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"Ous avons vu l'attitude des libres-pcn-
' "  ̂se faisant du princi pe de la liberté des

les une arme pour étouffer le catholicis-
1 et démentant leur principe par leurs

¦ -•«•. 'Cette contradiction n'existe pas dans
¦ %(luilc des catholiques. Ils croient avec

^itit-Siége, avec tous les siècles passés,
h ,c 'o bou sens, que l 'idée de laisser, sous
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"oclrines les plus contradictoires , les plus
I "'"des. souvent les plus anarcliiqties et

' .Plus inhumaines , n'est pas une liberté ,
, liJ un désordre, un danger pour la rcli-

- "J et pour la société.
's n'aiment donc pas qu 'on inscrive sur

„ raPeau une liberté qu'on ne peut don-
Cx, ' &t-cc à dire que, se portant à l'autre
, rônie, ila réclament la ncrséculion contre
'Vu . i — _-- 
tau s cu ltes , à l'exception de la religion
Clique ?
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0n,, lelle "'est point leur pensée. Là où

p P£ '"«ité de foi , ils approuvent que l'on
. "ne des mesures efficaces pour la main-

•r. comme ou l'a fait en Espagne jusqu 'en
dc aernières aimées. Mais là où , par suite
„; événements et de la perversité des hom-
Ifis lln ""<" n (*"(* "lu",eureusemeilt rompue ,
. . catholiques savent pratiquer cetto sage
, France q_j consiste â laisser aux dissidents
„. 'e la liberté religieuse qu'ils peuvent lé-

hiemeut réclamer. En cela ils ne font que
pri.

Vre "os 0xeniPtes des Souverains-Pontifes,
d,., I11* -es *-u 'fs> partout ailleurs persé-
un. ' °"1 lr°ové, pendant de longs siècles.m, •»«*_ >_ , «j -uuuiii uu iuu£~ -ic.i.a,
I complète sécurité et le libre exercice de
 ̂culte.

vi(jTc*.--0Us amène à préciser noire attitude
p v-s des constitutions modernes.
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reuscmenl, et alors les catholiques oui dil
réclamer ct protester, et ils doivent aussi
protester lorsque ,dénaturant la portée réelle
d'une constitution , on veut faire de quel qu 'un
de ses articles une sorte de dogme civil.

Une bonne constitution n'est que la cons-
tatation de l'élat politique et social d'une
nation à l'époque où celte constitution est en
vigueur. Unc nation n 'étant jamais parfaite ,
sa constitution ne le sera pas davantage , et
elle sera d'aulaul plus imparfaite que la na-
lion elle-même s éloignera davantage de son
idéal et de sa perfection , qui est l'union de
tous dans la vérité el les bonnes mœurs.

Une constitution n 'est bonne que lorsqu 'elle
consacre un compromis équitable enlre les
différents éléments sociaux d'un pays. Les
Ages passés avaient sur ce poiut des idées
plus justes que lc nuire. Nos ancêtres ne fai-
saient pas dépendre une constitution du vole
d'une majorité plus ou moins juste , mais de
l'acceptation de toutes les corporations inté-
ressées. Une constitution est un traité de
paix entre les éléments eu lutte dans unc na-
tion ; elle fixe les conditions auxquelles ces
divers éléments pourront et devront vivre
ensemble et concourir au bien commun.

Tel est lc point de vue auquel il faut se
placer pour comprendre notre altitude vis-
à-vis des conslilulions qui consacrent la li-
berté des cultes. Nous reconuaissons qu 'il y a
dans la commune patrie des protestants el
des juifs, et nous (eur dirons : A quoi nous
servirait-il de déchirer le sein de la patrie .
Vivons en paix à l'aide d'une tolérance mu-
tuelle. Vous prati querez votre culte sans en-
traves, ct recûiiuaisse„-uous le droit de prati-
quer notre relig ion.

Ce pacte , nous Vivons toujours observé.
En ce moment surtout l'on ne citerait pas un
seul pays catholique où les cultes dissidents
aient à se plaindre d'aucune entrave arbitrai-
re. Mais il n 'en est pas malheureusement dc
môme en cc qui nous concerne. Partout les
droits do notre culte sont plus ou moins mé-
connus ct ses libertés foulées aux pieds. Ce
manque dc loyauté de la part de nos adver-

Victoria lo parcouraient on maîtres , et y
maintenaient intact et tout-puissant le preB-
tigo du nom et du pouvoir anglais I

Affrcuso illuBionl quo de victimes déjà
préservées de la mort par une prompte fuite ,
vivraient encore, si elles n'eussent quitté les
Bentiers perdus dos plaines, des jung les ot
des forêts, pour suivre cetto grande route
militaire, aus abords de laquelle les arbres ,
ebaquo jour , se transformaient en potences.

Les Hindous, on général, se sont pas hos-
tiles aux religieuses catholiques ; ils l'ont
prouvé maintes fois depuis le commence-
ment de la révolte ,* ils ont mémo affecté de
montrer qu'ils n'ignoraient pas que ces sain-
tos femmes soignaient les malades, secou-
raient les pauvros et instruisaient les en-
fants.

Des habitants do la campagne avertirent
donc ces bonnes sœurs qu'un corps nom-
broux do cipayoa campait sur la routo de
Cawnporo.

Seules, elles eussent continué à s'avancer
dans cotto direction ; mais accompagnées
commo elles l'étaient d'uno foule do mal-
heureux, elles durent ao diriger de nouveau
vors l'ouest , avec l'intention do rejoindre la
grando routo au-dessous d'Etawa , petite
ville occupée aussi par lea insurgés.

C'était en accomplissant la dernière par-
tie do cot itinéraire forcé qu'elles s'arrêtaient
ici , et elles comptaient se remettre en mar-
cha dès lo lendemain , au point du jour.

saircs, infidèles au pacte jure , accuse, mieux
encore que Jn nécessité d'inscrire la liberté
dcscullcsdans les conslitutions , accuse, dis-je,
l'état de maladie, presque de décomposition ,
des sociétés contemporaines. Elles ne peu-
vent plus supporter l'éclat de la vérité ni ses
manifestations , et la vérité ne jouit d'une to-
lérance incomplète et traversée qu'à la con-
dition de laisser pleine carrière à l'expansion
de l'esprit de mensonge el d'erreur dans ses
monstruosités.

Condensons cetle matière en quelques pro-
positions.

1° La liberté des cultes est uno erreur phi-
siqnc ct religieuse, puisqu 'elle stipule des
droits pour l'erreur et pour le mal , c'est-à-
dire pour quelque chose qui , mélaphysique-
menf , n 'ayant pas d'existence ne saurait avoir
des droits , et qui religieusement est con-
traire à la volonté de Dieu sur les nations.

_?¦ La liberté des cultes est inaplicable :
tous les faits de l'histoire contemporaine en
témoignent.

8° Ce qui est pratique , c'est la liberté lais-
sée dans un pays aux cultes qui y sont pra-
tiqués el reconnus.

4° C'est cette liberté que les catholiques
supportent dans l'Etat moderne , afin qu'en
retour on leur laisse un pende liberté. Telle
est la signification et la portée de notre sou-
mission aux constitutions modernes.

ERRATA. — Des fautes regrottablcs rendent
inTOmpréliensiblet» en plusieurs passages l'article
de fond d'hier.

3« colonne, fin du dernier alinéa , il faut lire :
Ainsi la libre pensée devient la doctrine officielle
do l'Etat.

4e colonne, 4* ligne , lisez : constituer un cJol
ligril. etc.

A la correspondance d'Aarau , *}° page. 8° co-
lonne , GG° ligne, il faut lire : chasser les évit-qucs
de leurs sièges - piscopaux .

Môme colonne, a. la fin do l'alinéa , il faut lire :
les inconstances de la fortune.

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 12 juillet.

Les journaux français abondent en détails
sur la grande revue passée jeudi au bois de

Cotte caravane , qui me rappelait cello du
capitaine Martins , dont j'ai raconté la mort
héroïque, était bien plus considérable quo je
no l'avais supposé d'abord.

