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Centre , ot celte conviction a été le coup do
grâce pour le recours du clergé soleurois. Si
de la part de MM. Vigier et Jecker il est dif-
ficile d'admettre l'excuse de l'erreur et de la
bonne foi , — car ils doivent connaître les
institutions catholi ques ; — cn revanche nous
croyons que beaucoup de députés protestants
ont voté en pleine loyauté et que leur igno-
rance suffit à expliquer leur vote.

11 n'y a, en effet, aucune assimilation pos-
sible entre les usages cn vigueur dans les
Petits-Cantons et la loi soleuroise sur la réé-
lection des ministres du culte. Enlre les
deux, il y a, au contraire , une différence
aussi grande qu 'entre lc jour et la nuit , en-
tre l'eau el le feu , entre le oui el le non.

Dans la Suisse primitive , les nominations
des curés ne se l'ont point en vertu des lois
dc l'Etat , mais en vertu du droit canonique.
Il y a un mot spécial , qui ne se trouve que
daus le droit canon , pour marquer le régime
en vigueur dans les Petits-Cantons, c'est le
mot de colla lures.

Tandis que , dans les Petits-Cantons, les
lois canoniques , — autrement dit les lois
de l'Eglise, — règlent le mode de nomina-
tion des curés, daus le canton de Soleure, la
question a élé soustraite , par la récente loi,
à la compétence dc l'Eglise et résolue par la
souveraineté de l'Etat.

D'un côlé, respect des lois de l'Eglise ; de
l'autre, violation systématique de ces lois :
voilà ce qu 'on n réussi à montrer aux dépu-
tés protestants comme un régime identi que ,
que le clergé accepterait d'un côté et repous-
serait de l'autre.

La différence est la même en ce qui con-
cerne les réélections. Dans les Pelits-Can-
tons, elles out la valeur canonique d'une
coutume antique approuvée par l'autorité
ecclésiastique. Dans le canlon de Soleure ,
elles sont établies eu violation de tout le droit
canonique. Ce qu 'à Sehwytz on vénère , on
le foule aux pieds à Soleure , et l'on a osé
affirmer , devant le Conseil des Etats, que
c'était la même chose !

Il nous est difficile , avons-nous dit , de

Aussi les victimes gisaient-elles éparses
ou réunies par groupes, nues ou quasi-nues,
mutilées , hachées , embrochées ou clouées à
coups de sabre le long du plâtras des cloi-
sons et noyées dans le sang...

L'espoir do découvrir quelque victime
dont le cœur battait encoro nous donna lo
courage de compter les morts un à un.

Inventaire inutile I L'œuvre.de destruction
était complète ; aucun tressaillement no se
manifestait dans ces masses de chairs froi-
des et inertes ; aucun soufde de vie ne s'é-
chappait d'entre ces lèvres -blêmies et cris-
pées ; partout le silence et l'immobilité do
la mort ; je me trompe : il y avait encore du
mouvement et du bruit dans ce charnier , car
les bourdonnements des grosses mouches
voraces se précipitant à la curée nous étour-
dissaient.

Pendant quo le prêtre ot les religieuses
achevaient de parcourir les salles, j' allai
frapper à la porte do la cellule, ma fillo ré-
pondit , mais la porto no s'ouvrit pas, car
ello était retenue dans sa coulisse par le
sang coagulé de plusieurs cadavres acoumu-
lés au bas de la cloison ; no me sentant pas
assez forte pour déblayer le terrain , je re-
tournai vers les religieuses et j'implorai leur
assistance.

Elles sortaient do la salle du fond à gaucho
quand une d'entre elles glissa et tomba sur
un monceau de feuilles de latanier brisées,
ensanglantées et entassées dans un ooin.

croire à la bonne foi des orateurs de Soleu-
re, quand ils ont affirmé si carrément une
similitude qui n'existe point. Il faudrait leur
supposer une ignorance qui ne leur ferait
point honneur; il faudrait admettre aussi
qu 'ils ont pu s'occuper de celte matière pen-
dant plus d'un an, entendre les discussions
du Grand Conseil , lire les protestations du
clergé et les articles des journaux , sans s'a-
percevoir dc différences qui frapperaient l'in-
telligence d'un enfant du catéchisme.

C'est qu 'à Soleure il ne s'agit pas de sa-
voir qui a tort et qui a raison , mais d'oppri-
mer les eallioliques ; il ne s'agit pas de re-
chercher la vérilé pour la respecter, mais
pour l'écraser. Il est fâcheux que dans cette
œuvre de persécution ct d'écrasement, le
plus sûr allié du fanatisme libre-penseur
soit l'incompétence d'excellents protestants ,
qui ne se doutent pas de la portée de leurs
votes.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

SOIXANTE-DIXIèME LISTE.
MM. Fr. C.
Total des listes précédentes : 29,751 30

Une personne pieuse do Bellin-
zone 50 —

Amédée Bussey, à Grangeneuve
(Ecuvillons) 10 —

Birbaum , Pierre, d'Avry-devant-
Ponl 5 —

Une anonyme d'Avry-dev.-Pont 2 —
M. Hammel, à Fribourg 1 —

» le docteur Python , à Fribourg 20 —
» Joseph Piller, mécanicien , à

Romont 5 —
Total : £9.844 30

CONFÉDÉRATION

Le ministre de la guerre en France a dé-
cidé de faire occuper le château de Montbé-
liard , sis sur la frontière suisse, par une gar-
nison. Depuis la guerre d'Italie , il n 'y avait
plus de troupes. Ce n'est que durant la der-

Cotte chute ne pouvait être douloureuse,
ausBi témoignâmes-nous notro étonnement
lorsqu'on se relevant la sœur poussa un grand
cri.

L'épouvante jusqu'alors nous avait empê-
chés de parler.

— Jo n'ai pas poussé ce cri parco que j'ai
souffert on tombant , répliqua la sœur , mais
parco que j'ai senti quelque chose remuer
sous mes mains.

— Les fenilles de latanier sont élastiques.
— Co quel que,  chose, a remué comme jo

remuerais si j étais cachée la-dessous...
Elle achevait à peino ces mots, les pre-

miers qui eussent été prononcés depuis no-
tre entrée dans lo bengalow, quo le tas de
feuilles s'agita , s'entr 'ouvrit brusquement et
donna jour à nn homme hideux de malpro-
preté, tout noirci de sang caillé, et recon-
naissable seulement à sa taille élevée ot à
ses proportions herculéennes.

C'était lo bandmaster; il avait eu la chance
d'éviter les conps dea assassins en se dé-
pouillant de son uniforme au commence-
ment du massacre et en demeurant couché
par terre , immobile comme un mort.

La crainte do retrouver les cipayes sur
l'esplanade l'avait empêché de sortir du
bengalow; il s'était caché sous co tas de
feuilles dès notre arrivée dans ce couloir, et
n'avait 03é so montrer qu'en nous entendant
parler anglais. L'heureux homme ne souf-
frait pas de la moindre égratignure.

nière guerre qu 'il s'y trouvait une pelite
garnison qui à la paix en est partie. Aujour-
d'hui , tout un bataillon du 26* régiment y
tiendra garnison. Lc bataill on y arrivera dé-
jà jeudi prochain.

Le shah s'est fait annoncer officiellement
pour sa visite en Suisse, il viendra à Genève
samedi. On ne sait pas encore s'il ira à Berne;
dans lc cas où il n'y viendrait pas, cela obli-
gerait probablement le Conseil fédéral à se
transporter à Genève pour le recevoir.

