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Le _5«Hrf, avec quelques journaux révolu-
tionnaires français , voit dans les pèlerinages
^"c manifestation politique plutôt que reli-
6-cuse. Si la politique est dominante dans

^ 
expansions populaires , c'est que la reli-

p°u est devenue la question sup érieure des
le,**ps présents ; c'est par elle que doivent se
résoudre les problèmes qui tourmentent le
"•onde.

La religion est l'ordre , elle est la liberlé ,
el saus la religion, le monde roule indéfini-
J
llent de l'état d'anarchie a l'état dc servi-
Ut*e. Que le Siècle en prenne son parli , si
a politi que n'est pas chrétienne , il faut
lu elle aille aux incendiaires et aux prétc-
'ens ; la politi que des pèlerinages est la

?ru 'e qui doive nous préserver à la fois de
arbitraire des tyrans et de la fureur desi./ — "j """ ¦**"» **¦*•• » .».™ ""-•*>

"«magogues.
Voilà le pèlerinage de Paray-Ie-Mouiai qui

?re depuis plus d'un mois, des milliers de
•Jacrins s'y rendent de toutes parts. C'est

11 mouvement absolument libre, spontané,
'Prévu ; aucune autorité n 'est là pour im-

*" 8er une discipline quelconque. Les radi-
x sont prévenus ; ils peuvent exercer fa-
ment leur surveillance , car tout se passe

... 6rand jo ur. Eh bien! denuis un mois, ils
cu ?u rc'ever aucuu acte, aucun mot, au-
. •." Crb fùt-il isolé , qui semblât donner à cet

•e de piété patriotique un caractère polili-
*ae> l'apparence d' un acte de parti. N'est-ce
' s 'a un fait remarquable qui , à lui seul,
- ult à répondre aux attaques des radicaux ?
ar,. .nous faut chercher la politique en cette
jj tUre » nous ne la trouverions que dans ces(les ignobles oui insultaient 1rs nèJerin.*.

"j aune et à Besançon.
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ement : cela ne vous regarde pas.
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"-TétTl e,lfumées du café do Madrid , où se
Hah r6*Pu tat 'on des Pipe-en-Bois ct des
HavJ

eas> et les banquets de Grenoble ou du
Pied V a ^f' de -Re'casÉe' s'agenouillant au
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•EnSavait i.touJ°ur3 absorbée par sa douleur ,
k U*îO fn remarquô mes efforts pour creu-
f?r*îille tfi »e; elle rôvait cepondant a une
* ^ an.» • .ITe» car ello 80 souvenait aussi
>lle ; l*°l de8 cadavres rencontrés la
ii ft 'Ier dan i "uant-* Je revins lui proposer
c

6*u'et dès f •r°rCt' °  ̂nous tr0UV0"0n8 de
4°*-*er. i-x- lr""t8 , et où nous pourrions nous
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lentement :

kfrê . Part--rai pas d'ici avant de l'avoir
h_ Cô"e rfi^
S0u ûûreal D8Q contenait uu reproche à
ul0ntrai mo\ P̂*OUr toute JustiBcatioD , ja lui

Cri de 8Sn8 0n8anelant6e8 * elle P0US8aprise, ot je découvris à travers

Gambetta ; aux pèlerins portant les banniè-
res de l'Alsace et de la Lorraine, ils préfè-
rent les processions, chères aux pays rouges,
de la Marianne coiffée du bonnet phrygien ,
les manifestations matérialistes des voleurs
de cadavres, ou même ies cérémonies franc-
maçonniques do la Commune ; aux prières
qui implorent miséricorde pour la France,
ils préfèrent les anathèmes de M. Gambetta
contre les classes bourgeoises ou contre la
« lèpre » du clergé et les cris de haine nu ti-*
religieuse que M. Challemel laissait échap-
per en plein cimetière sur la tombe môme
de ses amis politi ques. Entre des goûts si
opposés, nous laissons l' opinion décider. Mais
il est une attaque odieuse qu 'il faut flétrir.

« L'abolition des patries et du sentiment
» national est, dit-on , un point commun en-
» tre les fidèles de rullramonlanismc et les
• adeptes des théories cosmopolites. S'il
» y a l'internationale rouge, il y a l'intcrna-
> lionale noire. Laquelle est la plus dange-
• reusc ? C'est ce qu'il y aurait heu d' exa-
» miner. En toul cas, les peureux et les ba-
> dauds, avant de proscrire la rouge , de-
> vraient bien penser aux périls de la noire ,
» et tout au moins juger l' une et l'autre avec
> une égale impartialité. »

L'attaque est, on le sait , renouvelée de
M. de Bismark , mais ce n'est pas la premiè-
re fois que nous avons à relever ce bon ac-
cord entre les révolutionnaires do France et
de Suisse et le ministre de l'empereur d'Al-
lemagne.

C'est l'abolition de la patrie , dit-on , que
veulent les pèlerins de Paray-le-Monial. C'est
probablement pour cela que le cri de : Sau-
vez la France! était la prière constante et
comme le mot d'ordre de ce pèlerinage. C'est
pour cela probablement que le plus bel or-
nement du sanctuaire de Paray est le dra-
veau des zouaves encore tout taché du sang
des héroïques blessés de Patay. C est pour
cela probablement que les bannières dc l'Al-
sace et de la Lorraine , dans toutes les céré-
monies de ce long pèlerinage, ont élé sa-
luées chaque fois avec tant d'acclamations
patrioti ques et de larmes émues , que le gou-
vernement allemand, assure-t-on , s'en est
préoccupé et a adressé à cc propos des ob-
servations au maréchal de Mac-Mahon. Les

Bes larmes le rayonnement d'un Bourire
d'admiration et de remerciement.

— Nous IOB déposerons dans la même
fosse, ajouta-t-elle, croyant quo j'avais déjà
accompli ma tâche.

— Je n'ai fait qu'entamer le sol , répli-
quai-je, et je ne puis continuer.

Elle garda le silence et parut réfléchir.
Pendant co temps-la , les corbeaux arri-

vèrent nombreux et bruyants ; ils ne pas-
saient plus rapidement dans l'atmosphère ;
ils planaient , ils se condensaient on nuée, et
la nuée s'abaissait peu à peu vers nous, ot
Will répétait toujours : J'ai faim I Mais El-
len ne l'entendait pas : ello avait cessé d'être
sœur : ollo était veuvo.

— Ah I fit-elle, obéissant à une inspira-
tion soudaine, la foBse sera bientôt prête t

Et, prenant à deux mains la tôte de Wil
liam, olle l'onlova do dessus ses genoux, le
déposa doucement Bur le sol , entr'ouvrit le
pagne du défunt , tira hors du fourroau un
sabro court , uno espèce do kultric indien ,
dont la largo lamo était encore enduite de
sang de la pointe à la poignée, et se redressa
fière et forte, co kultrio à la main , comme si
elle voulait provoquer los meurtriers.

— .Courbo-toi , m'écriai-je, ou noua som-
mes perdues.

complaisants, sinou les complices de l' inter-
nationalisme communiste ou des sécession-
nistes de la Ligue du Midi ont, on le voit,
mal choisi leur occasion pour attaquer lc
patriotisme des catholiques français.

Quant aux sentiments religieux des pèle-
rins , la politique ni le gouvernement n'en
sont cause. C ost un usage tout au moins
fort lég itime de là liberté religieuse.

11 faut avouer que dc toutes les libertés ,
la moins dangereuse est celle de prier pour
son pays, — sauf du moins pour ceux qui
sont , au fond , les plus funestes ennemis de
cc pays. Peut-être est-ce bien le cas de ceux
auxquels nous répondons.

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.
SOIXANTE-HUITIèME LISTE.

Total des listes précédentes : fr. 29,489 95
PAROISSE DE VILLAREPOS.

