
I^a parole de Pie IX.

Voici le texte de l'admirable discoure pro-
noncé par Notre Saint-Père en répondant à
I "dresse de l'Association dc la Jeunesse ca-
ll'olique italienne :

" Un jo ur se présenta au divin Maître un
Jeune homme désireux dc sauver son unie et
û'ocqucrir la vie éternelle: « Que ferai-jc?
"emanda-t-il , que dois-je faire, maître , pour
atteindre Je but de mes désirs, qui est de sau-
ver mon âme et d'acquérir la vie éternelle . '
"itcrrogation suprême et toujours opportune
jlue tous doivent adresser k Dieu du fond de
leurs cœurs, ct (le vive voix au ministre de
ce niême Dieu.

* Je vous vois autour de moi, mes très-
c''Crs enfants, et vous formez en ce moment
1,11 joi e cl ma couronne. Vous ôles supérieurs
*u je une homme de l'Evaug ilc ; car au lieu
°e me demander ce qu 'on doit faire pour at-
teindre la vie éternelle, vous venez me ren-
ûre compte de cc que vous avez fait pour la
^eriler 

et mc dire que vous vous proposez
'le Poursuivre la noble carrière qui a pour

"Ide procurer non-seulement votre salut ,
mais encore le salut d'autrui.
. * P-ns les excitations au mal sont grandes,

P us les scandales sont nombreux ct fré-
Queuts , p\us i'en fer montre d'audace pour
e rainer au mal ; plus votre conduite est
°uable3 et je prie Dieu qu 'il vous donne la

Persévérance nécessaire. Dites hardiment que
joua ceux qui méprisent les choses saintes,
l°us ceux qui prennent l'Eglise pour poiut de
ûnre de leurs attaques , ou qui parlent comme
^ maîtres en Israël contre les abus qui ,
u aPrès eux , sc sont introduits dans l'Eglise,

qui vous engagent à partager leurs senti-
PI i 

S' °^ a vous con '
0l'mer a teure principes

a leurs prétendues réformes, dites hnrdi-
ent qu e j eg i10mmes qU i parlent ainsi ap-

prennent au monde , et le monde ne peutLlrû avec nous.
* Que cette vérité, ô mes enfants, demeu-

q 
ujours 8ravée dans vos cœurs. De quel-
["Çon que ces hommes parlent , soit par

ch^
101

'011' soit Par "teneté, soit pour rechor-
v 

e''Une ténébreuse popularité, il est toujours
a,,» qu 'ils représentent le monde , et lc grand
>>>

.l'éon répéterait encore aujourd'hui eu

feuilleton de la LIBERTÉ.

J O U R N A L

STRESS ïïOMSTEET

ot Je vonb "A? pas *e8 yeux un 8eu* *nBtant >
BÉQ teutea

118 al)or(l récapituler par la pen-
pea ,je j, noa. -"fortunes et calculer les chan-
3'ôtaiu troi!emr

' io »'on oua paa lo loi8ir;
ï"8** et m 0ccuPÔe à reconnaître si mon
ila dorm aii

08, G-?,fants dormaient et comment
Pir&vir». . '» J «contais le bruit de leur res-
doux et '£ Jouissais tant que ce bruit était
sait de I'etr . .• J? souffrais dès qu 'il ces-
Pre8sion . ,° ' J étais °PProsaée do leur op-
eura rôvei

0 re8aenta is le contre-coup de
?*6il me àl-\]_ 6albîes- maia aua8i leur som-
J9 me ï-eDoRfl?0

mma,geait do mon insomine, et
Co»ea «I 

8
0
e.a lea T°y«t se repoaer.iUJ aiment comme moi me com

s adressant a eux: Ceux qui aiment le monde
peuvent seuls avoir la paix avec cc monde,
mais nulle union n'est possible entre l'ini-
quité ct l'équité , nulle concorde enlre le men-
songe ct la vérité , nulle entente entre les té-
nèbres ct la lumière.

« La solennité qui s'esl célébrée en ce jour
consacré à la mémoire du Sacré Cœur de Jé-
sus vous fournit des armes pour vous forti-
fier dans la lutte. Des blessures ouvertes de
ce Cœur sort majestueusement l'Eglise sou-
tenue par sept colonnes mystérieuses d'où
jaillissent les caux très-pures figurant les sa-
crements. L' un de ces sacrements a la vertu
de réunir les hommes à la grande famille
chrétienne ; un autre de les fortifier ct d'en
former des chrétiens et des vaillants combat-
tants ; un autre dc les nourrir de l'aliment
céleste qui esl leur soutien ; un aulre de les
remettre en possession de la grâce qu'ils
avaient perdue , el d'effacer les taches qu 'ils
avaient contractées ; un autre dc les fortifier
au moment du grand passage du temps à
l'éternité ; uu autre dc choisir dans le peu-
ple dc Dieu les ministres du Seigneur char-
gés d'enseiguer, d'administrer les sacremenls
ct de fortifier les fidèles. Enfin un aulre, ap-
pelé le grand sacrement , figure l' uniou de
Jésus-Christ avec l'Eglise. Malheureusement
lc jour est veuu où les législateurs pensent
qu 'on peut profaner cc sacrement, et daus
ce but on cherche à fairo croire qu 'on peul
lui substituer un contrat civil , ce qui revient
à dire qu 'on voudrait mettre cn oubli lc sa-
crement ct autoriser un honteux concubi
nage.

« Quant à nous , allons souvent puiser la
force dans ces sacrements que le Cœur do
de JésuSrChrist a mis à notre disposition ,
pour notre salut , et neiious approchons même
pas de ceux qui ne croient point k la doc-
trine dc Jésus-Christ et qui méprisent l'E-
glise et les choses saintes et cherchent avec
toutes sortes d'astuces à inspirer le même mé-
pris aux imprudents qui les écoutent. « Ne
dites môme Ave à cet homme , » recomman-
dait le vieil Apôtre en désignant l'hérétique.

« Cependant , mes chers enfants , je vous
confirme dans vos bonnes dispositions , et je
vous exhorte à vous montrer de plus en plus
zélés. Il est certain que les bonnes œuvres

prendront.
Vers dix heures, Peter quitta la tente et

William y rentra.
Je leur laisaai croire que je ne voyais

rien, que je n'entondais rien ; maia quand je
supposai qu'il pouvait êtro deux heurea , je
n'attendis pas que mon mari vînt me préve-
nir que mon tour de faction commençait ; je
connaissais son dévouement et je savais qu'il
me laisserait dormir jusqu'au jour , plutôt
quo do me réveiller ainsi que nous en étions
convenus.

J' eus donc beaucoup de peine à le faire
rentrer dans la tente.

Bizarreries de notre chétive nature hu-
maine ! Moi qui depuis le commencement de
la nuit n'avais pas reasenti la moindre vel-
léité de dormir, je tombai de sommeil après
dix minutes de faction.

En vain je marchai vivement , jo piétinai
pour mo tenir éveillée ; mes paupières se
doublaient do plomb dès que je m'arrêtais,
et je chancelais...

Le grand air, le mouvement, la conscience
de mos devoirs, la responsabilité qui pesait
sur moi, tout cela aurait dû me stimuler ,
me Burexciter...

Non 1 je n'étais plus la même que sous la
tente ; j'étais prise d'une lassitude extrême,

abondent en Italie. De toutes parts il y a des
associations qui opèrent le bien eu mille fa-
çons. Quel ques-unes dc ces associations s'ap-
pliquenl ù la diffusion de la bonne presse ;
d'autres s'emploient à l'instruction de l'en-
fance et dc la jeunesse ; d'autres s'occupent
de la sanctification des fêtes ; d'aulres enfin
prêtent de mille manières leur concours au
bieu. Et grâce à Dieu , aussi bieu en dehors
de l'Italie , on travaille sans relâche pour ta-
cher de sauver celte pauvre société, si boule-
versée par les nieiiées des pervers.

