
Le jour du Seigneur.
(I'AII M. EUNESï IIELI-O)

-Regardons le dimanche du côté dc l'hom-
.e- Nous pourrions le regarder uu jour du
*i «e Dieu.

Le travail ct le repos constituent la vie.
.est la loi , et nul ne la viole sans mourir.

niort est la sanction naturelle de la loi du
0Pos. La parole de Dieu à Moïse ne nous
ftnettra , ù aucun point dc vue , dc l'oublier

"n moment.
•' faut donner ct recevoir , travailler ct se
poser , ou bien il faut mourir. Le repos
f l  pas seulement compatible avec le tra-
"• H lui est absolument ct rigoureusement

^essaire. Quand vous concevrez 
la 

mer
,, ec «n Jlux sans reflux , vous concevrez

°ninie avec un travail sans repos, et quandi, *- «•."_¦*_; un uuvui i  ftuns repus, ci ijuunu
rc-on-ciel sera le symbole du désespoir, le
Pos sera l'ennemi et le rival du travail.
-Je qu e|que façon qu'on prenne lc mot
awii-7, la loi du repos rencontrera son oc-
"Hilissement nécessaire.

aïs parlons du travail le plus dur en
PParence. Parlons dc l'ouvrier oui se refuse
septième Jour , parlons du pauvre,
tar mi les noms les plus ordinairement
Pprocliés dans l'Ecriture , dans le langage

c. • Eglise et dans la vie des Saints , il faul
ter deux noms qui so suivent ii peu près
"jo urs , qui ne peuveut pas se quitter , qui

, appellent et se répondent ; ces deux noms.les voici :
DIEU ET LE PAUVRE.

La connexité est telle, qu 'on est certain ,
jN-iud on vient d'entendre l'un , d'entendre
l'etT

fe au k°ut d u n  inslant* Gest un Peu
. *iet quc m™},»! ja r;,ne aaanà on entend
£.e ^es vers. On dirait que ces deux mots :

e" el le pauvre, riment ensemble dans
elque langue inconnue , dont les vestiges

•uniuins , égarés parmi nous, nous don-
, ni ''impression d'une poésie gigantesqueet oubliée.

j  feuilleton de la LIBERTÉ.

J O U R N A L

^STRESS HOMSTEET

°tiû Irn? ^on6temPa> J Q n'assignais plus au-
8'i] c,1'nre aux jours qui se succédaient, et
bfc. y411 fallu construire un calendrier, j'au-
li6ll 

0nné à chaque périodo do vingt-quatre
ÏUor v noma rappelant nos catastrophes
. "UienneB.

jiUj e.8ravp8 événements s'étaient passés de-
Ï0*-Ue lv ^°part ^e l'officier qui nous avait

•*._. général. li l i . .* .» i.n_no vinA ofirtio rann.

^ala 1 v*vres °t do munitions, entouré de
Pila ei .de mourants, et ne compfan.
6,Qt-..rocevo'r aucun secours de Lucknow,

La tt forcé do caPiluler-
1̂  nar • na avait promis BOUS serment que
<5tre in '

80- ?fc leB Européens sortiraient sans
^ient do8 retran chement8 , et pour-
ra L80 reDdro dea Je lendemain matin , àmeures, au bord du Gange, où ils B'em-

- Le pauvre a besoin du septième Jour. Ce-
lui qui viole le Dimanche sc révolte à la fois
contre la gloire de Dieu et contre sa miséri-
corde. Les intérêts de Die», si l'on peut par-
ler ainsi , et les intérêts du pauvre sont tou-
jours identiques. Les paroles du jugement
dernier sont là pour nous l'apprendre. La
misère ct la gloire- réclament toutes deux le
repos du septième Jour. Dieu el le pauvre
poussent le môme cri. Le bœuf n'est pas
étranger au besoin de son maître. Les ani-
maux balbutient à leur manière, comme des
éebos faibles et courts , la loi du monde qu 'ils
nc connaissent pas , mais qu 'ils sentent peser
sur leurs membres après le travail des six
jours. Entre Dieu et Moïse, le bœuf n'a pas
élé oublié.

Tout trouve place parmi de telles gran-
deurs, ct il n 'y a pas dc petit détail pour ce-
lui qui voit l'importance des brins d'herbe.
Celui qui communique la majesté, qnand il
regarde, ne trouve aucune créature indi gne
dc son regard.