MM. Fr. C,
Jeau-Bapt. Limât , Rd curé , pour

la vraie religion catholique ,
apostolique et romaine 30 —

Joseph Folly, président 20 —
Xavier Folly, syndic, et deux sœurs 15 —
La veuve Folly-Maillard et sa famille 5 —
Jacques Simonet 1 —
L'hoirie de Pierre Folly, anc. syndic G —
Mario Michaud 5 —
Madeleine Folly 5 —
Uno mère de famillo 4 —
Une famille chrétienno 3 —
Etienne Michaud , assesseur 2 5C
Geneviève Michaud 2 —
Jean Bochud , du Moulin 1 50
Brigitte Servin 1 10
Pierre-Joseph Folly, assesseur 1 —
Un anonyme 5 —
Une mère de famille 2 —
Marie Vuichard 1 —
Chrysostome Bochud , syndic de

Chandossel 2 50
Auguste Bochud 1 —
Une môre de famille 5 —
Pierre Genilloud 1 —
Benoit Auderset 1 —
Un anonyme 1 —
Anne Genilloud 1 —
La veuve de Jean Genilloud et

ses enfants 1 —
Un anonyme 1 —
La veuvo Marie Progin . 1 —
Constant Verdon 1 —
F. Pauchard , instituteur 2 50
A. Ducry, institutrice 2 50

Total : 131 60

^ 
L'imprudente I elle dépassait de toute la

tète les panicule8 des cannes à sucre.
Lo sol, ainsi que jo l'ai dit , était sablon-

neux et friable; le kultrio l'entama donc
aussi facilement qu 'nno bêche entame lo ter-
roir d'un jardin.

Mes deux mains gantées avec un morceau
d'étoffe enlevé au bas do ma tunique, rem-
plirent l'office d'une pelle ot rejetèrent le
sable hors du trou.

Will lui-même se fit nn jeu de m'aidor , et
je lui promis un fruit ou un gâteau dès quo
lo trou serait assez profond pour qu'il pût
s'y tenir debout sans quo sa tête en dépas-
sât les bords.

Pendant que ma fille et moi nous travail-
lions ainsi avec uno énorgio fiévreuse , un
bruit étrange se fit dorriôro nous : on aurait
dit que William venait de se relever ot de
rotomber... Saisies à la fois d'espérance ot
do terreur , nous nous retournâmes ; AVilliam
domourait toujours immobile à la même
placo, sa tôto reposait lit où l'avait déposée
Ellen , rien n'était changé dans la position
de ses membres, rien... mais nous aperçûmes
nn butchers 'bird , un p hilosophe , un do ces
grands oiseaux insatiables qui fuyait à tra-
vers champs après avoir hourté da bout de
son aile lo cadavre de William.

MM. R.Giudicolli , Parroco diSo-
brio (Tessin) 4 —

R. De-Maria , Parroco d'An-
-_onico (Tesgin) /< 50

R. Bazzini-, Cappel. d'An-
'zonico (Tessin) 2 —

R. Pedretti , Parroco di Ca-
vagnago (Tessin) 3 75

Tolal : 29,635 80

CORRESPONDANCES

Genève, 4 juillet.
La déroute du Crédit foncier suisse vient

de jeter l'alarme dans le camp ultra-radical-
conservateur. Vous n'ignorez pas que "M.
Vautier , président du conseil d'Etat de Ge-
nève , est un des principaux chefs de cetto
banque ; ses administrateurs commencent , à
fairo de sérieuses réflexions à soii sujet.

Les journaux français font à M. Vautier,
présideuldelarépubli quedcGenèvo .desques-
lions Irôs-embarrassantes, telles que celles-
ci : Est-ce que M. Vautier a perdu ou gagné
au Crédit foncier ? Quelles sont ses perles _

Monsieur Fornerod , gouverneur de la
banque , est séquestré à Paris"; il faut croire
que la justice à Genève , s'il y a lien , saura
faire respecter les intérêts des citoyens con-
fiants, qui déposent leur argent dans des ban-
ques s'offrant au public sous un certain ca-
ractère mi-officiel.

On disait hier qu'une altercation aurail
surgi dans le sein de notre conseil d'Etat. M.
Carteret aurait réclamé la démission de M.
Vautier.

Il est sûr que devant les bruits qui circu-
lent la position de M. Vautier n'est pas do
diriger notre pays.

Les recours contre l'expulsion de Monsei-
gneur Mermillod et contre la loi sur le culte
catholique vont ôtre expédiés à Berne ; ils
sout signés par les représentants de toutes
les sociétés catholi ques , par les maires ac-
tuels, anciens maires, etc., eu uu mot par
tout ce qui a joué cl joue un rôle dans les
affaires de notre pays ; c'est le catholicisme
— lc véritable catholicisme qui proteste.

Les Chambres fédérales uous donneront-
elles satisfaction . Auront-elles à cœur les
véritables intérêts de la patrie '?

Nous le verrons.
Mais dussent-elles sanctionner ces lois ini-

que , les catholiques seront fermes ; pus plus
de Berne que de Genève , ils ne courberont
le genou devant l'oppression.

— Courage I ma merci s'écria Ellen en
recommençant à creuser la terre.

Enfin , après troia longues heures d'un
travail opiniâtre sous les rayons d'un soleil
ardent, moins ardent cependant quo la fiè-
vre qui nous donnait uno vigueur inouïe, la
fosse nous parut assez profondo, ot noua
nous reposâmes assises sur lo bord ot les
jambes pendantes au dedans.

Ma fille avait cessé de pleurer ; aes lar-
mes comme los miennes étaient taries ; l'en-
fant ne demandait plus Bi lea dormeurs se
réveilleraient bientôt , il commençait à com-
prendre co que c'était quo la mort.

En co moment, nous ne pensions plus aux
dangers qui nous menaçaient ; los ryots ot
les cipayes , dont les clameurs arrivaient
jusqu'à nous

^ 
no noua épouvantaient guère,

nous nous abîmions dans un mutuel recueil-
lement , avant do noua séparer pour jamais
de ceux que nous avions tant aimés, et avant
de déposer leurs corps dans la fosse, nous y
jetions nos souvenirs de bonheur paBaô et
nos espérances do bonheur à venir.

Maintenant , laquelle do nous denx se lè-
verait la première et indiquerait le premier
corps à enterrer ? Nous aurions voulu pou-
voir les ensevelir en même temps, mais noua
étions trop faibles, et, au lieu de prendre



CONFEDERATION

Nous ne nous sommes pas encore occupés
du projet de révision élaboré par le Conseil
fédéral , et probablement attendrons-nous
qu 'il ait affronté la discussion des commis-
sions chargées dc l'examiner. On n'en paraît
pas généralement enthousiaste. A part les
journaux qui ont des raisons très-spéciales
d'admirer les œuvres de M. Cérésole, la presse
estplus que froide. Personne n'est, cn somme,
Balisfait , et un journal qui paraît bieu avoir
raison , a émis ce paradoxe que la prochaine
révision serait acceptée faute de mieux, parce
que personne n'y trouve ce qu 'il désire.

