
La réunion de Soleure
JUGÉE I'AR SI . LE I'ASTEUn DE M ESTRAL .

' Imaginez , Monsieur et cher ami , que j'en
8l»s presque à considérer comme un événe-
"^nl heureux cette triste journée de Soleure
H"e ses promoteurs ont l'impudence de faire
lisser pour une des grandes journées du
Pe"ple suisse, pour un nouveau Grutli I So-
eure , un Griltli I Ge serait bien «lutôt lc tom-
beau de nos nijot-ttSs et dc la vieille Confédé-
a"On , si le programme qui y a été proclamé
evait passer dans le domaine des faits. Il y
eu lieu d'espérer cependant que ce n 'était

Pas réellement le peup le suisse qui élait re-
. Se"lé par ceux qui s'en donnaient la mis-
011 le la juin. On peut espérer que les

Chambres fédérales et la votalion définitive
lr de nouveaux projets de révision n'amc-
ro"l pas tout ce que l'on peut craindre de

'"'este pour la patrie ct pour la religion.
Néanmoins celte assemblée de Soleure dc-
upe un signe des temps qui mérite unetrand e attention. La pensée intime des me-
urs acluels s'y est entièrement dévoilée ,¦ se sont démasqués, ct c'est sous ce rapport

ei 
Je dls|ais que cette manifeslalion pouvait
considdrèe au fond , comme un gain.Nrn ¦ •"' u lu, i uj wmiup uu gtuu.

^ 
SOl) imcs maintenant avertis, de manière

Qu u ne reste plus aucun prétexte pour
pas comprendre, pour ne pas nous pré-

Sé? 
a" COmI,at ' G»crre au christianisme a

,, la noie dominante dans les discours de
oieure. Je dis: au christianisme. Cette fois,

. " effet , on n'a plus pris la peine de dissimu-
r et on nous a donné à entendre que l'on

veut au protestantisme (j'entends au pro-
a
eslantisme sérieux , chrétien , orthodoxe) toul

ssi bien qu'au catholicisme. La prévision
qeV c*Prima > 3 dans ma lettre au Journal
I, .^'[ève, ainsi que dans ma lettre du 4 avril
li 

a {Àberlé, se trouve ainsi pleinement con-

<Xi Ti puissants du Jour c" Suisse, comme
Un. maK"c> comme presque partout en
>nf l °Pe ' llaïsseut et tendent à écraser toute
B'0.

Ucnce , spirituelle un peu énergi que qui
que ° ù.lour amlj>Uon el à leurs desseins,

celle influence émane de l'Eglise catho-
J^ou 

de 
quel que autre Eglise chrélienue,

feuilleton de la LIBERTÉ.
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fai ' quel^ 
quo noua vivions eut à prine

i> ai Pari? .Pu8 au milieu des ruine8 dont
cri êt0n«-kq'Q ^wèta et poussa un petit
élèvent a88ez aemblaM° à celui de l'en-
^«•sonna,,' „«,cn 

nPareil rotontit , et quatre
do«8 sortfrLf 

l
V de blanc comme de* Hi«-

§ûa d° mSlloï ? cou ? d° Prière nn
 ̂noua murai,Ic et s'avancèrent au-devant

VII
•y

^se^^ù^.P^^ntiments qui 
nouaaver-

la Pré8enc
U
eY "

a.ge d° tel ou tel objet? douo tell° Personne, quand même

qu 'elle soil exercée par des prêtres fidèles
ou par des pasteurs protestants. Il n 'y a pas
d'illusion à se faire. Ces corbeaux , ces oi-
seaux noirs , contre lesquels MM. Vigier,
Keller ct consorts viennent d'ouvrir la chas-
se, ne sont pas exclusivement ceux qui por-
tent des soutanes; on saura bien en attein-
dre d'autres quand ils ne voudront pas cour-
ber l'échiné devant César. 11 n'y a d'ailleurs
qu 'à voir quelles lois sc préparent k Neu-
châtel , à Berne , à Genève , pour museler l'E-
glise protestante de ces cantons , pour la dé-
sorganiser , la déconsidérer et la remplir de
rationalistes. Enfin , k Soleure môme , un des
orateurs , M. Cornaz , dc Neuchâtel , a expri-
mé très-nctlemcnt la pensée des meneurs.
Je cite ses paroles d'après la Gazette de Lau-
sanne (du 1G juin), qui en fait ressortir la
portée plus comp lètement que ne le fait le
compte-rendu de la Liberté:

« Nous voulons un peuple qui ne se cour-
» be sous aucune oppression, ni catholique,
» ni protestante ; nous crions : guerre
» au fanatisme , qu 'il vienne île la Bible
» ou du Sgllabus. »

Cette fois, nous sommes avertis I Nous le
sommes lous I Puisse le sentiment dc la so-
lidarité se réveiller chez les croyants des
deux communions!

À. DE MESTRAI

Tristes pressentiments cn Italie
(Traduit do lu Civiltà callolicu)

(Suite et f in . )

Observons cc fait historique que le Christ
ne s'est jamais tant hâté de vaincre et do
renverser les ennemis de son règne sur la
terre, que depuis l'époque où ceux-ci , à l'aide
du libéralisme moderne , ont entrepris de le
combattre au point de vue social , parmi les
nations catholiques.

Le monstre a à peine un siècle de vie , et
son existence s'est prolongée à travers des
châtiments de plus en plus épouvantables.
Nous ne parlerons pas de l'Espagne qui , de-
puis quarante ans , agonise sur le gibet du
libéralisme , au milieu des foudres de la co-
lère divine. Regardons plutôt la France, le
pays qui lui a donné le jour. Le libéralisme

nos yeux ne peuvent voir ni cetto personne
ni cet objet? Oui , ces pressentiments exis-
tent : je les ai maintes fois éprouvés dana
ma vie, mais jamais aussi vivement que dans
cetto circonstance.

Le premier de ces quatre hommes qui s'a-
vançaient l'un après l'autre au-devant de
nous était vêtu d'uno longue robe comme
nos Indiens mahométans , et uno écharpo
jetée par-dessus son turban encadrait , ou plu-
tôt enveloppait sa figure de telle sorte quo
les yeux seuls restaient à découvert.

Il fallait être averti pour dépister un Eu-
rop éen sous un déguiBoment si complet , et
cependant Peter , Eilen et moi, soudainement
éclairés par une môme inspiration, noua re-
connûmes co personnage avant qu'il eût pro-
noncé un seul mot.

— William I nous ecriâmes-nous tous les
trois à la fois.

— William ! William I répéta Eilen, quel
bonheur de vous retrouver !

Oui , c'était bien William, que nous avions
cru mort et enseveli sous les débris de la
poudrière , c'était lui qui venait à notre se-
cours.

Le lieu n'était guère propre aux épanche-
ments , anssi, sans répondre à nos mille ques-
tions , nous entraîna-t-il hors du hangar et

commence à attaquer Jésus-Christ, au point
de vue social , avec la monarchie constitution-
nelle de Louis XVI, et peu d'années après
celte monarchie s'écroule dans une mer de
sang. Il le combat avec plus d'ardeur encore
sous la Convention et sous lc régime de la
Terreur , et dans peu de temps, après s'ôtro
lui-même rongé les chairs et les os, il tombe
aux pieds d' un tyran qui ravage l'Europe
avec les armes de la France et au prix de
son sang. Môme sous cc despote , fléau des
peuples et des rois, devenu son instrument ,
le libéralisme continue kpugnare cum Agno,
et la grandeur de cet homme est bientôt hu-
miliée après une iliade de désastres. A son
pouvoir succède un pouvoir légitime , mais
sottement inféodé nu libéralisme dans la
guerre contre le Christel son Eglise, et bien-
tôt il succombe honteusement devant un pou-
voir illégitime. Celui-ci seconde et envenime
la lutte , après quoi il sc défait et disparait
dans l'ignominie. Vient ensuite le second
emp ire très-habile il fomenter et k propager
la guerre du libéralisme contre le Règne du
Christ; mais il ne s'est pas passé dix-huit
ans, que cet empire s'effondre dans la boue ,
el sa chute est si désastreuse que l'histoire
n'en mentionne pas de semblable. Nous pas-
sons sous silence la République actuelle , qui ,
sous ce rapport , suit ia voie tracée par les
précédents pouvoirs , et qui s'achemine vers
l'abîme.