Voulez-vous savoir où en esl une civilisa-
tion? Regarde/.-la vis-à-vis de Dieu et vis-à-
vis du pauvre. Toujours ces deux regards
porteront le môme jugement.

Le repos étant une nécessité absolue , l'ou-
vrier qni nc se repose pas le Dimanche se
reposera le lundi; car il faut bien qu 'il se
repose.

Satan , qui est le singe de Dieu , s'exerce
ici, comme toujours, dans la parodie.

Le Seigneur ayant choisi son Jour , Salau
a voulu lc sien.

Le repos du lundi est celui que Salau pré-
pare à l'ouvrier.

Le Dimanche est le repos du sanctuaire.
Le lundi est le repos du cabaret.
Il y a deux coupes, celle du Dimanche et

celle du lundi. Et au fond de chacune des
deux coupes , il y a une ivresse.

Lc Dimanche rapprocherait l'homme de
l'Ange.

L'ivresse du lundi le mel au-dessous de
l'animal.

L'ivresse esl une révélation. J'y vois la

barqueraient pour Allahabad.
' J'éprouvai deux sensations contraires à la
nouvelle de cotte capitulation ; l'écheo subi
par nos armes m 'affli geait, mais en même
temps je m'estimais de n'être pas obligée de
séjourner avec mes enfants dana ce miséra-
ble réduit que l'héroïsme des soldats de la
reine , plutôt que deB remblais de sable, dos
fossés à moitié comblés et des pièces de ca-
non manquant de canonniers, défendait seul
contre une armée de cinquante mille for-
cenés.

Les bâtiments de l'hôpital, troués par une
grêle de boulets , menaçaient do s'écrouler.
Privé de sa hampe, le dernier lambeau du
drapeau national flottait encore, olouê à
l'extrémité dénudée d'uno dos poutrelles do
la toiture ; les survivants do la garnison et
les réfugiés européens logeaient dans des
casemates improvisées et creusées dans le
sol , derrière l'édifico et du côté opposé au
front d'attaque ; l'esplanade, jonchée de mi-
traille, ressemblait à un champ fraîchement
labouré pour l'ensemencement du blé; mais
autant de sillons autant do revers de fosses
eommanes, f osses comblées chaque jour, car
chaque jour la mort , par la misère ot par la
faim, ainsi que la mort , par lo fer et par lo
feu de l'ennemi , décimait nos compatriotes.

Des cadavres do chevaux pourrissaient
dans les fossés, et on ne respirait qu 'aveo
peino dans cette atmosphère brûlante et
alourdie par des miasmes : les soldats, tou-

preuve de cet immense besoin qui pousse
l'homme il sortir de lui-môme et qui devrait
le plonger dans l'ivresse du Saint-Esprit.

Le repos du Dimanche est. pour l'ouvrier,
la condition môme du travail des six jours.

Le î-epos du lundi / .roduit la paresse des
six jours.

Lc repos du Dimanche pousse a 1 action.
Le repos du lundi pousse à l'inaction.
Le repos du Dimanche constitue ct pré-

pare l'ordre.
Le repos du lundi constitue ct prépare lc

désordre.
Le repos du Dimauche est et préparc l'é-

cmioiuie
Le repos du lundi est et prépare la ruine .
Le repos du Dimanche esl et prépare la

paix de la famille.
Le repos du lundi est ct préparc la discorde

dans la famillo. La querelle cl la fureur rac-
compagnent ct le suivent.

Or, Ja famille, c'est la société.
Lc repos du lundi , c'est la dispute dans la

maison , et la bataille dans la rue.
Le repos du Dimanche laisse une traînée

lumineuse qui éclaire le travail des six jours.
Le repos du lundi laisse derrière lui une

fumée qui assombrit la semaine.
Le repos du Dimancho esl fécond.
Le repos du lundi est stérile.
Le repos du Dimanche établit entre l'ou-

vrier, le savant et l'artiste , une relation de
paix qui fait l'harmonie entre leura âmes et
leurs travaux.

Le repos du lundi produit la haine et ali-
mente la paresse.

Le repos du Dimanche est le ciment de la
cilé.

Le repos du lundi en est le dissolvant.
Le repos du Dimanche est à la base de

tous les grands monuments.
Le repos du lundi est le laboratoire où se

fait l' amalgame d'où sortent les grandes ca-
tastrophes.