Des chariots à bœufs , qui gravisssient
oncoro les pentes deB vallées quand jo quit-
tai mon poste d'observation, arrivèrent suc-
cessivement sur l'esplanade, et jo vis sortir
do dessous les bâches une trontaino do ma-
lades et do blessés, des hommes, dos femmea
et des enfants.

Contrairement aux habitudes de la saison
d'été, tout lo monde s'installa dans los bâti-
ments, et lorsquo lo soloil do midi révint in-
condior les terrains de l'esplanade, la soli-
tudo la plus complète y régnait déjà, et rien
au dehors, ni chevaux, ni bêtes de somme,
ni chariots , aucun attirail do voyago, rion
enfin n'annonçait qu 'une foule do malheu-
reux étaient venus se reposer , pour quelques
heures, sous lo toit de co caravansérail ou-
vert à tout venant.

J'ai oublié de diro qae le bâtiment , com-
posé seulement d'un rez-dô-chausséo éclairé
par d'étroites fenêtres percées au moins à
dix pieds au-dessus du sol, était diyisé en
deux parties principales par un couloir
étroit mais très-long; l'entrée do notre col-
lulo donnait au fond do ce couloir. .

La partie de droite ainsi que colle de gau-
cho étaient subdivisées en doux salles: l'une ,
celle do devant, était beaucoup plus grande
que l'autre , et elles communiquaient entre

Boulogne en l'honneur du shah de Perse. Les
récits les plus impartiaux conviennent quelo
souverain oriental ct le maréchal de Maç-
Mnhon ont élé tres-aeelamés par l'armée el
par la population. A la suito de la revup. le
.bah a envoyé au maréchal le grand cardan
de son ordre avec son portrait orné de dia-
mants. Le shah a félicité M. Buffet , président
de l'Assemblée nationale , ct lui a dil com-
bien l'éclat de la revue l'avait frapp é, et com-
bien il avait admiré le défilé ; il a ajouté qiiq
les troupes étaient aussi belles que nombreu-
ses ct dignes des généraux ot du maréchal
qui les commandaient.

M. le préfet Ducros est rentré à Lyon , lo
11, revenant de Versailles où ses dernières
mesures ont obtenu l'approbation du mi-
nistre de l'Ultérieur,

La presse radicale de Lyon a élé lo môme
jour l'objet de mesures rigoureuses. Un ar-
rêté, pris sur la proposilion de M. Ducros, par
le général dc Bourbaki , commandant l'état
de siège, supprime la France républicaine k
cause d'un article publié sous le litre de -,
Delirium relig iosum. Un autre arrêté sus-
pend le Progrès pour deux mois.

L'on annonce un très-grand succès des
carlistes commandés par Saballs, contre les
troupes commandées par Cabrinetty, qui a
été tué ainsi que cent hommes et la majeure
partie de. la colonne faite prisonnière. Los
bagages ont été pris. C'est près do Riboll
que l'engagement a eu lieu.

Pendant ce temps, le gouvernement répu-
blicain fait de belles proclamations. La. Ga-
zelle de Madrid publie une circulaire du
gouvernement à la nation. Cotte circulaire
dit que le plus pressé et le plus important
est de terminer la guerre civile qui dévaste
la Catalogne , la Navarro et les provinces
basques. Le gouvernement prépare un effort
suprême et se dispose à appli quer les pou-
voirs extraordinaires qui lui ont été conférés
par les Cortès, et pour en faciliter la réus-
site , il fuit appel à tous les Espagnols pour
conquérir la liberté.
. Le gouvernement déclare qu'il ost résolu

à exiger l'inexorable exécution de la loi qui
oblige les soldats à rester sous les drapeaux
jusqu 'à la pacification complète du territoire
et mùme k appeler les réserves, si cela est
nécessaire.

Le gouvernement demaude l'appui de toua
les volontaires actuellement organisés, et H
les engage à déployer contre les partisans do

elles par une porte. Les Boldats occupaient
aveo les chevaux et les bœufs les deux salles
à droito du couloir ; les chariots démontés
avaient été remisés dans ce couloir ; les reli-
gieuses BO tenaient avec quelques femmes et
plusieurs enfants dans la grando salle do
gaucho ; la petito chambre du même côté
était remplie do malades ot de blessés.

Co vieux bâtiment si désert , si calme d'ha-
bitude, ressemblait dono maintenant à un
hôpital ou à une ambulance, car les sœurs no
consentirent à prendre nn peu de repos
qu'après avoir pansé tous les blessés, visite
tons les groupes do femmes , d'onfants , de
civilisas et de soldats , et distribué à tous
indistinctement , catholiques ou autros, des
sourires d'oncouragomont ct des paroles do
consolation.

Jo les voyais à l'œuvre pour la premièro
fois, ct jo lea suivis pas à pas, admirant leur
dévouement ot lour abnégation , abnégation
et dévouement dont j'ai conservé un Souve-
nir aussi iwAhiçublo qno lo souvenir do mes
malheurs.

Un saint prôtro , leur confesseur , voya-
geait avec elles ; il se nommait lo père Paul ,
jo crois ; j'ai vu son nom dans les gazettes
depuis mon retour en Europe.

La journée s'écoula tranquillement jus-
qu'à quatre heures, sauf uno alerte, lorsquo
vers midi, une famille de nomades Hindous
vint camper sous l'ombra des tamarins do
l'esplanade : ces bohémiens so remirent en



l'absolutisme l'esprit belliqueux dont ils fout . négat. Notez que le nonce ira pas été invité
tant dc mon Ire.

La circulaire termine en disant que la pa-
trie exige le sacrifice de tous ses enfants et
que celui qui ne le f era pas dans la mesure
de ses forces ne sera ni libéral ni Espagnol.

CQRRESPQtSDANCEi.

M. Cérésole loy sonant ! ! !

Berne, le il juillet.
Depuis deux jours nous avons ici MM.

Loyson el UtirUiult , ainsi que les prêtres
vieux-catholiques d'Olten et des environs.
On*donne peu d'attention ù ceux-ci , en re-
vanche la présence de l'cx-carine est assez
remarquée. On le voit parcourir la ville , re-
morqué tantôt par M. Bard , plus souvent
par M. Carteret cl par les autres députés
genevois. C'est un symptôme de l'intime al-
liance qui règne à l'extrémité du Léman en-
tre le pouvoir civil et l'apostasie. Que ne
dirait-on pas si l'un de nos députés catholi-
ques osait accompagner dans Jes rues de
Bénie quelque dignitaire catholique , par
exemple l'excellent évêque de Bàle?

Les membres du conseil exécutif de Berne
l'ont aussi un accueil empressé aux deux
apostats qui se sont abattus sur Genève. On
devine que leur espérance est d'obtenir , par
l'intermédiaire de MM. Hurlault ct Loyson ,
quelques .paires de gredins dc leur espèce
pour les placer dana le Jura. M. Bodenheimer
a bien elé à la chasse en rrance et en Bel-
gique, mais il paraît avoir perdu son temps ,
ses courses , et l' argent des contribuables
bernois. • •"

Ge qui est moins explicable que l'attitude
tlu gouvernement de Berne, c'est la conduite
du président dé la Confédération suisse , M.
Cérésole, qui , à la première nouvelle de
l'arrivée do J'abbé Merriman, s'est empressé
dc l'inviter dès mercredi à un dîner intimé,
où se trouvait aussi le chargé d'affaires de
Belgi que !

Oii en sommes-nous , Grand Dieu , si le
représentant de la catholique Belgique , ,1e
délégué d' un gouvernement catholique et
conservateur, abaisse sa dignité di plomatique
jusqu 'à festoyer avec un ex-carme infidèle à
ses vieux comme-prêtre et comme religieux 1
Al. Lanfrey, du moins , malgré tous les re-
proches qu'on peut d'ailleurs lui faire , a eu
assez de tact ct de prudence , me dit-on , pour
décliner l'invitation queM. Cérésole lui avait
également adressée. Mais enfin ceci est af-
faire aux Belges de savoir si c'est pour fra-
terniser avec Loyson qu 'ils entretiennent un
agent diplomatique à Berne.