Qu'arriverait-il , si cc nouvel essai de ré-
vision était rejeté ? C'est la question que so
pose la Nouvelle Gazette de Zurich : « Ne
nous y trompons pas, dit-elle ; si nous som-
mes vaincus cetle l'ois encore, la révision sera
enterrée pour longtemps ; ce qui veut dire
ci\ d'aulres termes : uous allons rétrograder
progressivement , parce que nous ne pouvons
plus marcher en avant. En présence de la
révision proposée, nous ne pouvons pas nous
mettre au point de vue d'un professeur
de droit public examinant théoriquement
quelle est la meilleure forme pour une répu-
blique , ou le fédéralisme ou l' unitarisme ;
mais nous avons à examiner de quoi nous
avons besoin pour satisfaire sous tous les rap-
ports aux exigences de la civilisation actuelle ;
ensuite nous aurons k prendre les mesures
propres à satisfaire à ces besoins, et ia formé
extérieure de notre Elat ne sera que le ré-
sultat des réformes reconnues nécessaires
pour assurer notre existence,

« Procéder autrement, organiser nos ins-
titutions d'après des théorèmes de l'école
sans savoir si c'est pratique ou non , si c'est
adapté aux besoins du présent ou non , c'est
faire passer la forme avant le fond , c'est pré-
férer l'œuvre contingente d'une constitution
politique à la patriemôme. »

On sait que M, le conseiller fédéral Dubs
a reproché ii certains révisionnistes de nous
placer « sur le chemin de la monarchie. » La
feuille centraliste poursuit :

< Si nous faisons des concessions sur le
projet du Ii mars (il n 'y a aucune concession
réelle , et pour nous catholiques, il y a môme
des aggravations) tandis que c'esl déjà une
grande concession dene pas demander plus quo
nous ne demandions l'année dernière, ce n 'est
pas avec le dessein de reculer encore. Nous
faisons ces concessions dans l'espoir que nos
confédérés de la Suisse romande en feront à
leur tour , et qu'ils travailleront a mener à
bonne fin l'œuvre commune. Si nous sommes
déçus dons celte espérance , et si le parti ré-
visionniste est forcé de céder encore une f ois.
alors, nous ne nous contenterons plus du pro-
jet du Conseil fédéral ; mais nous irons de
l'avant , nous plaçant au point de vue du
triomphe complet dc nos opinions. »

Ce langage n'a pas besoin de commentaires ;
c'est l' Ultimatum du journal de Zurich con-
tre la souveraineté du peuple suisse ct la li-
berté des cantons romands. Qne Bismark
parle de ce tou aux vaincus de l'Allemagne
du Sud ; passe encore. Mais ce n'est pas de
ce ton que l'on adresse des sommations k des
confédérés.

Lc Conseil fédéral fait k l'Assemblée f édé-
rale les propositions suivantes pour l'arme-
ment de la landwehr:

1° Les hommes portant le fusil de l'infan-

chacuno celui que nous pleurions entre nos
bras, il fallait associer los forces qui nous
restaient encore et répéter deux fois cette
affreuse cérémonie.

Par lequel commencerions-nous? l'amour
maternel m'inspira ; je résoluB do laisser ma
fille quelques minutes encore auprès de son
fiance, ot j'entrepris de traîner toute seule le
corps do mon mari au bord do la fosse ; je
me courbai vers sa tôte, je lo soulevai par
los épaules ; Will , saisissant le pagne à plei-
nes mains , s'imagina pouvoir m'aider, et je
marchai... Arrivée près du trou , je m'arrêtai:
une doublo idée, si je puis m'exprimer ainsi,
me dominait. . _

— Me séparerais-ja du corps de Peter
sans emporter nn souvenir? Ensevelirais-je
mon mari avoc la sommo en or qu'il portait
sur lni? . .

Jo no demeurai pas longtemps indécise ;
jo débouclai Ba ceinture qui était remplie do
souverains, et la rebouclai par dessous ma
robo •, cetto petite fortune, débris d'une bien
plus grande, était désormais l'unique patri-
moiuo do mes enfants, et j'en devenais comp-
table.

Mais la relique, le souvenir , l'objet, la
quoique chose enfin , provenant do lui , ayant
tenu à lui, faisant partie do lui, comment

terie et des carabiniers de landwehr seront n'ont pu obtenir un résultat. L'examen des
armés de fusils (carabines a répétition) ; à
cet effet , le nombre d'armes nécessaires est
fixé 60,000 fusils , y compris une réserve de
20 0[o de ces armes.

2° L'armement sera opéré successivement
par le passage des hommes de la réserve
dans la landwehr avec leur fusil à répétition.

8' Jusqu 'à ce que l'armement de la land-
wehr soit comp lètement terminé , la Confédé-
ration livrera chaque année aux cantons ,
pour l'armement des recrues , 8.000 fusils
qui seront répartis dans la proportion des
contingents d'infanterie et de carabiniers de
I armée fédérale.

Lcs cantons sont autorisés à prendre dans
la réserve de fusils de l'armée fédérale le
surplus des armes dont ils auront besoin
pour l'armement des recrues.

_ 4° L'achat des fusils, ainsi que dc la mu-
nition fixée à 200 cartouches par fusil , aura
lieu par la Confédération. ,

Lcs frais d'acquisition des armes ct des
munitions sont supportés à parts égales par
la Confédération ct par les cantons.

Les cantons sont chargés de l'entretien et
du complément des armes et des munitions.

fi" Afin de pourvoir à l'entretien de l'ar-
mement de l'infanterie, la Confédération ins-
tituera un dépôt de pièces détachées qui se-
ront livrées aux cantons à prix de revient.

6° Le Conseil fédéral portera chaque an-
née au budget le crédit nécessaire pour cou-
vrir les dépenses mises à la charge de la
Confédération par ie présent arrêté.

NOUVELLES DES CANTONS

I_uccmc. — Samedi dernier les So-
ciétés de chant de Zoug, Altorf , Surséc, Ililz-
kîrch etSempach ont exécuté dans la cantine
quel ques parties dc leurs morceaux de con-
cours , ainsi que des chœurs d'ensemble.
L'estrade destinée aux chanteurs peut con-
tenir 1000 personnes. Quant au bâtiment , il
y a place pour 4000 personnes assises ct
7000 peuvent y entrer aisément. Le public
accouru remplissait ie bâtiment aux deux
tiers.

Bâlc-Campagne. — Sur 84 enfants
dc Maisprach , 22 seulement peuvent fré-
quenter l'école; tous les autres sont atteints
de la rougeole. l

CANTON DE FRIBOURG

La liste des prix d'honneur pour le l\ï
cantonal qui aura lieu prochainement à Bulle
dépasse la belle somme de douze mille francs ;
ou voit figurer dans le nombre une assez
grande quantité de prix envoyés par des so-
ciétés et particuliers vaudois , cc qui fait es-
pérer leur concours à cette fôte.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
ï'ettres de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 3 juillet.
Excellente séance hior. La Chambre a re-

poussé à une majorité considérable la pro-
position do M. Dufaure. L'ex-garde dea
sceaux a on vain tenté do rallier les voix
des centres ; tous les efforts de son éloquence

me lo procurerais-je ?
Je contemplai uno dernière foia cette tôte

immobile, cetto face pâle qui ne me souriait
plus , ces cheveux noirs dont les mèches
mouillées de sueur B'ôtaient séchées et roi-
dies au froid do la mort , je lés contemplai
avec désespoir ot saisissant entre moa dents
une mèche do ces cheveux, je la rongeai
dans ses racines , et jo me rodresaai plus
forte et plus courageuse I Sainte relique 1
ello no m'a paa quittée depuis , , elle nô mo
quittera jamais , et jo la porto toujours sur
mon cœur.

Je passai ensuite au petit doigt do sa
main gaucho la baguo qu'il m'avait donnée
le jour de notre mariage ; on lui restituant
cot anneau , je croyais fairo serment do res-
ter veuvo touto ma vie.

Alors j'appelai Ellen à mon aide ; elle
vint : nous plaçâmes le corps assis au bord
de la fosse ; nous lui imprimâmes un dernier
mouvement; il glissa en avant , ses pieds
touchèrent le fond , et il s'affaissa peu à pen
à mesura que nous lo laissâmes descendre ,
en Io soutenant par les épaules, puis par les
épaules, puis par les bras, pnis par los mains,
que nous mouillâmes de pleurs et de baisera
avant de les abandonner tout k fait.

Je ressentis uno affreuse commotion dans

projets constitutionnels est renvoyé au mois
d'octobre prochain , après les vacances.