Car la parole méprisée se change en fait ,.
el quiconque u 'a pas voulu entendre finit
par voir.

jours braves , ne s'inquiétaient plus des raf-
finements de la tenue militaire ; ils combat-
taient et se reposaient sans avoir le loisir de
quitter leurs sordides uniformes ; les blessés
et les civilians, déguenillés, hâves, altérés et
affamés avaiont à peine la force de se traî-
ner d'un endroit dans un autre, et les fem-
mes et les enfants , aussi décharnés que des
cholériques en convalescence , s'accroupis-
saient au pied des bâtiments et no déta-
chaient pas leurs regards hébétés de la
voûte du ciel, comme si un corps d'armée
envoyé à leur secours devait tout à coup
Bortir des flancs d'un nuage...

Mais dans ce ciel du Bengale, ciel tou-
jours impitoyablement bleu , en dehors de
la saison des pluies, le plus petit flocon de
nuage ne venait jamais caresser leurs folles
espérances...

Je fis toutos cea observations lo matin
pendant qu on BO préparait à évacuer lho-
pital.

Nous venions de passer la nuit en compa-
gnie d'une trentaino de femmes entassées
dans uno chambre aux murailles percées à
jour, ma 'iB où l'on ne redoutait p lus la visite
des boulets , et grlîco à cette tranquillité re-
lative , nous avions puisé de nouvelles forces
dans un sommeil do douze heures.

Nous avons vu. -
Et plus la parole C9lhaute, plus elle a paru

vaporeuse, nuageuse , vaine, ridicule , plus
l'accomplissement est palpable , éclatant, vi-
sible, tangible , matériel.

Ce qui produit la ruine, les coups dc cou-
teau , les coups de fusil , les coups de canon ,
lc meurtre , raffollemcnt , l'incendie , c'est, le
sourire moqueur d'un petit homme qui dit
que les Saints sont des rêveurs ct que les
Prophètes sont des fous.

CORRESPONDANCES

Berne, lc 19 juillet.
J'apprends de bonne source que jeudi

passé la Banque fédérale n fourni la somme
de 150,000 fr. que les tribunaux français
exigeaient pour mettre M. Fornerod eu li-
berté sous caution. Notre grand établissement
financier est couvert de cette avance par la
signature et les garanties de quel ques per-
sonnages importants.

Il convenait, du reste, quo h Banque fédé-
rale se montrât trailitble en cette «flaira ; car
elle doit de la reconnaissance à M. Fornerod ,
l'un des trois fondateurs de cette institution
financière. Les deux autres sont MM. Sttem-
plli , et M. Favre, de Neuchâtel , qui prenait
le nom de baron de Butlar el qui a acquis ,
sous co dernier nom notoriété que je
crois peu utile dc rappeler ici. A l'épo-
que de la fondation do la Banque fédérale ,
M. Foruerod dirigeait le département niili-
laire fédéral.

M. Stœmpfli , plus heureux en affaires quo
son ancien collègue du Conseil fédéral , mal-
gré la bagatelle des soustractions dont Schccrr
subit la peine, a eu le bon goût de venir on
aide à « 1 esprit d'entreprise malheureuse. »
U n'est pas du reste de faux bruit que l'on
ne fasse aourir à l'avantage de M. Fornerod
et j'ai môme entendu des personnages qui
ne sont pas du commun , prétendre que l'ar-
restation du directeur du Crédit foncier suisse
est une méchanceté pure des cléricaux fran-
çais qui ont voulu venger aiusi le bannisse-
ment du Vicaire apostoli que dc Genève.

Ils sont souvent bien incrédules les gens
de progrès ; les radicaux no l'ignorent pas ct
ils en savent profiter pour acclimater des fa-
bles comme celle-là. Vous imaginez-vous les

XVU

Je ne vous parlerai point de la capitula-
tion du général Wehler ; les journaux vous
ont renseigné et je ne ferais que répéter cc
qu 'ils ont dit.

On me fit asseoir aveo mes enfants dans
un chariot fermé, et nous en descendîmes
pour entrer dans uno longuo barquo cou-
verte d'une tente ot déjà remplio do femmes
et d'enfants ; uno quarantaine do bateaux
de différentes grandeurs suivaient ou précé-
daient lo nôtre.

Uno de mes voisines me montra , à quel-
que distanco on avant, un canot monté par
des officiers , et me dit que cet état-major
accompagnait lo général Wehler.

Une doublo haio de cipayes bordait la
route depuis l'hôpital jusqu 'à l'embarca-
dère, et une populace innombrable couvrait
les berges du fleuve.

Cetto foulo gardait nn morne silence, et
ce silenco me semblait do mauvaise augure.