- Ce qui nous touche dc plus près , c'est la
conduite du présidenl de la Confédération.
Nous "n'ignorons pas que M. Cérésole a des
raisons très-intimes de ne pas se montrer
cruel envers les apostats (Voir In Memoriam;
Souvenirs poétiques laissés par Auguste Cé-
résolo. Lausanne 1870, page 118 infinem):
mais autant nous aurions été indifférents nux
amitiés d'un fils d'Auguste Cérésole envers
le carme marié* autant nous sommes juste-
ment indignés de l'outrage fait à l'Eglise ca-
tholique par le président dc la Confédération
lorsqu'il appelle à sa table un misérable re-

marche dès quo la chaleur fut passée et no
so doutèrent pas quo lo bengalow était rem-
pli d'Européens.

Noua ne redoutions paa une attaque de
leur part , ils étaient trop peu nombreux ,
mais nous avions peur d'ôtre trahis.

En effet , plus do Bêcurité pour nous B'US
nous apercevaient ; ils vendraient , moyen-
nant uno part du butin , le secret de notre
retraite .à la premièro banda de cipaycB
qu'ils rencontreraient en quête do pillage ot
do meurtres.

Leur départ nous causa donc une vive sa-
tisfaction , ot d'ailleurs nous l'attendions avec
impatience, afin do pouvoir renouveler nos
provisions d'eau ; les animaux surtout souf-
fraient beaucoup de la soif , ot commençaient
ii geindre et à B'agiter dans l'étroit espace
où on les tenait renfermés.

Lo dernier couple do bœufs s'abreuvait
lentement à la fontaine , lo dernier fourra-
gcur rentrait avec sa récolte do plantais , de
cocos et do bananes, b_ aon faisceau de
fouillos de latanier , ot la porto dn bengalow
allait être fermée et barricadée , quand un
soldat qui s'était avancé par curiosité à
quoique distance BU? la routo do droito, re-
vint tout effaré ot annonça l'approche d'une
troupe nombreuse do cavaliers -, ét&'ent-ce
des Anglais ou des cipayes ? il ne pouvait le
diro ; il avait seulement distingué des habits
rouges dans le lointain, et les habits rouges
appartenaient aussi bien aux insurgés qu'aux

contrairement à l'usage , au dernier dîner
donné par le président de la Con fédéra lion
nu Corps diplomatique.

C'est donc là toute la justice que nous
pouvons espérer! Ce sont donc là les égards
que le premier mugistrat de la Suisse a en-
vers un million de citoyens confédérés , de
citoyens loyaux, qui contribuent comme lous
(es autres à iïionneur et à la sécurité da la
patrie ! M. Cérésole avait fait conduire Mgr
Mermillod à la frontière; il fait introduire
dana la révision un article uouveau pour
justifier cet abus de la force, lntroduira-l-il
aussi un article pûur justifier ses camarade-
ries avec l'apostasie ct lc parjure ? Ici , lois
et conslitulions ne peuvent rien , il s'agit
d' un manque de lact et d'une inconvenance ,
il s'agit d'une blessure faite à l' endroit le
plus sensible de nos consciences de catholi-
ques et de notre loyauté dc Suisses !

Brisons là-dessus. 11 y aurait trop à dire.
D'après des renseignements qui me vien-

nent dc bonne source, l'intculion de MAI.
Loyson el Jlurlaull cn venant ici pendant Ja
session des Chambres fédérales a été de s'a-
boucher avec les hommes politi ques fauteurs
du schisme, cl de négocier l'affiliation des
calholiqtics libéraux dé Genève aux vieux-
catholiques de la Suisse allemande. L'affaire
ne va pas sur des rouicllcs. M. Herzog , qui
sc evoit le plus grand talent ct qui aspire au
futur evéché national , redoute la . concur-
rence que pourrait lui faire M. Loyson. Il
s'efforce d'entraver les négociations.

D'aucuns disent que l' abbé Mcrriman a
élé invité à donner dimanche une conférence
à Berne. Si le (ait se vérifie , il faudra en
conclure que l'ex-curme veut aller tle l'avanl ,
sans égard pour les susceptibilités dc M. Her-
zog. Nous verrons.

ll f au t  que je revienne à il. Cérésole, pour
vous annoncer que M. Loyson l'a prié de
bien vouloir être le parrain de reniant at-
tendu on petil-ôtrc né. Aulour dc moi , Ton
discute si le président de la Confédération
acceptera où s'il s'excusera. Pour moi je pa-
rie pour l'acceptation. Puisqu 'on a tant l'ait
d'écoles, qu 'est-ce qu 'une école de plus ?

M. Cérésole n'a plus rien à perdre ni de-
vant l'opinion des catholiques de lu Suisse,
ni devant les bienséances de la diplomatie ,
ni devant l'estime dc l'Europe. Cet homme
ost jugé!!

Berne, le 12 juillet.
. Il nc paraît pas que M. Loyson doive don-
ner une conférence à Berne dimanche , car
il est parti hier malin , retournant à Genève.
M. le présidenl dc la Conf édération lui a f ait
les honneurs en laccompagnant non-seule-
ment jusqu 'à la gare , mais même jusqu 'au
wagon. Qu 'attendre d'un magistrat qui devait
à son . rang de conserver du moins les appa-
rences do l'impartialité ; mais qui ne craint
pas d'afficher publi quement ses sympathies
pour les pires ennemis del'Eg lise catholi que.

Après cela ou nous parlera de garanties
que Ja nouvelle Conslilulioii doit donner à
loti. .

Pèlerinage den- Soleurois.

Sachsein, le l t  juillet.
Lcs braves catholiques du canton de So-

leure , accablés sous le joug d'nn gouverne-

troupes restées fidèles à l'Angleterre.
La prudence nous imposait une prompte

retraite à l'intérieur du bengalow , et chacun
s'y installa de façon à ne plua remuer pen-
dant toute la nnit , à moins que les nouveaux
arrivants ne fissent partie de l'armée an-
glaise envoy ée, disait-on , vers Cawnpore.

Un bandmaster européen, un chef de mu-
Bique d'un régiment révolté, lo seul homme
réellement valide do touto la caravane, so
plaça en faction derrière la porte , et , grâce
aux ais mal joints , promis de nous rensei-
gner sur les intentions amicales ou hostiles
des cavaliers.

Bientôt apparurent les premiers pelotons
d'un escadron ; jo me tenais derrière lo band-
viasler , jo voulais connaître notro sort avant
d'aller rejoindre Ellen et "WIIJ , qui avaient
emmené deux ou trois enfants dans la pe-
tite cour do notro cellule et' jouaient avec
eux.

A l'aspect de ceB premiers pelotons , lo
chef de musique tressaillit et recula comme
frapp é d épouvante, ot commo B'il craignait
quo les cavaliers no l'aperçussent à travers
l'épaisseur do la porto.

Je lui demandai pourquoi il BO rejetait
ainsi en arrière ; la honte de passer pour un
peureux aux yeux d'uno femme le ramena à
son poste ; mais il n'y put tenir , et , pâle
comme un mort et aussi tremblant qu'un
bambou fouetté par le vent , il tourna su-
bitement lo do8 à la porto et s'enfuit vers la

ment despotique et tracassier qui veut à tout pèlerins se rendirent proccssionnellemcnta«
prix leur imposer le schisme , voyant tous Banft , en récitant le chapelet , et de là i'3
leurs efforls humains sans fruits , out pris la reprirent le chemin de Soleure , heureu*
résolution de s'adresser au bienheureux Ni- [ d'avoir accompli et prouvé à leur évêqi»!
colas de Fine, afin que par son intercession ,
le Seigneur veuille bâter l'heure du triomp he
de \_ religion et dc la justice. Malgré te peu
de temps qu 'on avait eu pour décider ct or-
ganiser ce pèlerinage , toutes tes paroisse*
ont voulu y âlre représentées.