Il paraît bien quo c'est M. Thiers qui a
mené toute l'affaire de la mise à l'ordre du*
jour des projets constitutionnels. Il y a eu ,
l'autre jour , à co sujet , uno réunion chez M.
Thiers. L'ex-président , assure-t-oi) , fort
agacé de l'opposition que lui faisaient quel-
ques-uns de sesamis notamment M. Dufaure,
aurait , suivant ses vieux procédés, imposé
impérieusement la question do confiance et
exigé uno obéissance absolue.

On est fort ému dans les rangs des amis
do M. Thiers de l'opposition des radicaux à
la démarche do M. Dufaure. Des reproches
assez vifs ont été échangés. On aurait nccuBÔ
les radicaux d'ingratitude et de maladresse.

La Commission ponr l'examen du projet
de loi sur l'édification d'une église a Mont-
martre a nommé président M. Baze , et vice-
président M. Labasselière.

On a distribué hier un amendement de
M. Cazenovo do Pr&dineB au projet relatif à
la construction d'uno égliso aux buttes
Montmartre , ainsi conçu : « L'Assemblée
s'associant à l'élan national do patriotisme
et de foi dont l'église de Montmartre sera
l'expression , se fera représenter à la cérémo-
nie do la pose de la première pierre , par
uno députation de 50 membres nommés
en séance publiquo et au scrutin do liste. »

La Commission qui s'occupe des prêts sur
gage ot des m nts-de-piété a décidé do fairo
uno enquéto sur la situation des monts-de
piété en province.

L'amende honorable présentée au Papo
au nom du clergé d'Alexandrie (Piémont) a
produit un excollent effet. Lo Consistoire
annoncé sera tenu aussitôt que tous les pro-
cès canoniques seront terminés.

Le Pape a reçu hier un grand nombre
d'étrangers des deux-mondes. Sa santé pa-
raît florissante.

Lo préfet de la Manche vient de re-
tirer l'autorisation do vente sur la voio pu-
bliquo du journal radical l 'Indépendant de
Toulouse pour offenses à la majorité do
l'Assemblée.

Les représentations du Roi s 'amuse de
M. Victor Hugo, qni devaient avoir lieu au
théâtre do la porto S. Martin viennent d'être
interdites par le gouverneur do Paris. Les
honnêtes gens lui sauront gré do cette me-
sure.

Les journaux do Lyon contiuont à annon-
cer avec grand fracas les enterrements ci-
vils auxquels les libres-penseurs sont expres-
sément invités à assister; on nous donne
d'a88ez curieux détails Bur la façon dont se
célèbrent ses cérémonies. C'est ainsi qu'à
l'un des enterrements civils do ces derniers
jours, les 190 personnes qui s'étaient ren-
dues à la maison mortuaire, no se sont plus
trouvées que 80 en arrivant au cimetière ,
parmi lesquelles leB chefs do la démagogie
lyonnaise : MM. Andrieux , Favier, etc. On
voit que l'empressement n'est pas bien
grand.

La Décentralisât'on signale un autre fait
caractéristique. A l'enterrement civil d'un
enfant de 17 mois, une croi'cc de bois était
portée en tôte du convoi, ce qui n'indique
pas do la part des parents du pauvre en-
fant , une répudiation bien complète des
croyances religieuses.

tout mon être quand j'entendis lo corps
tomber sourdement au fond du trou , et j'eus
à peine assez de présence d'esprit pour re-
tenir Will , qui, n'ayant pas oncoro aban-
donné le pagne, faillit être entraîné dans la
fosse.

Jo recouvrai bientôt mon sang-froid ot
mes forces , afin de terminer au plus vite le
second enterrement ; déjà les pieds do Wil-
liam se plaçaient auprès de ceux de Peter,
et le corps entier allait suivre , quand Ellen
mo montra lo gros anneau d'or massif que
William portait k l'un de ses doigts, et sem-
bla me demander du regard s'il était conve-
nable qu 'elle s'en emparât.

Jo répondis affirmativement ; do même
que j'avais engagé mon avenir en rendant à
Peter la bague qu 'il m 'avait donnée, no pou-
vait-elle pas, ello aussi , engager le sien, et
se déclarer la veuvo de William en s'empa-
rant do cet anneau V

William rejoignit donc Peter , et après
avoir récité les prières des morts et mur-
muré quelques paroles d'adieux, nous dé-
posâmes leurs armes à côté d'eux , excepté
le kultrio , qu'Ellen voulut conserver, et nous
commençâmes à fairo pleuvoir lo sable sur
le lambeau d'étoffe qui leur servait de suaire.

Horrible travail I horrible surtout par sa

I_ettre)_ «l'Allemagne.

(Correspondance particu lière de la Liberté.)

Berlin, 2 juille t.
M. Falk poursuit l'exécution do ses fa-

taies lois; ses agents et seB commissaires ont
inspecté d'office les petits séminaires et an-
tres établissements diocésains dans la pro*
vinco do Poson, dans les diocèses do Muns-
ter et de Paderborn.

A Posen , on a adopté nne mesure criante ,
qui provoque même la réprobation dô »
Gazette de la Croix. On a interdit les cours
d'instruction religieuse qui BO faisaient dans
les églises , depuia que l'enseignement reli-
gieux a été banni des lycées et collèges. Ces
cours so faisaient en langue polonaise , crime
impardonnable aux yeux du gouvernern*30,'
qui interprétant à la loi à sa façon , a MS
mile ces cours religieux à des classes dé"
coles régulières ot les a interdits , comme
n'ayant pas reçu l'autorisation voulue.

On pourrait , en présence de toutes cee
menées injustes et arbitraires , répéter *e
mot de Gœrres, lorsqu 'il apprit l'arrestation
do l'archevêque do Cologne , en 183; !
• Dieu soit loué ! on a recours à la vi°-
lance l n

Un revirement prochain n'est pas impos-
sible dans los hautes régions de la cour et
même du gouvernement. Lo roi, malade et
mélancolique, paraît souffrir surtout do peu'
sées morales, des ennuis, des inquiétudes,
quo lui causent ces funestes conflits , provo-
qués par son gouvernement. On écrit i» ufl
excellent journal de Breslau que l'imp er0"
trico, la reine, veuve, le comte Eulenburgi
un grand nombro do hauts dignitaires , re"
prouvent au fond les nouvelles lois relig*0""
ses. Le roi soup ire après la paix , et on »
dit fort enclin à la conclure avec tous sea
adversaires/

On annonce comme prochaine une récon-
ciliation avec la famille royale de Hanovre.
Le fils du roi Georges recevrait le Bruns-
wick eu compensation du trône de son pèro,
ot quant au catholiques, on donnerai* a
leurs nombreux griefs uno juste satisfaction
en condamnant les lois nouvelles^ 

à rester
uno lettre morte. Puissent ces espérances se
réaliser bientôt ! ...

Les députés du centre viennent de publier
leur manifeste électoral , où jo relève les deo*
passages suivants Qui résument leur pro-
gramme :

1" Maintonir lo caractère constitutionnel
et fondamental de l'empire comme Etat fé-
déral. L'unité dans les choses néccssaiïeB'
dans tout le reste indépendance des Etats
particuliers ;

2° Travailler à dêveloDner le bion-eU'»
matériel et moral des diverses classes. Assu-
rer dos garanties constitutionnelles a la n*
bertô civile et religieuse de tous los membre»
de l'empire et , en particulier , défendre jee
droits des associations roligiousi s contre le
empiétements de la législation. » ,

LOB députés qui Beront élus conformé!»6"'
à co programme ne manqueront pas à leD
devoir et Bauront défendre énergique*-30"1'
les droits de l'Eglise et la liberté des catho-
liques. ,

On annonce que Mgr Melchers a répondu
une déclaration d'incompétence à l'aesigmac-
tion qui lui avait été envoyée. Ce prélat ne
se reconnaît justiciable que do la cour d ap-
pel de la province du Rhin. La décision e»
gouvernement n'est pas encore connue.

lenteur! J'aurais pu cependant le term^!-promptoment en rejetant le sable aveo m
pieds et en me servant du hultrio c0ffl *".
d'un râteau ; mais, folio quo j'étais, je cra
gnais do leur fairo du mal , à mes eue
morts , et jo préférais que chaque P°'8noe.f,{
sable tombant lentement sur eux mo caus.
des douleurs inouïes, infipies 1 ..