* Continuez à vous opposer au mal et re-
doublez chaque jour d'efforts en ce sens
comme nos ennemis le font pour empêcher
et détruire le bien. Prions surtout le bon
Dieu, afin qu 'il daigne, dans sa miséricode,
mettre un terme k la guerre si acharnée qui
nous désole, et donner enfiu à l'Eglise la paix
si ardemment désirée ; prions pour qu 'il dai-
gne prêter une oreille miséricordieuse k
notre voix et nous p.\-nur.o,r.

« Prions pour tout le monde. Prions pour
l'Italie , afin qu 'il nous soit donné de la voir
délivrée dc ses ennemis et eu possession du
calme ct de la Iranquililé dout elle jouissait
autrefois. Prions pour l'Espagne, afin que
cette auguste femme (S. M. Isabelle II) puisse
voir la fin des maux de sa patrie.

« Prions plus spécialement pour l'Allema-
gne , afiu que la lumière se fasse|pour les en-
nemis de Dieu qui s'y trouvent ,- qu 'ils puis-
sent ouvrir les yeux assez à temps pour voir
ct éviter lc précipice qu 'ils se creusent sous
les yeux en persécutant l'Eglise de Jésus-
Christ.

« Animé de ces sentiments, je vous donno
la sainte bénédiction que je demande pour
vous à JésuSïChrist. Qu 'il vous bénisse dana
vos corps ct qu 'il vous donne la vigueur et
la force nécessaires pour soutenir avec cons-
tance les fatigues ct les combats ; qu 'il vous
béuisse dans vos âmes et qu 'il illumine vos
idées, afin que vous puissiez les appli quer dc
plus eu plus à la gloire do Dieu et au salut
des unies ; je vous bénis pour tous les jours
de votre vie, parce que tous les jours , mes
chers enfants , il faut combattre et consé-
iiuemmcnt nous avons besoin que Dieu nous
aide ct nous soutieuno sans cesse. Je vous
bénis enfin pour le moment dc la mort , atiu

je me sentais tomber en léthargie, et malgré
ma volonté je voulais me coucher, je voulais
dormir...

Et cependant , je le jure , je n'avaia paa
peur ; j'écoutais sans trembler loa hurlements
dea chacals et les rugiasements des jaguars
et des tigrea , et j'analysais lea autro8 bruite
répandus dans l'espace : le vol des oiseaux
de nuit ot dos chauves-souri8 géantes ; lo frû -
lement dea reptiles dans les herbes, et , par
delà le talus de la levée, le murmure du
oourant de la Jumma, le clapotement du flot
aur le rivage, les craquements de mâchoires
dos crocodiles ot la chute instantanée de
quolques groa poissons bondissant hors de
l'eau.

La lune disparaissait lentement à l'hori-
zon , les étoiles commençaient à scintiller, et
la nuit devenait plus sombre.

Je marchais toujours en tournant autour
do notre campement , mais toujours mea pau-
pière8 a'alourdiasaient de plus en plus; ma
vue so troublait , et je croyais voir surgir do
tous côtés des fantômes qui s'approchaient
lentement et semblaient vouloir enfermer le
bivouac dans une rondo du bûcher de Delhi.

Je jetai uno poignée do joncs dans le feu ;
lea flammes tourbillonnèrent ; l'obscurité
s'illumina, les fantômes s'évanouirent, et je

qu nu terme dc la carrière mortelle ct dou-
loureuse de cette vie, vous puissiez obtenir
la bénédiction finale du Seigneur et en faire
le thème dc vos louanges et do vos remer-
ciements durant toute l'éternité. »

Benedictio Dei, etc.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 28 juin.
Le conseil communal de Paris s'esl aperçu

un peu lard du mauvais effet que produisait
partout son étrange refus de contribuer aux
fêles en l'honneur du schah de Perse.Celait
à la fois une faute économique el une faute
politique; faute économique , en ce que le
conseil communal privait ainsi le commerce
ct l'industrie parisienne des beaux bénéfices
que produisent toujours les préparatifs des
réjouissances publiques ; faute politique , car
ce serait faire un tort grave aux intérêts
français de s aliéner les .bienveillances du
souverain persan , dont les gouvernements
d'Allemagne et d'Angleterre s'efforceut de
capter les sympathies.

A la suite dc l'interpellation de M. Lc
Roycr sur l'arrêté du préfet du Rhône sur
les enterrements solidaires, de grandes dé-
monstrations ont eu lieu ces joura passés À
Lyon à propos des nouvelles funérailles irré-
lig ieuses. On parle dc 3000 grôléens qui ont
manifesté à la suite du cercueil d'un com-
munard parfaitement inconnu ; la plupart
des membres du conseil communal se sont
associés à cette exhibition.

Pour mettre, fin k cette nouvelle formo de
provocation , M. le préfet Ducros a renouvelé
uu arrêté du maréchal de;Castellane, cn 1851 ;
cet arrêté interdit tout discoure sur les tom-
bes, sans l'autorisation de l'autorité, et limite
à 300 lc nombre des personnes qui pourront
prendre part ù un enterrement.

L'on annonce de Rome quo M. Minghetti
a élé chargé par le roi de la formation d' un
nouveau ministère. Ce personnage appartient
à co que l'on appelle la consorteria , ou le
centre gauche. M. Minghetti s'est immédiate-
ment abouché avec quelques sommités polili-
ques , mais jusqu 'ici il ne parait pas que la
composition du cabinet soit suffisamment
avancée pour que l'on puisse prévoir le ter-
me de la crise politi que.

Le gouvernement de Pi y Margau reprend
les traditions de ses prédécesseurs ; il nie

reconnus que la tente était encore debout,
et que les deux Hindous dormaient toujours,
enveloppés dans lours manteaux.

Alors jo m'agenouillai auprès de notre ré-
duit , j'élevai mon âme à Dieu et lui adressai
une fervente prière.

Mais , pendant que jo priais , les flammes
s'éteignirent, et les horribles visions m'as-
saillirent do nouveau.

Folle 1 Folle 1 ponsai-je en de courts ins-
tants de lucidité : Bi des cipayes nous atta-
quaient, ils ne marcheraient pas commo
marchent des fantômes , sans bruit; ils ac-
courraient en tumulte, et Peter et William
so réveilleraient pour combattre.

Puis les hallucinations reprenaient le des-
sus, et jo demeurais agenouillée, incapable
de me relever et attendant pour ainsi dire le
coup de mort.

Mais, non, jo no suis pas folle 1 je pense,
j 'entends , je vois ; je penae aux dangora qui
nou8 menacent ; j'entends un bruit , le bruit
quo ferait un nageur en sortant de l'eau , de
l'autre côté de la levée, et en mettant pied à
terre ; j'entends un autro bruit semblable ;
un second nageur rejoint le premier ; ils cher-
chent à escalader la levée; les pierres rou-
lent sous leurs pieds ; ah 1 je les vois, ces
hommes : leura têtes surgissent au sommet



effrontément les faits les plus certains ct les Quelque opinion que l'on ait sur la polili- Rome, le 23 juin 1S73, à 4 h. 10 m. du soir, bateaux le Chahlais , pour le démolir, et I"
mieux avérés. Ainsi , une dépêche de Madrid que dc Napoléon UI , on ne saurait révoquer i M. l'avocat Folletéle à Porrentruy , canton Ville de Genève, pour le réparer , et il lui «
porle cc qui suit :

<» Lcbruilquia couru d'une défaite des trou-
pes républicaines est tout à fait inexact. Les
télégrammes officiels et particuliers confir-
ment au contraire , la nouvelle d'une victoire
importante sur Jes bandes carlistes.

« Daus celte rencontre , malgré la supé-
riorité numérique de l'ennemi , [l'armée a
complètement, dispersé les bandes eonimun-
déespar Dorrcgaray et autres cabccillas.

