
Dans la salle du Conseil des Ëlatsll

«otre surprise , — nous dirons mieux, —
n°h'e stupeur a élé grande hier en recevant ,
"•"moment du tirage de la Liberté, une dé-
•"•clic qui nous annonçait qu 'une réunion du
c°niîté central des vicux-calholiques était
convoquée, pour ce soir , dans la salle du
wnseil des Etats. Nos lecteurs partageront
celte surprise et celte indignation.

Ce n'est point , en effet- par nécessité que
'I snlle du Gonseil des Elals est mise à la
•̂ position 

du comité central des apostats.
Berne, il y n peut-être vingt locaux plus

.A. . e' tout aussi bien disposés pour une
u.-iion dc ce genre. Il y a, de plus, le gou-
r»eincnt de Berne qui pouvait livrer au

ouille central lous les locaux dont il dispose,
J

111? que celle démarche pût avoir quelque
Unifica tion. Personne n'ignore que le gou-

^rnement de Berue a déjà rompu avec l 'è-
lue du diocèse de Bàle, qu 'il a suspendu

curé3, qu 'il a envoyé en France ct en
d(?(,e",uc Ul1 de ses membres pour recruter
, "P08tats : un pas de plus dans cette voie

t causé aucune surprise et n'eût pas ag-8r
;

vé Ja situation.
en est autrement de la démarche du

°"seil fédéral , prêtant, sans nécessité, la
«"e du Conseil des Etats pour une réunion

u le but est de provoquer une persécu-
'Oii reli gieuse. Déjà l'autre jour nous avions

^ 
signaler , avec une profonde douleur , la

Jen-arche de M. Cérésole invitant à sa table
j , n *a'heureux qui profite dc l' exil illégal de
'p  Mermillod pour essayer un schisme àQ -~"--.iiuu pour essuyer un sciiisuie u

eve. Ce que nous avions pris pour une
geretc" et un acte inconsidéré, était au con-

fédé î 
pai-aîi"i'> ,e premier Pas «*« Conseil

'es n ^
a.ns Ulie voie (le Provocation contre

callioli( | Ues . Ce n'est plus un membre du
J-80U fédéral , c'est le Conseil lui-même

> rompant l'impartialité qui est son devoir
g. 0lîVenance et son devoir constitutionnel ,

Vlen ** Prêter son appui moral et son con-

Oc
feuilleton de la LIBERTÉ.
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150nnai8Bance de ces faits en arri-
\ir 0n ^ A ^ ^u Gange, à quatre milles enr-
ôle qne S8U8 do la ville > et c'eBt par mira-
dea nomî,008 échaPPame8 alors à la vigilance
'aient l ux Protons de cipayes qui bât-
ie coura

e-i lmys en tout sena* ot surveillaient
tes h«i« <leuve, afin d'arrêter au passage

iWf
au

f vonant d«^d .
.-.. .?6 foula «V P., „„..,-. .!..-.£. J.A \ I:_.._

Paient " - Sec»»i<ierabad , etc., etc., cher*.
cutta 'n ?enétror dan8 la Province de Cal-
puis Bénn Tl au moins à gagner Allahabad ,

Déjà, lmT' en 8uivant cetto voie.
c°upé lft «i lu.e dana la matinée nous avions
dea viUar,B *mm qui relie Bela et Cawnpore,
litô> nia» 8 reconnai8sant notre nationa-
avaient en v,oulant P1"- «oui trahir , nous
renient i » B ' 8an8 8'expliquor p'.us clai-i •» no pa8 continaer à nous diriger ea

cours matériel à un attentat contre les droits I li gieuses; ils sauront qu'ils ne sont plusgou
de l'Eglise catholique en Suisse.

Il n 'y a point , en effet, à s'y méprendre ;
la responsabilité de la décision pèse sur le
Conseil fédéral Iont entier, qui a évidem-
ment été appelé à délibérer sur un acte aussi
important. Cc n'esl point tel ou tel subal-
terne trop peu scrupuleux , ni un membre
du Conseil fédéral trop complaisant qui peut
avoir pris sous sa responsabilité un outrage
pareil ù la conscience d' un million de catho-
liques suisses. Nous découvrons un système,
dans lequel le pouvoir exécutif de la Confé-
dération s'engage avec plus de passion sec-
taire que d'habileté politi que , el où il cueil-
lera plus dc déboires que de lauriers.

Allons-nous donc nous plaindre? Non ;
bien au contraire , nous louons Dieu dc ce
qu 'enfin les masques tombent des visages.
En affectant une fausse modération , en simu-
lant une impartialité qui n'était ni dans ses
vues ni dans sou tempérament, le Conseil
fédéral aurait pu prolonger quelque temps
encore l'illusion de beaucoup de catholiques
plus patriotes que clairvoyants. Avoir con-
fiance dans lc pouvoir suprême de la Confé-
dération , c'était lc mot d'ordre parmi nous,
et quiconque se permettait quelque hésita-
tion , risquait dépasser pour exagéré, impru-
dent et compromettant. Dans la crise terrible
qui menace la Suisse au dedans, en présence
d' une situation pleine dc périls à l'extérieur,
le patriotisme semblait nous dire de nous
serrer autour du pouvoir fédéral , et les nom-
breux recours adressés de plusieurs cantons
contre les excès de certains gouvernements
persécuteurs sont la preuve que les catholi-
ques ne demandaient pas mieux que de croi-
re au patriotisme, à la loyauté , à l'impartia-
lité du Conseil fédéral.

Désormais il n 'en peut plus être ainsi.
Tant mieux pour nous , qui nc serons plus
trompés; mais tant pis pour la Suisse. Désor-
mais les catholi ques sauront qu 'à Berne ,
dans le Palais de la Confédération , ils n'ont
pas des magistrats , mais des ennemis dc leur
foi , de leur conscience, de leurs libertés re-

droito ligno vers Cawnpore , mais à nous lut-
ter d'atteindre les bords du Gango où des
relais touffus de roseaux nous permettraient
de nous cacher.

Ces braves gens faisaient des vœux pour
le triomphe do l'insurrection , mais ils se
montraient en même temps remp lis d'hu-
manité.

Ils nous offrirent des vivres , ot quelques-
nos même nous servirent de guides au mi-
lieu d'uue jungle inextricable dont nous ne
sortîmes qu 'après deux heures de marche.

— Ah 1 c est alors que nous regrettâmes
amèrement la compagnie des religieuses ;
mais il n'était plus temps !

Le Eoleil allait bientôt disparaître à l'ho-
rizon ; nons n'avions cependant pas encore
perdu l'espoir de gagner avant la nuit les
retranchements anglais.

Lo pays était désert ; pas une maison , pas
une hutte en vue; le fleuve , roulant scs ondes
jaunâtres au milieu des marécages que do-
minaient, çà et là , quelques bouquets de
grands arbres, se détournait brusquement
sur notro droite , et s'enfonçait au milieu
d'une sombre forêt , par delà laquelle étince-
laient dans le bleu du ciel les flèches dorées,
los cimes en marbre blanc et les coupoles
de for des pagodes, des palais et des mos-
quées de Cawnpore.

Nous tressaillîmes de joie à lenr aspect,
commo s'ils nous indiquaient le terme de
nos eouBrances , et noua hâtâmes lo pas dans

vernôs , mais bafoués , provoqués , opprimés:
ils sauront qu'ils ne sont plus considérés
comme de bons et loyaux confédérés , mais
comme des parias , contre qui tout esl per-
mis; ils sauront que , ce qui gouverne en
Suisse, ce n'est pas la politique d'autrefois ,
prudente , prévoyante , digne , qui savait
maintenir l'union malgré les différences de
culte et de croyance; mais une politique
d'aventures , une politique qui va chercher
le mot d'ordre à Berlin , mot d'ordre qui est :
diviser pour régner !