A un signal donné, les bateaux s'ébranlè-
rent ot se dirigèrent vers h milieu da âeure,afin de s'abandonner au courant.

Je remerciai Dieu avoo ferveur ; je mo
voyais déjà roudue à Allahabad , Bônanès , à
Calcutta.

Tout à conp une violente explosion , suivie
do plusieurs coups de fusils, retentit du côté
de l'hôpital ; les cipayes et lo pouplo a'agi-



tribunaux de Paris vengeant la cause de Mgr t chassé de sou église par les intrigues des rions aider M. le président de la Coufédém
Mermillod ? protestants alliés aux libres-penseurs ct sou- J tion dans cette lâche.

On affirme , d'une manière positive , que
M. Loyson viendra donner , mercredi pro-
chain , une conférenco dans la cathédrale de
Berne. Naturellement le comité paroissial
ouvre toutes grandes les portes delà chaire ù
l'aposlat catholique ; tant dc largeur con-
traste avec l'élroitesse dont ou fit preuve lors-
que le pasteur rationaliste Lang, de Zurich ,
venait prêcher ses doctrines. Mais que vou-
lez-vous ? Cette fois ; on espère porter un
coup au catholicisme, qui ne s'en portera pas
plus mal , bien ou contraire.

CONFEDERATION

Bien qu'un peu vieilles , puisqu 'elles sont
extraites d'une lettre en date du 12 juillet,
qui nous est communi quée, les réflexions
suivantes sont d'une justesse frappante et
encore actuelles. Aussi croyons-nous devoir
les reproduire :

« J'apprends de boune source que Loyson
et Hurtault ont des couférences à Berne pour
l'érection d'un évêché suisse, et pour l'in-
corporation des catholiques libéraux soit li-
bres-faiseurs de Genève dans la secte des
vieux. Il paraît que lc moine défroqué fait fu-
reur dans les hautes régions fédérales. Il y
a, à cet égard , un fait qui ne doit êlre iguord
d'aucun catholique suisse.

« Jugez-eu plutôt : l'un de ces derniers
jours, le parjure ct l'étranger Loyson s'est
assis à la table de Monsieur le président de
la Confédération. Ces égards et ces tendres-
ses ont étonné beaucoup de monde ct môme
des hommes noiisuspcctsd'ultranionlanismc .
Ainsi la main qui a signé 1 edit de proscrip-
tion contre Mgr Mermillod , citoyen suisse,
serre aujourd'hui affectueusement celle de
Y étranger el du parjure Loyosn ! Le citoyen
mange le pain amer de l'exil pour ôtre resté
fidèle ù son serment et à sa conscience , l'é-
tranger s'asseoit aux plantureux banquets
des hommes au pouvoir pour avoir foulé aux
pieds l'un et l'autre. »

Lo schah arrivera à Genève dimancho dans
l'après-midi vers 4 heures.

Lundi anra lieu une promenade sur lo lac
jusqu'à Vovey et dîner à l'hôtel des Trois-
Couronnes. Le soir retour à Genève et fêto
de nuit.

Le schah sora invité par le présidont do la
Confédération à se rendre à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.—- Le terrible orage qui , dans lu
nuit du 14, a porlé la dévastation dans beau-
coup de localités du canton , a surtout sévi
avec une violence inouïe à Gysenstein et ses
environs. Une grêle serrée, chassée par un
veut impétueux , a détruit en peu de minutes
toutes les récoltes sur pied. A ce lamentable
spectable se joignait encore la lueur d'un in-
cendie k Rufenacht.

Zurich. — Nos correspondances ont rap-
porté les dernières épreuves de M. le curé
de Zurich ; le Courrier de Lyon annonce
l'arrivée à Lyon dc ce vénérable prêtre ,

tent tumultueusement et poussent des cla-
meurs furiebses , et les mots de : Trahison 1
et de : Mort aux traîtres 1 arrivent à mon
oreille.

Je frémiB, jo comprends que nous sommes
perdus ; cependant , nous nous éloignons
toujoura du mage, ct le conrant commence
& se faire sentir...

Mais soudain une pluie de fer arrête no-
tre embarcation et la coupe par son travers,
et des détonations d'artillerio se succèdent
sur la rive opposée.

