et 

6,000
l'ait, tw^

s parloul dans la ville ' 
Ge calcul cst

Sera -, ^'argement , nul doute que la réalité
CP fi dessous de ces chiffres. »

cnn. peu Près ce 1u 'a dit p lus haut lo
^respondant de YIntelligenzblatt , pour ar-UVOt» f~ v * i»*60»«|/CTWiM/«**ffj pwui at-

son n C e de -15,000 hommes, plus rai-¦niable, mais encore beaucoup trop élevé.J ai vu de mes yeux , j'ai apprécié en me
.enant en garde contro toute exagération , ct
ln e pu's i)as acceP*er cc^e annexe de 6 à
,r mille hommes que lc Chroniqueur et
nJ'Mligenziiaii veulent donner au tolal du

lue "C ,liiai Pas 1u aucun bomme n 'a man-
dai °-f ^filé , ce serait une exagération ;
léirp

8 
u " ea a Pas manqu<^ beaucoup. Lecor-

. o*- Clllît, In i r i  r i u .  AconnliolL. Aa la fMiYinn ____

d'im ' cc"e (Iui devait produire le plus
uvêc i

rcssio" ' ccllc cl"i avail été organisée
sée • ')'-us S0'Q > admirablement organi-
se t ^ C*°'s ^c l^re» c es' do"c 'a 5u'on devait
c'Dlir°i"'er avmt toal

' ,es mi'cauxsont d«s-
troi, '! . da,ls ces circonstances , et tous s'y
le nn

VlUent - Ce qui le prouve, c'est que sur
tre» , ge du eorté8e " n'y avait aux fenô"
et o 7 Sl'r la rue presque que des femmes
8u P |,s e"fants ; ce qui le prouve, c'est que
•les n . ce Kosciusko le cinquième nu moins
les ^''"''es'nnts 

se sont dispersés dans tou-
aiu.?! dil'eclions et sont rentrés eu ville sans
c'esi ° 9 discours; cc llui le prouve enfin ,
"uion''1'? 'n ^ou

'e de cur'eux (111' se pressait
ko AI

1"- , l'Assemblée sur la place Koscius-
fei!i m

ai1 comPosée presque uniquement de

irian "e hasarderai pas de chiffres , là où je
qu'e { £ de données certaines , mais je crois
iiieg n ,Va'uan t à mille le nombre des hom-
Pinio,, e?ts,^ Soleure , sans distinction d'o-
dén as_' (

'.u' n 'ont pas pris part au cortège , ou
rn„ " 'a vérité. Jo p.iviis nnc<;i nui? ln pnu-

"Ue f in r — ~.—~ —— ^..w ... „«,*.

""e on °'mnes qui écoutaient par synipa-
KosCi,,J'ar curiosité les discours de la place
persoi, • 

Ue devait Pus dépasser deux mille

'nsi^é pour Ia ,(Iucslion de chiffres. J'y ai
qui d0n 

ar
^
e qu'elle esl la princi pale , celle

ou nin: 'le a. nne assemblée populaire plus
des jo,... a imPOrtnnce. Il est fâcheux que
des radin

la"X consei"*'ateurs aient fait le jeu
c|iiffro 0 i ux eu acceptant légèrement des8 ueaucoup trop élevés.

(A suivre.)
NOUVELLES DES CANTONS.

^K^l
1: ~ M* philippe Suchard ,» Qo Neuchâtel , bien qu'âgé de 7G ans

a conservé l'activité , la vigueur et l'enthou-
siasme d'un jeune bomme. Voulant étendre
encore les relations commerciales de sa mai-
son, acheter sur place les matières premières
et créer de nouveaux entrepôts , M. Suchard
a entrepris l'automne dernier de compléter
lea nombreux voyagea qu'il avait déjà faits
dana sa longue carrière, en faisant le tour
du monde. Il a parcouru l'Egypte, les colo-
nies anglaises et hollandaises do l'Inde, la
Chine, le Japon , la Californie, et est rentré
on parfaite santé, il y a quelques jours , à
Neuchâtel.