Comment nous, catholiques , qui connais-
sions ces faits ct los causes intrinsèques qui
les ont produits , pouvions-nous douter que
le libéralisme italien , après avoir déclaré la
guerre au Christ , non-seulement dans son
Eglise, mais encore dans la personne et dans
les droits temporels et spirituels dc son Vi-
caire , éprouverait les effets terribles de sa
justice vengeresse ? Si nous avons pu conser-
ver quel que doute , c'était quant à l'époque ,
mais non quant à l'effrayante réalité de la
chose.

La tristesse et les appréhensions auxquel-
les sont cn proie nos libéraux , n'ont rien
que dc fort raisonnable ; d'autant plus qu'ils
mettent la plus grande activité ù renverser
à Rome l'édifice catholi que et ù détruire le
royaume de Jésus-Christ dans son siège et
son centre. Nous avons toujours cru à la

jusqu 'au coin d'une rue où stationnaient
plusieurs saisses avec des chevaux do main
sellés et bridés, et, quelques minutes après ,
nous arrivions à la porto do Calcutta.

Un des compagnons de William entrete-
nait sans doute des intelligences aveo los
gardiens da celte porte, car William répon-
dit sans hésiter au qui-vivo de la sentinelle ,
et nous devança pour échanger les mots do
passe avec l'halvidar du poste.

La môme formalité dut être remplie do-
vant le pont de bateaux de la Jumma , où
campait un bataillon de cipayes ; mais nous
avions à peine traversé la moitié de ce pont ,
qu'une vive fusillado nous saluait par der-
rière.

— Les coquins , murmura William , ils
m'ont vendn l'entréo du pont , mais non le
passage...

Heureusement , les balles sifflèrent à nos
oreilles sans nous atteindre.

La conversation ne s'engagea quo sur la
routo de Meerut ; lo lieutenant nous raconta
en quelques mots comment il avait miracu-
leusement échappé à la mort lors de l'ex-
plosion de la poudrière , ot comment il avait
pu gagner los retranchements où lo briga-
dier Graves attendait l'arrivée du général
Barnard pour chasser les insurgés de Delhi.

prophétie d un écrivain libéral , annonça
que le libéralisme entrerait ù Rome pour
creuser sa fosse au pied du Vatican. (*) Le
sentiment d'anxiété qu 'éprouvent aujour-
d'hui ses partisans du haut au bas de l'é-
chelle , nous fait supposer que la fosse est
toute creusée. Nous ne souhaitons du mal à
personne , et, pour conclure, nous formerons
plutôt un vœu de joie ct de bonheur: le voeu
que forme constamment l'auguste prisonnier
du Vatican , à savoir que l'erreur périsse ct
que ses partisans convertantur a viis suis
et vivant.
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Fribourg, 25 juin.
Ce serait amusant , si l'on n'y retrouvait

sous une double face la môme intolérance,
de voir tous nos journaux , si empressés
d'applaudir ù toutes les violations de la li-
berté religieuse en Suisse, se plaindre de
l'arrêté du préfet de Lyon , qui , disent-ils , a
violé la liberté des consciences , parce qu 'il a
mis un peu d'ordre dans les enterrements
solidaires.

Ces enterrements avaient pris un carac-
tère scandaleux de provocation. La plupart
des morts qu 'on conduisait cn terre avec des
formes insultantes pour le culle de la majo-
rité de la population , étaient des catholi ques ,

C) Gazette d'Italie, îv du 7 soplembre 1870.

Dès lo lendemain , il s'était mis à notre
recherche.

Chaque nuit il pénétrait dans la ville, et
accompagné do trois soldats d'uno fidélité
à toute épreuve, il fouillait IBB ruines et les
maisons désertes.

Un sous officier indigène do son régiment
lui avait garanti , moyennant uno forte sommo
en or, la discrétion ot la complaisance do
quelques-uns do ses camarades, gardiens des
portes de Caboul et de Calcutta et du pont
de la Jumma.

Désespéré de ne pas nons retrouver dans
Delhi, il avait résoin do pousser une recon-
naissance vers la factorerie.

C'était une inspiration du ciol -. il y ren-
contra notro gommashad organisant des
moyens do transport afin de nous conduire
Boit à Agra , soit à Kurnanl , et , dès que tout
avait été préparé pour le voyago , il était
venu nous chercher lui-même, guidé par la
femme hindoue, qui connaissait le lieu de
notre retraite.

— Cette femme nous a parlé do la mort
du gommashad, dit Peter.

— Hélas 1 oui , répliqua William ; son sup-
plice a eu lieu hier soir ; lo p latell du village
n'a pas su résister aux exigences deB ryots
vos voisins, qui prétoudaiont quo Mohammed



morts avec les secours de la religion. Dc
quel droit des agents de la Commune ct dc rejelée par 28 voix contre 25.
la libre-pensée allaienl-ils acheter ces cada- j En conséquence , toutes les fêles en l'hon
davres à des parents éloignés ou à des en-
fants dénaturés ? Il y avait là un désordre
criant. Le préfet du Rhône y a mis tin par
un arrêté qui n 'est certes pas bien draco-
nien. M. Ducros s'est borné à décréter l'heu-
re où les ensevelissements solidaires uuronl
lieu , et d'ordonner que le convoi , au lieu de
parcourir les princi pales rues de la ville ,
soit conduit , comme pour les autres enterre-
ments, de la maison mortuaire au cimetière
par le plus court chemin.

Que nous serions heureux et fiers , nous,
catholiques suisses, si, même en matière dc
sépultures , c'étaient là les seules entraves
que nous ayons à subir dans notre pays.

L'Assemblée nationale a eu hier une sé-
ance orageuse consacrée à celte question des
enterrements solidaires à Lyon et dc l'en-
terrement civil d'un dépulé ù Versailles.

M. Le Royer (gauche! a attaqué l'arrêté
de M. Ducros comme attentatoire à la liberté
de conscience et comme illégal.

Le ministre de l'intérieur a répondu que
l'arrêté est spécial à Lyon. Les enterre-
ments civils sont libres ailleurs. M. Bculé a
signalé dc nombreux enterrements civils
provoqués à Lyon par la société des libres-
penseurs , ayant un caractère séditieux et de
propagande révolutionnaire qui s'organisait
sous la pression de certaines sociétés ache-
tant les cadavres et enlcrraiil civilement des
enfants morls avec les sacrements.

Le ministre a flétri énerg iquement les
doctrines matérialistes. Ses paroles onl été
couvertes d'app laudissements.

Après une réplique de M. de Prcssensé,
ministre protestaul , l'ordre du jour suivant ,
accepté par le gouvernement , a élé adopté
par 422 voix contre 2G1.

« L'Assemblée, considérant que les prin-
cipes toujours respectés par elle de la liberté
de conscience et de la liberté des cultes nu
sont pas en cause , s'associaut aux seiitinieuls
exprim.és par le gouvernement , passe à l'or-
dre du jour. *

Lc centre gauche avail présenté un ordre
du jour hlàmaiil l'arrêté comme attentatoire
ii la liberté dc conscience. Cet ordre du jour
n'a pas été accepté par un certain nombre
de membres de ce groupe qui onl volé avec
la majorité.

Le Shah dc Perse, qui se trouve mainte-
nant en Angleterre , ira en France prochai-
nement. Les radicaux du Conseil communal
de Paris ont pris ce prince eu antipathie ,
sans don teparce qu 'ils ont appris qu 'à Bruxel-
les le shuli a témoigné de son respect et de
son admiration pour le pape.

