
La conspiration du silence
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parjure et apostat.

Dc ces deux faits, le premier seul a été
signalé et blâmé avec d'infinis ménagements
par tout au plus cinq ou six journaux libé-
raux, ïoiit le reste de la presse garde le si-
lence le plus absolu. Et pourlout la presse a
do vastes ambitions; elle se gratifie de la
mission de soutenir l'innocence , de défendre
les justes causes et de flétrir toutes les in-
justices. Ponr justifier ces prétentions , elle
relève minutieusement la moindre insulte
faite à quelque juif de la Moldavie, Ja plus
légère atteinte au droit sncré du blasphème
en France ou en Belgique , le plus obscur
sermon où quelque curé d'Italie ou d'Alle-
magne se sera permis d'attenter à l'honneur
inviolable des spoliateurs de l'Eglise et des
persécuteurs de la religion.

Mais cette presse ressemble à l'astrolognc
de La Fontaine. Tenant sa lunette braquée
dans les nuages, elle ne voit point ce qui so
passe à côté d clic, ft ses pieds ; et cepeudant
ce qui se passe là serait bien digne de quel-
que attention , et devrait exciter uu peu de
ce bouillant courroux que ne manquent ja-
mais de provoquer les actes plus lointains
d'intolérance. Vaines plaintcsl Les journaux
se taisent , parce que ce qui est sali , opprimé,
insulté, bafoue', c'esl le droit de notre culle,
c'est le caractère sacré de nos prêtres, c'est
la plus élémentaire des libertés auxquelles
nous avons droit. Approuver ouvertement
des actes comme ceux dont Afgr Lâchât a élé
victime , évidemment on ne le peut. Notre
presse libérale n'est pas délicate et met volon-
tiers la main aux besognes les plus répugnan-
tes. Mais cependant il y a des limites à tout ,
el lorsque ces limites sont infranchissables et
qu 'il faut cependant échapper k la nécessité
de rendre une fois justice à des catholiques ,
nos bouillants héros du journalisme , plus bra-
ves que don Quichotte contre des griefs ima-
ginaires, s'esquivent , se dérobent ct ne souf-
flent mot.

Eh bien, cela , nous l'appelons une vérita-
ble complicité , complicité non moins coupa-

eulfat ; enfin , je crus entendre plusieurs do
ces imperceptibles sifflements quo nos lè-
vres laissent passer quand elles redoutent
do s'ouvrir , et pou à peu ces sifflements BO
transformèrent en paroles.

Cependant, craignant d'être la dnpe d'uno
illusion , jo continuai à agiter la branche, au
risque d'êtro aveuglée par les grains de ci-
ment qui se détachaient de la maçonnerie
et tombaient sur mes yeux.

Plus de doute 1 on causait dans la cour ;
on parlait do 1 agitation de co bouqnet de
feuilles, qu'on avait d'abord pris pour un
oiseau nocturne battant de l'aile.

Les meurtriers avaient donc oublié la cel-
lule ; Eilen et "Will vivaient donc encore 1

Alors , me grandissant do denx coudées ,
je jetai dans la cour le nom de mes enfants,
ot aussitôt j'entendis sourdre à, travers la
muraille ces mots si impatiomment attendus,
fiévreusement espérés :

— Mère 1 est-ce vous ?
Et la main d'Ellen passant par la meur-

trière, vint so réunir à la mienne.
Eilen parlait déjà do démolir cotto bar-

rière de plâtre et de cailloux qui nous sé-
parait.

Jo n'eus garde d'y consentir : le malheur
mè rendait prudente.

— A combien de personnes as-tu donné
asile ? demandai-jo.

— A quatro seulement : deux dames et
deux enfants.

ble que les actes qu'on n'ose approuver, mais
qn 'on n'a garde do blâmer , parce qu 'au fond
on en est très-satisfait. Cette presse crimi-
nelle fait de son silence obstiné comme un
voile impénétrable qui cache les scélérates-
ses, et qui laisse les brutalités s'accomplir
dans la nuit , — loin du jugement d' une opi-
nion impartiale , — contre l'innocence, la fai-
blesse et la vertu.

Si l'opinion n'est pas ii^truite par les jour-
naux complices sur les outrages ignobles dont
Mgr l'évoque de Bàle a été la viclime rési-
gnée , encore moins est-elle informée de la
suprême inconvenance dont le président de
la Confédération s'est rendu coupable quand
il a appelé à sa table l'apostat étranger qu 'on
veut mettre à la place de l'une des gloires do
Genève, de l'évoque exilé contre tout droit ,
contre la constitution et contre les lois. Donc
cette maladresse du trop léger M. Gérésolo
est si injustifiable que dnns toute la Confédé-
ration il ne s'est pas trouvé un seul jou rnal ,
non pas un , pour oser entreprendre une apo-
logie impossible I Les organes cérésoliens
eux-nnîmes, tralùssantla confiance du maître,
s'obstinent au silence, chiens muets , comme
dit l'Ecriture, qu 'un fils de pasteur nous par-
donnera de citer. Ah 1 vraiment , ce silence
c'est l'aveu ; ce silence , c'est l'impuissance;
ce silence, c'est pour le président de la Con-
fédération , une leçon méritée , et pour la
Suisso qui a à sa tôle un magistrat comme
cela, c'est unc humiliation 1

CONFEDERATION

Voici un court résumé dc la séance du
conseil des Etats où a été discuté le recours
du clergé de Soleure contre la loi sur les ré-
élections périodiques des ecclésiastiques.

A l'ouverture de la séance , Monsieur le
président communique à l'assemblée que M.
Jeanrenaud ,scrutateur , est tombé subitement
et gravement malade et qu 'il n'est pas pro-
bable qu'il puisse revenir à l'assemblée pen-
dant cette session ; aussi, il demande à l'as-
semblée si elle veut remplacer M. Jeanrenaud
comme scrutateur.

— No faites aacun brnit , ajouiai-je ; ne
cherchez pas à Bortir do la cellule et no
soyez pas inquiètes si jo ne reparais plus do
toute la nuit. Nos chances de salut ne seront
assurées qu'après le lever du soleil et le dé-
part des cavaliers.

Bonsoir.
— Bonsoir , mère, bonsoir , répéta "Will

qui avait grimpé sur lea bras de sa sœur et
voulait passer à travers le mur.

Le nouveau chrétien venait d'expirer
quand jo retournai sur l'esplanade, et je mo
glissai au milieu dos religieuses sans éveiller
aucun Bpupçon ; les cipayes n'avaient pas
remarqué mon absence.

Le froid incommodait beaucoup IOB reli-
gieuses ; elles n'étaient pas habituées comme
moi à la température bnmide et glacée dee
nuits de l'Inde, et ellea grelottaient malgré
le rayonnement d'un grand feu.

Dos cavaliers, ceux qui avaient assisté au
pansement et à l'agonie du blessé, s'en aper-
çurent et s'humanisèrent au point do cons-
truire quelques petites huttes de feuillages,
où les moins robustes d'entre ces bonnes
sœurs so réfugièrent , ainsi quo lo Père Paul.

Certes, une telle sollicitude doit étonnor
do la part de pareils brigands, et j'affirme
que j'aurais éprouvé beaucoup moina de
surprise en les voyant massaorer le prêtre et
les deux infirmières : le prêtre, parce qu'il
osait transformer un brabmo en chrétien ;
les' infirmières, paros qu'elles étaient les

M. Cambessedès fait observer quo M. Jean-
renaud n'est pas démissionnaire et qu 'il se-
rait plus convenable de laisser à la présidence
le choix d'un scrutateur provisoire .pour
cette session.

Il est décidé que l'on nommera un scruta-
teur et que le choix en est laissé; ft la prési-
dence, qui appelle ft ces fonctions M. Vaucher
de Genève.

Bapport sur le recours de la Conférence
pastorale du canton de Soleure conlre l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 4 avril 1873, con-
cernant une violation de la Constitution pur
la loi soleuroise du 28 novembre 1872, rela-
tive à une violation de droits constitutionnels.
M. Blumer, rapporteur , conclut , au nom do
la majorité de la commission, nu rejet du re-
cours

M. Helllingen, de Schwytz , présento un
rapport de minorité et conclut do considérer
le rapport comme fondé et d'engager le can-
ton de Soleure à retirer la loi.