« Les carlistes ont eu 60 hommes tués,
300 blessés et quelques prisonniers. Les per-
tes de l'armée sout insignifiantes. »

Or, des dépêches et des lettres parfaite-
ment concordantes établissent que les forces
carlistes commandées par Elio ont réellement
détruit dimanche dernier une colonne de
deux mille hommes, commandée par Je colo-
nel Gaslanon qui a été tué. Deux fils du gé-
néral Nouvilas ont été blessés. Le général
n 'a cependant pas été pris , ainsi que le bruit
en avait couru. 11 a réussi à s'échapper et
est allé s*cnfermer daus Estella , à cinq lieues
en arrière. Les carlistes ont pris quatre ca-
nons cl ont fait prisonnière presque toute la
colonne commandée par le colonel Castanon.

Les Corlès s'occupent du projet de consti-
tution de le république fédéralivc espagnole,
La commission couslilutiounelle proposera
un président de la République nommant le
président du pouvoir exécutif , lequel nom-
mera les ministres ; un congrès élu directe-
ment; un sénat élu par les assemblées régio-
nales ; le code pénal sera le môme pour loute
la Républi que.

La division organique sera le muuici pe,
puis l'Etat régional , enfin l'Etat nalional.

Les attributions de l'Etat national seraient
l'armée, la marine, les postes el télégraphes ,
les routes générales, les douanes, jusqu 'à
leur suppression.

On croit que très-prochaiiienicnt co projet
sera lu au sein de lu commission.

CORRESPONDANCES

Rcrne , le 27 juin.
Mercredi passé le prince Louis-Napoléon-

Eugène est arrivé à Rerne , d'où il est reparti
par lc train de Thoune pour l'Oberland. Lc
correspondant dc la Gazette de Cologne, an-
cien réfugié républicain allemand , mainte-
nant très-humble ct très-plat valet de Dis-
mark , avait prétendu que le prince devait
faire une école militaire en Suisse à Thoune
et il regrettait que le fils de Napoléon III
n'eût pas choisi un autre pays que la Suisse
pour ses débuts militaires.

C'est peut-être la Suisse qui aurait des
raisons de souhaiter que le correspondant dc
la Gazelle de Cologne et de l'Allgemeine Zei-
lung, d'Augsbourg, et de .AllgcmeineNord-
deutsche Zeitung, de Berlin , l'organe spécial
de M. Bismark , que cetliomme-lù se choisisse
une autre hospitalité que celle de la Confé-
dération , qui a l'ennui de posséder déjà trop
d'agents secrets ou publics de M. de Bismark.

Quant au prince Louis-Napoléon , l'on ne
sait encore s'il fera un cours d'instruction
militaire en .Suisse. Vous savez que l'empe-
reur Napoléon III, qui a fail plusieurs cours
militaires à Thoune comme capitaine d'artil-
lerie, u laissé dans cette ville plusieurs- amis ,
par exemple le colonel Knechlenhofer , ci
qu 'il a eu des rapports a vec eux dans le
voyuge qu 'il fit en Suisse cn 1868.

du talus, et , aprèa leurs têtes, voilà leurs
corps ; ils descendent le talus à plat ventre
ot los bras étendus en avant , ils rampent
commo des serpents , et la prunelle do leura
yeux reflète les lueurs du foyer et brille dans
l'ombre... Ce sont dos thnga , doa étran-
gleurs. .. Alors je voulus crier : Debout ! Pe-
ter I debout I William I

Mais la voix me manqua.
Je voulus secouer ou renverser la tente,

mais mon bras so trouva paralysé.
— Oh I mon Dieu 1 mon Dieu! m'écriai-je

sans pouvoir ouvrir la bouche , mais par uue
exclamation du cœur, sauvez-nous , mon
Dieu! les voilà!...

Us étaient là , en effet , à moins de doux
mètrea de moi ; j'entendaia les brins d'herbe
BO casBer sous leurs corps , et jo sentais leur
approche ; encore une minute, uno seconde,
ot jo devenais lour première victime.

Oh I ils avaient bien raison de me croire
endormie, car je ressemblais à uno statue
tombée de aon socle et giaant à terre , les
jambes brisées ; _ ot pourtant je pensais, je
voyais, j'entendais!...

Soudain , et par la permission de la di-
vine Providence , mon cher petit enfant, en
proie à un mauvais rêvo, eanB doute, ae ré-
veille ot pousse des cris do terreur.

en doute que ce souverain n'ait rendu k la
Suisse beaucoup plus de services que ne lui
en rendra n 'importe quel empereur de l'Al-
lemagne. Ceux-ci rendront plutôt des servi-
ces aux démocrates ct aux francs-maçons dc
la Suisse pour s'en faire des instruments.

Avant-hier l'apostat Micholis a fait un dis-
cours aux vieux-calholiques de Zurich. Il a
terminé en développant cette idée , que l'a-
venir politique appartient à la monarchie.
C'est dans la seconde cap itale dc la Suisse
républicaine qu 'il a osé tenir ce langage.

CONFEDERATION

Nous lisons dans une correspondance dc
Zurich des Baslcr-NachrictUen que « à Zu-
» rich on acceptera volontiers le projet de
» révision du Conseil fédéral , que l'on com-
• prend que des concessions aux Wclsches
» fussent nécessaires, el que le Conseil fédé-
» rai semble à cet égard avoir fail cc qui
» élait nécessaire pour rallier à la révision
» tous les esprits libéraux de la Suisse ro-
» munde. » On ajoute que « Zurich renon-
> cerait difficilement à l'idée de posséder
* l' université fédérale , mais qu 'il en ferait
¦ pourtant son deuil si rétablissement dc
» cette école à Genève pouvait y faire accep-
» ter la révision. Que les Genevois y réflé-
» dussent donc : un nouveau-vote négatif do
' leur part ne contribuerait pas à engager
» les Suisses allemands à leur donner l'uni-
» versilé. »

Ainsi, d'après celte correspondance , nos
confédérés de Zurich auraient l'intention
d'en revenir au honteux système des offres ,
des macchandements, des tripotages , pou r
faire accepter la révision. Nous ne pouvons
que protester contre une pareille façon d'a-
gir , ct nous espérons bien que l'Assemblée
fédérale aura celle fois plus de dignité que
cela quand elle discutent le projet dé révi-
sion

M. Carlos Marta a remis, vendredi 27 cou-
rant , au Président de là Confédération les
lettres qui l'accréditent comme ministre plé-
nipotentiaire de la république espagnole au-
près de Ja Conf édération BUIBBO.

NOUVELLES DES CANTONS

«orne. — Sept moutons ont été dévo-
rés par des loups dans les pâturages de la
commune de Rôsclienz (Jura bernois) ; trente
out reçu des blessures.

—Voici lc texte desdépêches envoyées par
la réunion des catholi ques dc Porrentruy à
Pie IX et à Mgr l'évêque de Bàle , ainsi que
tes réponses :

Au Saint-Père à Rome.
Quatre mille catholiques réunis à Porren-

truy, Vous envoient respectueusement leur
tr ibuld ' allacheincnlau Sainl-Siégeet à Votre
auguste personne.

Mgr Lâchât au Grosshqf, près Lucerne.
Quatre mille catholiques réunis à Lorclle

envoient à leur évoque légitime leurs protes-
tations de fidélité et d'attachement.

• Au nom de l'assemblée :
FOLLETliTE.

Ces cris me galvanisent , ma poitrine se
dilate, mon gosior s'ouvre , ma langue ae dé-
lie , mon bras so meut , et j'arrache la tente
de ses supports , et jo crie :

—- A moi, Peter I à moi, William I
Non , certes, je n'avais pas été le jouet

d'une hallucination : lestes et rapides, comme
s'ils eussent été doués de l'élasticité des res-
sorts les mieux trempés, les deux thugs so
rejetèrent en arrière, ct d'un seul bond dis-
parurent derrière lo talus ; je les vis comme
jo pourrais voir un vautour qni passerait les
ailes déployée8 devant ma fonôtre ; j'enten-
dis des pierres crouler en même tempa
qu'eux dana la rivière, ot cependant mon
mari ot le lieutenant , ne trouvant plu8 rien
de 8uspect autour de nous , osèrent presque
me taxer do folie et ae moquer de mes ter-
reurs.

J'avais une certitude, elle leur manquait ;
mais elle ne devait pas leur manquer long-
temps.