Voici le document par lequel le sliuli de
Perse adhère à la convention de Genève pour
le traitement des malades et des blessés en
temps de guerre :
Pénétré de la pensée généreuse qui a insp iré

la convention de Genève, etdésireux d'en éten-
dre les effets salutaires dans la limite de son
pouvoir , S. M. le shah a ordonné au grandr
vizir dc sou empire d'y adhérer pleinement
et entièrement.

En conséquence, dûment autorisé par mon
auguste maître, je déclare par les présentes
que la Perse accède, sans aucune restriction ,
au texte de la susdite convention.

Fait à Londres, le _ -l* juin 1818.
HUSSEIN.

Le Conseil fédéral ne reconnaît pas comme
un acte d adhésion formelle le désir exprimé
à Londres par le ministre du shah d'adhérer
ù la convention internationale pour les bles-
sés en temps de guerre, M. Dunant n 'étant
pas officiellement qualifié pour recevoir cette
adhésion.

Il a été distribué mercredi matin aux dé-
putés une brochure intitulée : De la persé -
cution dc l'Eglise en Suisse, principalement
à Genève et à Bdle ; elle est signée des évo-
ques suisses, Mgr Mermillod l'a signée aussi,
par procuration.

NOUVELLES DES CANTONS

ltorue. — Le terrible orage qui , dans
la soirée de vendredi , s'est abattu sur la ville
de Berne, s'est étendu à un grand nombre
de localités. Ainsi à Mûri la foudre est tom-
bée sur une maison el de là en suivant pro-
bablement le pa raton ner ro sur un arbre
qu'elle a déraciné. A Olten , elle est tombée
trois fois sur la même maison , et a passé
sous une chaise sans causer aucun mal à une

— Dès le point dn jour , dit-il aveo une
certaine aisance, je me suis mis à chercher,
au milieu de cea morts, les cadavres do ma
femme, de ma fille et de mos deux garçons,
ot je suis content de ne paa les avoir ren-
contrés... je les aime mieux snr l'esplanade
qu'ici...

Mais son front se rembrunit, et à sea in-
quiétudes succéda un violent désespoir quand
il apprit que sa famille n'était plus sur l'es-
planade.

Je mo rappelai alors qu 'EIIen m'avait
parlé de quatre personnes réfugiées dans la
cellule, deux dames et deux garçons ; n'était-
ce pas la famillo tout entière du musicien?
Je n'osai lui on donner la certitude ; mais, le
prenant par le bras et l'entraînant dans la
couloir, je lui dis :

— Un coup do main, et jo vous ronds vo-
tre famillo.

— Quatre plutôt qu'un, répliqua-t-il aveo
une brusquerio que j'aurais voulus pouvoir
modérer.

Et il enleva les morts, les rejeta de côté
comme dos paquets encombrants , saisit en-
tre le pouce et l'index le taquet presque in-
visible à l'aide duquel on faisait mouvoir la
porte , lui imprima deux ou trois violontea
secousses de droite ot de gauche, et poussa
l'étonnement jusqu'à la folie, la joie jusqu 'au
délire en voyant tout à coup apparaître de-
vant ses yeux sa famille qu'il croyait per;
due.....



femme qui y était assise. A Aanvangen , la , lion du libre établissement anglais, les titres que canton a ses idées, ses mœurs, ses des-
foudre est aussi tombée sur unc maison et a
tué malheureusement quatre personnes.

— Samedi soir , à la nuit tombante, un
jeune Bavarois , cordonnier dc son état , mais
sans travail etsans argent , se rendit à l'église
de Delémont , dans l'intention d'opérer uu
partage des dons de charité qui se trou vaient
dans le tronc. Mais lc marguillier remarqua
les allures suspectes de l'étranger et avertit
immédiatement la gendarmerie, laquelle ar-
rêta promptement l'individu. On a trouvé
sur lui un morceau de baleine aminci et en-
duit de glu à l' une des extrémités et quel-
ques sous collés ensemble dans sa poche.
Le malheureux n'hésita pas d'avouer sa faute.
II a élé mis en lieu sûr.

«aie. — Nous avons déjà fait connaître
dans 'nolre dernier numéro l'altitude que le
gouvernement du canton de Bàle a prise vis-
à-vis des renégats. Cc canton , voisin de l'Al-
sace ct témoin des persécutions bismarkien-
nes que les catholiques alsaciens souffrent
depuis deux ans, comprend combien il im-
porte d'opposer un frein à l'envahissement
île la politi que allemande. Nous conseillons
aux gouvernements de Cenève, Berne , So-
leure , Argovie , d'imiter l'exemple de Bàle.
Voici les détails publiés par l'Univers sur la
décision du Grand Conseil bâlois:

« Dans une des dernières séances du Grand
Conseil de la ville de Bâle , quelques mem-
bres libres-penseurs voulurent soulever la
queslion religieuse. 11 fallait aussi, comme
dans Jes autres cantons, favoriser les vieux-
catholiques, défendre la croyance à l'infailli-
bilité pontificale , inqnièler les catholiques et
le clergé fidèle , supprimer les écoles tenues
par des Frères de ln doctrine chrétienne et
par des Sœurs d'Alsace, etc.

» Lo Grand Conseil, animé d'un esprit de
sagesse et de tolérance qu ou regrette de ne
pas trouver dans les Elats protestants de la
Suisse, a décidé qu 'on laisserait de côté toute
question religieuse , comme n'étant pas du
domaine des matières à traiter eu ce mo-
ment ; que la paix régnait eutre toutes les
confessions , qu 'on ne ferait rien pour la
troubler ; que les écoles tenues par les Frè-
res et les Sœurs jouissaient d'une grande
réputation et qu 'il n 'y avait aucun motif pour
s'en occuper ; que quant à l'infaillibilité qu 'on
disait « un si grand danger pour l'Etat , »
l'Etat jusqu 'à présent ne s'en était pas encore
aperçu , et qu'il saurait bien parer au danger ,
quand danger il y aurait.... .— Voilà qui est
digne de la gravité , de l'honnêteté et de la
bonne foi qui ont fait de la ville de Bâle le
marché de l'Europe le plus sûr et le plus
considéré.

» U y a à Bâle seize mille catholiques, un
curé, plusieurs vicaires qui ont plus de liber-
té sur ce sol prolestant que les soixante-six
mille Jurassiens catholi ques sur leur sol ca-
tholique, garanti catholique par les traités et
par HUIT puissances européennes. — Qui
sait si Dieu ne ménage pas à l'évêque de
Bâle, expulsé des cantons catholiques de son
diocèse, une relraite honorable et assurée
dans sa ville épiscopale , dont il porte le titre
el le nom à travers les prescriptions de la
réforme et de la révolution.

» L'évoque de Bàle à Bâle I — Pourquoi
par? Après trois siècles, les évêques d'An-
gleterre n'ont-ils pas repris , sous la prolec-

II me sembla , quand Ellen et Will s'élan-
cèrent vers moi, se pressèrent sur ma poi-
trine et m'aeBaillirent do leurs baisers, il mo
Bembla, dis-je, qu'un long espace de temps
venait de s'écouler dopuis notre séparation.
Je les regardais , jo les examinais comme Bî ,
depuis hier soir, quelque changement se fût
opéré dans leur manièro d'être...

Ils n'avaient pas changé, eux ; maiB moi
j'avais vieilli do vingt ans pendant cette nuit
d'angoisses.