Voilà ce que signifie l'adhésion non dissi-
mulée du Conseil fédéral à une tentative de
schisme toute superficielle , sans appui dans
le peuple ; tentative due à l'orgueil dc quel-
ques personnalités tarées et aux aspirations
liberlicides de quelques soi-disanl hommes
d'Etat que la haine du catholicisme pousse
à l'oppression de nos consciences. Mais il y
a au ciel un Dieu qui châtie ; il y a à Borne
un père qui nous bénit et nous encourage ;
il y a parlout des frères dans la foi qui nous
soutiendront ; il y a dans toute l'Europe une
opinion indignée qui nous venge.

COIUIESPONDANCES

Berne , le 17 juillet.
L'ambassadeur suisse à Paris annonce

officiellement que le schah de Perse visi-
tera la ville de Genève el que delà Sa Majesté
8e rendra par le Mont-Cenis à Turin. Par
conséquent , le souverain persan n'ira pas
dans l'intérieur de la Suisse. Il arrivera à
Genève samedi avec une suite de 40 person-
nes, outre une trentaine de domestiques. Lo
général Nazar-Aga , représentant de la Perse
à Paris , est déjà en ce moment à Genève
pour préparer l'arrivée de sou souverain.
Le Conseil fédéral a décidé de déléguer au-
près du schah à Genève une délégation com-
posée du président de la Confédération , M.
Cérésole, et de M. Borel , conseiller fédéral.
Le programme porte une promenade sur le
lac, qui aura lieu dimanche , et lundi un dî-
ner de gala , le tout aux frais de la Confédé-
ration.

lo sentier qui serpentait au bord du fleuve ;
mais la lisière de la forêt s'assombrissant de
plus en p lus ; , se dressa devant nous comme
uno barrière infranchissablo ; les coupoles ,
les minarets, les flèches disparurent; notre
joie s'évanouit anssi , et nous noua laissâmes
tomber sur l'herbe, fatigués, désespérés et
ignorant quelle routa nous devions suivre
désormais.

Le sentier , unique jusqu'alors , cessait de
côtoyer le Gange et Be bifurquait dans les
profondeurs du hois.

NOUB gardâmes un morne silence pendant
quelques minutes ; nons n'osions nous com-
muniquer nos craintes mutuelles ; lo band-
master, qui jusqu'à présent avait fait preuve
d'nne imperturbable gaieté, et qui à chaque
halte tirait de aa poche un flageolet ou un
hautbois et nous stimulait en exéentant
quelques vieux airs de l'Angleterre , le band-
master se trouvait le plus abattu do notro
petit groupe, et certes, si des ryots se fus-
sent approchés de nous à cette heure , il
n'aurait pas , ainsi qu 'il l'avait déjà fait,
cherché à les attendrir en jouant un nuubot
(air national hindou) ou un menuet de baya-
dères.

Je préparais, à part moi, un raisonne-
ment capable de ranimer son conrage , quand
tout" à coup le bruit d'une cavalcade Be fit
entendre... •

Ce bruit augmentait rapidement d'inten-
sité dans le sentier que nous venions de par-

Le Conseil fédéral invite le gouvernement
du Tessin à lui faire connaître l'époque qui lui
paraîtra In p lus favorable pour les nouvelles
élections qui doivent avoir lieu pour lea dé-
putés au Conseil national.

En môme temps il communique au dit
gouvernement le vœu du Conseil national ,
pour que des facilités soient données aux
électeurs, qui nc doivent paa ôtre obli gés de
parcourir des distances trop grandes pour
se rendre au lieu du vote.

CONFÉDÉRATION

KxpoHitlou ag-ri-eole SU IUMO
qui aura lieu du Iï au 14 octobre 1873

à Weinfelden.
Dans l'intérêt des exposants qui so sont

déjà présentés dans votre canton , nous nous
permettons de vous faire la communication
suivante :

Le transport en pelite vitesse des objets,
produits ct bestiaux destinés à notre Expo-
sition natiouale sera effectué aux prix de la
moitié de la taxe ordinaire , en prenant pour
hase ies conditions et les tarife du service
direct. Cette réduction de taxe de BO 0|0
n'étant accordée qu 'au profit des exposants
qui ne font pas un acte de commerce, ordi-
naire à la faveur de l'Exposition , cn vendant
les objets exposés, et seulement pour les ob-
jets qui reviennent à la gare expéditrice el
à l'expéditeur originaire, cette réduction ne
peut jamais porter que sur la somme des
taxes cumulées de l'aller ct du retour. En
conséquence, pour los expéditions mises au
bénéfice de cette réduction de taxe , le plein
tarif sera appliqué par la gare de départ ,
comme pour une exp édition ordinaire , en
port dil ou en port payé, au gré dc l'expédi-
teur , et le retour des colis et bestiaux sera
effectué gratuitement.

Eu considération de celle faveur accordée
par tous les chemins de fer suisses, nous in-
vitons tous les agriculteurs et fabricants de
machines et outils dans votre canton à so
présenter à lemps pour participer à notro
concours national. Une somme de 40,000 fr.
au moins sera affectée à des primes pour les
animaux , les machines ct les produits méri-
tant cette distinction.

Les annonces dc participation ù l'Exposi-
tion doivent être adressées au Bureau dè ln

courir ; nous eûmes à peine lo temps de nons
blottir dans les joncs d'un marécage atte-
nant à la forêt , et nne cinquantaine de ca-
valiers cipayes , galopant ventre' à terre,
passèrent...

Jo remarquai la direction qu'ils prirent
dans la forêt , et , supposant qu'elle noua
conduirait vers l'un des faubourgs do la ville,
je dis au bandmaster quo nous ferions bion
do la Buivre.

— Eh! ces cipayes regagnent leur camp,
rêp liqua-t-il ; no voyez-vous pas -qu'ils sont
poursuivis par de plus braves qu'eux ? Te-
nez! voici là-bas un nouveau nuage dépous-
sière... voici de nouveaux cavaliers.

En effet , la terre résonnait encore sous
les pas des chovaux.

— Hourrah I vive l'Angleterre I s'écria le
musicien après avoir examiné attentivement
les allures ot les couleurs do la cavalcade
qui s'avançait avec la vitesse d'un train ex-
press , — hourrah I ce sont des fourrageura
anglais I

Et il s'élança sur le sentier; nona le suivî-
mes ; jo craignais cependant qne le crépus-
cule no lui eût causé quelque illusion d'op-
tiquo.

— Arrière I vociférèrent bientôt deux ca-
valiers marchant le sabre dégainé à quel-
ques mètres en avant du gros de la troupe ;
arrière I

Ils nous prenaient pour des Hindous, et



Société d'Agriculture de la Suisse romande , pores; nous voulons vivre et mourir comme plusieurs personnes comme appartenant à journalisme , que l'individu arrêté n'est auli '**
rue Si-Laurent, n" 22 à Lausanne u) pour des enfants fidèles dc la sainte Eglise catho- Meieuberg. Cc dernier a vendu la montre de que Jules-Napoléon Clerc, dit Jules Frante.
le bétail , les machines, instruments et objets ' lique , apostoli que ct romaine. ¦ Enfin le pas- la victime ct a disparu aussitôt après la dé- ancien réducteur à Lyon du Befusé, puis u«
d'économie domesti que jusqu 'au 1" août , et teur et l'assistance récitèrent ensemble le couverte du crime. On l'a arrêté à la tuilerie ! Vengeur, condamné en 1871 à six mois d"
b) pour les produits des champs , des près, i Symbole des Apôtres
des jardins , des vignes , des arbres fruitiers
et des forêts, y compris les produits de l'in-
dustrie techni que agricole, jusqu 'au 1 î> août.

Le Comité central.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit à la Gazette juras-
sienne :

« Jamais de ma vie le spectacle attendris-
sant auquel j'ai assisté, il y a quinze jours ,
à Bienne , ne s'effacera de ma mémoire ; ja-
mais la joie et la tristesse ne se sont si cruel-
lement combattues dans mon cœur. M'étant
rendu à Bienne pour affaires, je voulus avant
tout remplir mon devoir de chrétien en as-
sistant à la sainte messe.