M. Vigier (Soleure) attaque vivement les
différents arguments donnés par M. Ueltlin-
gen. Il ne peut , commo lui , admettre quo
l'Etat, garantissant la religion , doive accep-
ter toutes les lois de l'Eglise jusqu 'à l'infailli-
bilité, ni que le canton de Soleure no puisse
jouir du même droit quo les cantons d'Uri ,
de Schwytz, d'Appenzell ct môme de Genè-
ve (?)> qui a depuis longtemps l'élection des
pasteurs. Il n'admet pas davautage que les
lois civiles s'accommodent et se plient devant
les lois de l'Eglise; ce sont , dit-il , les lois de
rEglise-qnrontrtonjour8 une tendance, à re-
culer le progrès de la civilisation et les lois
civiles doivent progresser. Quant ft la ques-
tion sur Inquelle M. Heittlingen se fonde pour
affirmer que réfection aurait eu lieu à unc
autre époque que celle habituelle et qu 'elle
n'aurait pas donné le temps voulu pour pré-
parer les élections, cette affirmation n'est
pas exacte. Les électeurs sont ordinairement
convoqués 12 jours à l'avance et pour cette
élection ils ont été convoqués MM mois à l'a-
vance, donc le peuple a pu se préparer dans
uu grand nombre d'assemblées.

M. Vigier se joint à ln conclusion de la
majorité de la commission.

M. Schaller réfute savamment et éloquem-
ment M. Vigier au point de vue du droit ec-
clésiastique et civil comparés ; pour les élec-
tions ecclésiastiques , il cite divers auteurs,
et conclut que le canton de Soleure devrait

marraines de ce baptême.
Aucun incident ne troubla le calme de

cette longue nuit; les assassins dormirent
paisiblement à quelques pas dea cadavres
de leurs victimes ; les sœurs méditèrent ot
prièrent , et moi je pensai...

Ai-je besoin de dire à qnoi je pensai 1 II y
a huit jours, dix joura, vingt jours , nn mois,
au début de nos calamités, je m'inquiétais à
chaque instant- de l'avenir , et cepondant ,
d'espérances en espérances, je parvenais à
reconstruire par l'imagination un plan de
vie future où mon mari, mes enfants et moi,
nous pourrions être heureux.

Mais cet avonir, qui se rétrécit quand je
devins venve , et qui n'a cessé do se rétrécir
encore à mesure que, sans relacho ot sans
miséricorde, les donleurs ont succédé aux
douleurs , je ne m'inquiète pins de lui main-
tenant , je ne m'inquiète même pas du len-
demain, ni même de l'heure prochaine ; jo
n'ai souci que de la minute présente et de
colle qm la suivra, lune et l'autre pouvant
être les dernièrcB do notre existence I

Durant cette longue nuit , jo pensai dono
seulement à la conduite que nona devions
tenir au lever du soleil , si toutefois noua
étions encore au nombre des vivants quand
le soleil se lèverait.

Et j'avais raison d'en douter.
— Ne serais-je pas impitoyablement mas-

sacrée dans lo oas où ma nationalité se tra-
hirait au grand jour, et mes onfants ne péri-



davantage tenir compte de la minorité qui d'ensemble de l'exposition universelle, sur peau sur la tôte, le cigare à la bouche. Le
est assez importante. Que le canton de So- lequel les parties occupées par la Suisse sont i sacrifice auguste se poursuit ; la sonnette
leuro organise son Eglise comme U l'enteud ,
mais au moins faut-il assurer pour la mino-
rité une égale part pour son culte. Comme
il ne voit point de garautie , il votera avec la
minorité , bien qu 'il eût préféré , pour termi-
ner ce conflit religieux qui n'est pas près de
finir , le mode de faire du gouvernement
américain , qui donne une égale protection ,
mais ne se môle en rieu de l'intérieur do
l'Eglise.

M. Jecker répond avec beaucoup d'aigreur
ft M. Schaller. La discussion n'est presque
plus parlementaire. Du reste aucune bonne
raison , mais l'affirmation à outrance de la
souveraineté de l'Etat.

M. Mordasiui. Dans le Tessin où la reli-
gion catholique , apostolique etromaiue est
la religion de l'Etat , nous avons le droit dc
nommer , dc révoquer sans aucun contrôle
de l'autorité ecclésiastique. (Ceci n'est pas
oxacl.)

C'est 1'éleclion populaire , personne n'a
pensé s'en plaindre et ce qui se fait au Tes-
sin peut sc faire à Soleure. "Il votera avec la
majorité de Ja commission.

M. Knùsel , conseiller fédéral , explique à
quel point dc vuo le pouvoir exécutif se
place pour proposer le rejet du recours.
La Constitution soleuroise n'est nullement
violée par la loi votée par le peuple , et
comme il n'y a rien de contraire entre les
dispositions votées et la Constitution fédé-
rale, on ne sait réellement sur quoi se fon-
der pour ne pas laisser jouer librement les
institutions du canton mis en cause. L'ho-
iinrnhle. conseiller entre ensuite dans de lar-
ges développements qui ne sont qu'une
paraphrase du message.

M. Wirz (Unterwald) se place au môme
point de vue que M. Schaller ; il reconnaît
bien que dans certains cantons les élections
se font par le peuple el que dans quelques-
uns il y a droit de révocation , mais il fait re-
marquer que cela ne peut avoir lieu qu 'en-
suite d'une concession de l'autorité ecclésias-
tique , seule compétente pour déroger ft la
règle générale.

M. Rmch (App.-Intër.) parle dans le mê-
me sens.

M. Birmann (Bàle-Campagné) combat M.
Wirz , il ne peut ni admettre sa manière de
considérer les choses, ni qu 'il y ait privilège
pour le canton d'Untenvald. ni que Soleure
soit deshérité.

M. Helllingen reprend la parole pour sou-
tenir son rapport.

M. Stamm demande l'appel nominal.
Le recours est rejeté par 26 voix contre

14, ainsi que nous l'avons annoncé hier.

Lc catalogue do la section suisse de 1 ex-
position universelle de Vienne a enfin paru.

Il forme un gros volume de 292 pages in-
8" qui se compose de deux parties distinctes :
une introduction contenant de nombreuses
et intéressantes notices statistiques sur la
Confédération suisse, le pays, ses habitants,
ses institutions fédérales et cantonales , ses
diverses branches d' activité , le mouvement
de la population , elc. Cette introduction est
suivie du catalogue des exposants divisés en
26 groupes. Quatre planches en couleur pla-
cées à la liu du volume donnent : !• le plan

raient-ils pas commo moi , si les insurgés vi-
sitaient le bengalow avant de se remettre en
marche et découvraient l'entrée de la cel-
lule ?

Mes indécisions duraient encore quand le
soleil parut à l'horizon, et jo résolus de me
conduire selon les circonstances.

Je masquai ma figure soua les plia de mon
pagne , et je suivis d'un œil inquiet les mou-
vements des cavaliers.

Les cérémonies, les ablutions, los prépa-
ratifs du déjeuner les occupèrent exclusive-
ment , et paa un ne s'approcha du caravan-
sérail, lia semblaient avoir oublié la bou-
cherie do la veille.

Vint ensuite le pansage et le paquetage
des chevaux, et l'appel général des hommes;
tout cela s'exécuta avec tant d'ordre, et IeB
habitudes de la discipline anglaise furent si
bien observées, le boute-selle si bien sonné
ot si bien écouté , ot lo départ si régulier,
quo, Bans los faces bistrées ou jaunes de cea
natifs du haut Bengale, et surtout sans les
horribles Bouvenira qu'ils laissaient derrière
eux , on aurait cru assister au défilé d'un
escadron do l'armée de la reine, d'autant
plus que, par extraordinaire , cet escadron
marchait Bans Ba queuo habituelle de lascars,
Hindous de basse caste, employés comme
palefreniers et coupeurs d'herbes (syces et
gongarals), toujours pins nombreux qU0 les
cavaliers ot les chevaux.