Le jour du pèlerinage avait été fixé au 9.
Dès la veille , Monseigneur Lâchai, un grand
nombre de prêtres et de laïques appartenant
au canton de Soleure arrivèrent au tombeau
du bienheureux.

Mercredi , à 6 heures du matin , Monsei-
gueur distribua , pendant plus d'une demi-
heure, lu sainte Communion à tous les pieux
pèlerins. A 7 J* _ heures, M. Je curédeKems
monta cn chaire , et pendant près dc cinq
quarts d'heures il tint sou nombreux audi-
toire suspendu à ses lèvres.

Dans un langage populaire et entraînant
l'orateur expliqua aux pèlerins soleurois le
vrai but do leur pèlerinage à Sachsein. el ce
qu'ils peuvent espérer du bienheureux Ni-
colas de Flue.

Nous avons surtout admiré le beau pas-
sage ou le savant prédicateur disait: « Eh
bien ! qu 'un Nicolas de Flue aille au sein dc
l'Assemblée fédérale pour la supp lier d'ad-
mettre dans la Goufédéraliou deux liou veaux
membres , non p lus Fribonrg ct Soleure,
niais la Liberté pour tous ct la Justice, u

L'orateur a terminé cn s'adressant à Mon-
seigneur pour le prier de bénir tous ces
braves pèlerins qui viennent visiter leur
père dans l'exil.

A près le sermon , Mgr Lâchât a pris la
parole , et, les larmes aux yeux , il a dit com-
bien il était heureux de sc retrouver au mi-
lieu de ses braves diocésains soleurois , el
quoique séparé d'eux par la violence , il a
confiance en des jours meilleurs , il espère le
retour de ln justice; grâce à leur fidélité,
malgré les complots des méchants il demeu-
rera leur évêque.

Puis Monseigneur a célébré la messe pon-
tificale , cl les chantres de Sachsein oui vou-
lu par leur belle musique contribuer à re-
hausser cette belle cérémonie.

« All ez , retournez dans vos foyers, dites
a vos familles , dites a tous que leur évêque
les bénit du fond du cœur. »

Après la messe, M. le curé de Kestenholz
a pris (a parole , ct au nom du cfergé et des
catholiques il a remercié Monseigneur de
l'honneur ct de la joie qu 'il leur a procuré ,
cn daignant prendre part au pèlerinage;
Oui J Monseigneur el bien-aimé père, nous
vous renouvelons nos serments , nous vous
jurons fidélité , à vous, à la sainte Eglise ca-
tholi que romaine. Jamais, non jamais on ne
parviendra , même au prix dc la mort , à
nous arracher de notre évêque légitime .'

Puis , M. dc Haller , président du pèleri-
nage, a expédié le télégramme suivant au
Saint-Père :

« L'évêque de Bàle et uri graud nombre
» de prêtres ct de catholiques du canlon de
» Soleure , réunis en pèlerinage au tombeau
» du bienheureux Nicolas de Fine , offrent à
» Votre Sainteté l'humble hommage de leur
» vénération et dc leur obéissance absolue. •

Après avoir fail une dernière ibis leurs
adieux à leur bien-aimé Evêque , les pieux

sallo des hommes en s'écriant avoc déses-
poir : Mon régiment! c'est mon régiment qui
arrive 1 nous sommes perdus !

Cetio nouvelle jeta la consternation dans
Io bengalow.

Cependant j'espérai encoro que cet esca-
dron ne faisait que passer et se rendait a
Calpêe, où, m'avait-on dit, Jes insurgés se
réunissaient pour former un corps d'armée ;
jo pris la placo du pauvro band-md&ler , et
j'observai les mouvements do nos ennemis.

Hélas ! je vis bientôt qu'ils no traversaient
pas l'esplanade, et qu'ils no so contenteraient
pas seulement d'abreuver leurs chevaux à la
fontaino et de partir: les chevaux furent at-
tachés à des piquets BOUS les grands arbres ;
les tentes furent dressées avec uno régula-
rité tout à fait européenne , ot chaque soldat,
débarrassé do son fourniment , alluma isolé-
ment son potit feu do bivac ; — lo camp dé-
sormais ne serait levé quo demain matin...

Quo d'angoisses nous assaillirent alors !
Gert-B, aucun de cea brigands ne manifes-
tait encore l'intention do pénétrer à l'inté-
rieur du bengalow, mais la nuit BO passerait-
elle sans quo lo désir n'en vînt au plu3 fri-
leux d'entre oux ? Et d'ailleurs, ne serait-ce
pas un miracle, si durant cotte longue nuit
de douze heures, aucun bruit , aucun acci-
dent ne trahissait notre présence.

Une houre ao passa dans un calmo parfait ,
et nous commençâmes k respirer un pou
plus librement.

leur attachement et leur fidélité-

CONFÉDÉRATION

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Une délégation nombreuse
de membres du gouvernement et autres per*
sonnages officiels s'est rendue dans lc Ju ra
pour constater l'inauguration sur différents
points des travaux du chemin de fer. A l'ex-
ception des employés de l'Etat , la popula tion
est restée on ne peut plus froid e.

A Delémont , le président de la bourgeOj -
sie, qui ne pouvait guère sc dispenser «j6
paraître au banquet officiel , a porté , eu Pr (-'
sence des délégués du gouvernement ) l"l
toast à l'avenir des chemins de fer, « fl'!!
serviront au moins aux catholi ques, a*1'1
dit , pour aller entendre la. messe en Frai'cC*
par ces temps de tolérance religieuse ! » ,

Malgré lout , payant d'audace ct voula"'
faire bonne mine à mauvais jeu , le goii''cr"
nement a chargé les préfets dc remercier Ie3
populations pour l'accueil amical fail à scS
délégués. On s'accorde à trouver la plais"-0'
lerie un peu forte.

Vaud. — On a commencé lundi la "Je*
moli lion de la (lèche de la cathédrale ; ,eS
travaux sont poussés activement , ct <lfl"3
peu de temps Jes Lausannois de noire CP?"
que n'auront plus qu 'un souvenir dc la "̂ '
clic qu 'ila ont connue , attendu que , d'api*1*-
lo nouveau plan , celte partie de l'édifice 6l1'.
bira certains changements qui la mclh'011
mieux en harmonie avec le style de l'ciis"*'-"
ble du monument.

— Mardi , à ,i heures du soir, une tronih6
mélangée de grêle s'est abattue sur la cou*
irée de Palézieux. Pendant une heure et de-
mie, l'eau tombn tellement serrée que c*
roules furent transformées en véritable8
torrents. Plusieurs maisons ont été envahies»
quel ques vitres ct tuiles brisées; les jard ins-
chanvres , pommes de terre sonl écrases; Jrs
céréales, qui promettaient une si belle ri-'
colle, sont couchées sur terre comme si '«
faucille du moissonneur y avait passé. Plu-
sieurs personnes travaillant aux foins ont Ll
assaillies par ce véritable déluge ; une fc1-**
me, entre autres, ayant voulu chercher uU
abri sous l'avaut-toit du stand, s'esl vue ta1"
à coup entourée par les eaux , et, montée Slir
une grosse pierre, a dû rester plus d'u»°
houre dans cette pénible position.

Ce déluge s'est traduit à Vevey par u0°
crue subite du torrent » qui fait trembler |e3
tyrans » ; c'est la plus forte depuis 18*"̂
Dans l'espace d'un quart d'heure , la Vevçj.'
se, jusque-là presque à sec, devint vert'S1"
néuse dc vitesse et de fureur, roulant de

^blocs énormes, cnlraînant de 'grands arbre-
déracinés, des débris de digues démo»6*
etc. ; d'ailleurs , pas dc dégâts à Vevey nw"^;

CANTON DE FRIBOURG.