La fiotille est foudroy ée ; la mitraille dé-
chire, mutile, tae la plupart de nos compa-
gnes; Elkm et moi, nous nous réunissons
dans une mutuelle étreinte, et nous tenons
Will serré entro nous deux ; je cherche à dé-
couvrir un moyen de salut malgré la fumée
de la poudre qui m'aveugle ; je sens le fond
du bateau qui manque sous mes pieds... ma
fille m'en avertit ; nous nous serrons encore
plus étroitement l'une contre l'autre , et nons
coulons bas, nons nous noyons dans lo sang
qui rougit lo fleuve...

Ahl j'en ai bu du sang ce jour-l\ et plût
au ciel que je fuBse morte on le buvant I Le
goût m'en est resté, et quand ce goût mo
revient, le souvenir de cette scène affreuse
me revient aussi.

Cependant , malgré les nuageB de fumée,
nuages sillonnés d'éclairs, roulant k la sur-
face du fleuve , venant so condenser autour
do nous ot nous suffoquant , je no perdais

tenus par M. de Bismark.
Ce journal ajoute :
c Ce vénérable pasteur laisse à Zurich une

population de catholiques pauvres qui vont
se trouver privés des secours de la religion.
Il a pris le bûton du voyageur et il est venu
solliciter l'assistance de ses frères français. If
se propose de bâtir une église en bois pour
donner asile à ses ouailles et continuer l'exer-
cice de son saint ministère. M. le curé dc Zu-
rich se présentera dans les familles aisées de
notre ville ct y sollicitera des secours. Nos
abonnés n 'oublieront pas qu 'il s'agit ici d'un
intérêt catholique ct français. »

Iiiiccruc. — Le Landbole de Lucerne
apprend que le bateau sur lequel Mgr Lâchât
a élé insulté élait le bateau-salon llalia. Le
capitaine sc nomme Spengler. On attend fane
enquête sévère. La police dii canton de Nid-
wald aurait , dit-on , porlé plainte auprès des
autorités lticernoiscs.

Vnnd. — Deux tristes accidents arrives
tout dernièrement dans ce canton , montrent
une fois de plus la nécessité dcsurveiller les
petits enfants. Unc femme d'Arnex devant
porter le repas à son mari qui travaillait aux
champs, avait étendu une couverture sur le
berceau de son enfant , petite fille d'une an-
née.

Comme celle-ci étail , paraît-il , fort vive,
elle eut soin dc fixer la couverture sur les
deux côtés du berceau au moyen d' une li-
sière. Pendant la courte absence de sa mère,
l'enfant réussit à sortir de dessous la couver-
turc et malheureusement glissa entre la li-
sière ct le berceau , dc sorte qu 'à son retour ,
la pauvre mère trouva son enfant littérale-
ment pendue, Le second accident estarrivé à
Bofflens : un pelit garçon de huit ans , resté
seul à la maison el voulant prendre du pain
sur le rayon supérieur d' uncarmoirc, grimpa
sur les rayons inférieurs. L'armoiro étail
mobile et probablement mal assujettie , lc fait
est qu'entraînée par le poids dc l'enfant elle
lui tomba dessus ct f'écrusa complètement.

CHRONIQUE

Ne .rèvons-nous pas? A quelle comédie
allons-nous assister ? Le shah de Pe.rsc.~-
le roi des rois — annonce son arrivée à Ge-
nève, el voilà que le président de la républi-
que suisse, obligatoire et laïque , M. Cérésole,
accompagné de M. Bord , le grand génie du
Palais fédéral , part en train express pour la
reine du Léman , qui se paro de drapeaux et
de fleurs , et , comme une jeune esclave, at-
tend le président de la république pour êlre
présentée à Sa Majesté diamantée Nasser-
Eddiu.

Les dogues du radicalisme grondent bien
dans leura loges, ils sont scandalisés de voir
tant de souplesse dans l'échiné du premier
républicain de la république ; mais, attachés
avec les saucisses de la révision , ils n'osent
rompre leur chaîne.

Nous ne savons si le programme des fêles
qu 'offrira la république suisse à la monar-
chie persane est déjà dressé, mais nous pour-

pas la tête et jo cherchais à improviser nn
moyen de sauvotage.

La quille brisée d'un bateau chaviré flot-
tait à ma portée ; jo l'aperçus ; je dis à ma
fille de me retenir près d'elle de tontes ses
forces , et détachant mon bras droit de sa
taille, je la Bais.B d'une main que l'énergie
du désespoir rendait toute-puissante , je l'at-
tirai a moi , et Ellen put s'y cramponner à
denx mains, tandis que "Will , oyant.de l'eau
jusqu 'aux aisselles, se tenait suspendu au cou
de sa Bœur...