Je mo trompaiB quand je disais quo nul

marquées par une teinte plus foncée ; 2" le
plan spécial de l'exposition suisse dans le
palais de l'industrie et dans la cour qui lui
est réservée ; 3" le plan spécial de l'exposi-
tion suisse dans la halle aux machines ; 4° le
plan spécial dc la halle agricole suisse, dans
la partie réservée à l'agriculture.

Ce volume se trouve dans toutes les li-
brairies suisses, au prix dc fr. 2» '60.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit du Jura bernois , u
l'Univers:

* Nos redoutés seigneurs de Berne oni
fait une courte apparition dans notre Jura.
Il s'agissait d'inaugurer la percée des tunnels
qui doivent relier par la voie de fer nos val-
lées jurassiennes. On avait convoqué le ban
ct l'arrière-bau Aes frères et amis. L'ex-dicla-
teur Jolissaint , réformateur du culte catholi-
que; Teuscher; le célèbre Stœmpfli , l'ancien
président de la Confédération , et Froté , le
préfet, et d'autres ejusdem farinœ étaient ft
la fête. On avait choisi le vendredi (27 juin)
pour faire cette exhibition d'officiels; c'était
îfe haut goût de croquer le saucisson à la
mode des diocésains de Sainte-Beuve. Le
peup le, le vrai peup le jurassien , laissa faire,
sans se détourner un seul instant de ses tra-
vaux. Au passage "de nos tyranneaux ber-
nois , le laboureur levait un instant la tête et ,
couvrant de son mépris les oppresseurs de
sa foi , il reprenait sa faux et continuait sa
lâche. Personne dans les villages, ni maires,
ni conseils. La fête s'est passée entre gens
gagés pour cela. Il y a eu repas officiel , où
les autorités communales de l'endroit fai-
saient complètement défaut. Les Bernois
gouverneurs eu paraissaient surpris , el Teu-
scher, le réformateur de l'Eglise catholique ,
s'écriait qu 'il fallait bieu du courage pour
parcourir le Jura en ce moment. Du courage,
oui , comme pour l'assassin qui va fouiller la
demeure de sa victime et insulter à la dou-
leur des amis du mort; du courage I n 'en
faut-il pas an voleur qui , sans peur des
chiens et du bâton , retourne au logis qu'il a
dévalisé la nuit dernière I En tout cas , Ie3
Jurassiens assassinés dans leur foi et spoliés
dans leurs convictions , sont restés calmes el
froids ; ils ont laissé passer les assassins el
les brigands officiels sans rien dire ; ils atten-
dent l'heure de la vertgeance et de la justifie
de Dieu. — Or, les Bernois nos maîtres s'en-
nuyaient ; on avait trinqué , pioché le sol qui
doit ouvrir passage au char de feu, reçu peu
de compliments , répondu sur le même ton ;
enthousiasme nul , calme plat comme les gens
du cortège. Que 1 faire pour tuer le temps ?
M. Stœmpfli , l'illustre, de la Suisse, avise l'é-
glise du village qui se dresse tout près dc là;
une église de ces imbéciles de catholiques
(style officiel I), c'est presque aussi curieux
qu 'une eutrée de tunnel. Toute la tourbe
officielle se diri ge vers l'église. Le curé du
lieu, sans souci pour tes botes insignes qui
envahissaient sa paroisse , disait paisiblement
la messe au milieu de quel ques fidèles , très-
peu occupés de Berne et de ses illustrations.
M. Stœmpfli , ex-président de la Confédéra-
tion , suivi des officiels , pénètre dans le lieu
saint, s'y agile, y cause avec bruit , le cha-

cipaye ne s'était approché du bengalow ;
o'est le contraire.

Plusieurs d'entre eux y pénétrèrent , et nn
chariot , rempli de cadavres , extrait de l'a-
rène où lea soldats anglais moururent en
combattant , roula à la suite de l'escadron
qui reprenait le chemin do Calpée.

Ils emportaient leurs-morts quo le contact
des nôtres avaient souillés , et ils allaient lee
abandonner au courant de la Jumma, cette
Bamte rivière qui , selon leurs croyances, pu-
rifie les corps ' et les entraîne dans le lit du
Gange , d'où revêtant soudain une forme
êihèrée, ils s'élancent triomphants vera les
cieux...

Le chariot disparaissait à peine au bout
de l'esplanade, que déjà je courais vers la
porto murée annoncer à mes enfants qu'ils
étaient libres.

Eilen m'attendait.
— Vous ne pourrez pas sortir par le cou-

loir, dis-je, il est trop encombré... (je vou-
lais leur épargner la vue des cadayres de
nos compatriotes), démolissez cette maçon-
nerie, vite 1 vite 1

Les captivée ae mirent à l'œuvro, maie
presque aussitôt je les priai do s'arrêter j je
venaiB d'entendre le bruit d'uno cavalcade.
Encore des tigres I pensai-je en retournant
à la hâte près des roJigieuses.

Jo me trompais : quatre ou cinq cavaliers
détachés de l'escadron qui s'éloignait , et
chargés sans doute d'une mission importante,

s'agite. Les Bernois trouvent tout cela Irès-
drôle, très-singulier; ils profitent du specta-
cle, et, comme les juifs du Calvaire, ils insul-
tent par leur tenue el leurs gestes à la pré-
sence du divin Crucifié. Après cela , on man-
gea les saucissons préparés avec d'autres
victuailles aussi prohibées en ce jour , et on
crut avoir fait niche aux catholiques récalci-
trants et au clergé renitent (sic). Des toasts
furent portés. Je n'en ai retenu qu 'un: il
surprit très-fort Leurs Excellences bernoises ,
qui le di gérèrent le nez dans leurs assiettes.
Un franc catholi que , qui élait de la fête pour
voir la fin de tout cela et qui mangeait du
poisson à la barbe des saucissonniers , sc
leva et dit : « Je bois à Ja construction
prompte et rapide des chemins de fer du
Jura , qui pourront , en quelques minutes ,
noua conduire aux frontières de France pour
y entendre la messe ct célébrer noire culte
qui est interdit dans notre libre canton. »
Les app laudissements furent rares , et M.
Teuscher commença à croire qu 'il fallait
beaucoup de courage pour paraître .dans ce
Jura fanatisé. — A leur retour , Nos Excel-
lences de Berne ont fail remercier les com-
munes jurassiennes de leur accueil cordial
et empressé. Franchement, il n'y avait pas
de quoi , et ces messieurs ue sont pas diffi-
ciles. >

Zurich. — Nous extrayons du Land-
bolc de Lucerne ln déclaration suivante du
Comité de la Sociélé catholique de Zurich :

« Un mot en faveur de la vérité. Toute la
presse libérale s'est accordée pour dire , dans
un but évidemment concerté, que très-peu
de personnes avaient assisté dimanche der-
nier au culte catholi que-romain à Zurich.
Pour rétablir la vérité , nous croyons de no-
tre devoir de déclarer qu 'environ 1000 per-
sonnes ont pris part aux services divins qui
ont été célébrés soit daus la cure, soit sur le
cimetière.

» Nous faisons observer en outre qu 'un
grand nombre de fidèles sout allés à l'église
croyant y trouver , comme auparavant , le
culte catholique-romain.

» Les journ aux libéraux reproduiront-ils
cette rectification î »

Scliwytz. — Lundi dernier, dans l'a-
près-midi , les étudinnls du collège d'Einsie-
deln ont fait unc excursion sur le mont Et-
zel. Ils y étaient à peine arrivés que l'un
d'entre eux s'affaissa subitement et ne fut
bientôt plus qu 'un cadavre. Inutile de dire
combien le retour fut triste.