Sa Société d'utilité publique de la Sui9s-

Jo laissai mes enfants avec leurs aou^es
compagnons d'infortune , ot. j e revins a"P'
des religieuses ; elles étaient seules ; leS * ttrès dames anglaises B'étaient retirées P
quelques instants dans la seconde cha*0'-' 

^afin do permettre aux sœurs de ao liv**
leurs exorcicea de piété ; mais moi, j e v 

D
«

lais assister à ces exercices ; un senti 1--
de naïve curiosité m'y conviait. .. i6.Lo prêtre , lorsquo j'entrai, se tena '1, .̂
bout à un anglo de la Balle, récitait des P 

^res à voix basse et se préparait •Ve„'-_ ucner la bénédiction , car il ouvrait de'
sac de cuir noir qui renfermait les vases

1 oiifCette cérémonie était toute nouvelle V'
moi, qui appartiens àla reVigion protesta > t
elle empruntait aux circonstances un iQ . {.
poignant ct sublime ; je me sentis tra»8 »
môe ; je suivis l'exemple dos saintes fille r 0
m'entouraient , je devins fervento et croy 

^
j

comme elles, et comme elles jor-'8geD°"u jg.
en implorant la protection du Tout-
sant , pour mes enfants, et pour moi. _g,eg,

Mais un événement imprévu noua P'0-*1*
dans la consternation. , » . DOir

Un cheval des cipayes BO prit an  
^au dehors, puis an autre, et un autr

core.
(A suivre-)



romande traitera , lors de son assemblée gé- quo la population do Londres ; la vue do la difficullés que l'on a rencontrées pour réu-
nérale qui aura lieu à Bière , vers la mi-sep- capitale, de ses arts, do ses monuments et do nir avant la Saint-Pierre les documents re-
tembre, les questions suivantes : I son industrie lo séduit beaucoup. Il fait vo- | latifs à certains sièges auxquels le Consistoire

1° De l'établissement d'un enseignement , lontiers part de ses impressions à ce sujet , va pou rvoir.
professionnel au point de vue des arls
et métiers el de l'agriculture ;

2° La question ouvrière , dans ses rapports
avec la justice et les droits naturels
de l'homme à l'égalité sociale , peut-
elle recevoir unc solution sans boule-
versement politique .

y >° Est-ce que l'instruction générale du
peuple suisse se trouve aujourd'hui au
niveau de sa dignité et de ses besoins;
intellectuels , moraux ctpalrioli ques .

4° Des avantages et des inconvénients des
assurances sur la vie au point de vue
économique et social.

,, Les membres de la Sociélé économique et
J.u lilil _ publique frib ourgeoise qui seraient
"isposês à traiter l'une ou l'autre de ces
j luealiûns sont priés de le faire connaître au
^milé de direction avant le 1" août.

.La réunion générale do l'Association
SïISBO do Pio IX est fixée sur le 19, 20 et
•¦• août k Zong.
. be mardi 19, ost lo jour consacré apécia-
e*aent aux membres do la Suisso française
•• italienne.

H sera très-facilo do combiner le pôlori-
naBo à Einsiedeln avec la réunion de Zoug
£" Les français partiront mardi Boir dc
> *tt8i pour aller à Einsiedeln , et ils revien

I °at à Zoug lo mercredi soir pour ôtre là
1 f.'' 1m 8era i° J our ta Ptas important dc
i , 'ète. — Ainsi on pourra utiliser les bil-

** do pèlerins pour aller à Zoug.
"oua rendons donc attentives toutes les

j /faonnes qui ont l'intention de faire lo pô-
'Unago d'Einsiedeln de le fixer à l'époque

p .J* réunion de Zoug. — On partira de
"t'OUrg, lo lundi 18 août.
, **u il serait beau do voir arriver à Zoug

i'iiF //tu™ X l?i--i . *fi j l i_ir_ f...r>ïr\\\r_ ¦ im.» -i i n n_\-i - *- "wu-; a i- , . i i : - , - - ¦< _ : - _ t _ -.|M_it-uo i-»  i i i . i i i i-- »!
Pelorina de Fribourg, du Valais, do Vaud

°' d.e Gonèvo !
Bo i -*-'rance et ^

e8 autre3 Pays ont bo-
q •** «« la protection do Dieu, les catholi-
pat *-"u-880 et tous les croyants do notro
jj . n°)# dqivont redoubler do prières afin que
hi.?.U "-0igne los périls qne court à cotto

1̂  
»otro foi.

Won ° e8t ** la Pr*i-ro' a l'union, à Tac-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
téOiirv>n tle I'IU-I N.

orrospondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 juillet.
v<Hw jraîtra -- queM ' Rouher a écrit à la
v**ite ^n Napoléon III pour .la dissuader de
0a _ r l'expo8ition universelle do Vienne.
•ûQ 1} Con9idérer lo projot de voyage c m-
pre andonnô , malgré nno invitation trôs-
ami an*0 do la princosso de Motternich , ex-

jOaasadrice do l'Autriche-Hongrie à Paris.
Bjjt , '°i de Hollande est attendu à Paris

T a fin do la semaine nrochainn.
fiono 8c*-ah a reçu hier lo Corps diploma-
r̂}^

11 
tenue do 

gala.
c&Qdi l"°Uri*a" *-e Seine-ot-Oiso a proposé la
fearte Uro "*e M- *-e Rémusat âans lo âô-
Hiom^nt 

de 
Seino-ot-Oiae , en remplaoe-

ile fr ~ "L de Jouvencel quo la mort vient
do_ a«f ̂

er
* On assure quo l'ancien ministre

*M i !["8 étrangères a été. °n effet , solli-
ôleciia "--mander aux électeurs , quand uno
Mai3 vi anra lieu , le mandat do député.
^nti-i»; *-e Rémusat , paraît-il , a repoussé
"¦̂ Uro cf

men * tout° proposition do cetto
Cour8 ' .̂"jn éobec contre M. Barodet l'a de-

là n -11 y - de quoi.
dan 8 R-^""86'.̂  municipal do Paris a décidé,
<1Q p a dernière séance, quo la fôte du schah
i'artig Q serait clôturée par deux petits feux
-* h« .3f tirÔB l'un au Trocadéro, l'autre à
O^o 

du 
Trône.

"- Préfet "'ar
**- à'un décret de dissolution quo

•°n8e'i u ^hôno aurait réclamé oontre le
Ma 0va

",lun-c.ip<*d de Lyon. Le fait n 'est
?°naaJH ' ^' "a nouvelle administration

tion8 
e refuse do siéger dans les condi-

Bfi*n « »?0 ltli ft fflifon lo n.At_t  _. -. ._ nn ov "_

^eat q,,.^?'1-""» Mais jusqu'à présent il
^ndu *?10,? de rion de 8emblable. Du reste

-}"--Qe ot **"¦ -°ucr08 a rc5u ju8qu 'ioi la
a - l'I_ri,?omPloto approbation du ministre

E>6_r-!0r-e«r.
?- confi!I18e*8--ement3 du palais Bourbon¦?ï°8sion ront de nouveau l'excellente im-
\0tiIi»X __ i SCaah ' Pour lui et ponr los per-
K &*IL ?.a 8Qit-' la Franco est toujours
^*t_.î_ T.m- II 03t trôa-ilatté do l'em-
1 l*ci Ho -ml . peuple Pari8'en , quoique co-montre pas le mOmo enthou9iasme

Lo schah paraît avoir surtout une grande
sympathie pour lo maréchal de Mac-Mahon.

iiutti'CH d'JEspaguo.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bilbao, le 6 juillet.
L'oppression qui pèse sur les catholiques

espagnols a empêché dans plusieurs villes la
célébration do la Fête du T.-S. Sacrement
avec la solennité et l'allégresse ordinaires.

Les ostensoirs d'Espsgae sont les plus
grands et leB plus beaux do l'univers catho-
lique. Celui do Tolède , haut d'environ trois
mètres, pèse 794 marcs d'argent et 57 d'or
fin. 11 remonte aux jours du cardinal Cisne-
ros , soit à l'année 1517. L'ostensoir do Sé-
ville , datant do 1587, est également trôs-
élevé et très riche. Celui do Cordoue, fait en
1538, pèse 532 marcs d'argent. 11 ost orné
de riches diamants et do pierres précieuses.
Grâco à sa valeur , il fut épargné par le gé-
néral français Dupont , lors de la priso do la
ville en 1808. Celui de Saint-Jacques , en
Galicie , a uno hauteur d'un mètre ot demi.
Il n'est composé que d'or ot d'argent. Cos
ostensoirs sont dus cn grande partie au ta-
lent et à l'imagination féconde des grands
orfèvres Arfès , Copines , BorgognaB et
et Miquelez. Vu lour poids ot leurs grandeB
dimensions, ils sont portés , dans les proces-
sions, soit sur les épaules des prêtres , soit
sur deB caresses, comme à Tolède.