I ,e. Figaro dit que le préfet dc la Seine a
convoqué le conseil municipal de Paris en co-
mité secret , lui proposant de voter 130,000
fr. pour une fête en l'honneur du shah.

M. Clemenceau a exprimé son étonncmeiit
d' une proposition .semblable au moment où
le pain vient d'être augmenté et où les veu-
ves et des enfants des déportés ont faim.

Lc préfet de la Seine a répliqué en faisant
observer le bénéfice qui résulterait de cette
fête pour lc commerce parisien , par suite de
la présence des nombreux étrangers qu 'elle
attirerait , et qu 'elle rapporterait plus de
130,000 fr. à l' octroi de Paris. Malgré cette
observation parfaitement fondée, M. Clemen-
ceau a maintenu l' avis que le conseil muni-
ci pal ne pouvait voter une l'Ole tandis que
Ranc , un de ses membres , esl sous le coup de
poursuites graves.

était un traître , et le pauvre diable a été
pendu à l'une des branches du deodara qui
ombrage l'entrée do votro bengalow.

Nous n'avions pas le temps de nous api-
toyer-sur lo sort do co fidèle serviteur ; à
peine lui donnûines-nous un soupir pour
toute oraison funèbre ; nous ne pensions qu'à
fuir...

Un des cavaliers indigènes galopait cent
pas en avant pour éclairer la routo ; un au-
tre demeurait do temps en temps en arrière ,
écoulait , nous rejoi gnait et s'arrêtait encore ;
nous avions peur d'êtro suivis.

Mft plus vivo préoccupation était poui
mon fils; William était en avant , il ne mc
répondait pas quand j e lui demandais si la
femme Malabare, la gouvernante de mon
cher Will, s'était réfugiée au bengalow.

Enfin , il m'entendit et me jota un mot,
rien qu'un mot , rien qu'uno syllabe; mais
cetto syllabe, ce mot , ce oui retentit daus
mon cœur! Ouil la Malabare avait emporté
mon fils au bengalow .

Oh I alors lea chevaux qui dévoraienl l'es-
pace no volèrent pas assez vite selon mon
gré. . , .,

Je devins une intrépide , uno habilo ccuyère;
sans cravache , sans éperons et par la Beule
influence do ma volonté , je centuplai la vi-

La proposition du préfet de la Seine a élé quement la foi du peupled'Ajoie par la réci- ¦ l'évêque , et les vivat mille fois répétés en

neur du shah auront lieu à Versailles. Sa
Majesté persanne n'y perdra rien.

Le3 dépêches d'Espagne signalent une
grande victoire des carlistes qui ont coupé
l'armée du général Nouvilas et fait ce géné-
ral prisonnier. La bataille a eu lieu non loin
de Pampelune.

Pendant que son armée csl coup ée et vain-
cue, le gouvernement de Madrid supprime la
légation espagnole augrès du Souverain-Pon-
tife, Pi y Margall se rend justice. Il sait bien
que Pic IX ne recevra jamais un envoyé de
l'anarchie espagnole.

GORRKSI 'ONDANCKS

Jura bernois , le 23 juin.
La persécution bernoise aura eu poiir ef-

fet dc donner aux Jurassiens l' occasion do
manifestations magnifiques. A près les gran-
des réunions de Coiirrciidliu et dc Saignelé-
gier , le district de Porrenlruy a. eu hier sa
grande assemblée populaire , favorisée par
un soleil splendide , presque trop brûlant.

5,000 hommes de toutes les parties du
pays se sont réunis à l'ombre du sanctuaire
île Lorette pour protester conlre la tyrannie
du gouvernement bernois. La convocation
de celle assemblée à 20 mimilcs de Porren-
truy inspirait à beaucoup de personnes des
craintes sérieuses sur les conséquences d'une
grande agglomération d'hommes daus le chef-
lieu , sous les yeux du fameux préfet Froté,
de sa gendarmerie et de sa police secrète
(car vous savez, que ce proconsul bernois a
été autorisé à former une policesccrète , soi-
disant pour maintenir l'ordre).Ou savaitquc
l'irritation des campagnards était grande et
l'on craignait que, sur les provocations des
agents radicaux, on en vint à des rixes qui
luiraient fourni le prétexte depuis si long-
temps recherché d' une occupation militaire.

Le comité catholique avait recommandé le
plus grand calme. et insisté pour qu 'on ne
répondit rien aux provocations. Ce motd'or-
dro fût suivi ponctuellement.

A midi el demi trenle-scpt chariots en-
guirlandés , remplis de campagnards , de la
haute Ajoie , avec drapeaux , inscriptions ,
musique , traversaient nu pas la ville de Por-
rentruy Pas un cri, pas un vivat. Je ne sau-
rais vous redire l'impression que produisit
sur tout le monde ce cortège silencieux. De
l'autre côté de la ville arrivaient par toutes
les roules les longues files des chariots de
la Baroche , de Cornol , de Courgenay, etc.,
Fonlenois en colonne , les villages de la ri-
vière se joignaient nombreux à leurs frères
pour se rendre à l'assemblée.

Enfin , la foule se répand dans la petite
combe de Lorette , et la remplit bientôt de
ses flots pressés. Quaud cela fut fait , il res-
tait encore près de 1.S00 femmes élogées
sur les flancs des deux rampes. La tribune
entourée dc snpclols reliés par des guirlan-
des de feuillage se dressait au milieu de cet
amphithéâtre. Au milieu se trouvait l'écus-
son fédéral ; de chaque côté les armoiries
d'Ajoie et de Porrentruy, ct au haut celles
du Saint-Siège ct de l'évêque de Bàle.

L'assemblée était présidée par M. Folle-
lête , député au Grand Conseil. L'orateur ,
après avoir exposé la situation religieuse du
pays, proposa à l'assemblée d'affirmer publi-

tesso de mon cheval , jo pris la tôte de la ca-
valcade , et j'arrivai la première au but...

Là où s'élevait naguère l'élégant cottage
qui, pendant vingt années, abrita mon bon-
heur, il n 'y avait .plus que des ruines.

Les sabots de mon cheval se heurtèrent
contre les décombres des bâtiments d'ex-
ploitation, et jo n'osai passer outre ; je ne
reconnaissais plus ces lieux, je ne savais
plus quel chemin suivre afin de pénétrer jus-
qu 'à Will.

Rien pour mo guider dans la nuit ; ni lu-
mièro furtive scintillant à travers les lézar-
des dos murailles , ni lueurs indécises flottant
au-dessus des toitures effondrées.

Agitée d'un tremblement nerveux , impa-
tiente et peureuse , sondant du regard les
nuances d'obscurité et prêtant l'oreille aux
moindres bruits , j'attendis donc sans chan-
ger do place l'arrivée de mes compagnons.

— Halte! commanda William descendant
de cheval et remettant la brido aux mains
d'un saisso.

Nous exécutâmes la même manœuvre.
— Orientons-nous , ajouta-t-il.
Et il regarda partout , autour do lu ;, de-

vant lui , derrière lui , pour trouver un point
do repère ; mais la dévastation du bengalow
ot do ses jardins était si complète, quo pas

latiou du Cra/ocatholiquc.
Tous les fronts se découvrent respectueu-

sement , ctsotis la voùle des cieux , aux rayons
du soleil de Dieu , toute rassemblée répèle
phrase par phrase le symbole des apôtres.
Cetle cérémonie avait quelque chose d'impo-
sant , el j' ai vu bien des yeux se mouiller.

L'un des orateurs, M. le professeur Kohler,
a proposé, pour clore une réunion si bien
composée, de réciter la salutation angéli que.
Ainsi fut fait , el l 'assemblée se découvrit une
seconde fois , avant dc sc séparer , pour sa-
luer la bonne Vierge de Lorette , protectrice
de la ville et du pays de Porrentruy.