Tout cela se fit en moins de temps que je
n'en mets à le raconter, ot presque aussitôt
je sentis que je reprenais pied sur le lit du
fleuve.

Un instant après, nous étions sur la grève.
Vous connaissez l'horrible drame qui se

jouait alors ; les cipayes jaloux en quelque
sorte de succès de la mitraille, fusillaient à
leur tour les hommes et les femmes que Io
Gange tardait trop à engloutir ; des cava-
liers, des soioars , entraient à cheval dans
Peau et sabraient le contingent des bateaux
encore intacts que les patrons hindous , au
lieu de fuir ramenaient au rivage...

Tous les soldats anglais, entassés dans
quinze de ces bateaux, moururent de cotte
horrible mort , et ceux qui parvinrent à met-
tre pied à terre tombèrent immédiatement
criblés de balles.

Un seul homme, dit-on , échappa à cetto
boucherie, et depuis lors il est fou.

Les rois barbares ûe l'Oricnl oni des idées
certainement fausses sur le régime républi-
cain , et cc serait faire œuvre de civilisation
et dc progrès que de leur montrer une répu-
bli que sous son vrai jour , avec tous ses char-
mes el ses agréments.

Voici donc le petit programme que nous
proposons à M. Cérésole; il sera d'autant
mieux exécuté, que les acteurs qui y figu-
rent sont rompus à leurs rôles :

Dimanche 20, midi. — Prise du canon de
la duchesse de Madrid par toutes les troupes
genevoises. Perquisitions au Bocage. Discours
de M. Cérésole sur la grandeur de la répu-
bli que espagnole , au triple point de vue de
l'assassinai, dc la liberté et du pélrole.

1 heure. — Arrestation des vicaires de
l'église de Notre-Dame , par la gendarmerie
genevoise , sous les ordres du président de la
Confédération. Les troupes formeront la haie
pour contenir la foule. Là musique jouera le
Bitfsl du, mein Vulerland. Les vicaires se-
ront chassés hors du territoire de la libre
républi que.

A heures. — On brûlera Mgr Mermillod
eu effigie, devant la statue dc Jean-Jacques
Rousseau.

S heures. — Visite de la succursale du
Crédit foncier suisse; M. le conseiller d'Etat
Vautier expliquera au shah ct à son grand-
vizir la comptabilité en partie double à l'u-
sage des simples.

8 heures. — Grand banquet patriotique
au Temple-Uni que , avec présentation des
citoyens Gaillard , Razotia , Cluserel el autres
assassins d'otages, ornements de la républi-
que suisse.

M. Loyson sera présenté au shah avec
Mme Mcrriman par M. Cérésole.

Lundi 21. — Visite dans les communes
catholi ques du Jura bernois. Grande chasse
aux prêtres , organisée par le grand veneur
Frotté. Carabines Vctlerli.

Mardi 22. — Promenade sur le lac des
Quatre-Canlons. M. Cérésole montrera au
shah de Perse comment , dans les républi-
ques , on traite les évêques : Mgr Lâchât sera
couvert d'injures , de crachais, el enfin as-
sommé à coups dc bouteilles ,— pendant que
la Sociélé de chant àe Zurich chantera un
iiymuo de liberté , d'égalité et de fraternité.
Au retour , le Nonce , représentant de Pie IX,
sera conduit au-delà du Sl-Gothard. Feux
d'artifice ct vive la liberlé républicaine hel-
vétique I

CANTON DE FRIBOURG

La Direction des Travaux publics avise
les communes et propriétaires i.déressés que
les plans de la 1™ section du chemin dc 1er
transversal de ia Broyc , soit de Fribourg à
Payerne , seront déposés, pour enquête ad-
ministrative , au bureau de la Prélecture du
district de la Sarine , dès le 21 jusqu 'au 31
juillot courant , et au bureau de la Préfecture
du district de la Broyc, du 2 jusqu 'au 11
aoûl prochain inclusivement. Celte première
enquête ne doit porter que sur l'cmplacc-

Le gênerai Wehler eut d'abord la chance
de fuir , mais il fut repris le lendemain , et
vous savez comment il est mort. Vous con-
naissez aussi la fin épouvantable d'une de
ses filles.

Ce n'était pas tout encore.
Bien des fem mes, bien dea mères, ainsi

quo moi, avaient pu sortir du fleuve peu
profond sur seB bords , et nous nouB tenions
massés devant l'embarcadère , remplissant
l'air de nos cris et implorant la miséricorde
divine , lorsque les cipayes et la populace ,
en proie de nouveau à un paroxysme de fu-
reur , se ruèrent sur nous.