» Je me dirige vers la jolie petite église
catholique ; je la trouve ouverte , mais vide,
les autels dépouillés de leurs ornements; le
magnifique tableau du maître-autel voilé , le
tabernacle ouvert , la lampe du sanctuaire
éteinte ; autour de l'église un véritable dé-
sert, que dis-je, les abords des beaux esca-
liers qui-conduisent sur la terrasse devenue
une véritable ordurière — je n'ose pas tout
dire — fétide, répandant de loin ce que je
n'appellerai peut-être pas improprement « les
odeurs de Bienne. »

» Ayant coutribué , moi aussi , il y a quel-
ques années, à la construction de cette égli-
se, je frissonnais de colère en voyant ces
abominations. Est-ce donc réel , me suis-je
dit , ce que tu as entendu dire de la tyrannie
qui est exercée contre les eallioli ques de
cette ville? Une suave mélodie provenant de
la maison la plus rapprochée , que je soup-
çonnais Être le presbytère, frappa mon oreil-
le; je me diri geai do ce côté et je-me trouvai
au milieu d'une foulo compacte de coreligion-
naires entassés dans un corridor et plusieurs
pièces conliguës. Au fond , dans une sorte de
galerie, le prêtro à l'autel environné d' une
cinquantaine d'enfants , habillés en blanc, ra-
vissants comme des anges. La courte prédi-
cation en français et en allemand me fit bien-
tôt comprendre que j'assistais à une pre-
mière communion dans les catacombes. Chu-
que parole ou jeune pasieur , \es aomiramea
récils qu 'il faisait de l'histoire du christia-
nisme diyis les premiers sièeles el du règne
de la Terreur en France furent entrecoupés
de sanglots. Tout le monde pleurait. — Oh !
oui

Saint autel (m'environnent los anges,Qu'avec doulour aujourd'hui j e te vois ;
loi mon Dieu, l'objet do mes louanges.M'offre son corps pour la première ibisl

» Jamais je n'ai vu une première commu-
nion avec plus de piété et recueillement. A
l'issue de la messe, M. le curé, en présence
de ses paroissiens fidèles, renouvela ses pro-
messes.sacerdotales, et d'une voix ferme il
jura respect et obéissance à N.S. P. le Pape,
docteur suprême de l'Eglise, et à l'évêque
légitime, après quoi les enfants s'écrièrent
d'un commun élan : . Nous aussi , nous res-
terons fidèles jusqu 'à la mort à la foi de nos

ne préparaient à nous sahrer si nous n'obéis-
sions a cette injonction

^— Pitié I répliqua le bandmaster , je suis
Anglais !

— Pitié I nous sommes Anglaises, répétâ-
mes-nous, en barrant le chemin.

Les soldats s'arrêtèrent , ot lo gros do la
troupe , commandé par un officier , les re-
joignit.

Noua expliquâmes brièvement notre mal-
heureuse position; mais l'officier , un tout
jeune _onvm*a , un dc ceux qu'on appelle
f f 'i f fn  (débutant ou ingénu), nous répondit
qu'il lui était impossible do nous conduire
dans les retranchements du général Weliler;
ila renferment déjà beaucoup trop de braa
inutilea et de bouchos affamées, ajouta-t-il ,
ct lo général a défendu , aoua les peines les
plus sévères, l'introduction volontaire dans
les retranchements de tout Européen non
valide, de toute femme, de tout enfant ;
mais VOUB qui me paraissez vigoureux , pour-
suivit-il en s'adressent au musicien , venez si
voua voulez...

Je ne quitterai pas ma femmo et mes
enfants, riposta Walter avec indignation. Le
bandmaster BO nommait ainsi.

•— J en suis au désespoir , reprit le griffin ,
mais nous manquons de vivres ; noua nom-
mes obligés do fairo des sorties pour allor
fourrager... peut-être demain serons-nous
forcés de capituler. .. quo Dieu voua garde I
Allons, au galop I s'écria-t-il on se tournant

» Prenez courage , m ecnai-je, a pari moi,
à ce sublime spectacle, avec railleur d' une
brochure quo je venais de lire. Catholiques
dc Bienne , « prenez courage et restez fidèles !
Vos angoisses passeront , vos persécuteurs
disparaîtront , et la justice de Dieu viendra.
Vos larmes seront une semence de joie pour
vos enfants. »

» P. S. — Je viens d'apprendre que parmi
ces enfants il y avait aussi quelques enfants
de soi-disant vieux-catholiques. Leurs pa-
reil ls ont tenu à ce qu 'ils soient instruits et
préparés à la première communion par M.
le curé Jecker.

> Qu 'est-ce que va en penser le gouver-
nement de Berne? »

— La Gazelle jurassienne promet de pu-
blier une lettre écrite par M gr Misliii. au
clergé jurassien en réponso à. l'adresse de
remerciements qui lui avait été envoyée
pour le chap itre de Groswardeiu. L'exemple
de ces dignitaires dc la Hongrie a en de
nombreux imitateurs. Le Prince-Primat de
Hongrie a envoyé à Mgr Misliu mille florins
(2,500 fr.) pour les prêtres suisses persécu-
tés; il a eu outre publié , avec la lettre qu 'il
adresse à l'évê que dc Bàle, un mandement
qui ordonne des quêtes dans tout son diocèse
pour le clergé de la Suisse ; d'aulres évoques
hongrois cn ont fait autant. Les journaux de
ce pays sont remplis des docimenls et des
détails de la persécution religieuse qui sévit
dans le Jura bernois. Dans une lettre parti-
culière de Algr Mislin , nous trouvons le pas-
sage, suivant qui mérite d'être publié :

« Si la persécution ne cesse pas bientôt ,
avant d'aller quêter en Chine , j'irai me met-
tre à une des portes de notre exposition uni-
verselle, et , prenant mon-chapeau à la main ,
je dirai aux passants : « Messieurs ct Mesdu-
» mes, un morceau de paiu , s'il vous plaît ,
» pour les pauvres curés de mon pays que
» les Bernois laissent mourir de faim. » —
Lès Bernois se sont mis sur les bras une
bien mauvaise affaire ; leur haine et leurs
amis du Jura les ont bien servis ; mais, com-
me une hèle faute qui esl tombée daus un
piège, ils sc débattront sauvagement... II est
grandement temps que le gouvern ement de
Berne relire les mesures qu 'il a prises cou-
tre vous; jl sera bientôt honni dans le monde
entier.'.1. »

Zurich. — On annonce la mort de M.
Gottfried Schweizer, de Zuricli, directeur de
l'observateur de Moscou. Depuis longtemps
au service de la Russie , le défunt possédait
la réputation d'un astronome distingué.

— Un meurtre ayant élé commis récem-
ment à Unlerslrass, sur la persoune d' un
ouvrier d'origine allemande , on a arrêté un
nommé Pancrace Meicnhcrg, de Zoug, vé-
hémentement soupçonné d'être l'auteur de
cet assassinat. Cet individu possède une ré-
putation détestable ; lors des troubles de la
Tonhalle , il a joué uu certain rôle ; c'est lui
qui excitait la foule à l'attaque de la maison
de détention. Mcicnbcrg a été vu dans plu-
sieurs établissements publics en compagnie
de la victime ; on a trouvé près du cadavre
de celle-ci un bâton qui a été reconnu par

vers ses soldats ; les lâches qui viennent do
passer par ici vont chercher des renforts à
leur camp pour noua écraser à notro arrivée.

— Bonsoir , mesdames.
Et il éperonna son cheval qui se cabra ,

car Ellen et moi, et la femme du muaicien,et sa fille , nous nous élançâmes aussitôt au-
devant de lui en ouvrant les braB pour l'ar-
rêter, et en nous écriant toutes à la fois
avec l'accent du plus poignant désespoir :

—- Oh 1 vous ne nous abandonnerez pas
ainsi , vous Anglais , vous , officier de la.
reine !

— Faites-nous tuer par vos soldats , disait
la femmo do Walter , plutôt que de noua
abandonner à la merci dos cipayes et à deux
paB de leur camp...