Je ne vous parle pas des orateurs. Ils ont
été tous à la hauteur des circonstances. Tous
les sujets ont élé traités , la vio chrétienne;
l'éducation chrétienne , les devoirs du peup le
catholique , et les vigoureux app laudisse-
ments do la foule leur ont prouvé qu 'ils
avaient trouvé le chemin des cœurs. Il y
&v<\sl un orateur putois qui a îorV diverti
l'auditoire par sa manière originale de trai-
ter la queslion.

A 4 '/, heures , la foule s'écoulait sur tou-
tes les roules, heureuse d'avoir accompli un
grand devoir , celui d'affirmer devant lu Con-
fédération que le peuple catholi que réprouve
les attentais commis con tre ses libertés ct scs
droits.

Lcs résolutions , ' votées avec un entrain
magnifi que , sont les suivantes : L'assemblée
proteste auprès du Grand Conseil contre la
loi sur l'organisation des cultes , qu 'elle con-
sidère comme un acte de persécution reli-
gieuse et une violation des garanties consti-
tutionnelles en faveur de la religion catho-
lique.

L'assemblée proteste de plus auprès du
Conseil fédéral contre la déposition de l'évê-
que , la suspension des 69 curés , l'interdic-
tion de culte , l'introduction du mariage civil
et du divorce.
J'ajoute que celle masse énorme de cam-

pagnards s'est écoulée sans que le moindre
désordre ne sc fût produit. Une dizaine de
villages devaient repasser à travers la ville.
Il s'est bien trouvé un misérable de Bres-
saucourl pour arracher les guirlandes d'une
des voitures de Chevenez. On y mit bon or-
dre , sans peine et sans l'intervention de la
police. Il y avait bien aussi quelques petits
écoliers qui jappaient: Vivent les rouges ! A
bas les noirs ! Mais il fallait voir le dédain
avec lequel nos braves paysans ont traité ces
roquets.

Il y avait en ville une vingtaine do gen-
darmes armés jusqu'aux dents , assistés de
la police secrète du préfet Froté. Les sbires
en ont été pour leurs peines et leurs patrouil-
les et le gouvernement pour ses frais. Mais
le Trésor bernois est assez riche pour payer
sa gloire !

Encore un détail. Il paraltque les meneurs
radicaux et les estafiers du préfet circulaient
armés jusqu 'aux dents. Ces gens-là , qui ont
leur conscience inquiète , paralt-il , s'imagi-
naient , ou plutôt teignaient dc craindre une
aggression des catholi ques.

Eux qui à la moindre réunion font un va-
carme assourdissant , remplissent les rues de
vociférations et de cris provocateurs , ils
avaient l'air de s'attendre à la pareille. Eh
bien ! à six heures , la ville de Porrentruy
était aussi calme qu 'un jour ordinaire.

Les paysans d'Ajoie avaient résolu d'être
calmes, et ils ont tenu parole.

J'oublie les télégrammes au Saint-Père , à

un arbre ne restait debout , que pas un lam-
beau de muraille ne s'élevait encoro à plus
de dix pieds au-dessus du sol.

Je mo trompe, le deodara , lo vioil arbre
qui ombrageait notre véranda , possédait
toujours son dômo de verdure , puisque lo
pauvre Mohammed était pendu à l'une de
ses branches.

Ce dôme faisant tache dana l'obscurité
nous indi qua la route à suivre, ot nous nous
dirigeâmes do son côté en marchant aussi
légèrement quo possiblo , de peur d'éveiller
l'attention des Hindous habitant les hnt.fnn
voisines.

Noua trébuchions à chaque pas, tant le
sol était encombré de débris , et co ne fut
qu'on noua soutenant lea uns les autres que
nous atteignîmes sans accident la place jadis
occupée par la véranda.

Jusqu'alors , le8 reptilo8 , gliasant entre les
pierres, lea oiseaux de nuit s'envolant à no-
tro approche , et les chacals hurlant cn quê-
tant leur proie , troublaient seuls le silence
de cette' affreuse solitude , quand tout à coup
do sourds mugissements , accompagnés d'un
bruit semblable à celui d'une massuo frap-
pant lo sol , retentirent prèa du deodara.

Noua nou8 arrêtâmes , moi tremblant en-
core plus quo tout à l'heure quand j'étais

faveur dc Pie IX, dc Mgr Lacliat , du cierge
jurassien , et des généreux catholiques de la
Suisse cl dc l'étranger, qui nous tendent une
main secourable.

Fribourg n'a point été oublié , et c'était
justice.

CONFEDERATION

Par arrêté d'exécution de la loi fédérale
du 24 juillet 1867, concernant la simplifica-
tion des formalités de péages, le Conseil fé-
déral a limité le terme de transport pour les
marchandises jusqu'à six mois , ce qui per-
mettrait aux négociants, pour les gros arti-
cles de commerce , de les déposer dans un
endroit où ils pourraient disposer en toul
temps , au lieu de le faire dans un entrep ôt
fédéral. Parmi ces marchandises élnient dé-
signés '. les cotons écrus, les [ers en barre,
les bois de teinture et couleurs pour étofl'es,
les graines el l'urines, les huiles grasses non
employées en médecine, le riz , la soie écrue,
la laine écrue , le café ct la garance. Le poids
minimum était fixé à 10 %•

En tenant compte des désirs qui lui ont élé
exprimés à plusieurs reprises et sur la pro-
position du département du commerce ct dcs
péages, le Conseil fédéral a décidé que le su-
cre rentrerait dans la catégorie des marchan-
dises ci-dessus, moyennant que les expédi-
tions ne soient pas inférieures à 10 quin-
taux.

La fête fédéralo do chant sera célébreo
oette année, comme on sait , à Lucerne. La
réception des chanteurs et la présentation
des bannières auront lieu samedi 5 juillet , à
5 li2 heures du aoir. La matinée du diman-
che sera consacrée au concours pour le chant
populaire et l'après-midi au concours pour
le chant artistique. Lundi matin auront lieu
les répétitions et l'assemblée générale; apré 3"
midi seront exécutés les chants d'ensemble *
ainsi que deux cantates, Grandson , compo-
sition de Plumhoff , et Triomphe de la "'
berté, composition d'Arnold. La journée BW*
terminée par la distribution des prix. ¦ ,

Uno démarcho avait été faite auprès uu
comité de la fête fédérale de chant ponr de-
mander la prolongation do la durée du con-
cours , fatigant pour les sociétés, pour lo
iury, pour lo public, et nuisiblo au résultat
général et à l'ensemble, à causo du grand
nombre do sociétés inscrites. — La réponse
a été négative.

La construction de la halle est près d'êtro
terminée. La tribune des chanteurs a 80
pieds do profondeur et 120 do largeur; vis-
à-vis, au centre, sera l'emplacement pour lo
jury. L'acoustique eat bonno et ne 8era con-
trariée ni par des colonnes , ni par des dra-
peaux. Les tables peuvent recevoir 3700
personnes.

Pour la nomination du jury, 70 section 9
sur 82 ont exercé le droit d'élection. D'ap^9
le rapport du comité central , le jury s0
trouve composé dea directeurs de musique
MM. Arnold , à Lucerne; Wober, à Berne j
Szadrowski , à Rorschach; Kœlla et Hossb'i ft
Lausanne ; Munzinger , à Neuchâtel ; Gaugler'à St-Gall. MM.Blanchet et Menggis, de Lau-
sanne , Beront appelés comme supp léants.

La Liedertafel do Bâle demandera à Lu-
cerne la prochaine fôto fédérale de chant.

Lor8 do l'assemblée annuelle des profeS"
—'

Beule ; William , Peter et les soldats apPrfi *
tant leurs armea...

Le3 mugiasementa et lea coupB redould0'
rent d'intensité ; puis ils s'affaiblirent peu *
peu , et une énorme masse noire gravita ?e
nous.