Dès lors lo massacre ne devait plus cesser
que faute de victimes ; deux ou trois fois dee
forcenés nous poursuivirent, Ellen , Will et
moi , et nous ne leur échapp âmes que parce
que d'autres malheureuses se trouvèrent à
portée de leur cimeterre.

Je pris instinctivomont le parti do mo cou-
cher à plat ventre sur le sable ; mes enfants
firent comme moi, et nous attendîmes le coup
fatal dans une immobilité complète ; je pen-
sai alors au pauvre bandmaster ot sa fa-
mille, que jo n'avais pas revus depuis la
veille ; les crocodiles du Gange commençaient
déjà sans doute à IOB dévorer...

Pendant que le carnage continuait , jo
voulais tenir mes yeux fermés, mais je los
ouvrais malgré moi , et malgré moi j'entre-
voyais tonjours quelque nouveau détail de
cetto hétacombo humaine

ment des stations de Belfaux , Grolley-P°E
thaux et Léchelles.

Monsieur le Rédacteur ,
Je reviens du lir cantonal de Bulle où J 11'

passé la journée dc jeudi , et je prends la j
berté d'adresser à votre honorable J°".rv,ce que j'appellerai l'écho de mes imprcssio-^

L'organisation matérielle du tir est exe
leute ; la ville de Bulle a revêtu ses P"j»
beaux habits dc fêle pour accueillir ses vi
leurs; les regards découvrent déjà de K>
les nombreux drapeaux , oriflammes C*J.,1' •
landes qui décorent ses habitations et o»*̂
un charmant contraste avec l'aspect u*8/
tiieux des montagnes qui lui font une c
ron no de verdure. De nombreux can-P

^gnards venus , soit pour le lir , soit pou r 
^marché, circulent dans les rues , r^oU1Lrl'aspect gracieux du chef-lieu qui , à son v> '

leur emprunte son parfum gruyérien-
Le caractère général , au point de vue i

rai , de celte journée a été l'union , , •''""'',¦-.io
nie. Si la physionomie morale d'une 

^pouvait ôtre reproduite dans un table1*11,'
pinceau destiné à la journée de jeud i » ,
l'ait pas à s'occuper des ombres. U'1 •„.
toast, annoncéà l'harmonie , provoqua des
terruptions. Sans doule de la part de P^
sonnes non initiées aux notions moderne;1

^l'orateur sur lc progrès et rebelles à ' .̂
qu 'à nolrc époque tout s'humanise « •*. |3la guerre. » On fit p lusieurs fois appe* ' ^musique pour qu 'elle couvrît dc sS\ ^iharmonieux les longues el stériles *uU.*01i$
de l'orateur. J'ajouterai que ces iuterf ui)l ' v
provenaient dc personnes étrangères au
ton - . . u SWï .n -n.rin ililo li.nt_( Cl Fo. AiinAiila l.nri. 1- *\__«. -K.I». K. . .  muounut.' i i r i  n i  |" *  SltfAt&B.commissaire arpenteur. Il salua les ujXrtt
bannières réunies sous le drapeau feu
ce dernier fut l'objet dc son toast. des

M. Schaller, conseiller d'Etat. La vue
beautés du sol gruyérien donne une I l0ll.ora.force aux sentiments patriotiques de .̂
leur; il salue la liberté qui doit être fec°_' sOI,
par le travail , rinslruction , la n*ora ' , Vciliî
loasl est à la florissante jeunesse de la
Gruyère. 

^iii-
M. Morard , avocat, s'adresse aux cfl ,$

niers vaudois et à ces carabiniers alleu .
dnnl. nn nruit <1irr _ • < La liras tombera .
la carabine. » Il rappelle l'idée de la I'8 js
l'ail des vœux pour l'indépendance ' %|er
Suisse et porle son toast à M. le coOsc
d'Etat Schaller. s dt!