On célébra l'office des morts ; on forma
les portes et les fenêtres du bengalow ; on
planta devant le seuil de cot édifice, jadis
hospitalier , maintenant transformé en sépul-
cre, uno croix de bois fabriquée par le band-
master, avec deux brancards de chariots, ot
la pauvre caravane, moitié moins, nombreuse
quo la veille, et privée de chevaux , de bêtes
do somme et de tout moyen de transport ,
descendit à pas lents les rampes qui s'a-
baissent jusqu'au fond do Ja vallée traversée
par lo Oreal-Trunk-Iîoad.

A midi, l'on campa dans l'ombre d'un
teck majestueux , au bord d'un ruisseau , et
les heures de grande chaleur passées, on se
remit en marche, afin d'atteindre avant la
nuit une des stations de la route d'AUaha-

et les sièges dont Henri VIII les avail spo-
liés? »

NcncliAtel. — Un triste accident est
arrivé lundi après-midi, 14 courant, au Lo-
cle, et a plongé dans la douleur une honora-
ble famille. M. Jules Calame , qui pendant
longtemps fit parlic du Grand Conseil , fut
membre du Conseil municipal et remplissait
actuellement les fonctions de préposé à la po-
lice et de préposé militaire , se rendait à son
bureau. Il a été renversé par un cheval at-
telé à une lourde voiture ; celte dernière lui
a paasé sur le corps , brisé des côtes et une
jambe. Après de cruelles souffrances, il a suc-
combé mardi malin , à six heures.

Genève. — La troisième édition dc la
Lettre à M. Charles Loyson vient de paraître.
II est curieux de voir comme un petit écrit
de soixante-dix pages suffit pour percer à
jour cc pauvre M. Loyson ct ses conférences.
La victoire reste toujours à la vérilé ; tout
l'apparat fantasmagori que des conférences
du prêtre apostat s'écroule devant cetexposé
net , simple et précis des doctrines dc l'Eglise.
M. Loyson ne trouve pas un mot à répondre.

Nous apprenons avec plaisir que cette
troisième édition se vend à un prix moins
élevé que les deux premières. L'ouvrage
étant à la portée de toules les intelligences ,
il faut aussi qu 'il soit à la portée de toutes
les bourses, même des plus petites.

CANTON DE FRIBOURG

On écrit de Bulle , le 14 juillet , à la Ga-
zette de Lausanne :

A S heures 43 m. une foule considérable
se pressait aux abords de la gare, le canon
retentissait, la musique officielle et Ja musi-
que des cadets jouaient alternativement avec
une fanfare allemande. Le train a amené
environs 200 carabiniers vaudois. Ils ont
défilé à travers la ville coquettement décorée.

Le cortège, précédé des musiques, de tou-
tes les autorités, du comité do la fôte , est
d'abord passé près du Tilleul , puis remontant
la Grande rue, il s'est rendu au lir.

Arrivé devant la cantine , M. Riichoiinet ,
président du Conseil d'Etal vaudois , a pro-
noncé le discours suivant:

« Cbers Confédérés , en vous apportant la
bannière vaudoise , nous n'avions pas d'au-
Ire intention que de la marier avec le dra-
peau fribourgeois.

» Nous aimons les Fribourgeois , ils sont
nos aînés dans le chemin de la liberté. Qua-
tre siècles ont passé sur leur tôte depuis
qu 'ils ont reçu le baptême de sang, ils ont
bien mérité de la nation suisse. »

Faisant allusion aux dissentiments qui
existent entre les Suisses des deux confes-
sions, M. Ruchonnet a ajouté :

« Confédérés ! Que cette bannière vous re-
présente le progrès, la fra tenu tel Entre nous
point de mania, point de rancune , rien de
ce qui peut ou qui pourrait altérer l'harmo-
nie entre les Confédérés. \

» Frères par la nature , vous fûtes formés
pour êlre unis.

» Oh oui* nous voulons marcher la main
dans la maiu , et s'il y a des réformes à foire
daus notre famille fédérale , faisons-les avec
réllexiou , avcccalme, avec modération. Cha-

De temps en temps les religieuses chan-
taient en cœur, et nous marchions moins pé-
niblement en réglant notro pas sur le rby thmo
de leurs pieux cantiques.

Les Hindous que nous rencontrâmes alors
nous témoignèrent beaucoup d'intérêt, et les
habitants des huttes voisines de notro halto
nous apportèrent des vivres.

Je passo sous silence mil le  petits incidents
de cette étape, durant laquelle nous no met-
tions pas un pied l'un devant l'autre sans
jeter en avant , à droite et gauche, et aussi
loin quo possible, des regards toujours in-
quiets.

On nous accueillit avec assez dè bienveil-
lance dans une bourgade située à un demi-
mille do la grande route, et vue f amillo de
chrétiens nous donna l'hospitalité.

Le lendemain matin , les religieuses conti-
nuèrent à s'avancer vers Allahabad et je me
BÔparai d'elles pour canner Cawnpore.

C était mon idée fixe.
Ohl que n'ai-jo écouté alors les remon-

trances et les pressentiment s de oes bonnet
sœurs, qui no voulaient pas accepter mon
congé et me suppliaient, dana l'intérêt de
mes enfants et du mien , do ne pas renoncei
ainsi volontairement au bénéfice de leur
Hnciété.

Les ryots, me disaient-elles, nous témoi-
gnent du respect , et ce respect est un gage
de sécurité pour vous. Ils nous donnent des
vivres, et oes vivres vous les partagez avec

tinées , sou histoire , il faut tenir compte de
tout cela.

» Bien des questions religieuses et politi-
ques ont assombri notre ciel ces derniers
temps, mais nous en viendrons à bout , nous
voulons la Suisse libre et heureuse. •

» Chers Fribourgeois , en vous remettant
la bannière vaudoise des carabiniers , nous
n'oublions pas la bannière fédérale , celle qui
doit planer au-dessus de tout , pour laquelle
nous devons tout sacrifier , le moment du
danger venu.

» Les Vaudois ont répondu avec plaisir à
l'appel bienveillant des Fribourgeois, ils sa-
vent que les uns les autres ont la même lan-
gue ct sont la même race I

» Pour tous les cantons il y a une sauve-
garde , c'est la Conlédération suisse 1

» Il peut y avoir entre nous des luîtes po-
liti ques, les uns peuvent désirer l' unité îles
lois et d'autres dispositions législatives ; d'au-
tres, par contre , peuvent désirer l'autonomie
cantonale , mais quelles que soient les déci-
sions qui interviendront à cet égard , nous
n'avons tous qu 'un cœur qui ne bat que pour
l'indépendance et la liberté de la Suisse ! »

Des app laudissements ont couvert ces pa-
roles.

M. Jules Glasson a répondu en recevant,
la bannière, que Vaud et Fribourg étaient
frères par le cœur, par lc voisinage ct par la
communauté d'intérêts. Il place avec bon-
heur la bannière vaudoise. à côté dc. la Imn-
inerc cantonale fribourgeoise et désire que
dans le faisceau fédéral elles demeurent deux
sœurs inséparables.

Les Vaudois sont enchantés de la réception
qui leur a été faite.

A la tribune , malgré la pluie battante qui
fait un bruit sourd , les discours se suivent
et se .... ressemblent. L'union régne entre
tous les partis.

Il y a quelques jours , on amenait à Morat
un gros sanglier que deux habitants de Gué-
vaud (Vull y) avaient aperçu dans les envi-
rons et abattu. Il pesait 160 livres. L'on croit
qu 'il y a encore deux ou trois de ces ani-
maux dans la contrée. Unc battue générale
a été organisée par les chasseurs des envi-
rons.