— Ehl dit Peter, c'est le Rosier-Fli "%.
J'ai oublié de vous prévenir quo notro

pliant , -voua lo connaissez déjà , B'app6}8 . *sRosier-Fleuri; tous les éléphants appri'0
ont leur nom. . ¦¦

En effet , c'était bien lo Rosier-Flcun ; '
nous reconnaissait , il nous saluait , M ?°. 0encensait avec sa trompe, et son ba lei
tiède et mélangée degouttelottes d'eau no
arrivait en plein viaage. -^ -.?

— Que fais-tu là, mon beau Rosier-I' jeun
demanda Peter.

L'animal , commo pour répondre a c
question , so rapprocha de l'arbre, aPP L
son flanc contre lo tronc, frappa la terre
pied , et , levant sa trompe on l'air , pWW.
long ot plaintif mugissement ; puis, du O
de cette trompe , il essaya de caresser u
objet placé au-dessus da lui. ,•»

— Il flaire le corps du gommashad , "
William ; tenez, on distinguo los jambes a
co côté-là. -.(A suivre.)



saurs de gymnastique qui a eu lieu récem- crois pouvoir , de mon côlé, mettre en doute manche avec l'éclat accoutumé. Lc cortège incendier des wagons à Béasain. Ces bruits
jûent à Borne , la discussion a porté sur Pu- l'exactitude de ses renseignements sur ce s'est dirigé vers Spandau , selon l'usage, et sont aujourd'hui démentis par l'Agence Ha-
hlité des corpa de cadets. La plupart de point. rien n'est venu troubler celte pieuse et im- vas. Les carlistes ont canonné la gare de Béa-
^ix qui ont pris la parole à cette occasion , Le comte d'Arnim l'homme qui représen- Posa"l° cérémonie. Le mauvais lemps avait sain qui était fortifiée et servait de point d'ap-
BJtre autres M. Niggeler, professeur , se sont (ait la Prusse auprès du St-Père en 1S70 heureusement retenu les drôles et les vaga- pui aux troupes républicaines , mais ils n'ont
Prononcés contre cette institution. et qu j ,oua un ,-ôIe s\ perlide au moment de bonds, qui , chaque année , se font un devoir pas détruit lo matériel.

L'assemblée a adopté les résolutions sui- l'invasion de Rome "par les Piémontais cet dc Pou,'3uivre les fidèles de leurs insultantes Les provinces du Nord étant traversées
'antes : homme vient de tomber positivement en 'dis- démonstrations. par les carlistes qui sont maîtres des défilés

1 La Société suisse des professeurs de grace JJ esl diriicile de dire au juste quels J'apprends que les catholiques de la Pos- et des voies dc communication, le prétendant
symnaatique déclare que lea exercicea obli- „rj efa jf _ de Bismark a contre lui D'après "nnie SOt|l l'objet de petites vexations, mes- » donné des ordres pour que les voyageurs
BMoires des cadets pendant le temps consa- les uns j[ aura i t mam ,ué de clairvoyance et quinos mais innombrables. On me cile, coin- ne fussent pas inquiétés. A cet effet , et pour
T^, a l'écolo primaire no suffisent paa et n«auraj t ,,as prévenu à temps son gouverne- nie exemple, le fait que des cercles de do- que les troupes ennemies ne profitent pas dei- ~ •- — . —  u .un im ima | i i  i \  ( n u  a ICIIIUS BOII KOUVcriiu- l'—t ™1»"' u~- ~~. -.w« ^.^ 

,.„ 
. . , r e.— ¦ - - -  ¦ • ,,.•ï.U l »8 doivent être remplaces par des exer- menl des événements qui ont préparé en mestiques qui ont fait des excursions à la celte tolérance, les chefs de bande délivrent

'ces de gymnastique suivis assidûment ot i-Vance, la révolution pacifique du 24 mai campagne, se sont vus strictement surveillés des passe-ports aux personnes circulant daus

^
dirigés. Selon d'autres , il aurait trop affiché à Paris Par ,u POhce et ensuite menacés de dissolu- ces contrées. De môme, pour la sûreté des

i Tous les moyona que l'Etat peut appli- scs sympathies pour le parli légitimiste et tion > Pui'ce qu 'ils s'étaient permis de pro- correspondances , les lettres aflranchics au
™r au développement corporel du jeuno catholique , sympathies dont il est permis dc noncer quelques discours iuoffensifs pen- moyen d' un timbre à l'effigie de Charles VU
^Çpn, doivent en première ligne être con- douter et qui doivent être à mon avis le dant lesquels l'orateur était monté sur une seront protégées dans leur parcours.

a<*ea à l'enseignement do la gymnatique. moindre de ses crimes. Dans lous les cas, ce borno el les auditeurs assis sur des troues »nftmftOT1B On mande dn Dnnlvio-„ » Si l'Etat juge nécessaire une prépara- diplomate , autrefois tant vanté par la presse d'arbre, dans un bois. Le fait s'est produit à oi^Y, .. b aj ourna

lion A Vmstr
^

clion militaire, cette prépara- officieuse, est aujourd'hui cn congé et , à ce Bromberg et à Posen. Le gouvernement < Q ' . . ,. . .» ,
Parn101t avoir heu dans 11Dteryall ° ?U1 80" qu 'on prétend, à la veille de recevoir sa re- prussien paraît éprouver une peur indicible , ', "J Xrd des Xtteurs liais de l!Jf» la sortie de l'école du moment où com- fraite. * de ce qu 'il appelle . l'agitation ultramonlai- SïïïïLî « îî™ V- «„??\ T ¦ •*«"» le service militaire effectif. Lc m.ince de Bismark n W nn, non ni,,, »c. • Wc.chsel Sur ce nombre 2» ont été suivis

L'e pnnce ae msmaik n est pas non plus de mort , 4 ont été suivis de guérison.
.Les tr.™ *.»,™i.!«,.. A» bureau e" °e moment sur un lit de roses. Il est in- , A raison du nombre croissant des cas
d'é'at maior fédéral sont Ses avec acti- s

J
PU .ctir .dc 

(
vo,r «""nient «* ''omj ne hautain de choléra , un troisième lazaret a été établi

v'ié. U niLVô.f, !™i T« ™S de la ?l dom ""lleur es amvé Pe» » P^ a se p-auco 
_ i c tribunal de Marseille a dans le fort de Neufiehr, sur la Weichsel à

SoVuSe? X TbnZlTmXd ^^̂ &ga Â\SSS. ^^^^^^M^nt nn mille au dessus de Danlzig Les bâtiments
J^-huit feuilles. Ce sont pour le canton Jj '''", 'Su souC ŝ nnl?. S în™ ' les coutrc la ville > a causo des Pertes occa- T 

S? re.ndc" ,iUl M ^ Dantzig ne tou-
1° Berne lo Mittelland et l'Oberland , lo " ̂ ëL à se relo nèï- coiPlïL ,,î, homm; sionnées par l'occupation dc leur maison qui client point cette station. Ai eu. cas de cho-
S les environs de Berne et lea Alpea. ?$S ^«*£"ï'StoSJfSà îffS? » suivi le 

4 septembre : 
la ville a été con- léra ne s est encore présenté dans la ville,

fc le courant de l'année , nous aurons lea Ŝ et^iS^Ŝ Ŝ ÎS £ dam1éB à paycr 28,384 francs de dommages- ». dans le port de Dantzig. .
J*** cartes du Jura ,' dea Alpea et du JJ-& Jf SîïtTrcJqt"tous ta$£ i,,térôlS ; » « rcSP0"SablC ÛU "*% ========================
âe rn . VauTd ' qui former0nfc un ensemble imix de pr0 vince se sont déclarés contre la — Parie-Journal annonce quo lea agents • -¦

«" cartes. Incessamment on publiera o ,oi sur Ja pregge présentée par,e c]lllllce]ier. diplomatiques à l'étranger ont informé le DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
^

«w relativea au rassemblement do trou- CcUc démonstratioii hostile de l'opinion pu- ministre des affaires étrangères que, d'après
blique parait avoir profondément blessé le nn triple mot d'ordre parti do Londres , de —
prince , el sa mauvaise humeur a éclaté quand