—. Et les Hindous , demandai je , obéis-
sant à une inspiration , où sont-ils donc ?

— Les voilà qui dorment tranquilles et
impassibles, répondit Peter en me les mon-
trant toujours hermétiquement envelopp és
dans lours manteaux, et couchés, ainBi que
je l'ai dit, à quelques pas du foyer.

de Berne.
Le Saint-Père, en remerciant vivemeut les

4,000 catholiques réunis à Porrentruy, leur
envoie la bénédiction apostolique.

J. card. ANTOXELM.
Lucerne, le 22 juin 1873.

Mille grâces , honneur à mes chers conci-
toyens. Votre constance, votre courage sont
admirés dc tous les bons. Vous avez sympa-
thies dc tous les cœurs chrétiens. Foi , pa-
triotisme , procureront liberté , bonheur à
notre Jura. Ni schisme, ni apostasie. Fidélité
à la relig ion de nos pères. Votre évêque vous
aime, vous bénit. Dieu protège la patrie ,

f EUGÈNE , évêque dc Râle.
» aud. — Le Conseil d administration

du ciieniin dc fer de Lausanne à Ecliaifens
a appelé,, pour diriger les travaux de Ja ligue,
un ingénieur de mérite , M. Moschell , de Ge-
nève, major fédéral du génie et ancien ingé-
nieur dc rOucst-Suisso.

Il lui a élé adjoint le personnel technique
nécessaire, avec recommandation de pousser
les travaux avec activité , afiu que la ligne
soit livrée à l'exploitation au plus tard au
mois dc novembre.

Dans une vingtaine de jours , la voie sera
posée jusqu 'à Romanel ; les expropriations
ont pu se l'aire presque partout , à l'amiable,
entre Prilly el Etagnières. La route sc rélar-
git à mesure de l'avancement des rails.

— Les actionnaires de la compagnie géné-
rale de navigation , réunis cn assemblée gé-
nératej  ont admis les propositions du conseil
d'administration , portant sur la construction
d' un bateau-salon , un peu plus grand que
ceux qui naviguent déjà sur le lac des Qua-
tre-Canlons.

MM. Escher , Wyss cl C°, à Zurich , cn ont
immédiatement reçu la commande pour la
somme de -.05,000 f r. On a autorisé une ré-
paration de 90,000 fr. à l'Aigle, de manière
u augmenter la vitesse de sa marche ct a di-
minuer lu consommation du combustible.

Un chautier permanent de construction el
de réparations sera établi à Morges.

L'assemblée a également ratifié l'achat des
Geuève. — La Lettre h M. Charles

Loyson a trouvé l'accueil qu'elle méritait ;
l'édition eat épuisée et de nombreuses de-
mandes arrivent encore. Une deuxième édi-
tion est sous presse; ello ne pourra être
miso on vonto gue lundi 30 juin.

CANTON DE FRIBOURG

Nous avons la douleur d'anuoncer la mort
de M. Wuilleret , Rd curé de Sales , décédé
ce malin , à l'âge de soixante ans, après cinq
jours de maladie. Le défunt était curé de
Sales depuis 1841. Dimanche dernier il avait
célébré les offices et adressé à ses paroissiens
unc exhortation que personne nepensait de-
voir être fa dernfére. Son souvenir restera
toujours vivant dans la paroisse à laquelle il
a consacré la plus grande partie de sa vie
pastorale.

Lcs funérailles auront lieu lundi prochain
ù 9 heures.

Un bien triste accident est survenu ven-
dredi après-midi sur le lac de Perolles. Un
employé de la société dc pisciculture , nommé
Gruyot , conduisait uue petite barque sur la-
quelle il se trouvait en compagnie d'une ou
deux personnes. Par suite de la rupture

Aussitôt William s'approcha do ces intré-
pides dormeurs pour les réveiller d'un coup
do pied , maia ce coup de pied ne réveilla
personne.

. Le premier manteau qui fut enlevé par
lui, laissa voir à la place du dormeur , une
botte de joncs... AinBi do même sous le se-
cond manteau.

Ces hommes faisaient sans doute partie
de la grande aaaociation des thugs, que la
police anglaise n'a pu dissoudre encore.

Ces adeptes do Bouh&nee ou de Kali, la
déesse du mal , sont répandus dans toutes
les classes de la société hindoustane.

Notre premier batelier , celui qui nous
vendit la lanche, était Bans doute lui-même
un thug ; il savait que nous possédions des
bijoux et d'assez fortes Bomme3 en or , il
nous avait vendus à ses confrères , les deux
pilotes.

Si nous pouvions tirer la lanche hova ùe
l'eau, nous verrions qu 'elle a été perf orée
tout exprès.

L endroit où nous camp ions était en mémo
temps merveilleusement bien choisi pour
servir de théâtre à une scène do strangula-
tion.

été donné connaissance de la convention
passée avec la li gue d'Italie pour le service
de la côte de Savoie et la location du Simplon
affecté à ce service.
d'une rame, il tomba brusquement en ar-
rière et disparut dans l'eau. Sou corps n 'a
pas encore élé retrouvé.

M. Gruyot , qui était d'origine alsacienne »
laisse une veuve chargée d'un enfant.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE R

IiOtti-eK de Paria.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 juin .
On assure qu'un crédit Bera 'inceassnj'

ment demandé à l'Assemblée pour les frs' 9
de réception à faire au achah de Perse, be
refua fait par le Consoil municipal de don-
ner une fête à l'occasion de la visite du
Bchah do Perse est très-mal accueilli p»r *{
commerce panaien.

Dans sa seconde 8éance do la présent*
aeasion le conseil municipal de Lyon a voW
les conclusions du rapport do M. Gailletpn
relativement au projet concernant l'établi8'
sèment à Lyon d'une faculté de médecine-
La ville s'engage à consacrer . millions "
cette installation.

Les renseignements sont fort incertains
au sujet do M. Itanc, dont l'opinion s'occuçe
d'ailleurs fort peu. L'autorité militairo n fl
pas encore délivré de mandat d'amener oon-
tre M. Ranc. On n'a pu , dès lora , constate'
officiellement s'il avait quitté la France
Parmi les amis de l'accusé, lea avis sont p»1"
tagés; plusieurs l'engagent ù se présenter-
On croit généralement qu'il no suivra PaB
ce conseil. ,

Une dépêche de Bruxelles assure que M.
Ranc vient d'arriver dans cette ville. .».

Il se confirme que l'incendie de FoorT1
res est le résultat de la malveillance* . :.

On assure que M. Thiers BO montrera»
fort préoccupé de voir comment tousi W
conservateurs retenus jusqu'ici par lui dan
le centre gauche retournent maintenant
leurs véritables alliés. M. Thiers est trop
perspicace pour ue pas voir comment ce**8
évolution que sea effortB n'ont pu arrête*"
rend impossible la campagne d'oppositta0
qu'il avait pu un moment rêver. Aussi, a*"
sure-t-on que M. Thiers se montre do pM?
en plus dégoûté de la politique et décidé
s'en tenir éloigné.

Certains journaux de là gauche so .P'81*
gnent que M. Challeinel-Lacour n'ait P
prononcor aon diacours. U n'eût paa eu , non

^assurent-ils les ménagements qu'ils repr°'
chont à M. le Roycr. Nous aussi, noua sonl*
mea tentée do regretter le silence du depai
de Marseille. Son discours eût certainomen
valu 50 voix de plus au gouvernement.

M. Magne, paraît-il , demande encore o
certain temps pour arrêter son budget, v '
lui qui avait été préparé par M. Léon °*v
ne tenait pas compte dos dépenses Pr0*'a.,.u.et comptait en recettes des ressources u*
Boires ; il devait aboutir nécessairement *
déficit. Pendant le temps nécessaire a '
Magne, le conseil sup érieur du couime.gt8pourra continuer à étudier les divers pr°J
d'impôts nouveaux.