Haiut-Gall. — La Eirchenzeilung pu-
blie des détails intéressants sur le pèleri-
nage qui a eu lieu dernièrement à Kriesern ,
dans le canton de Saint-Gall :

« Kriesern est une petite paroisse située
sur les bords du Blun ; elle était autrefois
célèbre par les inondations qu 'elle avait souf-
fertes ; aujourd'hui , d'autres circonstances
lui ont acquis une nouvelle importance. La
paroisse célèbre chaque année, te troisième
dimanche après la Pentecôte, la fête du Sa-
cré-Cœur de Jésus, et en même temps la fête
titulaire de la Bonne Mort. Il y a deux ans,
huit paroisses se rendirent en procession
solennelle à Kriesern pour y rendre grâces
à Dieu , ft l'occasion du jubilé du Saint-Père.

traversèrent 1 esplanade au grand galop et
disparurent vers l'est , dans la direction de
Bêla , nne des dernières stations que cet es-
cadron avait qnitté la veille ou l'a van t-
veille.

— Nous allons partir , me dit alors uno
des religieuses ; êtes-vous décidée à voyager
avec nous? Nous suivrons la grande ronte
jusqu 'à Allahabad.

Les Hindous, les cipayes affectent de ne
pas nous confondre avec les dames anglai-
ses ; vous en avez eu la preuve , ils noua rea-
pectent et ne sont même pas éloignés de
nous rendre quelques services.

Voua et vos enfants, vous serez presque
en sûreté dans notre compagnie.

— Ma sœur, répondiB-je , la longueur do
la ronte m'effraie.

Allahabad est à plus de soixante lieues
d'ici , je préférerais gagner Cawnpore ; Cawn-
pore n'est éloigné qne de dix ou douze
lieuea.

— Allahabad renferme un convent de no-
tro ordro.

— Le général Wehler commande à Cawn-
pore, et son épée y est touto-puiBsante...

— Il y commandait hier ; il n'y commande
pent-ôtro plus aujourd'hui -

Cet entretien se termina brusquement ; on
nous avertissait quo le Père Paul allait ré-
citer l'offico des morts à la porto du benga-
low ; j'étais bien passée do me réunir à mea
enfants ; néanmoins, je crus devoir assister

» Les événements ayant pris un caractère
plus menaçant , 10 paroisses sont allées en
pèlerinage cette année à Kriesern dans l'in-
tention d'implorer du Cœur divin le triom-
phe du Saint-Père et de l'Eglise, la paix et
la prospérité de la patrie. Le Saint-Père , in-
struit , à l'avance, de ce projet, accorda à
tous les participants une indulgence pïéniè-
re, in consueta Ecclesiœforma.

» Lc pouple salua avee enthousiasme l'i-
dée de cc pèlerinage ; lesjournauxradicaux ,
qui semblent avoir perdu le sens de tout ce
qui est noble et élevé , la couvrirent à 1a"
vance de leurs railleries et de leurs sarcas-
mes. Bien que les travaux des champs fus-
sent alors en pleine activité, la foule ne s'em-
pressa pas moins d'accourir pour recevoir
les saints Sacrements. En dépit d'uue cha-
leur étouffante, les processions traversèrent )
à l'heure de midi, en masses imposantes, la
belle vallée qui s'étend jusqu 'à Kriesern. Ce
fut un spectacle grandiose quand , de trois
côtés à la fois, durant une demi-heure, les
processions débouchèrent presque sans in-
terruption sur la place de Kriesern. Plus de
de 8000 personnes prièrent ensemble, en
plein air, devant le Saint-Sacrement exposé-
La tranquillité , le sérieux et la dévotion do
la multitude prouvaien t assez qu 'elle com-
prenait la gravité de ia situation actuelle. Ge
qu 'il y avait d'imposant surtout , c'était le
concours extraordinaire des hommes.

» Après le service divin , les processions
rentrèrent dans leurs paroisses respectives,
toujours avec l'ordre le plus parfait. En som-
me, la fête a été des mieux réussies : seule-
ment , en raison de la chaleur exceptionnelle
qu 'il faisait ce jour-là , le choix de la p lace
n 'était pas heureux. Sous ce rapport , °11
réussira mieux, nous l'espérons, quand tou-
tes les populations du Rheinthal viendront
à Kriesern , après le triomphe de Pie IX, en-
tonner le Te Deum laudamus. »

Tessin. — Il se passe d'étranges choses
dans ce canlon. On se rappelle Jes faits Qul
se sont produits lors des élections fédérales
du 27 octobre, où les candidats des deux
partis prétendaient ôtre les élus du peup le-
On se rappelle aussi la curieuse théorie de
l'élection apparente inventée par le gouver-
nement tessinois en faveur de son protège
M. Jauch, l'envoi de commissaires fédérauî
chargés de faire une cuquôlc, les propos^
tions de ceux-ci tendant à annuler toutes lp*-
élections du 41° arrondissement. 7

_ Ces faits indiquaient déjà clairement u"e
situation anormale, mais, pour comble de
surprise, voici maintenant le gouvernement
du Tessin qui s'adresse aux autorités fédéra-
les dans le but d'obtenir , pour les cantons;
le droit de choisir le système de votation q111
leur conviendrait pour les élections fédéra-
les.

Celte tentative a pour but avoué de réta-
blir le vote à bulletin ouvert au lieu du vote
secret.

Dans une adresse au Conseil fédéral , !*
Sociélé fédéralo tessinoise proteste énergi-
quement contre te projet du gouvernemem
et elle n'a pas de peine à démontrer que »
vole secret est le seul moyen de garant"
l'indépendance de l'électeur.

Cette question est du reste liée intin»j>"
ment à l'histoire politi que du Tessin. Le vo»
secret fut le cri des réformateurs libéraux

à cetto cérémonie, et jo m'agenouillai der-
rière les religieuses. . •

Le prêtre , avant de commencer, expri>°*
en qaelques mots la douleur que nous reB"
sentions de no pouvoir inhumer nos frèr08
et nos Bœurs. ..

Du moins empêcherons-noua , ^fo0.to"?K
que lea animaux du déaert et IeB oiseaux û
proie ne se partagent leurs dépouilles.

Ce8 fenêtrea aeront fermées, cette p°rt
aussi, et devant le seuil de cette porte n°°
planterons nno croix... afin que cette ma,fl0,
soit désormais considérée oomme un B0P0
ère, jusqu 'à ce que, par la volonté de Vie »
la paix se rétablissant en ces contrées,
puisse rendre à la terre co qui appartient
ia terre. .

Mains jointes et tête baissée, les SCDIJ*
écoutaient le père ; moi, j'osai l'interromp» '
Je venais de calculer instantanément qu° K
pourrais revoir beaucoup plus tôt Elleu
Will en les faisant passer par le couloir*
ne serait pas la première fois qu'ils marc
raient dana lo sang. j

— Qaelques vietimea peut-être respir
encoro et attendent des secours, m'écriai-J •

— Diou lo veuille I répliqua le bon t
Paul.

(A su ivre-)



jfo 1830, et cependant il n'a jamais élé in- il y avait une phrase où il répudiait le dra- . d'un stratagème. Huit ou dix jours avant les M. IlungerbUhler avoue que les pétitions
r0Quit dans la législation ; le vote ouvert , peau rouge. Cette phrase a été corrigée et élections, les plus considérés d'entre les ca- viennent presque toutes de cette partie du
>ec tous ses abus, subsiste daus les affaires le drapeau rouge n'est plus désavoué. Cette

rjj uonales par la volonté du gouvernement correction est significative.
ûical qui n 'a jamais, consenti à consulter La politi que intérieure est engourdie, on

. Peuple sur le mode de volation qu 'il pré- plutôt so ti-aîne dans une impuissance qui
ererait. tie t à certains tiraillements du ministère.

j lo'.fédérale de 1872 établit le vole se- La présence de M. Beulé, si au-dessous de
et obli gatoire pour les élections au Con- sa tâche, est pour le gouvernement un vrai

• . U(dioiia] ; cette mesure f u t  accueillie avec
J? Par l'opposition tessinoise, .qui y vit uni esage de bon augure pour la réforme du
t o r t 0 atonal. Mais il paraît qu 'elle n'est
sF «u goût de la coterie qui gouverne le
"ssin.

j / ^Pérons que ses prétentions seront trai-
to!S<.,c?mme el|es le méritent par les aulori-
"* 'edérales.