Ellen tenait ses regards fixés sur les r
liefs du suaire, indiquant la place °,ccUp
par la figure do William, et les roliefs te**
naient do plus en plus accusés à mesure q_l_.li__.li uo JMUH UU JJlUb UUCUBU3 » i"*--— , -.
l'étoffe se tendait sous lo poids du sam*.
qui s'accumulait graduellement sur les -J«¦ .
bes, sur lo ventre, sur la poitrine.. . Wub -3
jusqu'alors n'avait éprouvé que des etoD ,

0.ments, commençait à s'alarmer, et*n°0j ! j amandait pourquoi nous renfermions da"
terre son nèro et aon oncle ; il fallut lui
qu'ils étaient morts , et lui expliquer ce 4
o'était que la mort. Il comprit , le pa«v

enfant , et ses larmes provoquèrent les noir ¦

Pendant que nous pleurions tous les u
en comblant la fosse, un coup do CB?°° le
tenti., et les clameurs cessèrent dan a a
camp dos cipayes ; un instant apie-^» ._
trompettes sonnèrent uno marcho on s
gnant dans la direction do la grande rou
b (A suivre-)



, L'affaire de Mgr Namczanowski, aumô-
mer militaire, vient d'être jug ée en appel.
Le ministère public demandait que le prélat
mt destitué et condamné aux frais. Le juge-
ment de la cour disciplinaire est loin de
Répondre à ces exigences ; il met simplement
le prélat à la pension do retraite. C'est donc
la second échec que vient d'éprouver le
gouvernement dans cetto affaire.

"rauçe. — Voici la composition du 3'
Çpnscil de guerre qui est chargé de l'affaire
«anc :

Président: Deloffre , lieutenant-colonel du
*H* de ligne.
. Juges : Barbcret , chel de bataillon du 89'
aligne;

Daclou , capitaine du 82" de ligne ;
De Fayet de Montjoye , cap itaine au 18'

UaWl[pn de chasseurs à pied ;
VVendlîng, lieutenant au 8" cuirassiers;

. Sclienck , sous-lieuteiianl de la gendarme-ne mobile;
,. Casta , sergent-major au 82° régiment de
"gne :

Commissaire du gouvernement: Cambelle ,
^Pdaiiie d'infanterie.

l>refQer du 8° conseil de guerre : Barcq.
«licier d'administration-

•̂  instruction de l'affaire Ranc est à peine
j^mmencée. 

On 
entendra 

un grand nombree ---nioins, et la cause ne sera pas inscrite
rôle avant un mois.

... "¦*- Les comptes de la ville de Paris qui

.'M-nent d'ôtre clos pour l'exercice 1871 sont
°'n d'être brillants.

v w déficit s'élève à 12,276,000 fr. Ajoulez-
f- ^lui de 1871, soit 58,043,240 fr. On ar-
'Ve ,au total fort respectable de 70,000,000en chiffres ronds.

ûe^t ^ePuis l'avéuemenl de M. le maréchal
Ijj . M**c-Muhon à la présidence dc la Répu-
j . 'lie, quatre-vingt-neuf arrestations decom-
SOJ "

ai'ils importants ont été opérées par les
J8 de la préfecture de nolice.

forh "1(*ivi(ius cn question se promenaient
leil .ranquillement dans Paris, croyant que
CQ . dossiers ne seraient pas exhumés des
dans ?

8 0u ils se couv,'aient àe poussière,¦s  les bureaux de la justice militaire.
Porto Ue* — Lo J °urna l de Bruxelles rap-
a«r-hf Une paro)e àe ln rcine Isabelle' qu'elle
¦.ilai • 

J)r°noncée à Rome chez les moines tri-
le)je

res,^Pagnois, el que nous reproduisons
_ Su, elle nous vient , sans commcnlaires.

heu ^
riCz.j urait dit Isabelle , pour la mal-

Car) U8e E3Pagne, pour moi.... ct pour don

|,rJa.reine Isabelle laisse k Rome des im-
on i n,9 très-favorables parmi tout ceux qui
ten e!. ''honneur de l'approcher. D'après les
iDQ^'S'iemeiits les plus autorisés, elle s'est
•oiicl i d une reserve al)S°luc en ce qui
et „ e 'a politique et n 'a en quoi que ce soil
Pienv ?Ucune démarche altéré le caractère
HC|' de son voyage à Rome. Elle a fait de
•tum,. J)r68e«ts et distribué secrètement des

^J*» considérables.
A»-. .' Semble mi'nnp fiilnlifi. III'.KP. sur IPS
Via J .  S il y a quel que part une volée dc
H y , "'* tombe sur le dos d'un Anglais.
•Héh0l, !.e P»uvre Arthur Vausittart , qui a
issjS(J| 

sP"lé d'importance à Rome pour avoir
're eau i*ns Une e8lise au sermon d' un prê-
a éié fo i qu.0- En EsPaene* un autre Anglais
fait qu»] aDÎ|né à coups dc bâton pour avoir
Cen *"e ff " n observalions au su*iet de l'in-
<•-% j , Ue Réasain. — Or , voici que dans
^tr iotoo f  Tur<f uie» si chère à tous les com-
î'ef Uu r ?.e ,Lord Palmorston. il vient d'arri-

Wi.fy -i.- mô«-ue genre. Voici ce que dit
lt_ "'« limes •

t
',er8 mi({jeae.scan<-laleuse s'est passée lundi

i 0 ^Detn -I) xes de ,a moS-7uee de Tophané.
a11 ̂ fé 1 ut nssis tranquillement devant
îj-h-a ,'. ̂ ^qu'uii soldat turc qui passait lui
N» fu C?Up de Poi"E Bur Ies oreilles. Le
filles p.8,1 violent <IuC le sang jaillit des
h!-a"t rin. ,x la bouche de l'Anglais. Celui-ci
, ll'lair P ,u non moins énergiquement , lo
w s TurpQ • .lna - — En cc moment deux au-
* ii! ; ma - 1Iltcrv, 'iirent pour protéger l'Au-
?llés de v *1Ulî l(Iues Caïodjis étonnés et ré-
f 0l*r un rt,.lc des musulmans prendre parti
t? Police n "r tombèrent sur tous les trois.
. e la «...Parut enfin : mnis nu IîP.II do mot.
?>s> cZl"F le 80ldat q«» avaît . a ^ut le
^•

Qé8aln„n̂  
une infraction à la disci pline ,

ei ,8> le tr„ ' ,s zaPués s'en prirent à l'An-
ge pis „̂

an
t « d'infidèle, » de . chien, »

Coures u , Ta> et. après l'avoir accablé
r 1*1-* doSacrent littéralement jusqu'au

/ ^es deu P ce-
£Glil aus5 ïï1

^ 
qui ava'ent pris son parli

ÏPttVrt?n
âuUs l™ Poste , mais avec

<V..Suiv ** Plno:ir 0us 18noroils ce | qui s'eii
%,̂ «es o'SUr8 .Européens ont été té-
«& K»* e u t  '

UfllB69 a 
^

nelais cl 
l' un

lrait
^ Pur les z„pu é

U
s
raee mlerVCnir fut

Voici un échantillon des caresses qui banque de Liaz. Cette banque était admi- . avec un détachement de Turcomans dc la
s'échangent entre Rome et Berlin et du dé-
dain que , de part et d'autre , on témoigne à
Vienne. Voici uu entrefilet qui court les jou r-
naux italiens :