IX

Nous no pouvions plus guèro avoir jjB .
de dormir aprôs uno telle alerte ; cepen" -8
comme la nuit devait durer encore g.
heures et demie au moins et quo 1 *'j eVée
phère était très-froide , la tente -*ut ïGl«eU-
et noa enfants s'y blottiront ; moi, j 0 , » -eu-
rar devant le feu avec mon mari et >B 

^tenant , ot nous délibérâmes aur le cn°
la route qu'on suivrait au point du J oU

fJj r0iftWilliam , qui connaissait lc P&y8.v8Lmiii
que nous étions déjà rendus à moitié eu
de Calpée. p8r

Fallait-il , maintenant que le voy»6 yf£;
eau était impossible, noua diriger sur (
wahj la ville la pluB rapprochée ao 

^afin de gagner Cawnpore par lo sent
Bêla? n0„6

Mais, avant d'arriver à Ltawan, ^^rencontrerions lo Qreat-Trunk-Roaa, ,6
prudence nous ordonnait d'évitor cette g ^__
route ; les insurgés devaient en être m
ot intercepter lea communications entr
et Allahabad.

(A «KiVr«.)



Letlrnu do Versailles

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 25 juin.
Noua avonB assisté hier à uno séance dos

Plus fiévreuses et des pluB. agitées qu'on
Puisse voir. Lo gouvernement y a remporté
Bûe victoire notable , puisque «122 voix con-
tre 261 ont approuvé l'arrêté du préfet du
*Jûôno , et les commentaires do M, Beulé.
«êlui-ei, nous avons le regret de lo dire ,
sana être auaai malheureux quo danB les in-
•Srpellations au aujet du Corsaire a été visi-
blement au-deasoua de sa tâche. Il a été ce-
Pendant Boutenu par la majorité avec la plua
Généreuse bonno volonté. 11 fallait voir avec
Quelle attention vigilante et maternelle elle
Rivait la marche de l'orateur inexpérimenté,
'encourageant d'un murmure approbateur
quand il avait pu mottro un pied de-
F«nt l'autre , I'app iaudia8ant vigoureusement
llMul il avait fait quelquea paa heureux.
. La droite a vraiment fait preuve de dis-

j^Plino et d'esprit gouvernemental dana
°ut © cette diacussion , et quand M. Beulé

*8' descendu do la tribune , aprèa un mou-
lent oratoire assez réussi , la droite est

julée le féliciter avec une généreuse abnéga-
•°n . Cette générosité est fort bonne, mais
°us ne pouvio s nous empêcher de remar-

ier que dan8 l'interpellation au sujet du
,0r*aire , comme danB celle d'hier, la gau-
Ue radicale avait au choiair de8 orateurs

j 'ftDilen qui ont éclipsé complètement l'ora-
eu'.8ouvernemental.

Ainsi hier on ne peu nier que M. Le Royer
ait mis au service d'une détestable cause

Jj
Q ta'Outvraimont remarquable. Il a su avoc
0 s-rt très-grand et perfido sortir de la

i^tion , la généraliser, l'élever et donner
°e certaine apparence généreuse aux so-

Sj 'jMj.lea pluB évidents ct aux principesov°'Utionnairea lea dangereux. ' -
- . " y avait dana la réponao de M. Beulé

oins de talent , l'éloquence des faits heureu-
, ©ent n'y manquait pas. Il eat impoasible
,,e 'endre l'émntinrt nrofonde. l'indienaiion
faii Qmblée en entendant le détail des
civ "? °J ieux ot abominables des enterrements
ces n Lyon "' 1uand M' Boulé a parlé de

niièr ttUVre8 0nfants venant do faire leur pre-
•nilio C?mmunten et surpris par la mort au
«jg , .f.68 Plus douces joies et des espéran-
exé i iUmo chrétienne ot dont des parente
tifiQ

C avaient livré la dépouillo sanc-
e aux onfouisaeurB de la libre-pensée,

dn 
n,{>sU Vfl 'nent profond plein de douleur et
colère eet sorti de toutes les âmes hon-

"ûtea.
_. **a gauche qui sentait lo poids accablant

8 cea faits n'a cessé par ses ricanements,
BBVSe8' interruptions, d'interrompre M.
«léa ' e'Ie Prena-t un pl"8>r grossier à le
l'j ar î°aner et surtout elle voulait empêchei
u„ Pression qui devait faire le simple exposé ,
feu «v 8, ^e ne ^°*8 P8,8 -'iucident relatif au
se J| Put,e Brousse. M. le Royer a cru devoir
aiiHt *ndre "i0'011 eût *ait retlrer l'escorte
bion -0' ^° B°D°ral <*u Barr 'ail a su fort
Pour 

roP°n^re quo l'arméo n'était pas faite
C(lM .e8c°rter les scandales de l'impiété. La
?*QCl lB a PoooWl A >_,_^__U__ vu___\.._y_ .A.
°eral _ — J ""•i»»"'" » _.,^L _ U  ̂&.
a tien f parIt;r- Elle n'v a'Point réussi et il
•"evot, , u t'-to au tumulte. Quand il est
Ci8gJ? B asseoir à son banc , le général de
très-cn v a^° ^° ^liciter avec un0 énergie
ïité n a^e °t trôs-émuo. Touto la majo-
gôn9t 

aPplaudi avec uno grando ardeur le
dan 8 u **e Cissey. La séauce s'est poursuivie
a parfj16 aBitation extrême. M. do Pressensé
tu.ro on 6! • de Laboulaye aussi. La clô-
ÎUi Pot « attuo Par M. Cballemel-Lacour ,
*..- "' tOUinn-n -^_--.t:-..- „ -....i.r.l A_',l'rtJQnj. . j "«ia umii i i i iu i j m, a [luuu.uii on»

Se j-Gc0
8eni^^0 a eu en8uite quelque peine à

du j<ittt
n
^

lre dans l'avalanche des ordres
prouvant i»n^n Por^ro ^u Jour motiv® aP"
8ouyer 'arrêté et les commentaires du
ti de i^

ni
®
nt 

a été voté. Nous sommes sor-
Uioral a .nce » fatigué , attristé de l'état
ttlaia reV-

6 ,r°v°^ent de pareilles discussions,
nlao u'efti ant Burton t qu'une voix catho-
ave° l'aiif Pa8 res8ai8i et relevé lo dôbat efc
raPpelé }0tii* de la doctrine et du talent
°ublier _T8 verités qu'une société ne peut
i0t M- Chi »Peino de morfc- M* Lucien Brun
^««•eux ni^,1005 deva'ent parler. C'ost mal-* lu ils no l'aient point fait.

*<ettreu de Bavière
(O ,e'Pondance particulière de la Liberté.)

!a û»&qleI,I
1
u

1e.lomP8, la vie polilique dcL"Cidli"t J„? v?Hla.11 (Heinle "> Pas le raoiudre
fi -esl inela, I l ,t.,:°»bler notre repos, si ce
aisai l de £ P°1,tesses •î"6 M- de Bismark

"'"pa 'en temps aux catholi ques

ou aux alliés du peuple prussien. Il y a deux , vant lea horreurs indi gnes de notre temps, cieuce privée ; mais il y a encore pour une
semaines, cependant , un orage est survenu dc la guerre à mort
au milieu du calme général. Un ukase émané
du ministère de là gaerre avait interdit aux
commandants des garnisons de laisser figu-
rer les troupes dans les processions dc la
Fêle-Dieu , comme cela se pratiquait aupara-
vant dchs toutes les villes catholiques.1 .

La consternation dans laquelle cette nou-
velle avait jeté les populations bavaroises
devait cependant se changer bientôt en allé-
gresse. En effet , la veille de la Fête-Dieu, les
journaux catholi ques annoncèrent la nou-
velle que le roi avait donné l'ordre que, dans
toutes les villes où cet usage existait, les
troupes eussent à former la haie el à monter
la garde d'honneur devant la procession. De
là grande joie parmi les catholiques, et, vous
le pensez bien, fureur extrême parmi nos
mendiuuts prussiens de la Bavière. A l'ex-
ception des trop fameuses Neueste Nachrich-
ten, les feuilles libérales surent cependant
dévorer en secret leur dépit; mais l'organe
que je cite ne puise contenir; il n 'épargna an
roi aucun des termes injurieux d^ son raohe
vocabulaire : violateur dc la constitution , ty-
ran des consciences, etc. Lc ministère pu-
hijc , qui , d' ordinaire , lorsque l'habit d'un
innocent libéral reçoit des éclaboussurcs
d' une main ultramontaine , est toujours prôt
à punir le coupable , semble avoir dormi cette
fois-ci, car je ne sache pas qu'il ait été ques-
tion , dans celte circonstance, de confiscation
ct d'enquête.