CANTON DE FRIBOURG

L'établissement d'une ligne télégraphique
entre Fribourg el Bulle , par La-Boche, est en
voie d'exécution. Les poteaux sont déjà po-
sés enlre La-Boche et Bulle. La pose du .fil
a commencé mardi. Dès qu 'elle sera terminée
le bureau télégraphique de La-Roche sera
ouvert et mis en communication avec celui
de Bulle.

Immédiatement après commencera la pose
des poteaux et du fil entre La-Boche et Fri-
bourg.

LL. MM. le roi dc Hollande et l'impératrice
de Russie ont passé aujourd'hui à Fribourg
par un train spécial, le premier sc dirigeant
sur Vevey ; la seconde venant de Genève et
se rendaut en Allemagne.

Le roi de Hollande voyageait incognito ;
l'impératrice de Russie était accompagnée
d' une suile nombreuse et brillante.

C. L S.
Les membres de la section de Fribourg du

C. A. S. sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu demain vendredi , à 8 heures du
soir, à Y Hotel de la Grappe.

Tractanda :
1° Lecture du programme de la course an-

nuelle des sections romandes du C. A. S ;
2* Inscriptions des membres qui désirent

prendre part à cette fôte de famille ;
3° Communications diverses.
N. B. Nous ne saurions trop engager les

clubistes fribourgeois à assister nombreux à
cette fête organisée par nos confrères de Ge-
nève ; une réception simple, mais cordiale ,
les attendra à Thonon , rendez-vous général
des sections de la Suisse romande.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER

Lettre»! de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 17 juin.
Les journaux do la gaucho B'efforcont do

présenter comme un échec pour le gouver-
nement, du moins pour la personne de M.
Beulé, le vote de samedi. C'est là unc petite
manœuvre d'uno bonne foi douteuse. Lo
gouvernement compte présenter une loi con-
cernant l'administration de l'Algérie ; il ne
veut jusque là porter aucune atteinte à l'é-
tat de choses résultant du décret du gouver-
nement de la défense nationale.

Il n'avait donc aucune objection contro
la demande d'urgence présentée pour l'exa-
men do la proposition de M. Crémieux. Le
ministre de l'Intérieur, interrogé sur la ques-
tion de 6avoir s'il était favorable ou opposé
à l'urgence : u Cela m'est fort égal, » a-t-il
répondu , et sa réponse fut entendue de plu-
sieurs députés. Si la majorité a repoussé
l'urgence, ce voto n'a donc , pour ce qui tou-
che M. Boulé, en aucune façon , le caractère
quo lui prêtent les journaux de la gauche.

C'ost hier que le maréchal de Mac-Mahon
a dû recevoir le comto Appony i , qui lui a
remis ses nouvelles lettres do créance. Il a
également reçu M. Nigra.

Le gouvernement allemand vient encore
do se signaler on Alsace-Lorraine par un
nouvel acte d'oppression.

Il y a environ huit jours , au moment môme
où le Gymnase catholique de Colmar ve-
nait de célébrer les funérailles de son pré-
fet de discipline enlevé par la mort à deux
mois de distance du directeur , une notifi-
o.At.inn officielle était faite à l'administration
de cet établissement. Sans alléguer l'ombre
d une raison , lc gouvernement allemand
prononçait la Bupprossion du gymnase ca-
tholi que , ne lui laissant l'autorisation de
garder ses élèves que ju squ'à .la fin de l'an-
née scolaire.