NOUVELLES DES CANTONS. f1: Wiiidlliorst a proposé à la Chambre de
laisser de côlé lc projet ministériel et de dis-

h cuter le projet provisoire présenté par lui ,
lû n *r,le* — t,u nous écrit d" Jl"'a (luc suPI»'' 111"'11 'e cautionnement ct le timbre et
a ™

e de Miécourt, frère du préfet Froté, laissant subsister, cn attendant , les disposi-
ïeci • dc Recevoir l'abbé F qui avait lions de la loi existante.
qu'à illlission d'administrer la paroisse jus- Le prince n déclaré d'avance que le Con-
tr„i e 

a «pourvue de la cure. L'adniinis- seil fédéral n 'adopterait jamais ce projet , cc
Nénn. '.'e demandait rien à la commune, qui n'a pas empêché l'assemblée de le met-
Uiier i10"18' M- le maire l'a engagé à s'éloi- tre à son ordre du jour ,
'«i raS.?, S!'ile' poui* éviler des désagréments, 1)uig est veiluc une exp lication très-vive
I** sùrô

1 
• »l.lT

ndre (P'e sa I,0Slll0n ,1C sera,t entre M. Lasker, le chef du parli national , et
, Au rait " „lléco.urt.- . ïri*ïa.-i lc clia nceliei': le premier se plai gnant de la
1 ^sai , " cnvie de commencer a Miécourt lenlcur cL de la négli gence du gouverne-
^^enl.e mopP0S,la 

u/ 1"" te.̂ Jfi!!L„SÎ mcilt' du peu dè cas ^
"û fait dcs ProJets^^^mcr estaiié recrut

er en Belgique ? 6maaés dc l'iintialive du Parlement- tese-
n "̂̂  cond accusant le Parlement de ne pas accor-
^ANTOIV HI7 I7niRAITRn dei* l'attention convenable aux projets de loi

""̂  UIi HUliOUliU. émanés du Conseil fédéral , c'est-à-dire dc
—i l'empereur , car le prince a la manie de faire

h f*8 enfants qui ont fait, dimanche dernier , intervenir Je souverain aussi souvent qu 'il
,, lumière communion à Estavayer-lc-Lac, f s.enl fail,le et <1" •' en a besoin pour dé-
fi? ^voient la belle somme de 153 rrancs lc,ldre Ulie mauvaise cause.
Elit "éo a la souscription en faveur dc l'JB- Je puis vous affirmer que l'émolion a élé
cj? Persécutée en Suisse. Nous remercions grande dans la ville et qu 'elle subsiste enco-
d cieu.nes bienfaiteurs qui ont eu une noble re aujourd'hui , car ou se dit : si le prince se
Ji Sj'iéreiisc inspiration. Il va  des mvs.duns brouille avec les nationa ux-libéraux , que
tnijZ ^Suisse, où les cérémonies d'une pre- rcsle-t-il pour 1 appuyer au Parlement?
Craiut COfilinuni °n ne sont plus tolérées. On _ Le projet de loi qui vient d'être soumis à
Uslr) .(Ill e ces cérémonies étouffent lc patrio- l'Assemblée sur lc futur papier-monnaie de

L 1 . l'empire, porte que l' on en émettra pour 120
0|WiJeUnes ^taviacois protestent par leur millions de marcs, soit 3 marcs par tôte d'ha-
Auj °"^contre cette calomnieuse imputation , bitanls. Les Elats qui , comme la Saxe, la
Soiiye

Ur le plus beau de leur vie, ils se sont ' Bavière , out du pap ier-monnaie en thalers ,
l'Ciire!

,Us de frères , de concitoyens moins dépassant de beaucoup cetle moyenne , de-
t|ui „ ^ 

qu 'eux ; ils ont affirmé la solidarité vront racheter le surplus , eu partie à leurs
totnt« 'es enfants de l'Eglise dans la patrie frais , en partie avec des bons du Trésor im-

arité • ?•' • u 'sse 'e scn timent do cette soli- périnl , qui seront mis à leur disposition et
>Ui)S ,Reli gieuse ct patriotique rester gravé devront ôtre remboursés dans dix ans.
«ntr 'gjj!11*3 «mes ! En nous soutenant , en nous Un autre projet de loi prélève 44 millions
iNe 1« t -no "s P°un'°n s conserver à la de thalers pour dépenses communes à l'cm-
^d'arrat '''̂  eattiolique, seule digue capa- pire (llotle , nouveu palais du Parlement,
torie i ^

ue
r 

le 
torrent 

dc 
l'nnarcbie qui em- diverses dépenses militaires , etc.) sur les

%iè SQ„ .n?tl0ns quft nd le christianisme est 400 millions d'indemnité , mis cn réserveciaicment. pour celte destination. On a déjà déduit dc
^====- cette somme 187 millions pour le fonds des

kj A j  Invalides , ce qui restera sera distribué entre
AILLES DE L'ÉTRANGER ta£5££S£& „réWe aoi¦ élections d'automne en Silésie, eu emprison-

liottrcH d'Allomàguc. nant les journalistes catholiques. C'est ainsi
flW, — que M. Miarka , rédacteur en chef du Kal/10-

P°>'dance particulière de la Liberté.) Hk , à Kœnigshillte , le même à qui l'on avait
— offert 30,000 thalers pour ne pas combattre

V Bsrlin 2à juin. 'cs candidats ministériels, vient d'être con-
l'Ai. a—t-il un ii.,.n- i- ii- „« »! 1.  „ ,'i damné , à la suite d'un nouveau procès de
^aK,ie

U " ,l ^uf " 
,,a,n °. r i1 .. 11* Presse , à 9 mois de prison. C'est le moyen

Ŝ 'es? J „ , i
a
!

C 1,endaI liCS 
KiïSf de le rendre inofl 'ensif pendant la campagne

C?e diploSEl0™ 8 Tai C - , que d
«'' , le électorale. 11 vient d'adresser dans son jour-

&la SSl\ 0!\?Y Cmi 
 ̂u-0"'0" "al de touchants adieux à ses abonnés, el il

ï 8,î conSSîô ̂  

tC lG 
<,l -e,fel ° all"iaCe v'a ôtre provisoirement remplacé par un prê-

I
e
; Cot«m" 

e dhen".'
1
. 

JOm' " VmlV
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CC lre PO"», 8on collaborateur. P

^ c0tnm„ disent les journaux ollicieux , .*
,lre dp ô • llIlé d'intérêts (pourquoi ne pas Nos journaux libéraux blâment très-vive-

* ' tellpn,ln'es Gt de remords?) qui les unit mcnt le roi de Bavière qui a désavoué le
f / ail «! U, élroite! qu 'une alliance existe commandnnt général de l'armée et décidé
{Italie 

RP 
qu elle sci'ait formelle le jour où 5«e les soldats figureraient dans la.proces-

h France V TlTaÀt sérieusement menacée par sio» dc '» Fêle-Dieu. Puisse le jeune roi nc
ft *aisoiis Gemania croit avoir de bon- Juma,s merilcr que de pareils reprochesI

lce a été i^r Pc"s
er que le 

traité d'al- Ici , ou plutôt dans lc faubourg de Moabit
leellement conclu ct signé. Je la procession de la Fêle-Dieu a eu lieu di-

Genôve et de Bruxelles, nno campagne gré- (Service spécial.)
vi8te allait êtro ouverte , d'abord dans lea —
centres usiniers et manufacturiers, puia 8ur
IeB chantiera du bâtiment et dana les exploi PAIUS, 24 juin.
tations agricoles. Le Gaidois annonce que le prince Napo-

En vuo do prévenir lo résultat do ceB agia- léon a quille Paris, seulement hier, allant à
sements coupablos , le gouvernement a dé- Milan.
cidé qu'une propoaition tendant à abroger La Gauche républicaine a décidé quo M.
la loi sur I08 coalitions serait déposée la BO- Jules Grévy rédigerait un programme poli-
maine prochaine. tique destiné à servir de ralliement aux di-

vers groupes républicains de la Chambre.
Ronie. — On écrit de Rome, le 18 juin , —