Su?[ei»châtel. — Un nouvel accident est
. 'venu à Fleurier. Uu employé de distillc-

J¦> en mettant la boîte à un fût d'esprit de
, . < a manqué son opération , le li quide s'est

'"Ppé , a atteint une lanterne allumée qui
trouvait à proximité , s'est enflammé et a

,. ""nuii ioiiA. If fp .n niiv vAtemenls imnré-
gré i (i" malheureux employé. Mal-
vaii 8ec°urs de ses compagnons de tra-
c[ !' 8es vêtements ont brûlé sur son corps,
l'hû ""? 'CS 80ins (,ui 'ui 0llt  ̂prodigués ft

^ 
Pnal , où on l'a immédiatement transpor-

je' .So,'t demeurés impuissants : il a expiré
Cndemain après d'horribles souffrances.

CANTON DE FftIBOURG.

P UJT}"8 une dépêche de Bulle , que nous avons
d'pi , '''er> le nom de M. l'ancien conseiller
de P I  ^0llJ°ur a élé mis par erreur à la place

m^ de M. le conseiller d'Etal Ruchonnet. J

"NIVELLE S DE L'ETRANGER

I-.C1 ivoH de l'arlH.
(C — 'rresp ondance particulière de la Liberté.)

_ Paris, H juillet.
lHtion temp8 a contrarié l'effet de l'illumi-
Pobnr "** Plu8ieure pointa , mais n'a paa
la,eJ

aB° la foule qui eat reBtée ferme sous
da t °. et 8°ns la pluio. Il a été impossible
d e i, lr allumées les étoiles de gaz autour
bçg *r° do triomphe , et comme les lanter-
ne \.(lln aires avaient été enlevées, le voisi-
c°toi r moau,aaat était dans une obscurité
tf« ,i tô- Personne ne se trompe surla por-
'atio C68 fôtes et 8ur l'attitude de la popu-
fajt ?- C'est l'envers de tout ce qui s'est
a on i "9 depuis le jour où Napoléon III
Uli„ malencontreuse idée de déchaîner
le8 ci* ?ce. **e la presse et de laisser rétablir
lu r ^

a; U y a trois ans, noua assistions à
""attife * •  *a ^ou'e 31" ava't '*'* une
Noir 

,88tation pour l'enterrement de Victor
^tait ^ou'e ^tait 8om^re et f arouche.
Pètes ' u,n nuage noir qui portait les tem-
"oif *u on a entendu bientôt éclater. Hier
hvA ' nOUn nnnnn «... .̂. ~nan\n linlnnn In

8^iant ' Par^G i animée, mais paisible,
î raw aveo courtoisie l'hôte royal de la

<3épi0r
8.avons assisté samedi à une séance

eêriQ ?t0 fin jour ne faisait prévoir qu'une
C'ét^ 6 ^sc°nra et de votes monotones.
8^aHce "^ P°iQt de vue dramatique une
3'qWj °nnuyenEe. La gauche s'avait-elle
k1 8'éta'3U° M- Buffet ne présiderait pas,
j fuit ? "eilo donné lo mot pour faire du
.«reoiifi .0UJ°urs est-il que sous prétexte

1o&8 rt„ .Cal'oa au procès-verbal , des discus-
iQe 1Q 'a . dernière violence r nt eu lieu et
'idait R

préaident M. Benoist d'Azy qui pré-
LQ JiJ

l
1
0nW la plus déplorable faiblesse.

^ ie À- P*us important de la séance a
Nativ0ft!8C0Ura de M. Gambetta , disconra
i Q° n' 

ent aS8ez modéré et qui , à la tri-
'Mur- a Pas été sans un certain auccès que la
°°trine 

c°n^rmo P»8- 0° y révélera cette
"»ire 4 j ^ 

oppo8e la France révolution-
^elaJr j,rance de l'ancien régime, et qui
f°QciliaKi exi8'ence de deux Franco irré-
¦ "̂ ugn h& distinction , helas l est dou-
6lwiI J  au fond' ell° a du vraL II est
l Kranrt i a'er> en 6fi"et. 9B'̂  80 pou1-8"»'
4 t'ranl "el entre la France catholique et
l $• Sft^

Volulionuaire.
i 8-»iffnn a réPonfiu en quelques mots
Flotta °Ti8emeDt et avec bonheur a M-
» h> le nT » « par*° de 'a h'oue des 9tns de
» tres - un effarouc he les uns, exaspère les
relent * 

no-tre come?te nous i0 trouvons
étions 't^ 

qui ne 
veut P°int dire que nous

t!0tl ni ri;»?8 n.0B adversaires , sans excep-
5"io8. l_ai

^
tlD

ction, de scélérats ou de co-
^ans le disconra de M. Gambetta.

Franco. — Les journaux de la Meuse,
des Ardennés et de Meurthe-et-Moselle, pu-
blient les tableaux de passage des troupes al-
lemandes dans les diverses localités, en vue
du mouvement d'évacuation qui doit com-
mencer dans quelques jours.

D'après ces tableaux , l'évacuation du dé-
partement de Meurthe-et-Moselle commen-
cera le 31 juillet dans un grand nombre de
localités, et le 1" août dans toutes les au-
tres.

Nancy , Lunéville , seront évacués le 1"
août , Pont-à-Mousson lc 2 , Toul le 31 juil-
let , etc.

Dans la Meuse, Bar-le-Duc, Commercy:
Montmédy, Ligny, Saiiit-Mihiel , Verdun , Ste-
nay, etc., serout évacués du 21 au 28 juil-
let.

Dans les Ardennés , Ilocroi. Vouzîers, Char-
leville, Sedan, Betliel , Meraeres, etc., seront
évacués du 20 au 27 juillet.

L'Indépendance de l'Est annonce que le
général de Manteuffel , lors de son voyage à
Belfort , a recommandé , sous peine des châti-
ments les plus sévères , aux officiers du corps
d'occupation , d'observer dans leurs derniers
rapports avec les populations françaises la
plus grande prudence , afin d'éviter tout con-
flit.

— Des mesures ont été prescrites aux au-
torités administratives pour qu 'elles aient à
s'opposer par tous les moyeus possibles à la
propagande que des émissaires dc l'Interna-
tionale venant d'Angleterre, de Belgi que cl
de Suisse, se proposent de faire daus les
grands centres manufacturiers.

Ces émissaires ont surtout pour mission
de se mettre en relation avec les sous-offi-
ciers et les soldats.

A cc sujet , le ministre de la guerre vient
d'inviter les généraux à exercer la plus ac-
tive surveillance sur les troupes placées sous
leurs ordres afin de les soustraire aux in-
fluences malsaines de la propagande inter-
nationaliste qui a été si fatale à la France
dans les dernières années de l'Empire.

— Ou écrit de Plombières , le 13 juillet:
< Vendredi dernier , une vingtaine d'offi-

ciers Prussiens, en garnison à Bemïremont ,
étaient venus passer une journée à Plom-
bières, pour admirer la beauté du paysage,
ou plutôt pour fouler encoro une fois sous
le talon de leurs bottes ce sol qu 'ils vont
évacuer bientôt.

» Leur démarche dans les rues était fière
et arrogante, comme il convient à des vain-
queurs. Muis leur présence fut loin d'ôtre
goûtée par la population.

» Vers les quatre heures, ils se rendirent
en groupe sur la promenade la plus fréquen-
tée, au moment où la musique municipale
se faisait entendre , selon habitude ; mais à
peine étaient-ils en vue , que le chef d'or-
chestre interrompt le morceau commencé,
et fait jouer aussitôt l'air d'Alsace cl Lor-
raine, hymne de deuil et d'espérance.