La fermeture du Gymnase catholique de
Colmar aura Buivi de près , on le voit , celle
do l'école St-Cl émeut do Metz. Dimanche à

midi, M. do Corcelles a remis au Pape ses . Après avoir essuyé des pertes sensibles,
nouvelles lettres de créance. Loma dut battre en retraite. Son arrière-

On continue à s'entretenir dans les cer- | garde fut poursuivie par le curé Santa-Cruz.
clés parlementaires du projet d'interpella-
tion do M. Jules Favre sur la circulaire do
M. do Broglie. Voici , aasure-t-on , dans quel
sens parlerait le député do la gaucho : il s'at-
taquerait surtout au passage do la circulaire
relatif aux menées du parti révolutionnaire ;
il protesterait contro cette confusion perpé-
tuelle que l'on veut fairo entre les fauteurs
do l'anarchio et les républicains modérés et à
co propos , s'élèverait avec force contre le
mandat impératif. Commentant la déclara-
tion du maréchal do Mac-Mahon sur lo
maintien des institutions existantes, il de-
manderait au gouvernement quelle significa-
tion peut avoir cette promesse, si elle n 'im-
plique le respect absolu do Ja forme répu-
blicaine. Il adjurerait le cabinet en vertu du
voto de déchéance prononcé à Bordeaux , de
se dégager do touto solidarité avec le bona-
partisme ; en échange do cetto rupturo il
irait jusqu 'à promettre au gouvernement le
concours des républicains modérés qui se
sépareraient des radicaux. L'ordre du jour
déposé par lui serait à peu près conçu en
des termes :

« L'Assemblée confiante dans les décla-
» rations du gouvernement à l'égard des
» partis violents (bonapartistes ct radicaux)
» passe à l'ordre du jour. »

Ce projet d'interpellation n'est pas sans
exciter quelquo alarme dana le parti répu-
blicain , où il pourrait jeter la division , en
rompant brusquement tout lien entre lea
modérés ot l'extrême gauche. L'isolement
des bonapartites qui est le principal but visé
par M. Jules Favre serait-il une compensa-
tion équivalente? M. Jules Favre tient à son
interpellation ; il y a longtemps déjà qu'il
conseille aux républicains modérés de cesser
tout commerco avec les radicaux.

A propos du télégramme de Vienne an-
nonçant la conclusion d'un traité d'alliance
entre le prince royal de Prusse et le prince
Humbert à Milan , Io Corriere di Milano
exprime la pensée que cetto nouvelle pré-
sente tous les caractères d'une invention
fantaisiste.

Lettres d'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bilbao, 12 juin.
Si jo ne vous ai pas écrit depuis quelques

jours , c'est parce que j'attendais des détails
sur la rencontre qui vient d'avoir lieu à
Izcoitia entre la brigade républicaine de
Loma et les carlistes en marche pour la
Navarre.

La supériorité des chefs do Don Carlos
Bur IeB généraux, les brigadiers et les colo-
nels qui commandent actuellement les trou-
pea républicaines no peut plus être niée.
Après avoir battu les généraux Ewaus
et Leufield dans la campagne de Charles V,
le général Elio , qni jouit déjà d'une réputa-
tion européenne, vient de parcourir avoc
Dorregaray trois provinces occupées par les
ennemis. Il n'a eu aucune porto à suppor-
ter ; car , à l'approche des carlistes, les ré-
publicains ont pris partout la fuite. Depuis
que nous vivons sur le théâtre de la guerre,
nous avons pu voir G00 hommos so frayer
un chemin à travers 47 bataillons. Il UOUB
a donc été facile d'apprécier , d'un côté ,
l'habiloté stratégique des partisans de Don
Carlos, de l'autre , l'inaction ot l'incapacité
des révolutionnaires.

On ignore le motif qui a poussé Elio et
Dorregaray à entreprendre cette marche à
travers trois provinces entières. D'après un
bruit qui court , leur but aurait été do se
procurer des armes, et ils auraient fait en-
trer en Navarre 30 mulets chargés de fusils.
Cependant cette version ne me paraît pas
très-exacte.

Co que je puis'assurer, o'est quo le terri-
toire parcouru par IOB carlistes , pondant
leur marche à travers los provinces de
Hava, Biscaye et Guipuzcoa , a étô exposé à
de graves dangers. Il eût étô même impru-
dent de descendre jusqu 'à Lequeitio (port
de mer de la Biscaye), vu quo cette place
BO trouvait entre deux feux. D'un côté se
trouvaient les troupes révolutionnaires et
de l'autre quelques embarcations faisant
partie do la flotte.