Jusqu 'ici la Fête du T.-S. Sacrement était
considérée en Espagne comme l'une des
princi pales fêtes de l'année , on la regardait
commo uno féto à la fois religieuse et na-
tionale. Aujourd'hui , l'impiété des hommos
oblige lo Dieu do l'Eucharistie à rester dans
les tabernacles. Il ne lai est plus permis de
parcourir en triomphe loa villes ot les vil-
lages. Que Dieu daigne , dans sa miséricorde ,
nous accordor à l'avenir des années plua
paisibles .'

Jo suis heureux do pouvoir vous annoncer
la nouvelle de deux victoires remportées par
los armes carlistes, l'une en Catalogne, l'au-
tre en Navarre.

Malgré l'habileté de ses plans, le général
en chef du Nord , Nouvilas , a été mis en
déroute ponr la troisième fois. Le général
carliste Elio a donné uno nouvelle preuve do
son talent mibtaire , en battant l'armôo répu-
blicaine, lo 20 juin , on Navarre. Dana cette
rencontre , loa carlistes s emparèrent do qua-
tre canons ot obligèrent Nouvibas à battre
en retraite pendant cinq heures. Malgré le
bruit de cette défaite, lo gouvernement a
gardé un profond silence. Interrogé aux Cor-
tès au sujet des nouvelles qu'il ayait reçues,
le ministre de la guerre a déclaré qu 'il no
pouvait pas les rôvôlor. Ce BuecèB des armes
carlistes a rempli de joio tous coux qui
voient danB Don CarloB le représentant de la
monarchie traditionnelle et catholique. Lea
conséquences do cette victoire no tarderont
pas à devenir palpableB.

L'autre combat favorable aux carlistes ,
et dont l'Agence Havas s'est occup ée, eut
lieu le jour de la Fête-Dieu à Orista (Bar-
celone) entre les troupes commandées par
Don Alphonse , frère de Don CarloB , la
colonne de Saboya et le brigadier Campos.
Los carlistes s'emparèrent de plusieurs bêtes
do somme, de deux canons et de 50 fusils.
LôB 18 prisonniers qui tombèrent entre
leurs mains furent aussitôt mis en liberté
par Don Alphonse.

Diou protège visiblement la causo de Don
Carlos.

Le nombre des Carlistes augmente. Uno
révolte importante a lieu en Biscaye. Lo fort
do Irurzun eBt tombé au pouvoir des Car-
listes. Quelques soldats de la garnison ont
réussi à s'échapper.

J'eapèro pouvoir vous annoncer dans
quelques jours des succès importants.

JACOBO.

IVniR'f. — H devient de plus en plus
probable que la loi militaire sera votée sans
longue discussion. M. Thiers seul aurait pu
soulever contro lo projet uno contradiction
8Ôrieu80. Ce projet , en effet, contrarie sur
certains points loa idées de l'ancien prési-
dent do la République sur le caractère qui
convient à nos institutions militaires ; mais
M. Thiers, qui sait ne plus pouvoir compter
dans uno discussion do cotto nature sur lo
concours des hommes do la gauche, no pren-
dra pas part à la discussion.

Homo. — Le Consistoire , d'abord an-
noncé comme devant avoir lieu pour lo Saint-
Pierre, sera tenu le 20 courant.

La cause de ce retard consiste dans les

Italie. — Le Rinnovatnenta de Venise
reçoit de Trévise, sous la date du 20 juin ,
les détails suivants sur les récents tremble-
ments de terre :

Je m'empresse de vous transmettre les
renseignements que j'ai pu me procurer , de
sources dignes de foi , sur les conséquences
du tremblement de terre d'hier matin.

A Conegliano, ies créneaux d'une vieille
tour se sont écroulés ei oni crevé la toiture
d' une église voisine et celle d'une maison par-
ticulière. Il n 'y a eu aucune victime mais
grande a été l'épouvante des locataires de la
maison qui ont vu tomber à leurs pieds des
pierres énormes.

A Vittorio, il y a eu, dit-on, quatre morls ;
mais ou ignore les détails.

A Belluno , il y a eu sept ou huit victimes
et plusieurs maisons ont subi de très-graves
dommages-. Une bonne partie de la popula-
tion s'est réfugiée dans les champs et veut y
rester. On a demandé des médecins ct des in-
génieurs à Trévise.

C'est à San Pietro di Felctlo, à trois milles
environ de Concglinno , que les conséquences
du tremblement dc terre ont été terribles.
Le toit de l'église de ce bourg s'est écroulé.
Malheureusement , il y avait beaucoup de
monde à l'église, parce que c'était la Saint-
Pierre. On dit qu 'on a déjà retiré 4ij cada-
vres des décombres et que les blessés sont
nombreux.

A Trévise, à Udine et tout te long de la
route grande frayeur , mais aucune victime.

J'apprends, à l'instant, que la route de
Bellunese est interrompue par des quar-
tiers de rochers tombés aux environs de Fa-
dalto.

Le télégraphe a élé rompu.
Cc matin , vers 6 heures, dit la Senlinella

bresciana, du 30 juin , une secousse de trem-
blement de terre s'est fait sentir sur divers
points de la ville. Elle a été très-courte, mais
assez violente pour réveiller les habitants.
Auetui dommage.

— Dans son inépuisable chanté, Pio IX
vient d'envoyer à l'évoque de Ceneda une
somme pour subvenir aux besoins des habi-
tants de ce diocèse qui ont eu si terriblement
à souffrir du tremblement de terre du 211
juin dernier.

l'ispii'̂ ii c. — Le projet annoncé par le
gouvornomont espagnol de fairo un nouvel
appel à la nation pour la formation do corps
de volontaires , est une preuve palpable du
caractère désespéré do la situation militaire.
On a fait dopuis quelquea mois l'essai de ce
système de milices, ot l'épreuve a donné les
plus détestables résultats. Presque partout
les volontaires ont été des agents do désor-
dre , ot loa populations préfèrent n'être pas
défendues du tout , plutôt quo d'avoir do
tola défenseurs. Par bonheur , lo premier ap-
pel fait à la nation n'a pas eu le BUCCOS
qu'en attendaient MM. Figneras et Caste-
lar; ils demandaient 80 bataillons de volon-
taires , ot ila n'en ont obtenu qu'un très-petit
nombre, heureusement pour l'Espagne , qui
eût été mise à feu et à sang par une aussi
forto armée au service de la démagogie et
do rintcrnati'onaÉ"*.

Le Diario de Barcelone ost do cot avis.
Ce qni s'est passé, dit-il, à LeganeB et û
Aranjuez , avec les volontaires, pent donner
uno idée do co qui serait arrivé ai l'appel
avait eu lo Buccès désiré. Cotte nouvelle
armée de VandaleB aurait paralysé l'armée
véritable, elle l'aurait morne totalement dé-
truite. Ou no sait pas trop quels éléments
auraient fini par prendre lo dessus danB ces
80 bataillons ; ils seraient devenus an grand
danger non-seulement pour le gouvernement
et la République , mais pour la Bociété en-
tière.

Le gouvernement a dû renvoyer dans leurs
foyers les volontaires de Leganes , parce-
qu'il n'avait pas lo pouvoir où le courage de
leur appliquer les lois et qu'il prévoyait
qu'un jour il serait obligé de los faire mi-
trailler. Après cette tentative co serait une
cruelle ironie si nn ministre de la guerre
formait de nouveau le projot de constituer
une armés do volontaires.