— Quoi! reprenais-je nousaurions échappé
à mille dangers ; nous aurions marché cha-
que jour dans le sang avec la mort à nos
trousses, nous aurions épuisé toutes nos for-
ces pour parvenir a nous placer BOUB la pro-
tection du drapeau anglais , et quand nous
arrivons enfin, en vue de ce drapeau , co sont
nos compatriotes eux-mômea qui nous re-
poussent! . .Ah ! c'est impossible...

Le jeuno officier no répondait plus ; il hé-
sitait , cherchait un expédient pour obéir à
la foie aux devoirs do l'humanité et à coux
do sa consigne.

—Lieutenant , repns-je, votre mère habite
sans douto l'Europe , et voua ne craignez
rien ponr elle...

mécanique do Wicdikon , ou il elait employé
depuis peu de temps.

— Lundi , vers les G heures du soir, un
orage, précédé d'un ouragan épouvantable ,
s'esl déchargé sur la ville de Zurich. La-
éclairs sc succédaient sans interruption , el
au bout de quelques minutes, les rues qui
descendent vers la Limmat ressemblaient à
des torrents dc montagnes. Des grêlons de
lu grosseur d'une noix se lyouvatit mêlés en
grande quantité à la p luie diluvienne , on
conçut de vives craintes pour la campagne.
Ces tristes prévisions ne se sont que trop
réalisées. La vallée de la Limmat el la Frei-
amt ont beaucoup souffert. A Allstœttcn ,
l' ouragan a déraciné un nombre infini de
beaux arbres fruitiers , enlevé des toitures ,
et la grêle a ensuite anéanti toutes les espé-
rances du cultivateur. Il est malheureuse-
ment à craindre que ces tristes nouvelles ne
soient que les préludes d'autres encore plus
désastreuses

Solcnre. — Lundi dernier , dans l'après-
midi , un orage accompagné de grêle ot d' une
pluie effroyable, tel que de mémoire on n'en
a souvenir , s'est abattu sur les hameaux de
Baumgartcn , Steffen et Schindelbbden. Toule
la récolle en pommes de terre et en blés est
totalement anéantie , et cette contrée naguère
encore si florissante n'est aujourd'hui qu'un
désert.

Argovie. — Le département de l'ins-
truction publi que a été autorisé par le gou-
vernement à désigner les universités de Bonn ,
Tubingue ou Munich aux étudiants catholi-
ques qui reçoivent des bourses. Par contre ,
les séminaires sont interdits à ces étudiants!

Vaud. — Il parait enfin , dil la. Noue
Zurcher-Zeiluiig, que le chemin pneumati-
que Ouchy-Liiusanne va faire un pas en
avant. Ainsi les Basler-Nachrichten annon-
cent que la société bâloise de chemins de fer
de montagnes (Basler-Bergbalin-Baugesell-
schaft) fuit des démarches pour la concession
de cette voie , et un de ses ingénieurs a dressé
des plans et des devis.

YaliUs. (Corresp.) — Dimanche dernier
13 juillet , avaitlieu au théàlre de Sl-Mauricc
la première représentation de fin d'année.

Elle se composait d'une tragédie : Moïse,
ot d'une comédie : Les oiseaux de -junte..

Nous avouons que nous avons été agréa-
blement surpris de voir comment ces jeunes
acteurs ont emporté Moïse , qui ne manque
pas de difficultés.

Moïse, Aaron , Dalhan n'auraient pu êlre
mieux interprétés par des acteurs de profes-
sion.

Les chants ont élé aussi bien goûtés. La
marche funèbre a élé d' un effet saisissant.
Deux ou trois solos exécutés avec beaucoup
de désinvolture ont fait les délices des dilet-
tanli.

La comédie est une peinture de la vie
réelle, autant elle plaît aux esprits fins , au-
tant elle laisse le peup le indifférent.

Genève.— On vient d'arrêter à Saint-
Julien (Haute-Savoie) un membre de la co-
lonie communarde de Genève qui avait , dit-
on, commis le crime de faux eu écritures.

Le bruit court à Lyon , dans le monde du

Le griffin baissa la tête et ne la releva
plus que pour jeter un regard sur les sous-
officiors qui l'entouraient : il semblait vou-
loir leur demander la permission d'enfroin-
dro les ordres du général.

Les sous-officiers et les soldats demeu-
raient impassibles ; mais , au grand jour , on
aurait vu sur lours durs visages les traces
d'uno vivo émotion pendant que nous ne
cessions d'implorer la miséricorde do leur

— Jo no commande paa , j'obéis, reprit-il
en éperonnant do nouveau aon cheval.

Adieu ! quo la Providence VOUB conduise I
Tâchez de gagner , pendant la nnit , le fau-
bourg do Thara-Goula; quelques familles
européennes s'y tiennent encore cachées au
milieu des ruines ; elles vous accueilleront
avec joie ; adieu.

Et les cavaliers s'ébranlèrent pour partir
au galop.

Mais Ellen , qai jusqu 'à présent avait
gardé un morne silence, saisit tout à ooup
d'uno main hardie et ferme la bride du che-
val do l'officier , et lui dit :

— Lieutenant , d'après votre uniforme ,
vous appartenez , je crois, à l'arme du gé-
nie ?

— I oar voua servir, miss.
— Eh bien ! alors vous avez dû connaître

le lieutenant William Hoods?
— Si je l'ai connu, misa? Gertes, oui.
William était enseigne dans ma compa-

prison pour dehl de presse

CANTON DE FRIBOURG

Un individu distribue en ce moment , »
Fribourg et dans les environs, des billet? de
loterie pour l'église de St-Joseph de Genè^*
Le Comité do fondation de cetto église pro-
vient le public qu'il n'a charg é personne do
la distribution de cos billets et quo le col-
porteur en question no peut ôtro qu U D
escroc.

J. GOTTKET,
Frétaient du Cfosw'**

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté./

Paris , 16 juillet*
La loi municipale eat toujours la pri"0*'

pale préoccupation du public et do nos go0'_
vernants. Si les questions relatives à la D°;,mination des maires sont ajournées , il 6er ,infiniment regrettable qu'on no votât P88j
partie de la loi qui concerne la réforme d
corp8 électoral. Il n'y a pas d'intérêt P- °
urgent si l'on considère tout le bien et '° .
le mal que peuvent faire les conseillers n1""
nicipaux; On a vu , dans plusieurs départ
ments, quelles conséquences peut avoir »
composition défectueuse d'un Conseil. A"1** '
il était inouï dans nos fastes électoraux 1u
lea gardes champêtres ae fissent **e8 .a^

D »
de la révolution. Lo fait s'est produit d* .
la Nièvre ot le monde politique on a été T '
vement lrappé. Il en est de même dans
domaine de l'instruction primaire. Oa •>
fera difficilement une idée du désordre Q
s'est emparé de l'esprit des inetituteu
dans beaucoup de communes sons la aou ,
influence des municipalités radicales ot
ministre de l'Instruction publique c0^L..
celui que M. Thiers nous a imposé PeDT , ,_ lo_g_es> ___*âes, L*a *__i_U_i de M. Ju
Simon à la direction morale de la jeun e8B
restera la grande faute de M. Thiers.