Par cette marche exécutée en dehors du
théâtre de la guorro , les officiers carlistes
ont réussi à déconcerter les plans de Nou-
vilàs, général en chef somnambule et vision-
naire qui vient de perdre , môme auprès de
ses anciens amis, la réputation d'habiloté
dont il jouissait autrefois.

On a beaucoup parié du combat engagé
entre los habitants de la Navarro et les
troupe s de Loma, pendant que les carlistes
traversaient la province de Guipuzooa.

Puisque je vions do citer le curé Santa-
Cruz, je dois vous diro qu'il a livré un nou-
veau combat, au colonel Loma, maintenant
déjà brigadier. Co dernier a étô défait et
obligé do s'enfuir à Ognate.

Commo hommo de guerre, lo curé Santa-
Cruz est une vraie spécialité. Ses talents
naturels, la confiance que lui témoignent sos
Boldats , sa valeur ot son énergie font do lui
uno sorte de Providence pour les carlistes
do Guipuzcoa. Le brigadier Lizarraga ,
commandant en chef de cette province, doit
avoir assuré , qu'après Dieu , c'ost au curé
Santa-Cruz que nous sommeB redevables de
co que les volontaires ont pu rester si long-
temps on Guipuzcoa , au milieu d'uno persé-
cution incessante

France.— Le pèlerinage des Alsaciens-
Lorrains à Paray-le-Monial s'esl accompli au
milieu d'une affluence considérable , malgré
l'inclémence du temps. '

A leur entrée en gare, les pèlerins ont été
salués et acclamés par lu foule plus que ja-
mais sympathique : Vive T Alsace I Vive lu
Lorraine I M. le maire est venu k leur ren-
contre et se félicite de leur venue. M. de Gir-
mond , chanoine de Nancy, qui préside le pè-*
lerinagc, répond en termes émus à ces com-
pliments.

Le grand intérêt dc la journée a été la
présence des délégués et des bannières de
Metz , Strasbourg, Nancy ces cités si mal-
heureuses et toujours si françaises.

Strasbourg, empoché par les taquineries
allemandes , n'avait pu se faire représenter.
Aussi la place d'honneur est aux exilés dans
la procession , et dans cette marche triom-
phale de la supplication ils précèdent tous
les pèlerins. La bannière de Alelz , en velours
noir , est portée par les dames de cetle ville
en noir. Elles sont suivies des prêtres du dio-
cèse de Metz. On se montre aussi le crêpe
qui surmonte la bannière de Strasbourg et
celle d'une autre ville.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BERNE, le 19 juin.
Le roi de Hollande est passé à Berne en

train spécial , à 10 heures, se rendant à Ve-
vey.

L'impératrice do Bussie est passée, aussi
eu train spécial , à midi 20; le train se com-
pose de 16 wagons, parmi lesquels l'on re-
marque des wagons-salons de Bussie.

Une dépêche arrivée au palais fédéral an-
nonce que l' ambassade japonaise , partie cle
Vienne, arrivera à Berne ce soir ct descen-
dra au Bernerhof. L'ambassade est compo-
sée de 30 personnes ; elle séjournera à Ber-
ne uu ou deux jours.

MADRID, 17 juin.
La Gazette publie un décret nommant le

colonel Carrafa secrétaire du ministre de la
guerre en remplacement de M. Pierrad , dé-
missionnaire.

Une circulaire du ministre do la guerre
ordonne à tous les généraux et officiers , ab-
sents ou en permission pour touto autre
cause que raisons do santé, de retourner à
lour poste dans un délai de vingt jours.

ROME, 18 juin.
Dans le discours qu'il n tenu hier au col-

lège des cardinaux lo pape a protesté contre
les usurpatours des biens de l'Eglise. R re-
grotto que lc clorgô d'Alexandrie ait parti-
cipé aux funérailles de M. Rattazzi mort
sans les secours do la religion.