» L'auditoire applaudit franchement et fit
bisser l 'air patrioti que ; après quoi , bien que
le programme ne fût pas épuisé, les musi-
ciens quittèrent leur estrade ; ils furent sui-
vis par tous les promeneurs, et bientôt les
officiers prussiens sc trouvèrent seuls sur la
promenade déserte. »

Alsacc>IiOrraino. — Les fonction-
naires prussiens de l'Alsace ont manœuvré,
lors des dernières élections, avec une habi-
leté et des allures d'arbitraire qui font hon-
neur à leur éducation libérale. Ils ont du pre-
mier coup inauguré les candidatures officiel-
les. Très-anxieux des résultats , ils ont em-
ployé le vert et le sec pour échapper à une
défaite. C'est ainsi que toutes les fois qu 'ils
croyaient pouvoir présenter un bourgmestre
comme modéré, ils lui ont imposé la candida-
ture sous peine de destitution. Le moins
qu 'ils exigeaient d'eux élait une obéissance
période ac cadaver. En voici un exemple :

Le chef du cercle de Molstcin , ayant réuni
ses bourgmestres, leur présenta son candidat
et les exhorta chaleureusement à ne rien né-
gliger pour assurer sou élection. En même
temps, on chercha à intimider les vils « «J-
tramontains. * Bien qu 'il fût déjà notoire
que ceux-ci . s'abstenaient partout des élec-
tions , le gouvernement a'est pas sans inquié-
tude. Qui sait? Les « ennemis de l'empire »
pouvaient se décider au dernier moment à
descendre dans la lice électorale, el alors ?..
horreur I L'empire élait eu péril. Ou s'avisa

tholi ques de la ville et de Ja campagne furent
cités devant les juges d'instruction pour ré-
pondre sur de prétendus délits d'association
électorale prohibée.

Peines inutiles , malgré l'abstention de plus
des deux tiers des électeurs , ce furent des
ultramontains qui furent élus. A Erstein, M-
Bupp, frère du vicaire général expulsé , fut
élu à la presqu'unauimité. Cet honorable ci-
toyen était précédemment bourgmestre d'Er-
stein. Mais à la nouvelle de l'indigne expul-
sion de son frère , il avail donné sa démission
motivée. Les habitants du pays voulurent lui
donner uue preuve de sympathie pour sa
conduite et l'élurent , sans qu 'il eût même
posé sa candidature.

Borne./— Un des peintres graveurs
français des plus habiles , M. Gaillard, écrit
de Borne le correspondant de l'Univers, vient
de terminer un portrait du Pape. Ce portrait
est, paraît-il, d'une vérité frappante.

L'artiste est parvenu tout particulièrement
à reudre et l'exquise expression de bonté' et
la brûlante fierté du regard , qui font de la
physionomie de Pie IX une figure presque
surnaturelle.

Le Pape recevait l'artiste , qui avait solli-
cité îa faveur de présenter le portrait à Sa
Sainteté. Pie IX, examinant le dessin, dit sim-
plement k l'artiste :

« Vous avez compris qu 'il n 'y a pas de
crainte des hommes dans mes yeux C'est
bien. »
. Ces quelques mots peignent te grand

Pie IX, Pape et Boi , en entier. Ils caracté-
risent admirablement la figure historique , la
plus noble, la plus pure , la plus admirée et
la plus outragée du XIX" siècle.

Au milieu 'des lâchetés , au milieu des hy-
pocrisies, livré à de honteuses complicités,
ce vieillard , prisonnier de In Révolution et
de l'impiété, tourne ses yeux fiers ct terri-
bles vers les rois d'Europe qui se sont lavés
les mains de sa cause , vers les scélérats of-
ficiels qui insultent ce Prêtre , ce Père et ce

Et il leur dit tranquillement : c Voyez , il
n'y a pas de crainte des hommes dans mes
yeux. •

Ces paroles resteront historiques, parce
qu 'elles sont l'histoire même de Pie IX, et le
martyrologe des pontifes romains les recueil-
Ura quelque jour.

Allemagne. — On va inaugurer pro-
chainement à Berlin un monument destiné à
perpétuer la mémoire de la guerre de 1870.
Un ordre de l'empereur Guillaume établit
qae cette fête militaire aura un caractère
exclusivement prussien, comme si la Bavière,
le Wurtemberg et la Saxe n'avaient paa pria
part à la campagne.

On écrit à la Nouvelle Presse libre de
Vienne que cet ordre impérial a causé un
vif mécontentement anx cours de l'Allema-
gne du Sud.

La poases8ion de l'Alsaco-Lorraine de-
vient ponr l'industrie allemande une vérita-
ble cause de ruine.

L'annexion de l'Alsace-Lorraine a permis
aux Alsaciens d'inonder l'Allemagne de
leurs tissus, bien supérieurs aux produits
alleman ds , de sorte qu'aujourd'hui l'indus-
trie des tissns en Silésie et dans les au-
tres provinces de la Brasse est totalement
perdue.

Les ouvriers tiBseura prussiens en sont ré-
duits à faire appel aux autres corps de mé-
tiers pour en obtenir des secours.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Service spécial.)

BEnNE , 16 juillet.
Le couseil national a annulé hier , par un

vote sur chacune d'elles, toutes les élections
tessiuoises à une grande majorité; La pro-
position de M. le D' Escher a élé amendée
par M. le colonel Stehlin qui demande un
rapport du Conseil fédéral dans la présente
session sur les mesures qui peuvent faciliter
la votation dans le canton du Tessin. Adopté .

Ont été assermentés aujourd'hui MM. Flu-
ckiger et Ritschard, de Berne, von Malt, do
Lucerne, Holdena et Stehlin , de Schwytz.

M. IlungerbUhler donne un rapport sur la
demande du Conseil d'Etat du canton de Tes-
sin, tendant à laisser aux gouvernements
cantonaux lc choix entro 1e vote public et le
vote privépour lesélections fédérales.Le peu-
ple tessinois, prétend que le conseil d'Etat de
Bellinzone a l'habitude des votations publi-
ques et le scrutin secret n'a profité qu'au
clergé et aux ultramontains qui se sont ré-
jouis de cette innovation , dont les prêtres pro-
fitent pour endoctriner les électeurs par lo
cbafesaônal, par Ja chaire et par des visites
à domicile.

peuple tessinois qui a envoyé depuis plus de
20 ans constamment des députés libéraux
dans les conseils de la Confédération. Néan-
moins la commission est unanime à propo-
ser l'ordre du jour sur cette demande, vu
que tous les cantons sans exception , même
ceux qui out des landsgemeinde, ont accepté
et mis en pratique la volation au scrutin se-
cret au mois d'oclobre dernier et s'en sont
bien trouvés.

M. de Segesser, membre de la commission,
flétrit en termes indignés et sévères le lan-
gage insultant et provocateur dont , depuis
des années, le gouvernement du Tessin,dans
des pièces officielles, se sert en parlant d'une
grando partie du peup le tessinois. Ce lan-
gage est si peu convenable que même uu
gouverneur prussien , dans l'Alsace-Lorrai-
ne , hésiterait sans doute à l'employer yis-à-
vis d' une population conquise.

Personne n'a répondu à ces paroles fer-
mes et éloquentes de M. Segesser.

L'ordre du jour a été prononcé sans op-
position.

M. le Dr Joos a développé dans un très-
long discours uue motion demandant au Con-
seil fédéral un rapport ct des propositions
sur un projet d'émission de billets de ban-
ques fédéraux et unitaires destinés à rem-
placer peu à peu les billets des banques pri-
vées et des banques cantonales qui ne pour-
ront résister à une concurrence appuyée par
la Confédération.

La motion a été appuyée par M. Scherer,
directeur des finances fédérales, et par d'au-
tres orateurs, qui cependant font observer
que la question est déjà posée à l'art, 38 du
projet de révision.

La motion a élé combattue par M. Kaiser,
directeur de la banque de Soleure, lequel o,
en outre , défendu la Banque fédérale contre
les attaques réitérées de M. Joos.

A la fin de la discussion, M. Joos a relire
sa motion.

Sur la proposition de M. Brunner , le nom-
bre des membres de ln commission de révi
sion a été augmenté et porté à 19 membres
Gette commission sera nommée demain.

MADRID, 15 juillet.
Aux Cortès , M. Pi y Margall reconnaît

avoir conféré avec les députés de la gauche,
Il dit que ses amis lui conseillent la forma-
tion d'un ministère centre et ganehe.

M. Pi s'occupe à formor un ministère dane
lequel entreront probablement MM. Esteva-
nez, Cala ot Navarelle.

Demain la droite présentera une motion
de censure contre M. Pi.