Ainsi , nous nous trouvons en face de l'in-
surrection avec une armée s pen près à&
composée, aveo quelques milliers de volon-
taires qui ne sont pas habitues an métier
dea armes, avec une amôro déception sur la
possibilité do former 80 bataillons de volon-
taires , et avec lo remôdo douteux de l'appel
des réserves , remède qui n'aurait pas,
croyons-nous, plus de succès.

Lo gouvernement est cependant revenu a
la « cruello ironie » de la constitution d'une
arméo de volontaires. Il a pour unique ex-
ense de ne pouvoir faire autrement. Mais il

eBt évident que ce moyen désespéré, loin de
retarder lo moment de la catastrophe, ne
fera que le hâter.

— Les communications étant interrom-
pues par terre , lo sorvico postal entre Ba-
yonne et Stintuuder aura lieu par des navi-
res de guerre. Lea excès de l'Internationale
ont fait fuir 2 ,000 habitants de la ville do
San-Lucar.

A Madrid IOB députés de la gauohe ont
lancé un manifeste où ils déclarent que leur
retraite des Cortès eat momentanée. — On
assure que le gouvernement va adresser nne
nouvelle sommation aux Royalistes pour
leur enjoindre de se soumettre dans le
délai de _ jours. — Dona Isabelle de Bour-
bon eat arrivée en Styrie. Elle séjournera
quelques jours à Gratz avec son fils don Al-
phonse. — Nos nouvelles particulières font
prévoir un mouvement alphonsisto qui au-
rait quelques chances de s'étendre.

Allewag-uo. — Lea souverains d'Alle-
magne et do Russie sont trouvés encore uno
fois cn présence, et sans aucun des embar-
ras qui accompagnent fatalement les ren-
contres officielles. C'est à Ems,' dans une
ville d'eaux, que Leura Majestés ont séjourné
quelque temps. Le czar a dû quitter Ems le
mercredi 9 courant.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BEUNE , 12 juillet.
Conseil national. — Sur la proposition do

M. Lœw, de Bâle-Campagne, rapporteur aur
le recours de M. Gendre , avocat , à Fribourg,
la discussion de co recours est ajournée jus-
qu 'aux délibérations sur les articles confes-
sionnels de la révision. Le rapport du Con-
seil fédéral ne tranche pas la question do
l'affiliation des Ursulines à l'ordre des Jésui-
tes; cependant M.Lœiv déclare que la majo-
rité de la commission dn Conseil national est
d'avis qu 'elles sont affiliées et tombent par
conséquent sous le coup de l'article 68 dc ln
Constitution fédérale.

M. Andenverlh retire au nom des autres
signataires la motion faite au mois de décem-
bre et demandant une loi fédérale sur les
affuires ecclésiastiques et sur la suppression
de la nonciature; il déclare que les nouveaux
articles proposés par ie Conseil fédéral sem-
blent satisfaire au vœu des signataires de Ja
motion.

Ensuite est reprise la discussion des arti-
cles de la loi sur les traitements. La discus-
sion n'offre rien d'interessnnt. On remarque
cependant que les simples employés du pa-
lais fédéral , môme les copistes, sont mieux
rétribués que les conseillers d'Etat dans loua
les cantons.

Lo Conseil des Etats s'est occupé de re-
cours et do concessions de chemins de fer.

Le recours de Mgr Mermillod à la haute
Assemblée fédérale demande la révocation do
son bannissement qui n'est justifié ni par la
conslitulibn fédérale ni par la constitution
cantonale. Comme preuve, Monseigneur cito
le fait qu 'il a fullu introduire un nouvel ar-
ticle dans le projet de «constitution fédéraïo
pour donner nux autorités le droit de bannir
un choyé» suisse.

MA-DRID, 11 juillot.
L'Imparcial dît savoir officiellement qae

l'Internationale est complètement maîtresse
d'Alkoy. Elle assiège quelques gardes civi-
les et volontaires réfugiés dans la salle do
V Ayuntamiento.

L'Internationale a fusillé l'alcade et brûlé
une soixantaine de maisons;. Elle menace de
fusiller les otages si la troupe attaque.

Le gouvernement est résolu à agir énergi-
quement.

MADRID, 11 juillet.
On assure quo lo Conseil des ministres a

approuvé les projeta financiers de 31. Carva-
jal consistant dans l'émission de deux mil-
liards de réaux garantis par l'émission d'un
milliard de billets hypothécaires et par 700
millions de contributions nouvelles, le reste
par les valeurs des négociations do Rios-
tinto.

VERSAILLES, Il jnillet.
A l'Assemblée nationale , le président, ren-

dant compte de la magnifique revue d'hier,
félicite l' armée pour son excellente tonne
et remercie los chefs qui ont organisé cette
revue.

Lo ministre des finances dépose un projet
concernant l'impôt aur les matières premiè-
res. Il négocie dans co sens aveo les puis-
sances étrangères.

V. BousflïNS, rédacteur.
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ACTIONS 0^. p .
Action* a . bnn«ine.

Vlïmowî<J_"B_le4 \\. 100 . ., l__ - — . 
Union bâloiao «7 60| i.s — 4SX 60
Uunu. du Commerce clo Bile. OC' — 001 85 001 .25
Caisse liypolhttairo do Iitllc. 1115 — 1111 25 
Comptoir d'eacomplo , BMo

8 p. ioo 230° —¦ 2250 — — —Bii-t/tie .(£_¦-- - ic i iBcmo. . .  550 — 650 —
Crtiîlt euiBSO _ ZimcU.... .  ooo —I 
Vtrciiiuiianlt allemande. . . .  —• — — — — —Italique «Je Mulhouse . . . , . . *- -  — — — <9o —
Banque d'Alsace-Lorraino .. Biu 76 511 .. ' 
Action. «Io cliomlii» «le

for.
Central-SuiBau. ; M 7 60 076 — _\_ —
Nord-Eut -_ . ht- V_. _ _ 
Golliard «S — 612 60 615 -
H' Bi .... 1"76 — 1306 — 
Ouest-Suisse ___ M ¦_ ¦.. — , 
t/nion-Suissc, actions primi- |
-tlves 128 76 — — 

Union-Suisse, priorité. .... 360 — 360 .-
Act ion» «l'aKKltritucii.

Ae.iurnnco bi toise contre l'in- •
cendie — ¦— 4*95 —

Assurance Mloise sur Ju vie, 4860 — 
Kcassurancc baloise 1100 — 
Assurance bMoiso do trans-

port 1176 — 
Neuchatcloisc 1025 —
Eaux ct Herbu Fribourg, ac-

tions dc priorit»" . . . . . . .  — — 602 so
Fabrique de locomotives do

Winterthour 670 — 

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 ct demi p. 100.... 
Olui/ratlons lédérales 1876-

18U2, 4 ot demi p. ioo.... loi — ioo 60
Obligations fédérales 1877-

i.¦-¦¦_ , -  ri ùeml p . i oo . . . .  — 
Obligal1 américaines 18B2*,

4 p. 100. — — — —« I b î l i , u l I m i K  « u n i « i i u i l t - .ii . j .

B_lo , * et demi p. 100 ioo 28 
Berne, 4 p. 100 BO Si . - 
Berne, * ct demi p. 100 . . .. 08 50 08 —
Fribouiff, 1" Hyp., 4 ct demi

p. 100.: 89 25 
Fribourg, emprunt 1872,4 ot

demi p. 100 96 —• 94 50 
Qonovo, 6 p. 100. ¦ 

ObUBfctMm» don cV«'«»l«u
de fer.

Contrat, 5 p. 100 - 101 25 
Central, «t ct demi p, 100 , , ,  80 2s 09 — 
FraniioSnissc *, 8 et trois

quarts p. 100 r- - —- — — —Hord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 09 — 98 75 
Union des cliomins âo for

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . 84 — — — — T -
Ouost-6'uiSBO *,priv,i* p.lCO. — —Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —OÏicmins do for du Jura 6

p. ioo 101 2s ioo 7. — —

Le. obligations désignées par imo * so négociou
coupona compris.