Vons voua rappelez qu'il avait été <J neB'
tion d'organiser à la questure de l'AssecO"
blée un compte-rendu analytique qui Be, „
envoyé gratuitement. Les journaux n fl
raient pas eu le droit d'en reproduire
autre. C'est cotte dernière clause 1.
a fait échouer le projet ; mais l'idée p"0
pale a été reprise et va aboutir. Les re^8»atours do Y Assemblée feront un compte-»-00
nui sera envové Gratuitement à tons .,
journaux ; mais on leur laissera la h*}er
d'en reproduire-d' autres. C'est M. ^ . L)
heim , entrepreneur de l'Officiel ^'JL
chargé de l'impression et de l'envoi- L i l
des préparatifs ont été faits pour l'in8tf *.j
tion des machines. Malgré touto la ce*er

Bt,qu'on y apporte , il eBt douteux que ce 8 
^vico puisse être organisé avant la fin tle

gnie quand je suis arrivé à Calcutta. ¦ •
— Ne m'appelez plus miss,. appel62'

misstree Hoods. , •¦
— Pardon ; Hoods n'était pas œarié>.e' sdevait épouser uno jeune fille des enT,r*eDade Delhi; misa.... miss... je ' ne me souvi

plus do son nom. ie— Eh bien ! c'est moi qui étais la "81Le,de William et qui suis maintenant sa ve
Les larmes empêchèrent ma fille "e *! ,j6

tinuer , et je me hâtai do raconter en Ee*
u;B

mots combien nous avions souffert d-r?
notro départ de Delhi , et comment y ' ..,*,.
était mort ; je réussis; le jeune officier
tendrit : il consentit enfin à nous preB
80U8 sa protection. . ur(

Le temps pressait , lo crépuscule, si c
sous ces latitudes , allait so changer en
nuit obscure ; méprisant donc co q*-6 gj
aurions respecté en d'autres circonsta 

^le décorum , nous montâmes en_ croupe j
rière les cavaliers , qui s'élancèrent a
do train vers les retranchements angla» • 

^A neuf heures du soir, nous pêne tr. #
dans l'enceinte fortifiée où le général 

^e
1er tenait tôto , depuis ving t jours , a J »
des insurgés, commandée par Nana-oa • 

^Je ne me souviens plus si ce fut le * '
20 ou le 27 juin.

. (A euioi'o)



session actuelle
Le conseil municipal de Paris doit s'ap- formé avec un déficit de 3,612,393 lire. Ce-

P-audir d'avoir concouru , presque malgré lui de 1872 y ajoute un déficit do 2 ,500,000
h*i , aux frais do la réception du schah de Celui de 1873 accroît d'un million les dôfi-
I erse. Il y a une affluence énorme ' d'étran-
gers et de provinciaux attirés par ces fêtes
«ont on avait perdu l'habitude , mais non
•8 goût. Pendant la semaine écoulée, on
a?ait de la peine à trouver de la place dans
'oa hôtels . Le nombre des personnes étran-
gères venues à cette occasion est évalué à
«0,000 1

Nou8 auron8 peut-être un jour une contre
Partie des Lettres persanes do Montesquieu ,
0 est-à-dire des lettres parisiennes écrites
Par un Vrai Persan. Le roi Nassr-Eddin est
UQO lettre. Il a déjà écrit et publié en
Persan un récit de son pèlerinage à Kube-
•*}h dana l'Irak Arabe. On sait qu'aux on-
vu,on8 de Bagdad sont enterrés IBB fils d'Ali ,
08Jot do la vénération particulière deB mu-
Sl*lman8 chiitea. En bon chiite, lo roi actuel
a fait ce voyage de pèlerina.
. Oa assure que S. M. consacre tous les
jours 2 heures à écrire ses impressions. Si
|8 Public a le bonheur d'ôtre admis à la lec-
jlre de ce travail , on n'y trouvera pas seu-
Joment le tableau des fêtes officielles , car
«assr-Eddin sort souvent incognito accompa-
gné de Malcolm-Khan et il se mêle à la
•°ule. Voilà qui rappelle le Kalife Haroun-
?' Raschid , parcourant sous un déguisement
*os ruesjde Bag dad accompagné de son grand
Vl2h, lo fidèle Giaffar.

Homo. — Les pèlerins russes d'abord
passés par M. Pianciani , puis retournés à
'Onje , grâce aux réclamations de la léga-
•on de Russie , ont visité la basilique vati-
ano. pour peu qU *il 8 aient observé les œu-
re8 d'art qui y sont renfermées , ils auront

oonstatô le passage des vandales italianissi-
. 0s. Ceux-ci ont en effet brisé ces derniora
!°.Ul?,le8 doigts doa Anges qui supportent lo

ejutier , et enlevé à la base de la statue de
, -M Pierre un morceau de corniche do la1 » «cirt* uu i u u i i - f n u  uo 1.-1)1 m u i i u  uo in10ngueur d'un demi mètre.

On écrit de Rome :
to " gouvernement a essayé do contrac-
pôtV

11 emPtunt à l'étranger,' moyennant hy-
ciat Ue 8ur *es couvents volés. La négo-
T '°n. a échoué ; l'appât n'a tenté personne

oaint-Père , assure-t-on , se prépare à
all°

n0n?er âan3 *6 Pr°chain Consistoire une
ocution très-forto qui empêchera do trou-

co U
8 ao^*etout'8. On a parlé, on parle en-

B»!.6 Deauc°<-*p de cette allocution. Les puis-g. -«ujy un UOIIKO oiiuuuuuu. ura JJUIO-
uçe8 n'épargnent rion, dit-OD , pour apai-

y.r *6 Saint-Père et obtenir qu 'il ne parle do
'ctor-Emmanuel qu'en termes adoucis.

jWolques-una vont même jusqu 'à dire quo
v

a.n**a a été vu BO rendant au Vatican , en
•turo de gala , deux jours de suite. Cetto
•Oeur n'a évidemment aucun fondement ,

•lo l 'i en ^a*8 m°ntion que commo une preuve
. *a fermentntinn don Annrif«j pn p.a nni Inn.

8Ûr 
aux ordros roligieux. Toutefois , il ost

de m U*° *a diplomatie so donne beaucoup
™al pour que le roi soit ménagé.

Poui- v n' à ce dernier , il ne se gêne pas
q^ij F ".lre qu'il ne peut se sentir à Rome,
qy .'u.1 est impossible de subir la situation
•or&S i °̂  ^a'

te *
es événements, qu'on l'a

Hja; a agir contro sa conscience. Fort bien ,
f°i ?•-* prince qui a do l'honneur et do la
à Ce 8**.crifier Ba vie plutôt que deforfairo
V oir **UQ sa conscienco lui dit ôtro Bon de-

to-Qip ^ 
Saint-Père & repris, an contraire,

Paix n* Bant ®* H est d'une sérénité , d'uno
nerei • r 'en ne Peu' ren(lre* Sa verve , son

il CnfJ* 8°n.t plus admirables que jamais et
tou a 

DlUn '(luo un merveilleux courage à
le aenï

eUX 
^u' l'entourent. Voilà vraiment

Peu*- , 80uve rain dont on puisse dire : sans
; £<¦ sans reprooheB.

de yen° 
8°hah de Perse a témoigné lo désir

Père i ) v  ̂ °.me et ^e rendre visite au Saint
pour pt. ,. **a't' en termeB très-peu flatteurs
fait A - ,, a"°-ine. Le cardinal Antonelli au-
Verr'a:. -°n > fait répondre que lo Saint-Père
Condji ; avec Plaisir S. M. persane, mais à
Quirii,i?iU ?u'e^° ne BO présenterait pas au
Viait e à ^'Italie ne désire pas du tout la
y ait là ^ 

80uverain étranger. 
Il faut qu 'il

u ordrn ua un moiii poiiuque; un moi
dire là,Jera vtmu do Berlin. J'ai entendu
des choff e88Ua *̂

ar des personnages officiels
la part v

8 ^
Ue 

^a* Pe'ne a croire , mémo de
» r „ .n monarquo oriental.