à la Correspondance de Genève : HENHAYE , 24 juin.
t S. M. la reine Isabelle est arrivée ce ma- Les cloches sonnaient hier à Vera et à Le-

tin et descendue à l'hôtel Serny, sur la place sacca (Navarre) et dans d'autres communes
d'Espagne. Ou ne sait pas combien dc lemp3 pour célébrer une grande victoire des car-
sc prolongera son séjour à Rome. listes.

t Depuis quel ques jours lc Vatican ne dé- Les carlistes auraient coupé le général
semp lit pas. L'anniversaire de l'exaltation ct Nouvilas et mis ses troupes en déroute,
du couronnement de Pie IX y attire en foule —-
les députations qui viennent le féliciter. Le NEW-YORK, 24 juin.
SaintrPère dont la santé , grâce au ciel , est Le choléra diminue dans le Tennessee,
excellente , reçoit , durant plusieurs heures , La Gazette de Pé/cin confirme que l'em-
ces innombrables visiteurs, sans en ressentir pereur recevra les représentants étrangers
de faligue. 11 a prononcé , à cette occasion , -—
plusieurs discours très-remarquables , tous
emprciuts d'une invincible énergie. Ceux qu 'il BibliograpWe.
a adressésau Sacré-Collège et au Patriciat ro-
main ont été particulièrement remarqués. On lit dana l'Um'ucrs :
Aujourd'hui el demain il recevra le corps di- tt L'Histoire anecdotique et illustrée de la
plomati que. guerre 1870-1871, du Siège dc Paris et de

• H y a petite guerre entre lc parlement et la Commune, par M. le vicomto de la Vauaae-
le ministère. Chaque escarmouche finit par rie, a été publiée par la librairie Joase, rue
une concession , tantôt de la part du parle- de Sèvres, qui B'est déjà recommandée à l'at-
ment , tantôt de la part du cabinet. Mais les tention des lecteurs chrétiens par la publi-
organes des deux partis conviennent que cation des dictes de la capt ivité et dc la mort
c'est reculer pour mieux sauter et que cet des cinq Pères de la Compagnie de Jésus, de
état de choses ne peut durer. Il faudra ou ceux do la Société de Picpus, àe Paul Sei-
que la Chambre soit dissoute ou que le ca- gnerct etc., que nous avons signalés. L'His-
binet se retire. Mais comme la fin de la ses- toire anecdotique et illustrée de la guerre
sion approche , c'est partie remise jusqu 'au 1870-1871 est rapidement parvenue à la Be-
rnois dc Novembre prochain , à moins que conde édition. C'est un récit historique rem-
quelque événement imprévu ne vienne dé- pli d'épisodes pleins d'attrait et d'émotion ,
jouer ce calcul. écrit sans esprit de parti , dans Tuni que dé-

» Il nous revient que celle situation n'est sir d'exposer la véritS.
pas du goût de M. de Keudell , nouveau mi- » L'auteur a fait preuve do beaucoup de
nislrebismarkicn , à qui son patron a, paraît- goût danB le choix des anecdotes. L'esprit
il , soufflé peu de sympathie pour les minis- religieux circule largement à travers cea
très actuels. A Berlin on souhaite que la pages intéressantes : il domine Io récit et le
gauche parvienne au pouvoir en Italie. L'ex- dirige ; aussi à travers tant do tristesses, de
périence a sans doute appris à M. de Bis- maux et de désastres qu'il raconte, l'histo-
iiiarîc qu 'eu matière de révolution, celui-là rien relève et nourrit l'espérance ; il console
est le plus servile qui est le plus avancé. Or, les cœurs , insistant sur lesefforta , lodévoue-
ce dont M. de Bismark a besoin , ce qu 'il ment ot l'héroïsme inspirés par lo patrio-
aime autour de lui , c'est la servilité. > Usine et surtout par la relig ion. A côté dea

folies, des fureurs et dos scélératesses de la
Hollande. — Les souffrances de l'E- Révolution , il montre brillant d'un éclat

glise persécutée en Suiaao ont éveillé juaque doux et glorieux la droiture , le courage et
dans la Hollande la sympathique générosité l'élévation de sentiments des victimes et
dea catholiques. Dos 8ou8criptiona ont été d'uno foule d'autreB chrétiens dévoués,
ouvortea dans plusieurs journaux de ce » Faut-il ajouter que ce livre est la seule
paya ; noua citons entro autres lo Wuisgerin Histoire illustrée do cette époque V
le Maarbo de, lo Newd-Brabander et lo 'Pyd. t Les gravures sur boia sont grandes, ot
La somme recueillie jusqu'à. ce jour ne a'é- surtout vraies. Elles montrent aux yeux les
lève pas à moins de 7000 fr. et l'on espère faits quo l'historien rapporte ; elles confîr-
môme voir ce chiffre BO doubler encore. ment aea récita ot contribuent à on graver

Lea catholiques de la Suisso et le clergé les leçona plua profondément dans lo souve-
persécuté no pourront trop admirer et re- nir. »
mercier leurs frères do la Hollande pour co 1 vol. g. in-8° orné do 110 gravures. —
magnifiquo témoignago de sympathie. Prix 7 fr. et franco 8 francs.

Espagne» — Des dépêches avaient an- 
nonce que le cabecilla Santa-Cruz avait fait ir. SODBSKNS, rédacteur.



Chemin de fev de la Suissc-Ottidenlaic.
Longueur exp loitée: 883 kilomètres.

Mouvement cl recettes.
1" DIZAINE DU MOIS DE JUIN 1873.

82,500 voyageurs . . .  Fr. 137,000 -
390 tonnes do bagages » 12,000 —

19,200 marchandises . . » 147,000 -
Total Fr. 29(i ,000

Rec. de la diz. cor. de 1872 » 298,000
Différence Fr. 2,000

Recettes à partir du 1 j an-
vier 1873 Fr. 4,555,000

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1872 »__ 4,1/0,00Q

Différence Fr. 376,000

ROUIlSJB »E BAIE.

Bute, le 24 Juin 1873.

ACTIONS 0ff.rt i,r. p.y<
Actions de bau»"e.

Banquo do BMo i p. 100 . .. 6280 - 5250 - -
Union baioiso . . . .  ¦'" BO W - m
Bawi. dn Commerce de lîulc. 662 60 66U — —
Cuisse hypothécaire do IMUc. 1115 - 1100 - -
Comptoir d'escompte , Bille

6 p. 100 2300 - 2250 - -
Banquo fédérale h Berno . . . 6<7 60 ¦ 6i5
Crédit Buisae h Zurich. .... 065 — • 
Vereinsbank alleuiunde. .. . • 
Banque dc Mulhouse -197 60
Banque d'Alsacc-Lonaino .. 512 50 607 50 —
Actions do chemin " "«

for.
Central-SuisBO. 007 £0 605 — 
Nord-Est «30 — ¦ 
Cothard 620 -, 617 50 '
Kigi 1305 — 1365 —
Ouest-Suisse • • 215 — 212 50 
Union-SuiBsc, actions primi-

tives 125 — 120 — 
Union-Suisse, priorité 307 60 

.'..¦ ; i o u > . d'oniluriMioc.
Assurance baloise contre l'in-

cendio 4600 —
Assurance bMoise sur la vio. 4860 —
lté'assuranco lilloise 1100 —
Assurance bflloiBC de trans-

port. 1175 -
Neucliâleloise 
Eaïuc et Forêts Fribourg, ac-

tions de p r io r i t é . . . . . . .  615 —
Fabrique de locomotives dc

Winterthour 677 53

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

l&ll 4 et demi \i. luo. . . .  —
Obligations iédéralcfl 1870-

18U2, i ct demi p. 100. . . .  101
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot demi p. 100 • • • • —
Obhgat* américaines 1882 *,

6 p. 100 —
ObllKittlonH cnntonnlca.