Pie IX prie Dieu de tenir ses auditeurs
loin de toute idée de conciliation.

Le papo a reçu l'ox-reine Isabello.

BERLIN, 18 juin.
Dans sa séance d'hier soir , le Reichstag a

adopté dans la discussion en second débat
du projet de loi sur l'introduction de la Con-
stitution do l'empire dans l'Alsaco-Lorraino ,
un amendement de M. Petorson , lequel
écarte l'inéligibilité de ceux qui ont opté
pour la France, mais n'ont pas émigré.

VERSAILLES, 18 juin.
A l'Assemblée nationale , M. Baragnon

dépose
^ 

lo rapport proposant d'autoriser les
poursuites contro M. Ranc. L'Assembléo
décide qu'ello discutera co rapport demain.

La proposition do M. de PresBensô et de
ses amiB relative à la liberté religieuse a été
prise en considération à l'unanimité par
l'Assemblée nationale.

u. soDSSKMS. rôdaoteur.
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FoniE DE ROMONT du 17 juin 1873.
Froment (le quarleron) fr. 3»90 à 4s00. —

Méteil fr. 2»80 à 3»00. — Orge fr. 0»00 à 0»00.
— Avoine fr. 1»55 à 1»60. — Pommes de
terre fr. 2»00 à 0»00. — Beurre (la livre) fr.
J «IO à 1»20. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf — 75 c. — Veau 50 c. —
Mouton 80 c—- Lard fr. 1»20.—Saindoux fr.
Is20. — Lait (le pot)24 c.

BANQUE FEDERALE.
Berne, 18 juin 1873.

O"»'- mSdd
Obligations.

Emprunt fédéral . 4*/> 100'A —
Canton de Berne . . 4u/0 92'/, —

. . 4«/s d8'/ t - -
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Canton de Eribourg :
— avec hypothèque sur
lo Genève-Versoix . . 5% 101'/. 100'/
— sans hypothèque. . 4'/a 95 —
Central 4'A 99 —

, 1804/1868 . . 5% 101'/, —
Nord-Est 4'A 98% —

4% 89'A —
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours k 500 . . 5% — 430

Bons américaino 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% — B"1/

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8% 267'/, —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 552Va —
Banque commerciale bernoise 450 —
Banque commerciale baloise . 670 —
Institut de crédit de Zurich . G60 650
Banque de Winterthour . . 687'/, 682'/
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de 1er du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

KOUItSK I>13 BALK.
Bdh, le 18 Juin 1873.

ACTIONS ZT^Zi
Action» <if  bniKiuo.

Banquo do Bile 4 p. 100 . . . 5280 — 6250 — 
Union baloise 4G7 — -105 — 407 60
Banq. du Commerce do Baie. CS7 SO , 
Caisse hypothécaire do Bile. 1120 — 1100 — 
Comptoir d'escompte , BMc

6 p. 100 2300 — 2250 — 
Banque fédérale ii Borno . . . 650 — — — 
Crédit suisse b. Zurich 005 — ; 
Vereinsbank ullemande. . • .  
Banque de Mulhouse 500 — — —
Baiioae d'Alaatc-Lorrûine .. 610 — 

A l l i " U H  lie cllCIllillH lll '
for.

Oentral-Suisso. 072 60 007 60 —
Nord-Est 031 25 —
Gothard 520 — 617 50 —
Rigi 1370 
Ouest-Suisse 222 — 210 - 22H
Union-Suisse, actions prinu-

Uvcs 125 — —
Union-Suisse, priorité 307 60 —

Action» tl'nusnrnuao.
Assurance buloiso contre l'in-

cendie 1000 — —
Awurancc btUoisc sur la vio. 1800 — —
Réassurance bfùoise . . . . . 1100 — —
Assurance blloiBe do trans-

port. 1175 — —
Ncuchfttcloiuo —
Eaux ot Forets Fribourg, ac-

tions de priorité . . . . . . .  520 — 605
Fabrique do locomotives do

Winterthour .. 577 60 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérale» 186*1-