»oit d'un
BlniStro de PrU8se> M- de Kendell ,

*l s'était m.auvaia œil le nouveau ministère.
eaoche Ri"118 en 1natra P°nr faire réussir la
Bidûûce d„

8Ur
i
t°Ut arciver Mancini à la pré-

^'ine la VAU * ot' C'08t Peut-êtrece qui ex-
tr6e dans i v enco que ce demier a mon-
teurs. a dl8ou8sion sur les ordres reli-

* On
Pal°h} c

a
nE8Cat6 ,jeudi h la J'unt0 mnnici-comp te.renda de la Bituation ûnan .

cière de Rome. L'exercice de 1871 s'est grande discrétion pour ce qui concerne les vaient toujours à égalité de voix , 21 conlre

ficits précédents. Do plus, 39 ,208,986 lire
ont été votéos pour les travaux extraordi-
naires. Cela porte le déficit total à la somme
très-respectable pour une ville , de 40,321
mille 380 lire en trois années 1

» Pour fairo face à cot énorme déficit on
a contracté un emprunt de 30,000,000 à la
Banque nationale. Tout compte fait, ces 30
millions se sont réduit à 24,000,000. Il resto
donc à trouver 21,721 ,380 lire. On propose
de porter de 22 à 50 lea centimes addition-
nels sur lea fondiani et à élever encore les
droits d'octroi. Et ils méditent un nouvel
emprunt! »

Italie. — La direction générale du Do-
maine vient de publier le résultat des ventes
des biens ecclésiastiques :

Dans le mois de juin 1873 ont été vendus
1,419 lots dont le prix d'enchère était coté à
Fr. 4,499,846»65 et qui ont été adjugés pour
5,666,453 fr. 18 cent. Le total des biens ven-
dus daus l'année courante esl de 6,913 lots :
prix d'enchère Fr. 19,373,091 »08 ; prix d'ad-
judication Fr. 24,316,602.68.

Le total des ventes effectuées depuis le 26
octobre 1861, époque des premières lois de
spoliation , jusqu 'à la fin de juin 1873, se ré-
sume comme suit :

Lots, 84,410.
Prix d'enchère , Fr. 324,311,778.81
Prix d'adjudication Fr. 418 ,514,296.76
Comme on le voit , l'Etat est loin d'avoir

réalisé les deux milliards qu 'il espérait reti-
rer de la spoliation de l'Eglise. Bien plus, le
déficit n'a failqu 'augmenlerdepuis l'annexion
et la vente des biens ecclésiastiques , au point
que la couronne cn est réduite à faire appel
à Marco Minghetti pour concilier a réorga-
nisation dc l'armée et la parificalion du bud-
get avec la diminution des impôts et l'ahqji-
lion du cours forcé. Ce splendide projet ,
fraîchement arrivé du pays d'Utopie, rap-
pelle le grand problème de la quadrature du
cercle

Angleterre. — Le système de jaugage
des bâtiments , connu sous le nom de Moor-
son , a pris naissance en Angleterre , où il a
été mis en vigneur par un acte de la Roino
da 1854. La plupart des puissances mari-
times, la France, l'Autriche, l'Allemagne,
le Danemark, l'Italie, ont adopté ce mémo
système.

Commo conséquence de l'uniformité du
modo de jaugeage, l'Angleterre et l'Allema-
gne viennent do convonir que los papiers do
bord des navires d'un des deux pays feront
foi dans l'autre , comme indiquant correcte-
ment la capacité du navire.

— Le pieux exemple donné par lahrance
vient d'être suivi en Ang leterre. A l'occasion
de la fête de saint Thomas , à Becket , le 7
juillet dernier , 400 pèlerins des deux sexes
se sont rendus à Cantcrbury pour honorer
la mémoire de l'archevêquc-martyr LeR.P.
Christie , ancien membre de l'Université
d'Oxford , aujourd'hui supérieur de la Com-
pagnie de Jésus à Londres , avait pris la di-
rection du pèlerinage. Prédicateur éloquent
et archéologue distingué , il a expli qué à ceux
qu 'il avait amenés les beautés de la splendide
cathédrale de Canterbury. Cetle vil le , du
reste, est riche en monuments religieux , et
un pasteur anglican s'est fait un plaisir do
montrer lui-même sou église aux pèlerins.
Après s'être reposés et avoir l'ait leurs dévo-
lions dans la belle église catholique qu'une
pieuse dame a élevée à ses frais , les quatre
cents voyageurs sont repartis pour Londres,
heureux de leur journée. Les personnes qui
composaient ce pèlerinage appartenaient aux
classes supérieures de la société; le P. Chris-
tie se propose d'en organiser uu autre dans
l'automne , pour donner satisfaction au zèle
pieux de fidèles moins favorisés de la for-
tune

Alleiuagne. — Un journal belge ra-
conte qu 'une maison de banque de Bruxelles
envoya , il y a quelque jours , pour le compte
du gouvernement français , à l'agence impé-
riale allemande de Strashourg, une Bomme
de 8,000,000 de francs on pièces de 5 fr , soit
1 ,600,000 piècea. Au bout de quelques jours
l'expédition reçut un accusé de réception do
7,999,990 fr. On avait trouvé deux pièces
fausses dans le tas. — Les Allemands savent
compter.

— Le Paris-Journal dit que le plus grand
secret entoure la fabrication du nouveau fu-
sil destiné à loule l'armée allemande , ainsi
que celle des cartouches. Ces dernières se
fabriquent exclusivement dans la grande
usine du gouvernement à Berlin. Les hommes
occupés à ce travail , ainsi que ceux qui font
en ce moment des essais de tir avec le nou-
veau fusil , sont strictement tenus à la plus

manipulations , les résultats du tir , etc.
Le nom du fusil est celui de Mauser mo-

difié ; il doit en être fabriqué jusqu 'au nom-
bre de deux milliona.

Les diverses parties du fusil qui se fonl
dans les fabriques privées seront unies en-
suite dans celles de l'Etat.

l*runM*e. — L j rrj tauon est f ort grande
dans les cercles gouvernementaux , par suite
de l'affront public fait au duc de Batibor ,
exclu de la présidence et môme du conseil
de l'ordre de Saint-Jean de Malle. 11 est clair
que les chevaliers catholi ques qui ont pro-
cédé, le 2 courant , à celte exécution, ont
voulu protester à la fois contre l'adresse du
roi , dont ce gentilhomme s'était fait le pro-
moteur, et contre la réponse que le roi y a
faite. Ils ont voulu envelopper dans la même
condamnation et le souverain et ces préten-
dus catholiques qui ont eu la servilité d'ap-
prouver une politique si directement oppo-
sée aux droits de l'Eglise.

La Correspondance provinciale avait fait
grand bruit de cette adresso, y avait attaché
une importance extraordinaire et poussait
l'impudence jusqu 'à la présenter comme
l'expression des sentiments d'un grand nom-
bre dc catholiques. Les chevaliers de l'ordre
de Malte viennent d'y répondre d'une ma-
nière éclatante. Ceci explique peut-être le
redoublement de rigueur avec lequelle gou-
vernement continue d appliquer les nouvelles
lois religieuses. L'évêque de Trêves a reçu
avis que son graud séminaire cesse d'ôtre
reconnu par l'Etat et partant n'est plus apte
à préparer des candidats aux postes ecclé-
siastiques.

Le directeur général de l'cnseignemenl
dans la province de Posen a été transféré
brusquement dans unc province occidentale ,
parce qu'il élait accusé de favoriser et « l'ul-
tramontanisme » et les menées du parti na-
tional , cn d'autres termes, parce qu 'il voulait
rester catholique et Polonais.

Monténégro. — Un certain nombre
de Monténégrins , qui avaient conspiré con-
tro lo prince , étaient réfugiés dans la pro-
vince autrichienne do Dalmatie, et pour la
plupart vivaient à la charge du gouverne-
ment impérial. Or, le gouvernement , qui est
généralement très-avare, a saisi l'occasion
de la visite de Nicolas 1" pour solliciter le
rotour do cea hôtes coûteux dans leur pa-
trie. Une dépêche de Cettigne, capitale du
Monténégro , annonce qne le prince a amnis-
tié tous les exilés.

ISgy-pte. — Uno dépôohe de Constanti-
nople déclare apocryphe lo texte du firman
qui a été publié, et qui contenait do nou-
velles concessions au vice-roi. Le Journal
de Constantinople , La Turquie, qui est offi-
cieux reproduit co même texte, ce qui sem-
blerait r.onfirmflr l'authenticité.