« Ou dit que, peu de jours avant de quit-
ter Rome, le roi a reçu unc lettre de l'empe-
reur Guillaume dans laquelle ce dernier lui
aurait manifesté sa résolution de ne se ren-
dre à Vienne que dons lo cas où il s'y trou-
verait en sa compagnie. Touché d'une si
grande marque d'estime, le roi lui aurait ré-
pondu que , si sa santé le lui permettait , il
s'y rendrait au moins pour correspondre à la
courtoisie dont il fait preuve envers lui , mais
qu'il n'est pas en état de lui donner , dès
maintenant , une réponse positive. »

Voilà qui est bien. Guillaume ne cherche
à Vienne que Victor-Emmanuel- François-
Joseph ne compte pas dans sa capitale. L'em-
pereur d'Allemagne considère-t-il donc
Vienne comme unc ville déjà prussienne ?
Ceci en a tout l'air. Comme messieurs les
ministres Austro-Hongrois doivent être sa-
tisfaits I Comme l'exposition viennoise a bien
tourné au profit et à l'honneur do leur sou-
verain ! Comme la Prusse et les révolution-
naires italiens doivent leur être reconnais-
sants d'avoir humilié la couronne des Habs-
bourg au point de servir de jouet aux par-
venus de Berlin «J /_ .-> Rr>mn !

Hollande. — A la majorité de 43 voix
contre 33 la seconde Chambre a refusé d'a-
bolir le remplacement militaire. Le ministre
de la guerre annonce qu 'il va donner sa dé-
mission.

Espagne. — Nouslisonsdansune lettre
de Madrid adressée au Journal de Genève :

» On continue d'enlever les église au culte
pour les faire servir aux plus honteuses bac-
chanales. Celle semaine c'a été lé tour de
l'église de Slc-Ammonique que les fédéraux
ont prise pour y établir un club.

» L'inauguration s'est faite par une orgie
à laquelle assistaient les autorilés en com-
pagnie de femmes perdues. Sur l'autel on
avait placé le buste dc la Républi que ilan-
quée de deux statues dc saints coiffés du
bonnet phrygien avec pipe culottée à la
bouche.

» Trois fédéraux revêtus d'habits sacerdo-
taux administraient la communion fédérale
à la sainte table. Sa forme consistait en
une tranche de saucisson de Vieil qne les
convives venaient recevoir en s'ageuouillaiit
avec mille contorsions grotesques. Le second
officiant présentait alors une coupe de rhum
au dévot et le troisième officiant lui essuyait
la bouche avec force grimaces. Je passe sous
silence d'autres détails.

» Pendant ce temps, la musique de l'artil-
lerie alternait avec l'orgue dc l'église pour
jouer tantôt des chanls patriotiques , tantôt
des chants immondes. »

Voilà les gens envers qui M. le président
de la Confédération affirmait dernièrement
encore ses meilleures sympathies.

Encore si cc n'était que le Confédéré/ mais
le premier magistrat de la Suisse !

— Lo nouveau ministro des finances do
Madrid n'a rien ou de plua pressé que do
supprimer les aumôniers des prisons. M.
Carbajol compte sans douto sur cotto écono-
mie pour le coupon do Juillet , dont il an-
nonce le payomont.

On écrit de Bilbao, lo 30 juin , que 4,000
carlistes so sont lovés dans la province do
Biscaye , ot out nommé uu gouvernement
composé de notabilités royalistes.

D'après la Voce délia Verità, le du d'U-
ceda a présenté un document signé par
255,000 Espagnols qui protestent contre la
suppression dos maisons religieuses à Rome.

Autriche. — Oa écrit de Vienne, au
Monde :

« Malgré toutes les déclamations dithyram-
biques dc quelques journaux , ct dc la ArOM-
velle Presse en particulier , nous pouvons
écrire hardiment qu 'il y a fort peu d'étran-
gers à Vienne , et qu 'un très-grand nombre
de chambres ct d'appartements sont encore
à louer. L'Exposition est fort belle , sans
doute ; mais le Teuton lui-même a peur d'ôtre
écorché dans les hôtels , et il ne s'empresse
pas de venir. Aussi peut-on circuler fort
librement daus les rues les plus fréquentées.
Le journal des tourniquets confirme du reste
chaque soir notre assertion: 15 à 16,000
payants , fêtes et dimanches exceptés. Ces
jours-lii, le prix d'entrée est réduit à 50
kreutzers , et les manivelles tournent 40 , GO
et même 80,000 fois. Quan t aux 10,000 Amé-
ricains qui devaient débarquer à Hambourg,
il paraît que c'était tout simplement une ré-
clame de l'administration. Il n'y a peut-ôlre
pas cinquante Yankees à Vienne en ce mo-
ment. »

— La crise financière a repris en Autri-
che. Il y a chaque jour d'éclatantes faillites.
L'une doa plus bruyantes a été celle do la

ni8troe par los coryphées du parti centra-
liste Judaïco-bureaucrati quo. C'est partout
la môme chose. Tandis que des milliers de
familles sont réduites à la misère et au
désespoir, Messiours les prétendus libéraux
vont jouir paisiblement dea Bommes énor-
mes qu 'ils ont gagnéeB dans les tripotages
de bourse.

Le parti catholiquo et fédéraliste ost resté
pur de tout contact avec la Bourse. Il se-
rait possible qu'aux prochaines élections ce
parti en tirât do grands avantages , car les
populations commencent à voir quo tous cea
beaux faiseurs do Constitutions n'étaient
occupés qu'a remplir leura poches en pom-
pant los épargnes du pauvre monde.

Allemagne. — La retraite do M. de
Bismark à Varan , oit aucun de ses conseil-
lers ne l'a accompagné, donne lieu à de nom-
breux commentaires. Voici comment lu
Schtesische Yolkszeilung interprète l'isole-
ment du tout-puissant ministre prussien :
* Nous pouvons nous attendre, cet automne
au plus tard , à de nouvelles surprises dans
le domaine dc la politique. L'humeur in-
quiète du chancelier ne garantit nullement
que le calme de sa retraite soit réellement de
longue durée. En tout cas, attendons-nous ù
voir , dans un bref délai , de violents conflits
éclater entre fui et le ministère prussien.
Déjà s'élèvent, dans le camp gouvernemen-
tal et libéral , des voix qui ne craignent pas
d'exprimer tout haut leur mécontentement
de ce que le prince de Bismark abandonne
le ministère et se déclare délié de touto so-
lidarité arec lui dans un moment où l'Etat
et l'Eglise sont arrivés à une pleine rupture ,
alors que la lutte a pris des dimensions tel-
les qu elle conduit inévitablement à un dé-
sordre sans issue et à des troubles intérieurs
dangereux pour la sûreté générale. »

Le Vollcsfreund de Bavière parle en ces
termes d'un autre, conflit entre le comte
d Armm et le prince dc Bismark : « La dis-
sension qui a surgi entre Bismark ct Arnim
et que les organes officiels ont rendue en-
core plus publique , a produit dans les cer-
cles officiels et diplomatiques une impression
très-pénible. Il paraîtrait que la sympathie
pour le comte d'Arnim est plus vive et plus
générale que pour Bismark ,surtout à la cour
du prince héritier. Les adversaires de Bis-
mark signalcut des antécédents analogues,
entre nulrcs ceux de Golz, Werther, Bras-
sier de St-Simon, et cherchent à cn inférer
qu 'à la longue , personne ne peut vivre en
bons termes avec Bismark , excepté peut-
être ceux qui lui doivent leur carrière. »

lionnianie. — Les juifs sont à l'affût
des souverains en voyage. Aucun n'y échap-
pera nulle part. La réception d'une députa-
tion israélite fait partie du programme de
tout séjour princier. A Vienne une députa-
tion de la communauté juive de cette ville
et de l'Allianccisraélite , conduite par M.Ku-
renda , député à la Chambre basse , a été re-
çue frès-cordialement le 30 juin par le prince
de Roumanie. L'objet de la députation était
de faire des représentations touchant la con-
dition des juifs en Roumanie. Le prince a
discuté la chose assez longuement. 11 a dé-
cJaj*(_ que c'était l'objet d'une de ses princi-
pales préoccupations et il a promis de rece-
voir dc nouveau la députation à son retour
par Vienne.