On lit dans le Chroniqueur la rectiiiention
suivante dont nous prenons notre pari :

« Nous apprenons dc source certaine que
M. Cérésole n'a pas accompagné a la gare M.
Loyson, samedi matin , à son départ de Berne.
M. Cérésole se trouvait fortuitement dans le
môme train avec sa famille, se rendant dans
le canton de Vaud. Tout en maintenant d'ail-
leurs nos appréciations au sujet des relations
qui ont existé à Berne entre M. Cérésole el
M. Loyson , nous insérons avec grand plaisir
cette rectification à notre correspondance de
Berne du 14 juillet. >

Mardi soir , vers 8 heures, un cheval attelé
à un cabriolet s'est cabré à l'entrée du Pont-
suspendu , cn face du jet d'eau. Le conduc-
teur , M. Thossy, marchand à Fribourg, vou-
lant le forcer d'entrer sous la voûte , le cheval
s'est précipité contre la borne qui se trouve
à l'entrée du pont. L'une des roues de Pa-
vant-train a tourné sous la voiture et le che-
val s'est élancé au galop jusqu 'au tiers du

nous. Où couchorez-vou8 ce soir? que man-
gerez-vous demain? qui prêtera Bes braa
pour porter votre enfant quand votre fillo et
vous , VOUB succomberez sons le poids de ce
cher fardeau? Demain , peut-être, nous au-
rons des chevaux, des chariots , des élé-
phants, et voue , vous tomberez aux mains
des cipayes.

Elles parlaient ainsi , mais jo ne les écou-
tais pas; jo calculais qu 'il faudrait marcher
plus d'uno semaine avant d'arriver à Alla-
habad , et quo vingt-quatre heures seulement
nous suffiraient pour atteindre Cawnpore.

Je remarquais que ma fille dépérissait et
s'affaiblissait de jour en jour ; jo craignais
de la perdre, si je ne lui rendais pas au plua
tôt le confortable do son ancien genre de
vie, et ce confortable, je ne pouvais le re-
trouver promptement que dans Cawnpore ,
où commandait toujours un général anglais;
avec l'or que nous possédions encore , car
Ellen n'avait pas , comme moi, perdu sa
ceinture; non ne nous manquerait dans cette
grande ville..., et nous y revêtirions enfin
de8 habits de deuil.

La froide raison et l'amour maternel m'ins-
piraient dono ce plan de conduite, et cepen-
dant jo mo serais laissé entraîner par les
Bœurs plutôt quo de vagabonder encore avec
mes enfants dans un pays où les tigres et
los serpents étaient moins nombreux quo les
assassins j je me souvenais trop douloureu-
sement dea étapes que j'avais fournies de-

pont. Le conducteur a été jeté à terre e*
traîné sous la voiture jusqu 'au moment ou
deux hommes se préci pitèrent à la bride o-
cbcval et l'arrêtèrent. Le conducteur a rcC*1
un grand nombre de contusions et de coi-P3-
Cependant il a pu remonter sur sa'voit*"-6

pour rentrer chez lui.
(Chroniqueur-)

NOUVELLES DE L'ÉTRANG ER
lieltreu «le Paris.

(Correspondance partictdih-e de la Libère'/

Paris, 15 juillet.
Les députés do la gauche semblent aT.oir

un parti pris d'empêcher touto discussion
sérieuse. A quoi attribuer cet état do 8U'*
excitation ? Les uns croient, quo la y'SI

d'un roi et les manifestations sympatbi-l*1
^do la population envers le maréchal *"ftC"

Mahon ont exaspéré tout ce groupe de r8'
présentants. D'autres attribuent leur Bl'8'
ceptibilité et leurs tracasseries à l'état o
l'atmosphère. On avait espéré que la P*",'̂de dimanche aurait détendu les nerft °8
cetto partie de VAsBombléo. Les député*5 °6
la gauche empêchés par la sago prévoyaD j °do l'autorité do célébrer l'anniversaire d0 '*
prise de la Bastille, ont donné a la séance
d'hier un caractère agressif et rôvoluti°D'
naire qui a rappelé la journée du 14 j*1'!'6
Si telle a été leur intention, ils ont plelD,̂ment réussi. On lira dans le compte-ré0"
lo détail do ces explosions qui ont eu PolJ
effet d'emoêcher la Chambre da discuter '
loi la plus importante pour la France, cel\sur l'armée. Au milieu de ce chaos SA^Y
diasant, U y a à relever un mot sangla04 .*• .
comte Jaubert qui est coutumier du fftl '
« Ce n'est pas la liberté de la tribune q°
» vous défendez, c'est la liberté du »a K
con l » — Bien touché I M. Gambetta <P
n'aime pas les improvisations et les >ote ..
pellations n'a rien répondu, et , en effet,
n'y avait rien à répondre. Le président , * ¦

Buffet , s'est montré impartial , on blâmant »
mot monstruosité échappé à M. de Caste»"
lane. .

Il y aura raout au palais des a^a""
étrangères, jeudi , en l'honneur du ro» °
Perse.

Il a été beaucoup question dans ces de*.'
niers temps d'uno visite quo le schah f°rftl

tà M. Thiers et réciproquement. Voici, à ce
égard , des renseignements précis. L'etf-P10"
Bident de la République a fait savoir a.
graod-vizir du schah qu'il avait lo fl6B
d'aller présenter ses hommages au sou? "
rain oriental : mais qu'il espérait bien i
celui-ci lui ferait l'honneur de lui rendre s
visite. Le schah.a répondu qu'il aurait graD
plaisir a voir M. Thiers; mais il n'a P*
ajouté qu'il so transportera it boulevardi -»
lesherbes. Lea choses en sont là. M. '4"'.
n'a pas obtenu ce qu'il désirait, cela "fl t ,

j0contestable ; mais ses amis disent q°°
schah no pouvait se déplacer sans co°* ,
venir gravement à l'étiquette orientale
môme aux convenances. «^On donnait commo certain hier Qufl-,..mesures de rigueur déployées par M. »

puis la mort do Poter et de "William P jfl
oser en recommencer de nouvelles ; in*18

IT,abandmaster et sa famille B'associaient a 
^destinée ; ils pensaient , comme moi, 1u

,o0«
routo d'Allahabad était beaucoup trop 

^gue, et ils voulaient me suivre ; mes in" fl
sion cessèrent alors , et au point du jour» .
noua Bépaiâmea de nos anges tutélawe8> ',0
ont laissé dans mon cœur un ineffav * ,̂,
souvenir , joint à un profond 8enthneD
gratitude et de vénération.

La journée se passa sans catastrophe3
^.Le musicien, sa femme et ses enfants.i.w u.ua.wbu, Ol» 1U1UIUD OU DUO *-*** J. nflPB,

taient procuré dea vêtements d'indig<•. .
dans la bourgade que nous avions <ïu 

^f
la veille, et le soir, après une course de
ou sept Jieoes, nons nons réfug iâmes a
uno allée. *,.

Jo m'endormis avec la certitude 9°f*
^e

lendemain, nous serions enfin à l'ai-"1
tout danger. ' #.

J ignorais , holas l que les insurges, *- .
mandés par Seormunt-Dhoundoo-PnnV* f̂l
vous connaissez en Europe sous lo non1 

^NaNa-Saïb, étaient maîtres de Cawnpor* ot
des montagnes environnantes , et assiège» ~
le général Wehler, qui avait transform
citadelle lo nouvel hôpital militaire du t
tonnement..

(A suivre.)