Quant à Ja procession elle-même, elle s'est
passée dans le meilleur ordre ; elle a rendu
un éclatant témoignage à la foi des catholi-
ques dc Munich. On n'y remarquait pas , il
est vrai , un grand nombre de ces uniformes
brodés , dont lu désinvolture scandalisait au-
trefois si fort nos populations; mais les vrais
catholiques se sont groupés d'autant plus
nombreux autour de Ja bannière du Clirist.

Dernièrement
^ 

lin certain professeur IIol-
zendorf a élé appelé à la faculté de" droit de
notre université ; naturellement , c'est -de
Prusse qu 'il nous venait. Comme savant,
c'est une capacité très-inférieure ; mais com-
me agitateur prussien il rend des services
d'autant plus signalés. Aussi la réputation
scientifique de l' université de Munich dé-
choit-elle rapidement: le nombre des étu-
diants est d'ailleurs tombé jusqu 'à 740, tan-
dis qu 'autrefois il n'y en avait jamais moins
dn 1200.

Encore un petit incident qui a bien sa va-
leur. Il y a environ huit jours , une dame, qui
avait reçu à Zurich le diplôme de docteur ,
se présenta, accompagnée d' un monsieur ,au
cours d'accouchement de M. le professeur
Hecker : grande indignation parmi les étu-
diants en médecine qui ne veulent pas lais-
ser introduire ici les coutumes de Zurich.
Aussi, lorsque la doctoresse vint se présen-
ter une seconde fois , tous les étudiants , à
l'exception de 10, quittèrent immédiatement
la salle au nombro de 80 à 90. Instruite par
cette démonstration , la dame ne revint p lus.

Cet automne prochain , les sociétés catho-
liques dc l'Allemagne tiendront leur assem-
blée générale à Munich. Dans les circonstan-
ces actuelles , celle réunion a une haute por-
tée, ct les catholi ques de Bavière seront heu-
reux dc voir assister nombreux à celle fête
leurs frères catholiques dc la belle Suisse,
dont lc zèle et le courage dans la lulle con-
tre la persécution a trouvé les plus vives
sympathies eu Allemagne. II. L.

-Letireu <V__Hoac:uo.

(Correspondance particulière de la Liberlé]

Frontière dea Pyrénôe8 24 juin.
La dictature confiée à M. Pi y MargatI,

l'enthousiaste traducteur des œuvres do
Proudhon , par 184 voix contre 45 (près de
200 abstentions ou absences) Bera sans au-
cun doute la dernière étape de l'anarchie
eapugnole. Cette étape ne saurait être lon-
gue ; non , maia elle couvrira la malheu-
reuse Espagne de ruines, de cadavres.

Les députés vont rentrer dans leur8 pro-
vinces, pour se mettre à la tête dea volon-
tairea de la République ; la guerre sans
quartier va commencer, plua sauvage que
celle do 1833 à laquelle mit un terme le
traité appelé de Lord Elliot.

NOUB sommes autorisé à déclarer que
l'armée Carliste de 1873, à l'instar de celle
do 1833, n'usera pas d'abord de représailles.
L'Infant Don Alphonse en Catalogne , lo gé-
néral EJio en Navarre, continueront à res-
pecter les prisonniers et se contenteront de

«^protester contre ces bandes d'assassins et
d'incendiaires. Pourtant des représailles de-
viendraient inévitables, si los députés fédé-
ralistes ou socialistes ne reculaient pas de-

La volonté bien arrotée de CharleB VII est,
non-seulement de respecter les lois do la guer-
re, mais d'éviter le plus possible l'effusion du
sang. L'Europe conservatrice, impartiale , a
pu voir depuis un an combien cette volonté
a été respectée par tous les chefs carliates;
aussi , elle regarde l'établissement de la mo-
narchie traditionnelle , comme le seul moyen
do sauver en Eapagne l'unité et l'ordre et
de se préserver elle-même du fléau de l'In-
ternationale.

Les députés fédéralistes et socialistes au-
ront à lutter selon touto vraisemblance :

1° Contre les Carliates , dont los armées
de Catalogne et de Navarre Bont chaque
jour plus nombreuses et plus redoutables.

2° Contre le maréchal Serrano dont l'en-
trée en Espagne le 20, charg é de millions,
ne s'est pas confirmée , mais qui ne tarderait
pas à arborer lo drapeau de la Républi que
unitaire et conservatrice.

4° Contre un groupe de généraux alphon-
sistes qui rêvent encoro une restauratiou du
fils dc Dona Isabelle de Bourbon , lo collé-
gien de Vienne, avec ou sans la régence du
duc de Montpensior.

4° Contre les radicaux représentés par lo
journal II Imparcial qui voudraient essayer
un second roi étranger , patronné par le
prince de Bismark , ot , cela va sans dire, al-
lemand.

A ces divers ennemis, il faut ajouter ceux
chaque jour plus irréconciliables des diverses
nuances do la République espagnole. — Ces
luttes imminentes ot horribles , hélas l n'ont
pas emp êché l'orateur-poôte Caatolar de
préparer dana la aphère élevée dea théoriea
où ils planent toujours 8on travail de disso-
lut ion nationale. L'Espagne de Charles-
Quint sera diviséo en 14 Etats.

Il est probable que la constitution admet-
tra un congrès fédéral avoo 40C députés, un
sénat avec 52 sénateurs, 13 congrès parti-
culiers avec 100 députés , soit 1300; on cal-
cule déjà que ces 1758 députés et sénateurs
coûteront près de 18 millions.

France. — Notre correspondant nous
a envoyé de Versailles un compte-rendu de
la discussion sur les enterrements solidaires
à Lyon. Nous croyons devoir ajouter ici la
fin du discours de M. Beulé , minisire de
l'instruction publique, qui a éloquemment
réfuté l'accusation dc violer la liberlé des
consciences :

i Mais après l'exposé àe tels faits, n'est-
on pas forcé dc se demander avec plus de
force encore que ne le faisait tout à l'heure
l'honorable M. Lc Royer : Que devient donc
la liberté de conscience (Exclamations ironi-
ques à gaucho. — Très-bien J très-bien ! à
droite), cette liberté de conscience que vous
invoquez dans vos discours , mais que les
actes que j'énumôre compromettent de Ja fa-
çon la plus fatale?

» La liberlé dc conscience ! qui donc la
menace sinon ceux qui s'abritent derrière
elle comme la société des libres-penseurs de
Lyon?

> Et qui donc la défend , sinon le gouver-
nement et la loi? (Vive approbation ct ap-
plaudissements à droite. — Rires et applau-
dissements ironiques à gauche.)

» Quoi! n 'est-ce pas opprimer la liberté
dc conscicncequed' abuserainsi du secret des
familles , do l'enfance sans protecteur , des
veuves dans les larmes , des vieillards sans
conseils , de l'indifférence des voisins?

» N'est-ce pas opprimer la liberté dc cons-
cience que d'abuser de la faiblesse ou de l'in-
fidélité d'un tuteur , dc la lâcheté d'un soli-
daire qu'intimide sa puissante corporalion ,
des tentations dc la pauvreté... (Très-bien I)
et des mauvais conseils dc la misèjo qui
vend, iiélus ! ses cadavres en détournant les
yeux ?. N'est-ce. pas opprimer la liberté do
conscience quand , le lendemain d'une pre-
mière communion , Un pauvre enfant qui
vient dc faire son grand acte de chrétien et
qui meurt est condamné à l'enterrement ci-
vil?-- (Très-bien I — Applaudissements à
droite), lorsque la famille , violemment écar-
tée, vient se plaindre le lendemain des funé-
railles, où , mieux inspirée, esl forcée d'en
appeler à la protection de la police et des
magistrats? Ces plaintes , ces faiblesses, ces
protestations tardives , est-ce là une liberté
de conscience ? (Nouveauxapp laudissements
à droite et au centre.)