BWc , i ot demi p. 100 100 25
Berne, 4 p. 100 91 78
Berne, 4 ot demi p. 100... . 08 26
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. 100 99 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 94 50
Genève, 5 p. 100 
Obligation" do" chemin*

«le for.
Central, 5 p. ioo nu 25 101 — 
Central, 4 ot demi p. Il» . . . îtt 50 
Franco-Suisse *, a ct trois

quarts p. 100 —¦ — —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 08 75 
Union dos chemins do fer

Buisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 85 — — — 
OuesIrSiusso *,priv, 6p. 100. — —
Ouost-Suisso *,ordn 6 p. 100. — —
Chemins do fer du Jura 6

p. 100 101 — 

Les obligations désignées par nno * so négociée
coupons compris.

(MÛMES

A vendre ou à louer
pour y entrer de suite , l'auberge de la Croix-
Blanche , k La-ttoche, avee environ 18 poses
de bonne terre. Stations des voitures pos
talcs entre Fribourg et Bulle , bureaux des
postes ct télégrap hes , siège des séances dc
Injustice dc paix , au centre d'un grand et
populeux village , cet établissement réunil
toutes les conditions de succès.

S'adresser pour tous renseignements c
connaître les conditions t rès-favorables , ai
notaire .¥. Guérig» à Fribourg.

(Il 288 F) (C 159 F)

Domaine à louer
Pour tenir , dés le 22 février 1874, un do

maine de 80 à 10Û poses , en un seul mas
situé dans ia commune dc Vuislernens-de
vant-Pont, on demande un fermier intelligen
possédant le bétail nécessaire ù l' exploita-
tion. On ferait un bail it long terme si on li
désire. Conditions favorables. S'adresser i
M CLBiic, contrôleur des hypothèques, kgto
vagny. <-G d5( * *>

Le soussignéOottfrieil GlttJMSKlî ,
négociant, rue de Lausanne, n" 169, a l'hon-
neur dc faire connaître au public qu 'il achète
ù un prix très-élevé tous les

OBJETS D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies , tableaux, meubles, etc.

6. GRUMSER ,
(G 120 F) rue de Lausanne, 160.

Imprimerie catholique suisse,
GrandRue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Instructions familières ou lectures du soir
suc toutes les vérités de la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition. 2 vol.
grand in-12 d'environ 500 pages ; prix,
S fr.

Jésus-Christ. Considérations familières sur
la personne , la vie et le mystère du Christ ,
par Mgr de Ségur. Nouvelle édition , revue
ct augmentée d'après les avis de plusieurs
évoques dc France , broch. iu-10; prix,
65 cent.

Prie-Dieu pour l'adoration du Saint-Sacre-
meut , par Mgr de Ségur. Nouvelle édition ,
broch. iu-18 : prix , GO cent.

Le Tiers-Ordre de Si-François , par Mgr do
Ségur, 11° édition , hr. in-18 ; prix , 20 c.

La piété el la vie intérieure, par Mgr de Sé-
-gur. Suite dc petits Imités dédiés aux jeu-
nes gens , aux élèves des grands el petits
séminaires, aux communautés relig ieuses,
et en général ii toutes ies personnes pieu-
ses vivant dans le monde. 1. Notionsfonda-
mentales; 25 cent. IL Le renoncement, con-
dition fondamentale de la piété et de la vie
intérieure ; 40 c. III. La grâce de Jésus,
2 vol. iu-18 (paraîtra fin juillet). IV. Le
chrétien vivant en Jésus , 1 vol. iu-18 de
SOO pages ; 1 fr. V. Nos grandeurs en Jé-
sus, f3 parties , 8 vol. iu-18 d'environ 400
pages chacun ; prix, 1 fr. 25 le vol.

A ceux qui souffrent. Consolations , par Mgr
de Ségur, 1 vol. in-18 de 215 pages ; prix,
80 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques surlaprièi'e,
par Mgr de Ségur, 10e édition; prix , 20 c.

Aux enfants. La Confirmation , par Mgr dc
Ségur, broch. iu-18 de 140 pages ; prix ,
40 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la Con-
fession , suivis d'nn examen de conscience,
pur Mgr de Ségur. 84" édition , broch. in-
18 ; prix, 10 cent.

R H E I N F E L D E N
Ct. Aargau (Schweiz)

RHEIN S00L8ÂD
lleinricu v. Struvc,

(M 199) (C 184 F) Eipenihûmer.

En vente au bureau de l'Imprimerie catho-
i figue snisse, à Fribourg :

Code civil
ou lois civiles du canlon de Fribourg.

1 beau vol. dc 800 pages , broché , in-16i
prix , 0 fr.

En dépôt à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

LA CROIX
ET

Ii'AUTEIi
PAR

M. l'abbé 1» AU VEUT.
PARIS

BnAY et R ETAUX , libraires-édilcurs,
82 rue Bonaparte , 82

L'APOSTOLAT

CLASSES DIRIGEANTES
AU 19° SIÈCLE

PAU LE

lft. X»ère I»e Varax,
PAIUS . 1873

Charles Douniol , libraire , rue de Tournon.

COMMERCE DE MACHINES AGRICOLES
EMY, frères , FREY et Cie, à Fribourg

MVIftENT IMMÉDIATEMENT :
Hache-paille ;
Manèges avec transmission à courroie ;
Machines à battre à bras ou k chevaux ;
Manèges avec transmission k arbre ;
Manèges avec transmission à arbre à un cheval ;
Manèges à deux chevaux ;
Manèges à trois chevaux ;
Manèges ii deux chevaux avec transmission à courroie ;
Coupe-racines à quatre lames ;
Concasseurs de grains ;
Aplalisseurs de grains ;
Moulins à farine ;
Machines à déchirer les racines ;
Semoirs ;
Treuil ou monte-charges.
Réparation prompte, construction solide. (C 115 F)

VENTE »E FliEUMES
La Société de Piscicultue , Glacières et Irrigation

A F R I B O U R G
peut louer de gré à gré et sous de favorables conditions plusieurs lois de fleuries en foi»
el regain de son domaine de Pérolles.

On peut reconusîlre les lois ct adresser les offres au bureau dc la Société, 45, ave»"10
«le lu gare.

Ic3 mardi
" jeudi «le 8 heure» ù midi.
» samedi

les autres jours au bâtiment de pisciculturo , près du lac. •
(H 214 F) (C128 F) LA BlRFfTlOîf.

Minium de fer d'Auder ghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGIIEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité jntblique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, ^8 '̂ "~
Trente médailles et mentions honorables. — Peinture du Palais de ï Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire. .
Lc minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et evr

nomie ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne pC1
lui élre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums dc fer de divers"3
nuances , jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxy des de fer pour base. *La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit en
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats. . ./»
La fabri que de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses Proa} ^aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 R ")

Brestenberg , Etablissement hydrothérapiqu e
Au bord du lac dc Hallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année.
30™° saison sous la môme direction. Dès le IS Juin, bains romains-irlandais-

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
IV A. EIEIMMAH'H

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rliuinatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus graud succès contre les'accès de goutte et lcs*8

^lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrl
tions de poitrine , les maux de gorge, etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 ct de 60 cent., chez : .,e.M. HIUTIUt, nliarinac, u *** _

"W COGNACS FINE CHAMPAGNE ÏÉ<>o fr. barr>q%)la barrique, MéOAILLE D'OII , 1" rnix AU CONCOURS GéNéRAL AGIUCOLE (C

DE PARIS 18150.
Jt' MENClUElt, domaine du Plaud-C/iermignac,' près Saintes et Cognac-

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
/iijllO

^SîU iwiïïS? EN TOUS GENRES «10o«d«o»ûBS

JT" Bto C3UEPET
à, ROLLE (canton de Vand)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Vu vil Ions, ï , *pnli< rs. Stores pour serres. Bancs, C!Ua

et tables en bois ponr jardin», Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.