Çros contre deux feuilles communardes de
^yon , no motiveraient pas une interpella-
tion do la part de la gauche, mais qu'il y
¦•erait fait seulement allusion lors de la pro-
chaine interpellation sur la politique inté-
r*eure du gouvernement. Vous savez quo
Cette interpellation aura lieu lundi. C'est
"• «Iules Favre qui ouvrira le fou. On croit
loo M. Grévy interviendra.

"rancc. — Lcs bureaux des trois grou-
pes de la gauche doivent s'entendre relati-
vement à un ordre du jour pour l'interpel-
"•tion de M. Jules Favre.

— Mardi , les députés des trois groupes de la
Bouche ont signé une invitation à M. Thiers,
four le bauquet du Grand-Hôtel.

— M. Thiers n'a pas accepté l'invitation
°u banquet de Nancy ; i l a  reçu de Reims
U|*e adresse revêtue de 3000 signatures.
."— I l  y avait une foule énorme , mardi

•j0'"", à la fêle donnée à l'Elysée en l'honneur
"u Bliah ; le corps di plomatique au grand
Complet el toutes les sommités politiques de
'armée, de la marine , des lettres ct des arts
"pistaient à la fôte de nuit , dans le jardin ,
°u un riche kiosque avait élé préparé pour
« .shah.
.. Le shah est arrivé à dix heures et demie;

est resté une grande partie de la soirée;
'"• souper lui a élé offert. Le" shah a mani-¦eslé plusieurs fois le plaisir qu 'il éprouvait.
j,.̂ c,KÏ-*)mc. — On lit daus le Bien pu-
"% de Garni:
. « Nous recevons de Suisse plusieurs let-
,re8 qui signalent l'impression pénible pro-
file sur les catholi ques de ce pays par l'at-

i!ll>de de M. II. Dolez , envoyé de Belgique à
"ei'ne.

» Ce diplomate prend ouverlement parti
et M 

le^ Persécuteurs de l'Eglise en Suisse,
0n- nu négligé aucuue occasioii d'afficher868 sympathies.
cor ^°^ r^eemmeut encore, seul dc tout le
, f s  diplom atique,M s'est permis d'assisteruu dîner offert par M: Cérésole , leirisle
sir. ,e,lt de la Confédération helvétique, au1Lur Hyacinthe Loyson.
1P "r Gelte marque dc déférence donnée par
Perqn

,r6
*se"laut de la Belgique a celui qui

élé u*
l
*n'",ic cn Suisse le schisme ofticieux, a

i„: . ?utn nt plus, remarouée aue M. Lanfrev
[../[ .y-'"?• mal gré ses haines voltairiennes ,
QU ."!'•¦ excuser , comprenant que la place
ci\n„ ,lni i3,lre de France n'était pas à celte^ue de rnpostasie.

dô» ' ^an^',ci' et Dolez sont du reste les
dp n Seu 's membrcs du corps diplomatique
¦ «Orne qui étalent leurs sympatbies pour

Persécution dirigée conlre l'Eglise. Les
TJ-P-'ésentants de l'Angleterre ct des Elals-
f Jr.s. gardent , au contraire , une attitude
POUM 

Gt dignG qui révèle PiuVôi dc intérêt
liasl , Persécutéa. Il n'est pas jusqu 'à l'am-
fecie eui' (i'A1|cmagne lui-même qui n'af-
Quc co"damner en public une politique
cret Saus doulc > 'l inspire et conseille en se-

prend
ans de telles circonstances , on com-

affjj JJ 1ue -es catholi ques suisses, déjà fort
froaïiiw donneurs officiels rendus au dé-
eti i" Lo>'son, l'aient élé davantage encore
s'asunl- . 'e cllargé d'affaires de Belgi que
sie ""eier a cettte réhabilitation dc l'aposla-

leur dn 11? nous *""*sons volontiers l'écho de
le cai)inul0Ureux élonnemenl, et nous prions
8e,1*ai,t (\i ? Kruxellcs de rappeler le repré-
de seg J ° 'a Belgique à Berne au sentiment

uevoirs.
n*-nisirI

3tlu '0n s'effarouche de voir notre
Pour j„ ,a.u Vatican faire des vœux discrets
m°'ns nn 0mP',e de Ja Papauté, on doit bien
8ef a.8se » ° tolérer I"'-*»" dip lomate belge
Coill pli cîti4 r "'1C nPP robation voisine de la
•'K gligQ * ' ' a!'ié des odieux perséculeurs de
e.\ige fi- "M sse* L'honneur de la Belgique
CfW-. u ailleura mm nnno n'nrnru rinn rin
^nnio, ' uye.c Ullc politique arbitraire , ty-
en 'iére ,,' 'l i droit décriée dans l'Europe
^UBervÂT lea Sens de cœur qui ont
Nberté. , Culte de la J uslice et de la vraie

aux j ouîno**0* "~" I! eflt bon ^'emprunter
8Ur J e8 homm neutre8 quel ques jugements
?Qnt dn M J ? ,qm composent le gouverno-

ÛnVS,"1 Voici ™ q«o di* û°J 0«-
<¦ M|̂ >

dl
^us8o de Bruxelles :

u* Cortèq « K ' qui V1entde demander
5endra W 

Bpa 8noles l'autorisation do sua-
d'établir vif *? jntl03 constitutionnelles et
i^ues annl 18ié8Q> Professait , il y a
Rentes ïn 8

: des doctrines absolument
fusion da I« n te .matièra* Lors da la dis-

fpa°te fonrlo atltution îui devait former
toédée, il Sm°ntal ,do la monarchie d'A-
^SUa î « Lf», 

a|P"yé une Proposition ainsi¦ " dro»'8 civils éaumérés dans

» les précédents articles ne peuvent êtro sus-
» pendus on aucun cas ni sous aucun pré-
» texte. Tout fonctionnaire qui agirait con-
» trairemont à cette disposition , sera déclaré
» incapable à perpétuité de revêtir des fonc-
» tions publi ques et pourra être condamné
» à des dommages-intérêts. » Cette propo-
sition ayant été repousséo.

M. Pi y Margall présenta avec un certain
nombre do ses collègues un amendement
portant que la Constitution ne pourrait être
Buspendue ni en totalité ni en partie, et cette
motion fut défendno par lea arguments que
voici : « La suspension des droits civils , le
princi pe : Salus populi suprema lex esto
« est un principe faux, dangereux, aboutis-
» sant à la tyrannie *, le bien général ne sau-
» rait justifier un semblable crime contre les
» droits inaliénables de 1 individu ; cette
» tyrannie a conduit en France au coup
» d'Etat du 18 fructidor , à celui du 18 bru-
» maire , et ensuito au côsarisme do Napo-
» léon 1" ; tous ces crimes contre la liberté
» ont précipité la France dans l'état où elle
» BO trouve maintenant (18G9) , à savoir
» dans l'oppression , car aujourd'hui la
» Franco est la victime d'un César qui no
» connaît pas la liberté humaine. »

Cette argumentation est fort juste en théo-
rie ; mais ses auteurs viennent de la renver-
ser entièrement en réclamant co qu 'ils re-
poussaiont il y a 4 ans.

Il n'est pas inutile do montrer , toutes les
fois que l'occasion se présente , aux républi-
cains et aux radicaux que les belles doc-
trines qu'ils défendent ai éloquemment alora
qu'ils se trouvent dans l'opposition , ils sont
les premiers à les répudier dès qu'ils arri-
vent au pouvoir.