Chine. — Les envoyés des Puissances
étrangères étaient en instance depuis long-
temps pour obtenir d'être admis en présence
de l'Empereur , qui s'y était toujours refuaô.
Si l'on peut s'en rapporter à un avia laco-
nique et sanB détail inséré dans le Times, le
Fils du Ciel aurait enfin cédé et aurait reçu
le ministre plénipotentiaire do France, M.
de Geoffroy. Nous recevrons probablement
d'ici à pen quelques éclaircissements.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

Service spécial.)

BERNE , le 18 juillet.
Le Conseil national a rejeté , entr 'autres

recours , celui d'un certain Maradam, de Cer-
niat (Fribourg) , qui prétend que sa com-
mune lui refuse le bois nécessaire pour son
industrie, parce qu'il est vieux-catholique et
révisionniste. Les deux conseils n'ont donc
pas eu pitié do ce pauvre vieux-catholi que
égaré dans un canton nllramontain.

Le conseil examine la demande d'un dé-
dommagement de 26.000 fr. qui ont été con-
fiés à l'adminislralion du consul général
suisse à St-Pétersbourg, M. Glinz , de St-Gall ,
qui Ie3 a faits perdre. Les deux conseils re-
commandent au Conseil fédéral d'allouer un
dédommagement par motif d'équité , mais ils
ne reconnaissent pas que la Confédération
soil responsable en droit de l'abus que des
fonctionnaires suisses peuveut faire de leurs
fonctions officielles.

Le Conseil des.Elals a ratifié la transfert
dc la concession du chemin de fer du Gall
(rive gauche soleuroise de l'Aar) à la com-
pagnie du Central-Suisse.

Le Conseil adhère à la décisiou du Conseil
national d'ouvrir le 4 novembre la session
consacrée à la révision. Les centralistes pres-
sés demandaient la date du J 5 septembre.

Après plus de trente scrutins où lea deux
partis révisionniste et fédéraliste sc trou-

21 (le révisionniste Boller , de Zurich , a dû.
quitter Berue), les 11 membres suivants ont
été nommés :

D' Blumer (Glaris) par 21 voix, Schaller
(Fribourg) 25, Droz (Neuchâtel) 22 , Bon-
jour (Vaud) 23 , Rappeler (Thurgovie) 22,
Keller (Argovie) 22 , Airoldi (Tessin) 36,
Vigier (Soleure) 21, Sahli (Berne) 20, Kopp
(Lucerne) 29, Hold (Grisons) 21.

Il y a dans celle liste quatre fédéralistes ,
les députés protestants ont laissé échouer
les candidatures de MM.Hettliiigen (Sehwytz)
et Gravcn (Valais).

BULLE, 18 juillet.
Tir très-animé ; ordro parfait ; fête ma-

gnifiquement réussie. Toasts de M. Morard ,
président du comité, à la Patrie ; de M. Gué-
rig, notaire , à Fribonrg ; de M. Berthoud ,
(Neuchâtel), au Moléson ; de M. Jules Glas-
son , au canton de Neuchâtel.

CONSTANTINOPLE , 17 juillet.
Mahmoud-Pacha , sur l'ordre exprès du

sultan , a dû repartir immédiatement pour
Trébizonde , et y rester jusqu 'à nouvel or-
dre.

Il avait été question d'abord de le mpttro
en jugement , mais celle idée a été abandon-
née, j

On"parle d'Ali-Pacha , préfet de Stamboul ,
pour l'ambassade do Paris.

ATHèNES, 16 juillet.
La Chambre , mise en demeure aujourd'hui

de sc prononcer pour ou contre le ministère,
a voté on faveur du gouvernement par 81
voix contre 75. Les ministres se sont abste-
nus.

Par suile d'une scission dans l'opposition ,
le parti Blaris n'a pas voté contre le minis-
tère.

PARIS, 17 juillet.
Uue dépêche de source carliste , envoyée

par le prince Alphonse , dit que Saballs a
pris Puycerda. 'f rislany, avec toutes ses for-
ces, a passé l'Ebre et est entré dans l'Ara-
gon.

Don Carlos a délivré sans conditions 60
militaires espagnols prisonnier. -; qui ont pas-
sé en France.

PARIS, 17 juillet.
Le shah a ajourné son départ. Samedi il

ira coucher à Dijon. M. Kern l'accompa-
gnera jusqu 'à Genève, où il sera reçu par M.
Cérésole, président de la Confédération , ol
où il restera deux jours. Il est probable qu 'il
se rendra de là à Berne.

Le shah assistera aujourd'hui à la séance
de l'Assemblée.

M. de Banneville, ambassadeur à Vienne,
et M. de Gontaut-Biron , ambassadeur à Ber-
lin , sont arrivés à Paris.

VERSAILLES, 17 juillet.
Le vote qui a eu lieu aujourd'hui dans lea

bureaux pour nommer la commission char-
gée d'examiner le projet Ernoul , a donné aux
candidats de la droite 336 voix et à ceux do
la gauche 226.

BAYONNE , 17 juillet.
Un ordre dc dou Carlos du 15 juillet , com-

muniqué au Courrier de Bayonne par Lhav-
raga , enjoint nu commandant général do Gui-
puzcoa de traiter comme rebelle le curé
Santa-Cruz s'il rentre en Espagne à la tête
d'une nouvelle bande.

L'Ordre dit que tous les moyens de per-
suasion suggérés par la prudence pour fairo
rentrer le curé Santa-Cruz dans le chemin
de l'obéissance ont été épuisés. Tous ceux
qui ont servi sous les ordres de Santa-Cruz
ou admis dans ses rangs seront jugés comme
coupables du crime de lèse-majesté.

Une lettre de don Carlos ordonne de réta-
blir la discipline ct de punir les moiudres in-
fractions.

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

dernière.
Il publie une proclamation invoquant le

Dieu des armées. Il dit qu 'écoulant la voix
de l'Espagne agonisante, il vient combattre
pour la patrio otDieu.

Je ne veux pas rester les bras croisés de-
vant cette lutte réparatrice , héroïque. Je dé-
plore 1 aveuglement de l'armée oubliant
quinze siècles de gloire ROUS lo drapeau mo-
narchique.

11 termine en disant :
L'Espagne nous demande du secours : vo-

lontaires , en avant! L'Espagne dit qu'elle se
meurt :  volontaires , sauvons-laI

Grand enthousiasme à Zugarramundi, où
don Carlos s'est réuni à Valdespiua et Lizar-
raga.
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ACTI°NS 0fl.rt | D_- ^Actions de linna-e.
Banque do Bûlo 4 p. 100 .. . 52G5 — —
Union biUoiso . . . -1C7 50 465 — 470
Banq. du Commerce de Bile. 002 50 —
Caisse hypothécaire do Baie. 1112 60 —
Goiuytoir d'eacompte, BMo

6 p. 100 2300 — 2250 — —¦
liiuiquo fédérale -.. Berno. . .  . , , . , — 557 50 6G0
Crédit suisse ù Zurich. . . . .  CC0 i— —
Vereiiisbank allemande. ... — —- —
Banque dc iluUiouso -105 —! 400 — —
Uauiiuo d'Alsocc-Lorrauio .. 607 60 —
Action» <i . •  . * j . . * j n i i . i .  • I . .

for.
Ccntral-SuiBBO. 680 — 070 25 678 .
Nord-Est 627 60 
Gothard 61a 75 
Rigi 1365 — 1350 — 
Ouest-Suisse 232 50 230 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 128 75 125 — 
Union-Suisse, priorité 367 60 955 — — -

Action» u'»uniirn»co.
Assurance b&loise contre l'in-

cendie '.' . 4G10 — 4505
Assuranco bâloise sur la vio. 4830 — 4800
Réassurance bllloise ..... iioo — —
Assurance bàloiso do trans-

port 1175 — —
Ncuchuteloiso 1030
Eaux ct Forets Fribourg, ac-

tions do priorité — — 605
Fabriquo do locomotives do

XViutcrOiour S7<? — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4et demi p. ioo. ... 
Obligations iédéroles. 1876-

1892, 4 et demi p. ioo.... ioi — ioo so
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. ioo . . . . — -— —Obligat* américaines 1882 *,
8 p. 100 

O l i l l i -n l i imn  OautOlinlO*.]