Eeypte. — Uu correspondant du Times
donne la teneur de la décision de la Porte
qui interprétera la concession faite â M. do
Lessnps ponr la taxe sur le canal de Suez.
En voici la traduction littérale : La taxe est
percevable également sur tous les b&timenta
d'après leur vraie capacité Jospective, cette
capacité respective , cetto capacité devant
être déterminée d'après le meilleur système
de jaugeage. Le système Moorsom est re-
connu officieRoment oomme représentant la
Araie capaoité d'un bâtiment plus approxi-
mativement qu 'aucun autre. La Porto consi-
dère que IOB taxes du canal devraient êtro
perçues sur lo tonnage net du bâtiment
comme il est déterminé par ce système jus-
qu'à ce qu'un tempB international ait été
agréé à ce sujet. »

Cetto décision dont rien no prouve d'ail-
leurs l'authenticité et lo caractère définif
donnerait toit à M. de Lesseps.

En effet , depuis le 1°' juillot 1872,
^ 
lea

droits sont bion perçus d'aprèB le système
anglais do Moorsom , mais sur le tonnage
brut qui est supérieur au tonnage net d'un
tiers en moyenne.

Asie. —- La veille de la prise de Khiva ,
le khan avail envoyé des messages au géné-
ral von Kaufmann , annonçant son intention
de livrer la capitale et le khanat tout entier
à l' empereur de Russie. Immédiatement
après cet envoi et avant d'avoir reçu la ré-
ponse du général Kaufmann , le khan s'enfuit

tribu de Yomut , composant la garnison prin-
cipale de la capitale.

Les portes furent alors ouvertes à grands
battants, et les Russes entrèrent daus la pla-
ce sans avoir tiré un seul coup de fusil.

Le lendemain étant l'anniversaire de la
naissance do Pierre 1", les Russes célébrèrent
le service divin sur la place publique en mé-
moire du grand czar qui le premier avait
essayé de conquérir le Khiva et aussi en
mémoire des soldats tués dans celle premiè-
re campagne, ainsi que dans la présente.

Le 11 juin , c'est-à-dire lc lendemain de la
prise dc Khiva , le général Kaufmann expé-
dia ses courriers à Tchemkent, dans le Tur-
kestan russe, avec des ordres adressés au
commandant local pour qu 'il eût à télégra-
phier les nouvelles à l'empereur Alexandre,
qui réside en ce moment à Ems.

Comme le télégramme est arrivé à Saint-
Pétersbourg le 28 juin , il a fallu au courrier
porteur du message à peu près une quin-
zaine de jours pour so rendre de Khiva à
Tchemkent , soit uue distance de 800 milles
par la roule directe à travers le désert du
Kisil-Kurn.

FAITS DIVERS
On a mis ia main , à Paris , sur un indus-

triel d'espèce particulière. Ce gaillard avait
imaginé un commerce fanUtstique : il avait
établi une usine en grand pour la fabrica-
tion du pain de siège. Avec de l'avoine, de la
sciure et autres détritus , il faisait du pain
qui imitait cette chose noirâtre que l'on man-
geait jadis ; il coupait ensuite cela en petites
tranches, qu'il encadrait et qu 'il vendait en-
suite cent sous la pièce, avec une inscription
commémorative. C'est le pendant dc la fabri-
que de boutons de cuirassiers qui fonctionna
pendant plus de quarante ans aux environs
do Waterloo.

Le shah est .un homme de petite
taille, mince, assez chétif de touto sa person-
ne. Sa force musculaire paraît peu dévelop-
pée.

Lo Times raconte avec une pointe accen-
tuée d'orgueil national qu'on a donné à Lon-
dres à Sa Haiitesse le spectable d'exercices
dc gymnastique auxquels ont pris part de
jeunes Allemands habilant Londres.

Après les exercices accoutumés du trapèze
et des barres parallèles, ou en est venu aux
massues.

« Les Allemands, désireux de montrer
leurs forces, se sont approches de l'estrade
et ont présenté au shah une de ces massues,
en le priant de bien vouloir la prendre dans
sa main afin de juger de son poids.

« Le shah s'exécuta de très-bonne grâce,
mais fut obligé d'y mettre les deux mains ct
ne réussit qu 'à gran 'dpeine. Aussitôt après
lui la princesse de Galles s'avança , ct , à lu
grande surprise de son illustre voisiu , elle
souleva la massue sans trop d'efforts. La foule
ravie éclata cn applaudissements. »

Voilà en effet une admirable qualité fémi-
nine 1 Et nous comprenons l'immensité de la
satisfaction qu 'ont dû éprouver les Anglais I

Une princesse qui soulève des haltères 1
C'est çà qui donne une crâne idée de

l'homme 1 dirait Thomas Vircloque !

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ROME, 4 juillet.
L'Opinione dit que M. Pisanelli rofuse

d'accepter un portefeuille pour des motifs de
santé. Malgré ce refus , on assurait ce matin
que le cabinet serait constitué aujourd'hui ;
plus tard dc nouvelles difficultés sont surve-
nues.

PAUIS , 4 juillet.
Le duel entre M. Ranc et M. Paul de Cas-

sagnuc n'aura pas lieu avant la semaine pro-
chaine.

Le priucc Joseph Poniatowski , connu sur-
tout par ses productions musicales, ost mort
hier à Londres.

BERNE, G juillot.
Depuis hier, grève générale des ouvriers

menuisiers à Berne, parce quo les patrons
ne voulont pas leur accorder l'augmentation
du payement (35 Oio) et réduire le temps du
travail à 10 heures par jour.

La nouvelle de l'arrestation do M. Forne-
rod , ancien président de la Confédération
snisse, est tombée commo un coup do fou-
dre dans IOB cercles libéraux ot los régions
gouvernementales.

u. sooBS__n8, rédacteur.



KOUItfcl. RIO BALE

Bâle , le 4 Juillet 1873.

ACTIONS 0ff„( Dr,
Action» «lo banque.

Banque do Bale i p. 100 . . . B2C0 —
Union bftloiae «0 — 407 60
Bunq. du Commerce de BMc. 001 26 
Caisse hypothécaire do B&le. 1115 — 1100 —
Comptoir d'cscomplo, BMo

6 p. 100. 2300 — S250 —
Banque fédérale ii Berno . . .  650— 5*15 —
Créent euisBO il Zurich. . . ... 005 — 610 —
Vereinsbank allemande.  ... 
Banque do Mulhouse . . . . . .  .195 — -ioo —
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 512 50 611 25

y., i l i i i i i i  . lu  « - i K - i i i i i i H  «e
for.

Ccntral-Suisao 075 — 070 —
Nord-Est. «20 — 015 —
Gotliurd. 615 — 512 60
Bii-i 1875 — 1300 —
Oue-t-Suisse . ... 215 — 210 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Uuiou-Suisso, priorité 300 — — —

Aclloim d' uuuurauce.
Assurance bdloiso contre l'in-

cendie iooo — 4500
Assurance bàloise sur la vie. 4860 — —
Réassurance buloiso U00 — —
Assurance baloiso de trans-

port. 1176 — —
Neuchâteloise •. — — —Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 605 — —
Fabrique do locomotives de

Winterthour 572 50 -

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 Ct domi p. 100. ... 101 — 100 DC
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 et demi p. ioo. . . .  — ——Obligat' américaines 1882 *,
6 p. 100 — —

[Obligations <ruutoiii>H M_.|

Bâle, 4ct demi p, 100..,.. 100 25 —- —
Berne, 4 p. 100 91 60 
Berne, 4 ct demi p. 100.... 98 25 98 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 et domi

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

domi p. 100 04 60 
Genève, 6 p. 100., —— Obligations des cbomlns

ao fer.
Central, 6 p. 100 .. 101 25 101 —
Central, 4 et domi p. .100 ... 99 — 98 2J
l'ranco^Suisso *, S el to3__.