Quels cris ces Messieurs , M. Pi y Margall
en tête , n'auraient-ils pas fait entendre si lo
roi Amédée avait eu recours aux mesures
exceptionnelles dont ils croient eux mêmes
ne plus pouvoir se passer 1 B

L'espèce de gouvernement qui siège à Ma-
drid a lancé un long ot lourd manifeste con-
tre les royalistes.

« Le gouvernement, y est-il dit, a déclaré
» l'inexorable app lication de la loi.... Notre
» patrie requiert des sacrifices de tous ses
» enfants. Celui qui ne fait pas ce sacrifice
B dans toute l'étendue de Bon pouvoir , n'est
» ni un libéral, si un Espagnol. »

Il y a longtemps que le parti dominant
est inexorable autant qu'impuissant. Lais-
sonB-lui ce nom qu'il s'eat donné. Il y avait
déjà les Intransigents, il y aura désormais
les inexorables. Le vocabulaire do la rôvo
lution n'est pas attrayant.

— On écrit des frontières des Pyré-
nées, le 14 juillet :

L'enthousiasme produit dans les neuf pro-
vinces du nord de l'Espagne par Jes quatre
succès carlistes que nous avons enregistrés
est indescriptible.

Rappelons ces noms glorieux.
En Navarre : Prise d'Vrurzun, victoire de

Lecumberri.
Eu Catalogue : Prise de San-Quirse , vic-

toire d'Alpens.
L'Etat carliste s'est enrichi de G canons,

2,000 fusils et une quantité considérable de
munitions.

Les fusiis ont été distribués en quelques
heures , car la jeunesse accourt chaque jour
davantage grossir les rangs des volontaires
de la monarcliie traditionnelle. Quant aux
canons, ils serviront pour détruire les forti-
fications républicaines.

La guerre carliste entre dans la double
période :

1° Des sièges ;
2° Des expéditions.
Expliquons-nous.
En 1878, comme en 1833, les révolution-

naires out essayé d'arrêter les progrès car-
listes en fortitiunt plusieurs villes. Ce sys-
tème élait bon contre la mousquelerie , inu-
tile contre l'artillerie. Aussi, en 1878, comme
eu 1833, les carlistes enlèveront les unes
après les autres toutes ces fortifications lé-
gères , augmentant à la fois leurs ressources
au moyen des conlvibutions, leurs armées
grâce aux fusils des défenseurs. '

Un cinquième succès est annoncé pur Jc
télégraphe.

La garnison dc Baga , diocèse de Solsona ,
s'est rendue aux troupes de S. A. R. l'infant
don Al phonse.

Celte ville assez importante commande la
vallée de laGobla de Sillet et la grande routo
de Berga à Puycerda. Les montagnes qui
l'entourent en font une des meilleures posi-
tions stratégiques de la province de Barce-
lone.

• Deux nouveaux succès sont prévus :
La prise de Berga et de Puycerda.
La première est déjà attaquée, la seconde

est menacée, et l'émigration en France est
générale.

Berga fut la capitale de la Catalogne car-
liste peudant la guerre de Sepl-Ans.

La prise de Puycerda rendra les carlistes
maîtres de toutes les frontières des Pyrénées-
Orientales.

Quant ù la période des expéditions, elle
vient d'ôtre inaugurée par le passage de l'E-
lire, du côté de Miranda (Burgos) et du côté
dc Mora (Tarragone).

Ou n'a pas oulilié les avantages de toutes
sortes oblonus par celles du roi CJiarJes V,
en 1837, du général Gomez, elc, etc. — Ces
expéditions ont pour but de protéger ou tri-
pler la levée des carlistes dans les provinces
du Centre et du Sud, de réquisitionner fu-
sils el chevaux, et de recevoir les contribu-
tions.

Deux corps de 500 combattants , dont l'un
commandé par le célèbre chef Ilicrro (l'in-
lluence de celte famille dans Jes terres de
Burgos est immense), viennent d'envahir,
l' un la Castille, l'autre l'Aragon.

Noiis verrons bientôt , d'abord les sierras,
puis les villes de ces provinces, occupées par
les bataillons carlistes. Organisés rapide-
ment , ils seront l'avant-gardc des armées du
Nord dans leur marche sur Madrid.

Cetle marche est demandée avec des cris
de détresse par tous les éléments conserva-
teurs , qui sont effrayés des assassinats ct
des incendies de la démagogie espagnole.

Autriche. — Les feuilles officieuses ont
publié récemment deux démentis remarqua-
bles. Le premier portait sur une note que
le comte Andrassy 7i'a pas écrite pour pro-
tester conlre la spoliation des ordres reli-
gieux à Rome. Ceux*qui connaissaient cet
homme d'Etat savaient bieu qu 'il n 'était pas
capable de cet acte de justice et de courage.

Le second démenti est destiné à nous ap-
prendre que Je comte Andrassy n'a jamais
pris envers la Russie l'engagement de pré-
senter à l'empereur des projets dc loi favo-
rables à l'autonomie des Tchèques. Les offi-
cieux s'empresseut de déclarer que jamais
on n'a fait une pareille concession à la Russie,
malgré le désir d'établir avec elle une en-
tente cordiale, et que jamais la Russie n'a
formulé de souhaits dans ce sens.

ltusHie. — EXPéOITIONME KHIVA . L armée
russe avail emmené 8800 ebameaux , 1200
senlement sont arrîvésjusqu 'au fleuve Oxus.
Les Khiviens étaient persuadés que les Rus-
ses allaient tuer toule la partie màlo de la
population. Aussi avaient-ils fui en masse.
Ils commencent à rentrer dans leurs villages.
Depuis que le khan est rentré , une garde
d'honneur a été placée à sa porte.

Les journaux russes conlinucutà soutenir
que le cabinet de St-Pétersbourg n'a jamais
promis , à l'Angleterre d'évacucrKhiva. Dans
la politi que à suivre , les généraux n ont ù se
guider que d'après les intérêts de leur patrie.
Remarquons la progression. On a commencé
par dire que le refus de l'Angleterre

^ 
de so

porter garante des faits et.gestes de l'Ameer
Af ghan avait dégagé la Russie des engage-
ments pris envers l'Angleterre. Aujourd'hui
on prétend que de tels engagements n'ont
jamais existé. Si celte progression continue ,
la presse russe dira demain que l'empereur
Alexandre U est obligé d'annexer Khiva à
ses possessions turkeslines.

Déjà un organe fort accrédité, la Voix, dit
que toute la Bussie réclame que toutes les
bouches de l'Oxus soient rendues navigables.
La Voix, au nom de l'intérêt de la civilisa-
tion , exigé l'occupation permanente de quel-
ques-uns des forts du Khanat. Cette dernière
occupation ne présente pas d'obstacles insur-
montables; quant à rendre navigables les
bouches de l'Oxus , c'est plus facile à dire
qu'è. l'aire, et lea éléments ne sont pas aussi
dociles que les peuplades vaincues. Les Rus-
ses en particulier en savent quelque chose
dans ces contrées. En effet , ils n'ont jamais
pu enlever la barre du Volga qui rend si
dangereuj x et si coûteux l'accèsd'Astrakkau.
De même, ils n'ont pas encore pu construire ,
à l'embouchure du Rion , le port qui serait
indispensable pour faciliter à IcurTranscau-
casie lo transit de la Perse , au détrimeut de
la roule turque d'Erzernum. Or, ce transit
est Ja plus grosse affaire commerciale et po-
litique pour tout Jo pays situé entre le Cau-
case et le Tau rus.