1877 4 ct domi p. 100. . . .  
Obli gations lédérules 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. ... 101 -
Obligations fédérales 1877-

18H6, 4 et demi p. 100.. .  . —
Obligat* américaines 1682*,

6 p. 100 
ObllKutlouH cnutoualea.2
Baie, 4 et domi p. 100 100 2
Berne, 4 p. 100 01 7
Berne, 4 et demi p. 100... . 08 2
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 10» 90 2
Fribonrg, emprunt 1872, 4 ct

domi p. 100 94 Si
Uenévc. 6 p. 100. 
ObllBntlona don chemin*

d« ter.
Central, 6 p. ioo 101 25 101 -
Central , 4 ct demi p. 100 .. . 98 75 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 — -
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 08 76 — -
Union deB chemins dc fer

suisses, I" Hyp., 4 p. ioo. . 85 — 
Ouest-Suisso » ,pnv, 6 p. 100. — — -
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. ioo. —
CheminB do fer du Jura 6

p. ioo - loi - - -

Lee obligaUons désignées par une • so
coupons compris.

ANNONCES

_tl.1l. les porteur» d'Obligations
de l'emprunt du canton de Fribourg du
6' novembre 1858, dc 5 millions de francs k
4 '/a %, sont prévenus qu 'ils peuvent en-
caisser dès ce jour , jusqu'au 81 courant, chez
le Receveur général , les coupons d'intérêts
échus le lu juillet prochain.

A partir du 31 courant , ces coupons ne
seront plus payés qu 'à leur échéance. JJ esl
en même temps rappelé que les Obligations
du môme emprunt N° 855, 1662 defr .  500,
et JV" 3130 de f r .  1000 , sorties au sort pour
être remboursées au 10 janvier 1873 , M.
1890 do lr. î>00 , sorties au sort pour être
remboursées au 10 janvier 1871 , n'ont pas
encore été présentées à rencaissement ; elles
n'ont plus droit à l'intérêt dès l'époque lixée
pour leur remboursement.

Fribourg, le 16 juin 1873.
(II 280 F) Le Directeur des finances,
(G 148 F) L. WECIC-REYNOI.D.

A VENDRE
chez Victor «AVATJ» , horticulteur ,
à Fribourg, des perches d'haricots et des tu-
teurs de toule dimension , essence de sapin
non. (G 147 F)

AVIS
En venle à l Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg :
DU

CONFLIT RELIGIEUX
ECHOS OIVKKS

recueillis el annotés
PAR

UN CONFÉDÉRÉ
Broch. in-12. Prix : 25 cent.

En vente à l'imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10. à Fribourg.

LA CAPTIVITE A ULM
par le R. P. JOSEPH , aumônier des prison

niers de guerre.
Orné «le deux lithographies.

2m° édition en 1 vol. in-12. Prix : 1 fr. BO
Se vend au profit des victimes de la guerre.

R H E I N F E L D EN
Cl. Aargiui (Schwciz)

RHEIN-SOÛLBÂD
Helnrich v. Struvo,

CM 199) (C 134 F) Eigenthiimer.

Avis aux capitalistes
On désire négocier un revers de 6,000 fr.,

garanti par hypothèque et cautionnement
bastant , intérêt S p. 100. Payable par frac-
tions dc 1,000 fr. de 2 en 2 ans. S'adresser
à Et. Comte, notaire, Grand' rue , à Fribourg.

CC 101 V)

En vente au bureau de l'Imprimerie calho-
lique suisse , ù Fribourg :
¦ » __rv ^^ 

__f% __»*¦_.¦¦ im I
UUUC U1VU

oa lois civiles da canton de Fribourg.
I beau vol. de 800 pages , broché , in-16;

prix, 6 fr.

Imprimerie catliolifliic suisse,
Grand'Rue , 10, Fribourg

IM-p i i t  d'ouvrages religieux aux
prix «le Paris.

Le Denier de Saint-Pierre, par Mgr de Sé-
gur , 30mo édition; prix: 5 ceut.