On croit que la gauche et le centre s'uni-
ront pour la rejeter.

On dit que le ministre de la marine est
un des chefa de l'insurrection de Cartha-
gène. Le bruit court que l'équipage du vais-
seau de guerre VAlmanza s'est rallié aux
insurgés.
- Pnycerda assiégée depuis hier par les car-
listes se défend héroïquement.

MADRID, 15 juillet.
La majorité s'est réunie à huit heurea du

matin pour discuter la conduite à suivre.
La séance sera très-importante.
La ville est tranquille grâce, aux précau-

tions militaires qui ont été priaea.

MADRID, 15 juillet.
Le colonol Velardo est entré à Alcoy. La

milice a été désarmée ; les principaux chefa
ont échappé.

Le bruit que lea Internationaux sont maî-
tres do Carthagène se confirme.

Lea insurgés de Carthagène commandés
par Calvez ont nommé un comité do Salut
public.

Un détachement à Puente-Reina a capi-
tulé livrant aux carlistes ses armes , doux ca-
nona et huit officiera.

MADRID, 15 juillet.
M. Contreras a pris le commandement

deB insurgés de Carthagène qui sont maîtres
de toute la ville.

On craint qu'ils ne B'emparent de l'arse-
nal ot des navires.

Le ministre de la guerre est parti pour
Carthagèno, mais il n'a pas pu passer la
station de .l'aima.

PARIS, 15 juillet.
La gauche républicaine a décidé d'offrir

à M. Thiers un banquet avant les vacances.
Lo nonce du pape travaille activement ù

obtenir du schah des concessions en faveur
des catholiques de la Perse.

Le duc de Broglie l'appuie dans ses de-
mandes. ^^____

M. SOUSSENS, rédacteur.



Fribonrg.

PRIX DES GRAINS du 14 Juillet 1878.
Seigle , le quarteron de fr. 2 40 à fr. 2 60
Froment, » » 3 40 à s 4 30
Messel , » » 2 90 à » 8 50
Epeautre , » » 1 45 à » 1 60
Orge, » » 2 00 à » 2 3u
Avoine, » » 1 55 à » 1 75
Gru » . 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » . 2 00 à » 3 00

» blanche » s 4 00 à s 4 20
Esparcette » » J) 00 à » 0 00
Chanvre » . 0. 00 à » 0 00
Trèfle (graine), la livre , 00 à 00 cent.

itouitsr; DE BA1K

Bâle, le IS Juillet 1873

ACTIONS 0ffM , Dïïr . p tjt
ActlouH de lmuque.

Banque de B&lo i p. 100 . .. S2C5 — 
Union baioiao 470 — 4G7 50 
1 ;. i i ; < i .  du Commerce de Hillc. oca 50 
Unisse livpolliécairo do Bille. I1M 60 ¦
Comptoir d'escompte , BMc

B p. 100. , 2300 — 2250 — 
Banque fédérale û Berne . . .  — — 555 — 555 —
Crédit suisse li Zurich cuo — — —
Vereinsbank allemande, ... 
Banque de Mulhouse. 105 — 
Banque d'Alsace-Lorraine .. Bia 75 511 25 612 6C
/, 1 1 i i . i i - , iln . h i i i i i i i i .  de

ter.
Central-Suisse. G8(i — C70 25 678 75
Nord-Est 630 — 626 25 C27 60
Gothard ils — 512 50 
Hi|>i. ... i 1.166 — 1300 — 
Ouest-Suisse. 232 60 227 60 
Union-Suisse, actions primi-

tives 128 75 ; 
Union-Suisse , priorité 355 — 352 50 

Aetloun d'nunrnucc.
Assurance lilloise contro l'in-

«endio 4 .. 4000 — -1595 — «05
Assurance baloise sur la vie. 4850 ¦— — — —licasâiirunce bftloiso 1100 — — — —
Assurance baloise do trans-

port . . . 1176 — —
NcudiiUcloiBC — — 1030 — —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité — — 505 — —
Fubriquc do locomotives de

Winterthour . . . . . . . . .  670 — — — —

OBLIGA.TIQNS
Obligations fédérales 1867-

1877 4et demi p. 100. .. . — — Obligatioua lédérulca 1876-
1803, i et demi p. 100. ... 101 — 100 60

Obligations fédérales 1877-
1886, 4 et demi p. 100.... — — —OWigut* américaines 1882 *,
« p. 100 

Olillentlon* oantonnlea.j
BMo, 4 et demi p. 100 ioo 25 — —
Berne, 4 p. 100 90 25 
Berne, 4 et demi p. 100...  . 08 60 98 —
Fribourg, 1" Hjp, 4 et demi

p. 100 00 25 — —
Fribourg, emprunt 1878, 4 ct

demi p. 100 05 — 94 50
Genève, 6 p. 100. 101 —
OMlIcniMmN Htm «IlOUlIllU

de fer.
Central, 6 p. 100 . . 101 25 
Central, 4 et domi p. 100.. . to 26 09 — 09 25
Franco-Suisse *; 8 ot trois

quarts p. 100 —- — — — —Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 50 99. — 
Union des chemins do fer

suisscB. I" Hjp, * p. 100. . 81 — 
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. — — — —Chemins do 1er da Jura 6
1 p. 100 . . .  101 25 100 75 

Le» obligations désignées par une • eo négociée
coupons compris.

ANNONCES.

En vente à la librairie Grosset et Trembîey,
à Genève :

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE
DE

PLAIN-QHANT
LES RÈGLES DE LA MÉLODIE

ET CELLES
1)10 le*ACCOMPAGNEMENT

PAE UN ECCLÉSIASTIQUE
BU DIOCÈSE n'ANNE CV.

Prix : 2fr. 2S c.

PSACMES
LES

PLUS USITÉS
DANS

LE CHANT ORDINAIRE DES ÉGLISES
Prix : 40 centimes.

A VENDRE
Un Hôtel situé sur les Lords du lac

I.éiunu , et dans une des villes les plus
fréquentées (canton dc Vaud). Cet établis-
sement , jouissant d'une bonne clientèle ré-
gulière , se vendrait de préférence meublé.
Prix et mode de payement très-avantageux.
Entrée en jouissance à volonté. Pour ulté-
rieurs renseignements , s'adresser à M. Et.
Comte, notaire, à Fribourg (Suisse).

(G 189 F)

VALLEE DE BAGNES
I / l lô lc l  dn Glacier du Giétroz

esl ouvert dès le 15 juillet au 1" octobre.
(G-183-F)

AVIS AUX VOITURIERS
On ferait conduire ii deux ou trois lieues

de distance environ SOO moules de foyard.
Pour voir les conditions et lrailer,s'adresscr
jusqu 'au 3© juillet couran t  à AJT.-
FltlC» IJABDAT, agent d'affaires, k
Châtel-St-Denis. (C-1S1-F)

M Uufl'UAll c,,ï »'"«,e;IcH-deiitlNte ,
Varis, n" 220.

Entrée par le Varis et la ruelle du Sémi-
naire. (C171 F)

ON DEMANDE
dans un magasin d'étoffes , une jeune per-
sonne parlant les deux langues et connais-
sant la vente de ces articles. Ingénient,
nourriture ct gages convenables.
S'adresser franco aux initiales F C l  23 à l'a-
gence Haasenstein et Vogler à Fribourg.

(C-17G-F) (II-29G-F)

AVIS
AUX l 'EKKOA'XEN

>&, SJ J|| souffrant de cors , mémo
SStr- v̂x ïainil anciens > œi's ^e perdrix ,
IPfc^KV f M * * S T  oignons , ongles rentrés,

^* ï̂KRpâi^!durillons , verrues et au-
i "Ùs&' l ,rcs infirmités semblar

Le D^L'ccelotti
offre guérison assurée au moyeu d'un re-
mède dont il est r'inventeur et qu'il appli que
lui-même.

Les opérations, suivies du meilleur succès
pendantp lusieurs années, en Italie , en France,
en Allemagne et en Suisse, ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté dans celte spé-
cialité.