— Voici quolques . détails sur les pour-
parlers qui ont précédé la fuite du Khan de
Khiva •

Le 25 mai, un envoyé Khivion vint au
camp russe déclarer quo toutes les deman-
des da général Kanîmann seraient acceptées
si lea troupes do l'Empereur arrêtaient leur
marche on avant. Le général répondit qu'il
conclurait la paix si le Khan consentait à
renvoyer ses troupes et à ordonner à toutes
les levées khiviennes de rentrer dans leurs
foyers. Il parait que ces pourparlers n'eu-
rent pas de suite*; ; car l'armée russe entrait
à Khiva sans conditions le 80 mai;

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Service spécial.)

Bi*:nNE, 17 juillet.
Le Conseil national a procédé à J'éJeelion

de la commission de révision. Il y a eu 120
bulletins distribués , par conséquent 15 mem-
bres seulement sonl absents. Après le dé-
pouillement qui a duré deux heures lu
chancellerie a publié lc résultat suivant:
Bulletins valables 119, majorité absolue GO.
Ont obtenu la majorité : MM. Zurcher (Bli.-
Ext.) 107, Ruchonnet (Vaud) 103, Segesser
(Lucerne) 99 , Heer (Glaris") 90, Dr Escher
(Zurich) 8G, Stcblin (Bàle-Ville) 85, Carte-
ret (Genève) 83, Pliilippin (Neuchâtel) 80,
SUempfli (Berne) 80, Andenverlh (Thurgo-
vie) 78, Peyer (Scliaffliouse) 76, Kaiser (So-
leure) 75, Wirth-Sand (St-Gall) 74 , Frei
(Bàlc-Campagne) 72 , Romedi (Grisons") 71,
Zieglcr (Zurich) 71 , Vonmatt (Lucerno) G9,
Sutter (Argovie) G7, Jolissaint (Berne) GG.

Ou remarque qu 'il n'y a dans cette lislo
que trois fédéralistes, dout deux protestants :
MM. Carteret ct Ruchonnet , et uu seu} ca-
tholique : M. Segesser.

Les cantons primitifs sont tenus à l'écart.
M. Arnold , qui faisait partie de Ja commis-
sion en 1871 , en a été exclu cetle fois. Les
cantons de Fribourg el du Valais no sont
également pas représentés.

Après une assea longue .discussion, le con-
seil national a décidé de fixer au 3 novem-
bre l'ouverture de la session consacrée à la
révision. On liquidera , dans la prochaine ses-
sion , autant que possible les affaires couran-
tes.

La dato du 8 novembre a été choisie afin
de donner au canton du Tessin le temps de
fidre de nouvelles élections au conseil na-
tional.

Le conseil des Etats a volé un subside
pour la route du Lukmanier dans le Tessin.

BKBNE, 17 juillet.
Demain soir, à 7 heures, il y aura unc

conférence du comité central des vieux-ca-
tholiques dans la salle du Conseil des Etats
(M!). Tractanda : Question d'organisation ,
question de l'évèché, députation au congrès
de Constance et autres propositions éven-
tuelles.

BULLE, 17 juillet.
Le tir est toujours très-animé, et il y a

beaucoup d'eutraiii et d'union. Aujourd'hui ,
toasts nombreux. Je vous signale celui de
M. le député Moura, à l'union et au travail;
de M. le général Castella, en patois, aux
campagnards; de M. le conseiller d'Etal
Schaller, à la liberté fondée sur des bases
morales ; de M. le commissaire Bise , aux
bannières réunies sous le drapeau fédéral;
de M. Combaz, secrétaire de préfecture, à
l'harmonie et à la musique des cadets de
Bulle ; de M. Barbey, de Granges (Vaud),
sur la devise : Ora et labora; de M. le dé-
puté Ecoffey, au nom des paysans, ele.

MADRID, 16 juillet.
Des forces suffisantes ont été envoyées

ponr réprimer l'insurrection de Carthagène.
Les ministres des affaires étrangères , do la
justice et deB finances ont donné leur démis-
sion pour faciliter la formation d'un cabinet
homogène.

La majorité demande la formation d'an
ministère énergique sous la présidence do
M. Salmeron.

BERLIN, 16 juillet.
La Correspondance 2>rovinciale confirme

que l'empereur restera à Enia jusqu'au 27
courant ; quo do là il visitera en passant Co-
blentz, Wie8badon , ot Hambourg; qu'au
commencement d'août il se rendra à Gas-
toin- et qu'à la fin du mois il ira à Vienne
pour voir l'exposition.

PERPIGNAN, 15 juillet.
Les carlistes se sont emparés de Berga

(Catalogne), défendue par uno garnison do
500 hommes qui ont été faits prisonniers.

BAYONNE, 16 juillet .
Don Carlos est rentré en Espagno la nuit

dernière , etapubliéune proclamation adres-
sée aux volontaires carlistes. Dans cette pro-
clamation , don Carlos , en invoquant le Dieu
des armées, dit qu'il vient combattre pour
la patrie et pour Dieu.

Grand enthousiasme à Zugarramunbe , où
don Carlos est actuellement aveo Valdes:
pin a et Lizzaraga.

M. SQûSSKïS, rédacteur ,



KOURNE »E KAJCE

Bdle, le 16 Juillet 4873.

ACTIONS 0fl#rt D
Action» de banque.

Bonqiio de B&lo 4 p. 100 . . . B205 •*-*
Union MUoiso 470 — 407 80
Banq. du Commerce do B&lo. 0G2 80
Calaae hypothécaire do B&le. 1112 60
Comutoir d'escompte , Bdle

6 p. 100. , 2300 — 2250 —
Bonquo fédérale a Bern o . . .  6G0 — 557 60
Crédit Buisac o, Zurich —• — 660 —
Veroii—bank allemande.... — — — —Banque de Mulhouso 406 — 490 —
Banquo d'Aleacc-Lorraine .. 610 76 60b —
Action* de olieutlua de

(es. .
CcntrAl-SniBflc. f.80 — 076 2B
Nord-Est 030 — 026 26
Gothard 616 — 612 50
Rigi 1365 — 1850 —
Ouest-Suisse. 235 — 230 —
Union-Suisse, actions primi-

tive» 128 15 ¦
Union-Suisse , priorité, .... 355 — 352 '60

Action* «l 'iniuiiritiico.
Assurance btUoiso contre l'in-

cendie iG10 — 4595 — 4005
Assurance bllloise sur la vio. 4850 — 4800 — —
Kéassurance bâloise 1100 — — — —
Assurance b&loise do trans-

port. 1175 — —
Hcuchûteloise •— — 1030 — —
ivavi;.. cl fc'orSta-Fribourg, ac-

tions de priorité, —¦ — 605 — —
Fabrique de locomotives do

Winterthour 670 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4ct demi p. 100 . . . . ¦ —- —-
ObliguUons lédéralcs 1876-

1832, 1 et, demi p. 100. ... ici — 100 60
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.... — — —Obligat' ainéricuincs 1882 ?,
0 p. 100. — —ObUii-nUoi*.s cantouale».]

B&le, 4 ct demi p. 100 ioo 25 •—> *—
Berne, 4 p. 100 ........ . *K» 26 
Borne, 4 et demi p. 100.... 98 60 98 —
Fribonrg, 1" 11 j  IL, 4 et domi

p. 100 99 88 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 94 50
GetiÈvp. 5 n. IOO. ........ — — 1U1 —
ObllBailou»* •¦•*¦ oueuiiua

de fer.
Central, 5 p. 100 101 26 
Central, 4 et demi p. 100. .. 90 25 99 — 99 26
Franco-Suisse *, 8 et trois

quurU p. 100 812 60 — — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 ., 99 50 99 —- 99 21
Union des chemins do fer

suisses, 1" UjPn 4 p. 100. . 84 — — — — —Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. 100. — — — —Oucst-Suisso *, orcL, 6 p. 100. — —
Ohomins do for du Jura 6
L p. ÏOO 101 25 100 75 

Les obligations désignées par nne * so négooion
coupons compris.