ï Enfin , quand on arrache de son lit*lc
cadavre d'un chrétien mori , fidèle à ses con-
victions cl touché par le doi gt du ministre ou
du prêtre, quand on l'entraîne k la fosse
commune comme s'il avait renié son àme, sa
foi, son Dieu , est-ce la liberté de conscience ?
(Bravos et applaudissements uombreux . k
droite ct au centre.)

» Je no parle pas seulement de la cons-

villc aussi bien que pour une nation ce que
j'appelle la conscience publique. (Très-bien I
très-bien J à droite.) Je dis que vous outrager.
dc la façon la plus sanglante la conscience
publi que , quand vous venez ainsi tous les
jours, régulièrement , à l'heure la plus favo-
rable , quand le travail cesse, quand le délas-
sement commence , montrer votre triste cor-
tège, vos signes de ralliement', vos symboles
qui effraient , vos scènes qui rappellent les
mauvais jours, vos négations désespérées,
vos défis , votre propagande , vos quêtes sédi-
tieuses , pour jeter dans les unies le trouble ,
le deuil et l'intimidation. (Applaudissements
prolongés à droite.) ».

Belgique. — On lit dans le Courrier
de Bruxelles:

« Notre correspondant àe Berlin nous si-
gnale un article comminatoire qu 'un des or-
ganes officieux dc M. dc Bismark , la Gazette
de l'Allemagne du Nord , vient de publier
coutre la Belgique. On y reproche au gouver-
nement belge de tolérer daus l'Emancipation
des articles où l'on se permet dc critiquer la
polilique religieuse du prince-chancelier. La
feuille officieuse reproche à notre cabinet un
« manque de prudence polilique et dc no-
blesse dans les sentiments. » Elle donne clai-
rement à entendre que bientôt l'Allemalgne
sera obligée de compter la Belgique « non
plus parmi ses amis , mais parmi ses enne-

• Ce n'est pas la première fois que les of-
ficieux de M. de Bismark nous menacent
d'une querelle d'Allemands ; mais ils ne sont
guère heureux dans le choix dc leurs pré-
textes. En criti quant la polilique du chance-
lier, l'Emancipation a usé du droil constitu-
tionnel qui permet à l'Echo du Parlement,
au Journal de Liège et aux autres organes
des Loges, dc chauler sur tous les tons les
louanges du pontife cuirassé de la statoliitrio
prussienne. Si VEmancipation est coupable
de ce chef, loule l'opinion conservatrice , non-
seulement eu Belgi que mais eu Europe , est
dans le môme cas, ct nous défions les poli-
ciers du bismarkisme de citer un journal
catholique , un seul , qui ait cru pouvoir se
dispenser de blâmer les actes dc persécution
du cabinet de Berlin contre le clergé.

» Il y a mieux: à Berlin même , les jour-
naux protestants conservateurs, tels que la
Gazette de la Croix, ne se font pas faute do
blâmer, eux aussi, les mesures tyraimiques
el les odieuses provocations du chancelier.
Et pourtant cea journaux ne sout pas sus-
pects de manquer de patriotisme;' ils ont à
cœur la grandeur et la prospérité de leur
pays et nc se sont séparés de M. de Bismark
que le jour où ils les ont vues compromises
par son alliance avec la Révolution. >

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

ST-PicTEnsnounfi , 27 juin.
D'après un télégramme daté de Tasch

kend , le khan de Khjiya a capitulé.
Khi\va est occupé par les Russes.

CONSTANTINOl'I-K , 21) Jlllll.
La sultane Validé, mère du sultan , ct le

prince Yuzul Izzadin sont allés hier soir chez
le khédive au palais d'Emirghianpour assis-
ter aux illuminations préparées cn l'honneur
dc l'anniversaire de l'avènement du sultan.

Ces illuminations étaieut splendides ct sur-
passent toute description; le palais d'Emir-
ghian paraissait-une masse de feu; le spec-
tacle dépassait tout ce qu'on avait vu jusqu 'à
présent dans cc genre sur lc Bosphore.

MADRID , 20 juin.
Les intransi genls de Séville ont élevé des

barricades.
Ou espère qu 'ils seront réduits par les

troupes el ies volontaires fidèles au gouver-
nement.

VIEXNT:, 27 juin.
Les travaux du jury de l'Exposition de

Vienne cominenceronl ces jours-ci.
Les exposants qui veulent assister aux

épreuves doivent partir immédiatement.

NAW .ES, 27 juin.
Crève générale des cochers de voilures

publiques et des omnibus qui se plaignent
des rigueurs de leur règlement.

Vi:nsAiu.ES, 27 juin.
L'Assemblée nationale a annulé par 418

voix contre 217 l'élection de M. Turigny,
député radical dans la Nièvre , par suite de
mauœuvres électorales et d'une coudamua-
lion ou matière de presse

H. 80US8ENS, rédaoteur.



HO G US*] DE ItALi:
Bâle , le 21 Juin 1873.

ACTIONS QBU X pty<
Actloua <lo banque.

Banane do Bttlo 4 p. 100 . .. 6280 — 6250 — 
Union UMoiao 472 60 — — 470 -
llanq. dn Commerce do Bille. 002 60 000 — 000 —
Caisse hypothécaire do Bile. 1115 —- 1100 — 
Comptoir d'escompto , Bale

6 p. 100. , 2300 -~ Î250 — 
Banque fédérale i» Berno . . .  647 50 645 — 
Créait suisse à Zurich 005 — 
Voroinsbaiik allemande. ... 
Banque do Mulhouse. 497 50 495 — 49C 25
Banuuo d'Alsacc-Lorraino .. 61125 610 — 610 —

,. « ¦ ( : . . . i - . «le • ¦! . . - « . i l . » ' , «le
for.

ConU-al-Suisso. CTO — 005
Nord-Est 030 — —
GoUiard 620 — —
Rigi. 1355
Ouest-Suisse 217 60! 210
Union-Suisse, actions primi-

tives 125 — —
Union-Suisso, priorité. . . . .  307 50 —

Action», d'nksurniicc.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4000 -—
Assurance baloise sur la vie. 4850 —
Réassurance baloise 1100 —
Assurance baloise de trans-

port, . 1176 —
Neuchflteloiso >
Eaux ct Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 605 —
Fabriuuo de locomotives do

Winterthour î»T7 00

OBLIGATIONS
Obligationi fédérales 185Y-

1877 4 ot demi p. 100 ... . , 
Obligations Iédéralcs 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... 101 — 100 SC
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100. . .. — 
Obiigot' américaines 1882 *,

6 p. 100.... — -
Oblluutloni .  cautonnlei.
Bale, 4 ot demi p. 100 100 25
Berne, 4 p. ioo 91 76
Berne, 4 ct demi p. 100 .... çjs 25
Fribourg, 1" Hvp, 4 ct domi

p. 100 00 26
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 94 50
Gonèvo, 6 p. 100 — —
ObllicntlouN des cUcmlux

Uo 1er.
Central , 6 p. 100 101 25 
Contrai, _ ot domi p. 100. . . 98 50 98 25
Franco-SaiBBO *, S ct trais, 1

quart» p. 100 —'
Mord-Est, 4 et demi p. 100 . . 98 25 98 — 
Union dos chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 85 — 
Ouost-Suisso * .priv., 5 p. 100. — —
Ouc8t-Suis80 *, or(L, 6p. 100. — — — —
Chemins do 1er du Jura 5

p. 100 101 — 

Les obUgations désignées par Duo * BO négocie»»
conpons compris.