Il sera à l'hôtel du Faucon, chambre n" 17.
Il reçoit de 9 heures du matin à 4 heures

du soir, et se rend à domicile sur demande
spéciale. (C 174 F)

Avis anx capitalistes
On désire négocierai! revers dc 6,000 fr.,

garanti par hypothèque ct cautionnement
bastant , intérêt 5 p. 100. Payable par frac-
tions de 1,000 fr. de 2 on 2 ans. S'adresser
à Et. Comte, notaire, Grand'rue, ù Fribourg.

(C 101 F)

Imprimerie catholique suisse,
Grand?Rue, 10, Fribourg.

DépOt d'ouvrage* religieux aux
prix de Paris.

Œuvres complètes de sainl JeunCtirgsostome,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit Vn-V1 h ûeux cotonnes%, prix, 9$ ïr.

La religion el le bon sens, par un avocat à
la cour de Paris , 5° édition revue et cor-
rigée, broch. in-18 ; prix , 15 cent.

Le cordon de saint François. Faveurs el
grilccs attachées ù celte Archiconfrérie ;
prix , SO cent, la douzaine d'exemplaires.

Le Pérou et sainte Rose de Lima, par le Vi-
comte M. Th. deBussierre. 1 beau vol. in-
8, prix 4 fr.

Prie-Dieu pour l' adoration du Saint-Sacre-
ment , par Mgr de Ségur. Nouvelle édition ,
broch. in-18 ; prix, 60 cent.

La messe. Opuscule populaire , par Mgr do
Ségur, nouvelle édition , broch. iu-18 dc
140 pages ; prix, 40 cent.

Le Tiers-Ordre dc Si-François , par Mgr de
Ségur, 11* édition , br. in-18 ; prix, 20 c.

Prêtres et nobles, par Mgr de Ségur, 18" édi-
tion , broch. in-18; prix , 23 cent.

Vive le roil par Mgr de Ségur, nouvelle édi-
tion , broch. in-18 ; prix, 25 cent.

La piété enseignée aux enfants, par Mgr de
Ségur, 9° édition ornée d'une belle photo-
graphie d'après le tableau original peint à
Rome cn 1852 par Mgr de Ségur. 1 vol.
grand in-12 ; prix, 3 fr.

La Confession , par Mgr de Ségur, 45" édi-
tion, broch. in-18 ; prix, 20 cent.

La religion , enseignée aux petits enfants,
par Mgr de Ségur, nouvelle édition , broch.
in-18 ; prix , 30 cent.

Grosses vérités , par Mgr de Ségur. 30° édi-
tion : prix, 10 cent.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences ct d'instructions sur le dogme,
la morale, le cuUc, les sacrements , les
fêtes, les dimanches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évêques , les RR. PP. Jésuites , Domini-
cains et autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés et
autres prêtres exerçant le saint ministère ,
par M. l'abbé Lelandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évêques. 3" édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée. ï> beaux vol. in-8 de 620
pages , contenant chacun 60 instructions :
prix , 30 fr.

S. Thomœ Aquinalis summa theologica dili-
genter emendala , Nicolai Sylvii , Billuart
et G.-J. Drioux notis ornais.
TOME I : De Deo. — Do Trinitale , de primo
priiicipio rerum — De Angelis. — Do opère " sex
ilieram. — TOME II : De Anima. — De primo
homino. — Do Gubornnliono rerum in génère.
— Do uctibus humanis. — Do passionibus. —

TOME III : DD passionibus, habiUidinibus. — De
viliis ot peccatis. — Do logibus. — Do gratia—
TOME IV : Do Me. — Do spo. — Do cliarilato.
— De prudonlln. — De justitia. — TOME V :
De justitia. — De fortitudino. — De tomperan-
tia. — Do proplietia. — De quibusdam specia-
tim ad honiincs certœ alicujus conditionis per-
tinontibus. — TOME VI : De incarnatione. — De
sacramontis in génère, et de baplisnio.— TOME
VII : De conlirmatione. — Do oucharislia. —
De peenitentia. —Do ordine. —Do malrimonio.
Do resurreclione. — TOME VIII : Supplemen-
tum. — Do resurreclione. — Tobulio ot Lëxl-
con.
6° édition. 8 vol. ih-8° ; prix , 40 fr.

La passion de N. S. Jésus-Clirist, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 ceut.

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le uouvcaa ea
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS 3
renfermant les chefs-d'œuvre do la musique classique et iu©dertf 0

^
tfl|<|

l'édition la meilleure inarche et la plus correcte de toutes. Elle se
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. BLUQ Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS ,

(Abonnements de musique do 100,000 numéros)
k «Aie , Zurich, Lncerne, Saiut-Gall, Strasbourg»

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, notre Agent h Fran»1*
La môme maison recommande scs excellents harmoniums depuis • aVec

jusqu 'à *V. 2,000—Sur demande affranchie , on expédie des Prix cour»»*
dessins des harmoniums. _—T

(M 179 RC) A.. BCMR*ji£—^"

AGENCE CENTRALE
DES AGEICTJLTEURS DE EBANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, rue Nolrc-Dame-dcs- 'Vieloires (place de la Bonrse). — Pa"8,

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

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

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparat ion

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemp •
. (M, 190B. CJ

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRR10URG.

Cliaux hydrauliques / m„„,„„ ft*. 1.TO le %
Chaux ordinaires moulues , 1.55 .
Ciment . . . » 2-2° » 

asidl
Chaux en quartiers ' . . » 95.̂ J<f e/TnlaG) (C 

* &S'adresser à l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 908 £ ) {u o i *) ^

Alix enfants. Conseils pratiques sur la 0°Ji'
fession , suivis d'un examen de conscient*
par Mgr de Ségur. 84* édition , broch. i«"
18 ; prix, 10 cent.

La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour lÇ^
réunions du mois dc Marie , par Mgr j»«
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-l 8 >
prix , 1 fr.

Mois de Marie, par Mgr dc Ségur. 1 vol. iû-
16; prix, 1 fr.

Le bon combat de la foi , par Mgr de Ségm"i
in-18 ; prix, 50 ceut.

Mois dii Sacré-Cœur, des enfants de Mafl e>
par le R. P. Huguet. 1 vol. in-32 jésus oc
820 pages ; prix, 75 cent.

Prières de Pie IX et pour Pie IX, précédée*
des maximes de Pie IX sur la prière , »x'
in-18: prix , 25 c.

Histoire illustrée dei pèlerinages. 1N l'n^
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulr?)
dc Saiut-Romaiu. Splendide in-4" ; l'rlï '
1 fr.

Album de Notre-Dame de Lourdes, 12 bel'̂
gravures et portraits relatifs à celle sur-
naturelle histoire. Cartonnage percalu'H
tranches dorées ; prix , S fr.

Les médecins et les miracles de Lourd®'
Lettre à M; le docteur Diday. — Soin»18"
tion ù M. le docteur Voisin , par E. An" »
Taisant suite an Défi publie à la libre P'. 1'
sée , du même auteur. 2° édition ; Prl- '
80 cent. 

^Les saints pèlerinages de Paray-le-Mot ''
et de Verosvrcs, en l'honneur du C^11 wL
Jésus et de bienheureuse Marguerite-*1,
rie , par M. le chanoine Cucherat , nui»
nier à Paray-le-Monial , édition ovAia W
in-18; prix , 50 c.

Réponses aux objections les plus réparai
conlre l'enseignement des frères et des r
ligieuses, par l'abbé P.-J. d'Ezerville , Men .
bre de la société générale d'éducation 

^d'enseignement , broch. in-18 ; prix » ¦*" '
La vraie science, par À Prevel , br. in-i '

prix, 20 cent.
Le Vénérable Jean-Baptiste de la Salle, p»

Jean Grange, broch. in-18 ; prix , 20 ce» •
Histoire de la bienheureuse MarguerilerW

rie, religieuse do la Visitation Sauite-l»!8
^et des origines de la dévotion au Cœur

Jésus, par le P. Ch. Daniel , do la CoinP'1
guie do Jésus. 3° édition , 1 vol: in-l f °
530 pages , orné du portrait authentiq"
de la Bienheureuse ; prix, 8 fr. 50.