Mercuriale*

nou». aP »!X. anà SB«'
PABIB *»%$, £_&£*£ *£*

.u , ... 1 lt. 100 kilo., brut , . t ô f f *  Sy 0 116 JluIlet - «¦«¦*_ *. » 
 ̂
£fc

Courant . 89.2S 7G. 50 C3.50 60.75
Msprochain —.— —.'¦— — • — —• —
Janvier . —•— —.—
Février . . —*.— —.—
MlïrH . . —.— —. ¦ • —

¦Juillet . . —.— —. • —
Août . . 89.50 70.50 63.75
4 mois d'été —.— —. .—
Septembre —.— —. . —
Octobre . —.—
Novembre —.— —. .—
Déoembre . —.— —. -.'—
.derniers . 91.75 73.00 63.00
Nov.-Fév. —.—
i premiers. 94.1 S —. — 62. 00

Hull. Kipril
BERLIN J W» »«wjj ««t £!So°op arioOÛ DM 1000 inakii kU15 Juillet. *»• *"• _« .™mu. tau.

Janv./Févr. . — — — —
Févr./Mars. . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — ¦— *—
Avril/Mai. . . .  — — — —•—
Mai/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet. . . 88 55'/. 20 21.20
Juillet/Août —- — — —.—
Août/Septembre — — — —.—
Sept/Octobre . 7»'/, 54'/. 20'/. 10.17
Octob./Novemb. 77'/. 51 20'/, 78.22
Nov./Dérembre — — - —
Décemb./Janvier — — —• —

B A N Q U E  F E D E R A L E .
Berne, 46 juillet 1873.

" 
o** j T u .

©bllgaiious. 

Emprunt fédéral . 4*/, 100'/, —
Canlon de Berne . . 4% 92 —

. . 4V, 98'/. 98
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Canton de Fribourg :
— avechypotlièquc sur
le Genève-Vcrsoix . . B»/o 101V. 100s/.
— sans hypothèque. . 4 Va 95 —
Central 4*/** 99'/. 98'/.

» 1864/1868 . . 5% 101'/, 100'/.
Nord-Est 4-Vi 99 —

4% 89V, -
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% 420 ; 415

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% — 520

Paris - Lyon - Méditerra-
née , remhours fr. 500 8% 268'/i —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 500 555
Banque commerciale bernoise 450 —¦
Banque commerciale bâloise . — 662'A
Institut de crédit de Zurich . 680 672'A
Banque de Winlerthour . . 695 687'A
Banque de crédit allemande-
suisse - . . . — —Central — —-

Nord-Est — —
Chemin de îer du Gottiard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

MOMES.

VALLÉE DE BAGNES
EMIÔtel dn Glacier «lu «iétroz
esl ouvert dès le 15 juillet au 1" octobre.
(C-183-F)

M ltlIOiWIH chirurgien-«lentistc,. liuguuu, „ transféré sou domicile au
Vnris, n" 220.

En Irée par le Varis el la nielle du Sémi-
naire. (CITI F)

Bn vente à la librairie Grosset el Trembley,
ô Genève :

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE
DE

PLAIN-CHANT
CONTENANT

LES RÈGLES DE LA MÉLOD IE
ET CELLES

DE E'ACCOMPAGNEMENT
PAE UN ECCLÉSIASTIQUE

UU DIOCÈSE D'ANNECY.
Prix : 2fr. 2$ c.

PSAIHUES
PLUS USITÉS

L_ mm. mmm. m m\m
Prix : 40 centimes.

A VENDRE
Un Hôtel sitim sur les bords da l»e

Eéiuan, et duns une des villes -lest plua
fréquentées (canton de Vaud). Cet établis-
sement , jouissant d'une bonne clientèle ré-
gulière , se vendrait de préférence meublé.
Prix et mode de payement Irès-avanlageux-
Entrée en jouissance u volonté. Pour ulté-
rieurs renseignemeiils, s'adresser à M. Et.
Comti!, notaire, a Fribourg (Suisse).

(C 189 F)

ON DEMANDE
dans un magasin d'étoffes , une jeune per-
sonne parlant les deux langues et connais-
sant la vente de ces articles. Logement,
nourriture et gage» convonnblet».
S'adresser franco aux initiales F C128 à l'a-
gence Haasenstein et Vogler fc Fribourg.

(C-17C-F) CH-296-F)

Swart $x$~£éMtà
mtf icm iveUbctanntm 9ltgi

gïoflfmwfl : 1. 2«nt.
fiuftfut. SuT)= nnb 3ie*d«nuiU$. SRoHett. ©tfcu^itïtltje* SRluciattob. ^

imb toarme S&fibet. Sonata. 300 93cttcn. 3nni mio ©epteut 'ber cnitaiiigtc tym\e. ©i_ *W«*
fi!»trar}t. m cmpficl;lt fid) Beftcnô.

•Utomeng ber Régine Monlium i
S)et ©ivchoï :

(H 1599) (C 187 F) ©„ïl 95t„tt«t.

$a*3: ganse » Otf^iw^t^ti -*  ̂ ®i*t an ber ***t; Jntmiumt „^wi
HOTEL Du PONT i ^ î

Suiuua- uub @aIou ¦ "W ¦ ¦¦ ¦¦ «*w ¦ w i l l mit SfuS1#
uut> (flKc ^°W « c attf ««&.eafé-3)iaarb. 5 ïïiiuutcn Dou Wfàf. (C 139 F) ^"flfvu u.

^^

UNE EXCELLENTE FARINE
roc»

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IiA FAKKVE IIE RIZ
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN

ehe/, Alphonse COMTE,
rue de Lausanne, 176,

, FRIBOURG. ' _^.

Brestenberg , Etablissement hydrothérap iqne
Au bord du lac dc Hallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert toule l'année.
SO100 saison sons la môme direction. Dès le 15 Juin, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
ir A. ERisMA.arar.

W COGNACS FINE CHAMPAGNE ?£_
65 fr. barrique,

la barrique, MéDAILLE D'OR , 1" PRIX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (C BO F)
DE PARIS 18G0.

Pr MENCIUEB, domaine du Plaud-Chermignac} près Saintes et Cognac- .

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affÇ0'

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irr- 1*
lions de poitrine, les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 ct de 60 cent., chez :
M. RIETER, pharmae., à BO*1*

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A ACDERGiIEM-LES-BRUXELLES.

Solidité, économie , salubrité piiblique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867- -~
'frente médailles et mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. —r Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.
La minium de fer d'Aadôr^em possède lea çramis avantages de sodailè, durée et* éC"

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

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diverse
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour hase.^La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit en
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats. ./»
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses p rodu»

aux p ersonnes qui en font la demande. (M198Rw --

Fal*i'i<iuc tTaciilc sulfui'iciue , etc.9
pout la production oes superphosphates

A L'INSTAR DES
«RASnD-ES MAISONS AN-fiEAISES

FAURE et KJEStfULJGR
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosphates
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la p1"
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants
Guano (6 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog. fran co
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Cleraont , fran co p»*
wagon complet.