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 98 75 98 —
Union doa chemina do for

suisses. I" Hyp., 4 p. 100 . . 84 — 
Oncst-SuisBO * ,privn 6 p. 100. — 
Oucst-Suisao *, ord-, 6 n. 100. —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 — 

Les obligations, désignées par nno * so négocier
coupons compris.

Mercuriales.

nnU.. fïÏÏSW Bu,».
PABIS &2*& ^.te *£l
, ... _ 1« 100 kilo., bret. ^TSlo *\°'

*?gffl* ^7.1 o,o. S» K; ioo"k

Courant . 90.2b 76.00 G2.25 61.75
Msprocbain —.— —• • • —
Janvier . —.— •
Février . . — • •
Mars . . — *— —* • —
Avril . . .—— — - ~ ~

J
~ _

Jain . . . —.— • •
Juillet . . — -— — * * —
Août . . 90.50 70.00 62.75
4 moia d'été —.— —* • —
Septembre —.— — • • • —
Octobre . — * — —• ~
Novembro —.— — * • • ~
Décembre . —.— • ~~~ * ~ • ~~
4 derniers . 92.50 71.50 61.25 —.-
Nov. -Fév. — ¦— , — • —
4 promiers. 92.75 —. — 61. — 74.0C

——————— .Hnllo iUiprit

BERLIN g &\ sa» «g rs»
/.. Juillet. ">. ¦»• J.' «.

Janv./Févr.. . . — —
Févr./Mars. . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — •
Avril/Mai. . . .  — — — •"""
Mai/Juin 88 57 20% 20.08
Juin/Juillet . . . — — — — •—
Juillet/Août . . — — — —.—
Août/Septcmhre — — — — ••—
SepUOclobrc * 80 B4«/. 20»/4 19 06
Octob./Novcmb. 78 68»/, 81»/. —
Nov./Ddrembre — — - • —
Décemb./Junvicr — — — —

Fribourg:.
PRIX DES GRAINS du 5 Juillet 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 2 70 à fr. 5 85
Froment, » » 3 40 à >' 4 40
Messel , » » 320 à » 365
Epeaulre, » » 1 50 à D 1 65
Orge, • » 2 20 à » 2 45
Avoine, » » 1 50 à » 1 75
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 2 00 à » 3 00

» blanche » s 4 00 à » 4 20
Esparcetle » » 0 00 à » 0 00
Chanvre *» 0 00 à » 0 00
Trèile (graine), la livre , 00 k 00 cent.

ANNONCES

M Nil (TUfl l l  «ï»«,Hrgien -deniis<e,
. uu b nun , a ti-ansféx-é son domicile au

Tarlm, n- 220.
Entrée par le Varis el la ruelle du Sémi-

naire. (Ci  71 F)

HOTEL DES BAINS
h GARIHISWYJL.

Les bains de Garmiswyl, prôs de Fribourg,
(slation Guin) , installés à 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 el malades ou en convalescence.
On y trouve des bains de toutes espèces ;
excellente pension , truites fraîches , service
prévenant et prix modérés,

il. le Dr Delley demeure dans Ja localité.
Hôtel des bains de Garmiswyl,

(G 165 F) J.-Jos. SCUMUTZ , proprié ..

En vente chez tous les libraires :
INSTRUCTION PASTORALE

sua

UWLUmCË M U PIHM
DANS LES TEMPS PRÉSENTS

ADRESSÉE PAR
Kl.. SS. LES ÉVÊQUES DE LA SUISSB

AU CLEIIGÉ ET AUX FIDÈLES DE LEURS DIOCÈSES
RESPECTIFS.

Prix : S fr. la douzaine.

Imprimerie calholique suisse,
Grand'Bue, 10, Fribourg.

IK'l-ôi d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Œuvres complètes de saint JeimChrysoslome,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit in-4" k deux colonnes ; prix , 99 fr.

S. Thomœ Aquinalis summa theologica dili-
genter emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
et C.-J. Drioux nolis ornatu.
TOMI : I : De Deo. — De Triiiitato, dû primo
principlo rerum — De Ancelis. — Do opère sox
clierum. — TOME II : De ' Anima. — De primo
homme. — De Gubernationo rerum in genoro.
— De iiotiliu - . humante. — Do passlonibus. —

TOME III : Do passionilius , habitodinibus. —Do
vitiis ot peccatis. — De legibus. — De gralia.—-
TOME IV : Do fldo. — De spe. — Do enaritato.

Vim nd hommes cci-Uu ui'wajns condilionis per-
tinenlibus. — TOME VI : De incamatione.—De
sacramentiB in gonero, et do baptismo. — TOME
Vil : De conflruiatione. _ — De eucharislia. —
De pœnitentia. — Do .ordino. —Do matrimonio.
Do resurrectione. — TOME VIII : Supplomen-
tum. — Do resurrectione. — /Fabulai et Lexi-
con.
6" édition. 8 vol. in-8" ; prix , 40 fr.

Homo aposlolicus inslructus in sua voca-
tione ad audiendas confessioues sivo pra-
xis in mslructio confessanorum , auctore
S. Alphonso M. de Ligorio , cum tribus àp-
pendicibus. Editio cmcndalissima. 1 vd.
iu-8 broch. ; prix, 5 fr.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Sainlc-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus, par le P. Ch. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. 8° édition , 1 vol. in-12 de
530 pages, orné du portrait authentique
dc la Bienheureuse ; prix, 8 fr. 50.

MAISON
V I R G I L E  DENOYON & C,E

A MONTKEUII.-.SO«S-BOIS (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET RICHE EN HUMUS, 5 FR. 50 LES IOO KIL. (gare PariSj-

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti
lisantes et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prot-pectuN et renseiguementi.«

(M. 194 R* G- »

UE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IiA FAttE-IHE IIE RIZ
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse CO_lïïl-*r)
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.

Brestenberg , Etablissement hydrothérap ique
Au bord du lac de Hall wyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildcgg. Bureau télégraphique. Ouvert toule l'année.
SQm° saison sous la même direction. Dès le JS Juin, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
D' A. ERiisMAarar.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Ello est est employée avec le plus grand succès contre les accès dc goutte et les a»*jc'

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irr,,a
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 ct de 60 cent., chez : f
M. RIETER, pharmac , à B«1Je'

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau eat»10*
gue ci-joint dc

L'EDITION PETERS
renfermant les chcfM-d'ocuvre de la musique classique et moderne. *-¦ .
l'édition la meilleure marché ct la plus correcte de toutes. Elle se ven
brochée ou reliée au DépOt général pour la Suisse chez

MM. HUC Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à RAle, Zurich, _Luccrne, Saint-Gall, Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , noire Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis ft*- * £jusqu 'il fr. 3,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants av

dessins des harmoniums.
(M 179 R G) A. BOBEL^

fflinium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité, économie, salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, iS67. -"
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire. ,cQ,Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée ci .
nomio ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne P
lui filre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. .. «̂La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diven
nuances, jaune, orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour ua9C-.renLa céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , so»'
poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats. ,,,•#
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses f "^ Q )

aux «ersonnes nui en font  la demande. (M198 w J

W COGNACS FINE CHAMPAGNE ?*¦*
65 fr. 7 —; toarriqu-

la barrique, MéDAILLE D'OII , 1" PRIX AU CONCOUBS GéNéRAL AGRICOLE (y "

DE PARIS 1860.
Dr MEXUWlKit , domaine du Plaud-Chermignac}près Suintes et Cognac