Cau8eries,8urleprotestantismed' aujourd'hui,
par Mgr de Ségur. 28'°° édition entière-
ment refondue. 1 vol. in-18 de 250 pages,
prix : 60 cent.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre r incendie

Autorisée par ordonnances des i" septembre 1819, 6 avril 18-18, ct 13 janvier 1888.

Extrait du Journal omeicl du 2 mai 1873.

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu lieu le 1" mai courant , dans l'hôtel de la
Compagnie , rue de Lafayettc, 33.

Les valeurs assurées par elle , k celte époque , s'élevaient à huit mi l l iards  si*
cent quatre-vingt-sept millions sept cent cinquante-six mille deu *
cent quatre-\-iugt-«|uiiixo francs , déduction faite des risques éteints ou annules.

Depuis son origine , qui date de l'année 1819, elle a payé à ceut trente-sept iuiHc
cent vingt-huit Assures, pour dommages d'incendie , la somme de cent trente
millions trois cent soixante -neur mille sept cent soixante sel/<e
francs trente et uu centimes.

Malgré cette masse considérable de sinistres , réglés avec promptitude , la Compagri '6
française du Phénix forme un fonds de réserve qui , au 31 décembre 1872, était de q«°"
tre mil l ions deux cent soixante-douze mille «iiiaraute-quatre fra»cS
solxaute-huit cciilimos.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants , ci 2,272 ,044 68 ) . a-a „,.  r0
Réserve sociale 2,000,000 - f *>272»Q44 6S-
A celte garantie spéciale el à telle du fonds social de quatre millions cnUèreme»1

réalisés , il faut ajouter les primes à recevoir du 1" janvier au 31 décembre 1873 et années
suivantes , dont le montent s'élève à plus de trente-six millions «le francs. .

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du second semestre 1872 , qui leur ont el*
soumis dans celte séance.

NB. S'adresser à l'Agence principale , MM. Week et iEby, banquiers à Fribourg , et
aux agents de district. (G 129 F)

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de f e r  dc Zoug.
ET A Isr.ISSItfiHXT UYOltOTlIÉltAPIOCE ,

Fondé el dirigé par le Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'hôtel

môme. — 14" saison.
Ouvert «lu 1" mai a.i 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur. ^_ ____—¦

Tê/Si" COGNACS FINE CHAMPAGNE fé65 lr. barrique,
la barri que, MéDAILLE D'OH , 1" nux AU CONCOURS GéNéRAI, AGRICOLE CC B0 -*

DE PARIS 1800.
»r .11 io .VU» IKK , domaine du Plaud-C/iermignac, près Saintes et Cognac.

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

.____—_ _________________________
Chaux hydraul iques  j _„„.,„.-_ **. 1.7© lo %
Chaux ordinaires ( ™0,Utt«*» » 1.55 »
Ciment 2.20
Chaux en quurtiers « 25. — le mètre r.S'adresser à l'usine de Crét, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (G 4 t )

Fabrique d'acide sulftiriquë, etc.?
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
G RANIMES MAISONS ANGLAISES

FJLITltE et KESSIiFIt
A Clermonl-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer .  s

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Supcrp hosp" s
simples et azotes. — Guano chimique, création de la maison , reproduction •a|* jn
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments l'erlilisun' 0
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog-/*J ^d'emballage el de port daus un rayon de 400 kilomètres nutour de Clermont , fr anc0 r
wagon complet.

»&& mm lE SEEWENtSSà 'A lieue de a 2 hein-0 w

Sohvyts. BAINS MINÉRAUX Ac Zoufr
DU

HOTEL Cheval-Blanc PEN SI ON
Bains minéraux, bains du lac, douches. — Lait el pelit-lait. — Bureau de posle a

Envoi de prospectus gratis et franco.
(G 119 F) Yeuve lilEELËB et fiï?J -̂

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancB
Qualité supérieure irrn ,

CHEZ ALPHONSE COMTfi' 0n
176, rue de Lausanne,préside la i™

Fiunouno;