ANNONCES

A vendre ou à louer
pour y entrer de suite, l'auberge de la Croix-
Blanche, k La-Rocfic , avec environ 18 poses
de bonne terre. Stations des voitures pos-
tales entre Fribourg et Bulle , bureaux des
postes ct télégraphes , siège des séances de
la juslice de paix , au centre d'un grand ct
populeux village , cel établissement réunit
toutes les conditions de succès.

S'adresser pour tous renseignements et
connaître les conditions très-favorables , au
notaire «T. Guérig;, à Fribourg.

(II 283 F) (G 159 F)

Monsieur M. JLehniauu, représentant
de la maison BUATIIIEII lils et PONDEVKAUX , k
liellcvillc-sur-Saône (Rhône), a l'honneur
d i n  former l'honorable public de la ville et
de la campagne qu 'il tient un dépôt de vins
Beaujolais et MAconnais, et vins blancs d'Ar-
tois , lWroav et Languedoc , u la cave à côté
dc Ja boulangerie de M. Gh. Besner, rue àe
la Préfecture ; il vend en détail par 25 pots ;
la cave sera ouverte tous les samedis et les
jours de foire , où Messieurs les auberg istes
pourront voir les vins et faire leurs de-
mandes. Il espère de mériter la confiance du
public par la bonno qualité de ses vins.

(G 67 F)

En vente au bureau de l'Imprimerie catho-
lique suisse , à Fribourg:

Code civil
ou lois civiles da canton de Fribourg.

1 beau vol de SOO pages , broché, in-16.
prix, C fr.

A VENDRE
daus la/.oueneutraliséectfrauche dédouanes ,
près la frontière du canton de Genève , dans
unc localité très-fréquenlée , jouissant d'une
vue admirable et d'uu air très-pur, sur les
coteaux du Salève , des lorrains très-fertiles,
convenables k des cultivateurs , ù des horticul-
teurs, à des villas, pensions, hôtels , etc. On
sc chargerait ménie d'y construire à prix
fait pour six mille francs de jolies maisons-
chalets eu maçonnerie , avec jardins.

S'adresser, à Genève, k M. de la Corbière,
banquier; « Plainpalais, k M. Liigné, rentier,
chemin du Mail , n" o. (G 164 F)

HOTEL DES BAINS
a CSAltMISWÏTJL.

Les bains de Garmiswyl, près de Fribourg,
(station Guin) , installés ù neuf , se recom-
mandent par leur situation dans une contrée
saine, entourée de bois. Charmantes prome-
nades dans les environs pittoresques. Séjour
d'agrément particulièrement pour des per-
sonnes faibles elmalades ou en convalescence.
On y trouve des bains de toutes espèces ;
excellante pension , truites fraîches , service
prévenant et prix modérés.

M. le B' Bellay demeure dans Ja localité.
Hôtel des Tiains de Garmiswyl,

(G 165 F) J.-Jos. ScmiUTZ, propriét.

Lc soussigné Gottfried G ItUMSEIt,
négociant, rue de Lausanne, n° 169, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu'il achète
k un prix très-élcvô tous les

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

G. GRUMSER ,
(C 120 F) rue de Lausanne, 109.

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

RHEIN-SOOLBAD
Heinrich v. St  nue,

(M 199) (C 134 F) Eigenthumer.

Imprimerie catholique snisse,
Grand'Rue, 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

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

Jésus-Christ. Considérations familières sur
la personne, la vie et le mystère du Christ ,
par Mgr de Ségur. Nouvelle édition , revue
et augmentée d'après ies avis de plusieurs
évoques de France , broch. in-16; prix ,
65 cent.

Le pape , questions k l'ordre du jour , par
Mgr de Ségur, 68° édition. Broch. iu-18 ;
prix, 15 cent.

Pie IX et ses noces d' or, par Mgr dc Ségur.
8* édition , in-18 ; prix , 50 cent.

Aux pères et mères. L'école sans Bieu , par
Mgr dc Ségur. Br. in-18 ; prix, 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur les ten-
tations et le péché, par Mgr dc Ségur , in-
18; prix , 30 cent. .

Aux enfants. L'enfant Jésus , par Mgr de
Ségur. 10° édition , in-18 ; prix, 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la piété,
par Mgr de Ségur, 9° édition , in-18 ; prix,
30 cent.

Lo Denier de Saint-Pierre, par Mgr de Sé-
gur , SO"10 édition : prix: 5 cent.

Causeries'sur leprotestanlisme d' aujourd'hui,
par Mgr de Ségur. 28"'" édition entière-
ment refondue. 1 vol. iu-18 de 250 pages,
prix : 60 cent.

Le dogme dc l'infaillibilité , par Mgr de Ségur.
1 vol. in-18; prix: 1 fr. 25.

Les objections populaires contre l'Encyclique ,
par Mgr de Ségur; broch. in-18; prix :
0»20 cent.

Horce diurne, breviarii romani cum officiis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. ta-
82, br. ; prix, 1 fr. 60.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr dc
Ségur. 6™ édition. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie

Autorisée par ordonnances des 1er septembre 1819, 6 avril 1818, el 13 janvier 1858

Extrait du Journal Officiel du 2 mai 1873

L'Assemblée générale des Actionnaires u eu lieu le 1" mai courant , dans l'hôtel do I*
Compagnie , rue de Lafayette, 88.

Les valeurs assurées par elle , k cette époque , s'élevaient à huit milliards »iJC
cent quatre-vingt-sept millions sept cent cinquante-six mille deu*
ceut quatre-vingt-quinze francs , déduction faite des risques éteints ou annula

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé à cent trente-sept mil"
cent viug»t-huit Assurés, pour dommages d'incendie , la somme de cent treo*0
millions trois cent soixante-neuf mille sept ceut soixante sel*0
fraucs trente et un centimes.

Malgré celle masse considérable de sinistres , réglés avec promptitude , lu Compati111*
française du Phénix forme un fonds de réserve qui , au 31 décembre 1872, était dc «.n*'
tre util i ions deux, cent soixante-douze mille quaraute-quatre fran 01
soixante-huit centimes.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants , ci 2,272,044 68 ) . a .c_ m,,. PO
Réserve sociale 2 ,000,000 - ) *> 272>U44 ub -
A. cette garautie spéciale et à celle du fonds social de quatre millions enlièreme11'

réalisés, il faut ajouter les primes ù recevoir du 1" janvier au 81 décembre 1873 ct aniic"3
suivantes , dont le montant s'élève k plus dc trente-six millions de francs. ,

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du second semestre 1872 , qui leur onte"'
soumis dans celte séance. .

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

Brestenberg , Etablissement hydrothéra p ique
Au bord du lac dc Ilallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert loute l'année.
.0m° saison sous la môme direction. Dès le 1. Juin, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
Dr A. JEMSMAfftf

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et Ie9/"Il

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les U*r'
tions dc poitrine, les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. ltlEÏJUIt, pharmac , ù Bul,e*

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

A L'INSTAR DES
GRANDES MAISONS ANGLAISES

FAURE: et KESSIiFR
A Clermont-Fcrrand, cn face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au tilre garanti d'azote et de phosphate soluhle. — Superphosp"
simples et azotés. — Onauo chimique, création de la maison , reproduction la .•!_]_ }
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertïlia»t 1 •* ftf
Guano (S pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog- Jr<1 

r
d'emballage et do port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , f ranco v
wagon complet. J

Mfomrri jj aro»,
©mutuinbcii

•Çotcl nui tymfimt $? ®t*fy of,
$ (H) 0s- $ ot fn , .' >

©oiinioc , flans M$fljfo Saae. 40 £immcï. ©àtoit mit mbUotycl fflittarb. "̂Sft
SDouàjen uiib Babcr. ©d)0uc ©pajicrjjânae am lualbigeu llfcr b&3 tiabcu ®rojJîee ,& Sft'Uw 1'
îîurarjt.

Sliifvaneu au bon Gïgeiitl)iïnitfr.
(MO R) (C \.. F) ©. etifUt*

DNE EXCELLENTE FARINE
POU»

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IiA FARINE RE RIZ
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COSU*.
rue de Lausanne, 176,

FBJBODRG.