M RlIfflinn «^^"«•glo.i-rtontlste,
* «ugiiuii, a transféré son domicile nu

VarJw, n; 220. . .
Entrée par le Vuris el la ruelle du Sémi-

naire. (G 1T1 P)

«MES.

VAL LÉE DE BAGNES
ï / i lôtt- 1 .«lu Glacier du Gi-troz
est ouvert dès Je 1 S»juillet au l" oclobre.
" (C-183-F) ^J. 

AVIS
AOX PlittHOflNEJS

^. v?# ^m souffrant de 
cors , mômo

bkjjL . J^ll| anciens , œils de perdrix ,
-S-iWi \_ \W__\ "'g 110113' ongles rentra-,
^^^^ggm_\_̂_vi_T] durillons . verrues ct au-

l__\_t\__Ŵ /tre8 - infirmités sembia-
. EB_________J -j ies.

I40 »C Bccclotti
offre guérison assurée nu moyen d'un re-
mède dont il csl l'inventeur et qu'il app lique
lui-même. , . , . , .

Lés opération s, suivies du meilleur sucées
pendant htasieura •innées, cn Italie, en France,
eii Allemagne et en Suisse, ne laissent aucun
doute de sa pariailc habileté dans celte spé-
cialité. . .. -..

Il sera à l'hôtel du Faucon, chambre n° 17.
Il jçe.-{6.tt de 9 heures du matin à 4 heures

dd soir, et se rend à domicile sur demaude
spéciale. (G 174 F)

Avis aux capitalistes
Oii désire négocierai, revers de G,000 Tr.,

f-arnnli par hypothèque et cautionnement
liaslant , intérêt 5 p» 100. Payable pnr frac-
lions de 1,000 f r.  do 2 en S ans. S adresser
à m Comte, notaire, Grand' rue a Fnboiirg.

ON DEMANDE
dans un magasin d'étoiles , une jeune per-

' sonne parlaut les deux langues et connais-
sant la vente de ces articles. I^ogcinent,
nourriture et gage.*** couveuabletv.
S'adresser franco aux initiales PC 128 à l'a-
gence Haasenstein et Vogler à Fribourg.

.((M76-F) (I1-29G-F)

VIENT DE PARAITRE
, Seconde édition de

__-___ . LETTRE
à Monsieur

CHABLIS hOÏSOÏJ
broch. in-i_. Prix : 60 cent.

Se vend à 1 imprimerie catholique suisse
k Fribourg.

En venle à l'imprimerie catholique suisse,
Gr und'Rue, 10, ù Fribourg.-

CATALOGUE
nus

OUVRAGES EN DÉPÔT
A i,\ i.iniuimu l'ATiiououic SUIS.SK ('.HAXO 'UUE,

10 A FHU10VIW, (SVISSE), 10
Prix : 20 centimes.

IlOKAISti: D'ÉTÉ.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix «te l'iiris.

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

La religion et le-bon sens , par un avocat à
la cour de Paris ,-S" édition revue et cor-
rigée, broch. in-18 ; prix , 15 cent.

Le cordon de saint François. Faveurs et
grâces attachées à cette Arebiconfrérie ;
pris , 30 cent. la. douzaine d'exemplaires.

Instructions familières ou lectures, du soir
sur toutes les vérités de la religion, par
Mgr do Ségur. Nouvelle édition. 2 vol.
grand iu-12 d'environ oOO pages; prix,
B ïr.

Jésus-Christ. Considérations familières sur
la personne, la vie et le mystère du Christ ,
par Mgr de Ségur. Nouvelle édilion , revue
ct augmentée d'après les avis de plusieurs
évoques de Erance , broch. in-16; prix,
(15 cent. •

Le pape , questions à l'ordre du jour , par
"Mgr dc Ségur, 68" édition. Brocb. in-18 ;
prix, 15 cent.

Pie IX et ses noces d'or, par Mgr dc Ségur.
3° édition , in-18 ; prix, 50 cent.

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

Aux enfants. Conseils pratiques sur les ten-
tations et le p éché, par Mgr de Ségur , in-
18; prix , 80 cent.

Aux enfants. L'enfant Jésus , par Mgr de
Ségur. 10" édition , in-f6' ; prix, 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la piété,
par Mgr dc Ségur, 9" édilion , in-18 ; prix ,
80 cent.

Le Denier de Saint-Pierre, par Mgr de Sé-
gur. S0°"' édition : prix: 5 eent.

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

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

Les objections populaires contre VEncyclique,
par Mgr de Ségur; broch. in-18;.prix:
0.20 cent. .

Horœ diurnœ breviarii romani cum offlciis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. in-
82, br.; prix , 1 l'r. 60.

Aux apprentis. Avis et conseils, par Mgr dc
Ségur. b*"0 édition. I brocb. in-18. Prix,
20 cent.

Homo apostolicus instructus in sua voca-
tione ad audiendus confessiones sive pra-
xis in instructio confessariorum , aurions
S. Àlpbonso M. de Ligorio , cum tribus np-
pendicibus. Editio cmcudalissima. 1 YOI.
iu-8 broch.; prix , 5 fr.

Le Pérou et sainte Bose dc Lima, par le Vi-
comte M. Th. deBussierre. 1 beau vol. hi-
8, prix 4 fr .

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue l\otre-Damc-des-\icloires (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 8 à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. |N. GOUX , dans les
camps des environs de Paris.

17 francs le mètre cube eu sac sur wagon à Versailles, par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ee fond de fumure pour la préparation des

terres destinées aux betteraves , pommes de terre et autres cultures de printemps.
(M. 196 B. C.)

Nous recommandons à tous les amateurs «le musique lo nouveau cal»*0"
g-wo ci-joint de

L'EDITION PETERS
rçnfcrmaiit les clicrs-<l-'a-uvre «le la musique classique et mo<Ierue. t' 1 '"'
l'édition la -meilleure marelié ct la plus correcte de toutes. Elle se vd"
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. IIITCi Frèjro»
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS .

(Abonnements dc musique de 100,000 numéros)
a ISàle. Zurlclt, laiccrne, Saiiit-Gall j  Strasbourg.

On peut également s'adresser « M. A. BOREL, libraire, noire Agent à Eribourg»
La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. *®

jusqu 'il fr. 2,000.— Sur demuudc affranchie , on expédie des l'rix courants "vM
dessins des harmoniums.

(M 119 R C) . A. BOEEL .

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

Solidité, économie, salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, Î8ù7. ~*"
Trenle médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.
Le minium de 1er d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et ce

nomie; il préserve le 1er de l'oxydation et durcit le hois. Àucnri pcoduil similaire «e ">eu
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fubri que de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diverse3

nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxy des de fer pour base.
La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiateaent , soiU"

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 sesproam
aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 R H)

¦ftlîs* COGMCS FINE CHAMPAGNE S&?
65 f r.  liarriqu'' '

la barrique, M éDAILLE n'on , 1" paix AU CONCOIWS GKNéIUI, AGRICOLE: (G S O I )
ne l'Aïus 18G0.

_>' M HXU lki Kit , domaine du Plaud-Chermignac,' près Saintes cl Cognac

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par ia

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée.avec le plus grand succès contre les accès de goutte et leS.l*̂ L

lions rhumatismales do toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos, les u"f
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Pr. 1 et .de 60 cent., chez : xxe,
M. itlivri'is, pharmac, ù ï*u**

UN E EXCELLENTE FARINE
pomt

L'ENGRAIS DES VEAUX
JAA. FA1UI\JE OJE EIZ

FARINE DE RIZ, SON.GROS ET SON FIN
ehez Alphonse COM**3»

rue de Lausanne, 176,
FRIROURG.

Brestenberg , Etablissement hydrothérapiq ue
Au word du lac dc HallwyJ — Saisse — Bains du lac.

Station Wildcgg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année»
80m" saison sous la mciiie direction. Dès le lit Juin, bains romains-irlandais*

Pour des renseignements , s'adresser au n.élecin-directeur.
»' A. EBlSÎ-jVBf *