Bile, 4 ct demi p. 100 ioo 25 '< 
Borne, 4 p. 100 90 25 — —
Berne, 4 ct demi p. 100.. .. . 98 50 98 —
Fribourg, I" Hyp, 4 et domi

p. 100 *.' 99 25 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 91 50
Genève, 6 p. 100, ,  , 101 —
OullKatlonit don c_ei_l_u

de fer.
Central, 5 p. 100 , , . . , , , .  101 25 — —
Central, 4 ct demi p. 100... 99 25 09 — 99 26
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 312 50 —
Bord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 89 50 99 — 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100. . 84 — ¦ 
Ouost-Suisso *,privH 5p. l00. — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 5
, p. 100 101 25 100 75 

Les obligations désignées par ano * so négociOD
coupons compris.

3,tu ci ¦buvdjcmonbcr p,cl;cube ni o b 11 r t c

3 i m m t t
mit ilïauicr iuerbeu , iur ' l i t f ïui * 58c£pfït-
ftunjj i-iiioiii bon bet Scbutchcr Sic-
lUt'i-un-t uli (\i'K(-.li'ii î o i i i i fd ' .̂ '-. i lbol i -
fc&eit •îpric-fic.c nncniaelbiid) uffcrttt
Don eincm „lUtramonta»en '' iu Ërefelb, 9tl;cin=
piouiuj, beffeu 3(bref)c SWcfleftaittcu in ber (Sr-
-oebitiou biefcsï. SDIattcâ crfafircu. (© 192 g)

ANNONCES.

VALL ÉE DE BAGNES
I/IEAtcI «lu Glacier du Glétroz

esl ouvert dès le IK juillet au 1" octobre.
(C-188-F)

A VENDRE
Un Hôtel situe sur les bords du lac

l . i i u u B i .  et dans une des villes les plus
fréquentées (canton dè Vaud). Cet établis-
sement , jouissant d'une bonne clientèle ré-
gulière, se vendrait de préférence meublé.
Prix cl mode de payement très-avantageux.
Entrée en jouissance à volonté. Pour ulté-
rieurs renseignements , s'adresser à M. Et.
•L'omit*, notaire , à Fribourg (Suisse).

(G 189 F)

M RlIffnni. clllp,1»*Klcu-dentiste ,. VUguuu , „ transrûr«i son domicile au
Taris, n" 220.

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

En vente à la librairie Grossel el Trembley,
à Genève :

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

PL/U N-CHANT
CONTENANT

LES RÈGLES DE LA MÉLODIE
ET C.KI.LES

DE I»'ACCOMPAGNEMENT
PAB UN ECCLÉSIASTIQUE

nu DIOCÈSE D'ANNECY.
P r i x : 2 f r . 2S c.

PSAUMES
PLUS US/TÉS

LE CHANT ORDINAIRE DES ÉGLISES
Prix : 40 centimes.

ON DEMANDE
dans un magasin d'étoiles , une jeune per-
sonne parlant les deux langues el connais-
sant la vente dc ces articles. Logement,
nourriture et gages convenable*.
S'adresser franco aux initiales F G128 à l'a-
gence Haasenstein el Vogler à Fribourg.

(C-17G-F) (Il-SUO-m

Mlle Iteine CODULET, sage* femme
patentée , prévient le public qu 'ello vient de
s'établir à Villarlod. (G 185 F)

Un vacher expérimenté (catholi que-
romain) trouverait à s'engager au service de
MM. de Boissieu , ù Saint-Chamonu , Loire
(France), pour y soigner une belle écurie do
vaches laitières. Ecrire directement à M. de
lloissicu, avec bons certificats à l'appui , spé-
cialement celui du curé. * (G 187 F)

AVIS
AUX PEusostnne»

>&, \j ,« souff rant de cors , même
jh^-v-N. ILJnm anciens , oeils de perdrix ,
jji*_^^\ JÏ^W û*g

non8

* 
ongles 

rentrés ,
^~ f̂]s / /

f i ; -;yV7idurillons , verrues el au-
f: $Çf $$s 11res infirmités sembla-

it IV Uccelotti
offre guérison assurée au moyen d'un re-
mède dout il est l'inventeur et qu'il applique
lui-môme.

Les opérations, suivies du meilleur succès
pendant plusieurs années, enltalie. en France,
en Allemagne et en Suisse, ne laissent aucun
doute de su parfaite habileté daus cette spé-
cialité.

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

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

Avis aux capitalistes
On désire négocier-un revers de 6,000 fr.,

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

(C 101 F)

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

DépOt d'onvrages religieux aux
prix de _*arf_.

Aux enfants. Conseils pratiques sur laprière,
par Mgr de Ségur, IO" édition; prix , 20 c.

Aux enfants. La Confirma/ion , par Mgr de
Ségur, broch. in-18 de 140 pages ; prix,
40 cent.

La piété el lu vie intérieure, par Mgr de Sé-
gur. -Huile de petits Imités dédiés aux jeu-
nes gens , aux élèves des grands et petits
séminaires, uux communautés religieuses,
et en général à toutes les personnes pieu-
ses vivant dans le inonde. L Notions fonda-
mentales; 25 cent. II. Le renoncement, con-
dition fondamentale de la piété et de lu vie
intérieure ; 40 c. III. La grâce de Jésus,
2 vol . in-18 (paraîtra fln juillet). IV. Le
chrétien vivant en Jésus, i vol. in-18 de
300 jiages ; 1 IV. V. Nos grandeurs en Jé-
sus, 8 parties , 3 vol. in-18 d'environ 400
pages chacun. ; prix, I fr. .25 le vol.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

x m. -» i ¦ [ ! ;¦ '(. -.•, <> ¦  s-i*ois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET iuciiE EN HUMUS, 5 PB. 50 LES 100 KIL. (gare Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fer' 1
lisantes el son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prospectus et renseignement*.

(M. 194 R. Cl

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZ1NGEN (SUISSE).

Station du chemin de f e r  dc Zoug.
ÉTABLISSEMENT JI 1JJKOT1I î: it A l'I <fc C E ,

Fondé el dirigé par le Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'hôtel

même. — 14" saison.
Ouvert du l"r mai a.c 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur;

|SI BAINS DE SEEWEN $=ga >/*, heue de à2 lieues d** **1

Sehwytz. BAINS MINÉRAUX de Zoug-
— DU , —

| HOTEL CJievaS-Blaiic PEN SI ON
Bains minéraux , bains du lac, douches. — Lait et petil-lait. — Bureau de poste a .ho

Envoi de prospectus gratis et franco.
• ' (C 119 F) Veuve ISEEEElt ct fils*

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques ( .„-.,,.,„„ fr. 1.-70 le %
Chaux ordinaire» I voulue» , 1.55 ,
Ciment . . » 2.20 >
Chaux en quartier.? » 25. — le mètre ,.

S'adresser à l'usine de Crût, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C * V

Nous recommandons ù tous les amateurs «le musique le nouveau eai»
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
/-¦¦est

renfermant les chefs-d'œuvre de la musique classique et moderne- «
l'édition 1» meilleure iunrcké et la plus correcte dc toutes. Elle se "*'*
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MOT. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique dc 100,000 numéros)
à Bâle, Zurich, Lncerne, Saint-Gin 113 Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire, notre Agent à Fribourg-
La môme maison recommande scs excellents harmoniums depuis f**'* yCc

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courau**
dessins des harmoniums.

(M 119 R G) A.. BO_ =fcE3X>'

AGEN CE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE EEANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, rue Nolrc*Dame*des-\icloircs (place de la Bourse). — Par,s'

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

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. jN. GOUX , ooïi
camps des environs de Paria.

17 f rancs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon complût*
Nous ne saurions trop recommander cc fond de fumure pour la PrôPal'?l!°"npS.

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de prium 
^

J i t t ^ r l i t lu tt
Hôtel Beau-Site ^Réduction de prix pendant le tir cantonal- (c