M. Adolphe Barras, banquier , aPr, „|eu-
longs soucis de tribune , épanche ses c" 

^reux élans d'amour pour la liberté '* '
amour , dit-il , pas de liberté. » r0 &M. Combaz, secrétaire de la Pré'cCtu dé-
Bulle, avec des paroles bien accentuée . i(J
veloppo cette noble pensée que ''""' diiii»
doit présider au progrès ; dc même qu 

^la famille la nrnsnèriti! «st. \e. résill*a*\ _.«v
nion de ses membres, dans la Patrj e ,lusVgrès est le fruit des efforts réunis de v>u
citoyens. cJ1m-

M. Philippe Clément fait appel au* g0„3
pagnards ; eux aussi doivent s'enrôle j|lC
les bannières du tir , mais avec la ca ,Cj |c
il faut l'instruction; depuis la Iiallcba^ nj0n
progrès a marché ; son toast est a jjjjdSi
plus étroite des tireurs et des carop*̂  rêt*'

M. Ecoffey, agriculteur , sc fait l'iow»»'

~— 
cfi ae

Tantôt un cipaye poussait u° Qp d"
triomphe lorsquo , d'un premier c ^j sji.
crosse de fusil , il brisait un crâne et 

^
i&.

jaillir au loin la cervelle ; tantôt n ĵ »
pouri , un do ces soldats musulmans r0 iet
férocité est proverbiale , choisissait *•*£ uDo
et , manœuvrant aon cimeterre cO?0li$P lif
hache, s'efforçait de Ja couper en n . plus
le milieu du corps, afin qu 'elle •»•** , je,de*1
longtemps à rendre lo dernier aoup'jV gg d"
raRr.als aimai avides de butin QU a _„i le"'
sang, ne poignardaient que celle" ?oïSie»|
paraissaient ôtre riches, et leur e ^{y
leurs bijoux; ici les bourreaux
quaiont qu'aux plus jeunes femnic^. j,ot*?'

L'assassinat dea onfants n'était q 
fl coDp

d'œuvre : on les fendait en deux ^of l'
de sabre , ou on les embrochait » ' p ie» 3

nette , ot d'aucuns , saissisant paf - Dt P»'
ces pauvres petites créatures , ia*°" u, v
rade de leur vigueur ct luttaient » ^e,
lancerait au plus loin , soit dans
soit sur la terre... • ..„ tec° „,

Chaque fois que cet horrible jeu* &
mençait , je risquais d'étouffer raf{c 0^
je me tenais couchée par-dessus
une poule sur ses poussins. ,f0\i . ¦•*

Jo mo sons inondée d'uno sueur
mo rappelant tant d'horreurs .

(A s« ivf



ues campagnards ct répond sympathique- et du Havre. La majorité lui apportera sur
«•ent aux patriotiques paroles de M. Clément ,
« voit dans l'agriculture l' un des premiers
éléments de la prospérité nationale.

M. Moura , député. Son grand àgo n 'a
point affaibli ses sentiments vraiment palrio-
jiques qui sc traduisent par des paroles en-
mousiasles ct généreuses ; il désire le pro-
IJrès en action: il rappelle l'ancienne liberté
Suisse fondée au Grutli , consolidée par nos
pères et qne nous devons maintenir par l'u-
nion. Il porte son toast au canton de Fri-
bourg et à la pairie suisse.

M. Castella, général , veut parler en bon
Patois gruyérien , il recommande aux cam-
pagnards la propagation des sociétés de tir
°t la création de nouveaux stands ; si , dans
Un moment de péril il fallait à la pairie d'a-
droits carabiniers, on les trouverait là où les
exercices de tir sont fréquents. Celui qui
n apprend pas à tirer en temps de paix ne
saura pas tirer cn temps de guerre. M. Cas-¦ella termine eu buvant à la santé générale.

; L'esprit d'union resta tout le jour; je dois
"jout er qu 'une délicieuse musique eut aussi
^a part dans les bonnes impressfous que me
¦aissa cette journée.

Un ami de la vraie liberté.

Un jeune homme dc Fribourg, Eugène
Lalive , âgé dc 27 ans, conducteur de ma-
e'uiie au chemin dc fer , a élé , hier au soir,
victime d'un bien triste accident à la gare
de Lausanne. Au montent où, son service
wnjjné, il. traversait Ja voie sc dirigeant
vers Ouchy, il a élé saisi par une machine
et écrasé. Ses *rcstes seronl transportés ce
soir à Fribourg par le train de 9 heures 27.

Ce jeun e homme avait dans noire ville des
sympathies générales.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

-Lettre*, de l'aria
(Correspondance particidih-e de la Liberté.)

Paris, 17 juillet.
Los députés do la gaucho s'occupent avec

„ ° extrême vivacité de la séance do lundi,
n ao partage les rôles. Il a été convenu quee serait M. Jules Favre qui développerait

interpellation. On avait songé, paraît-il , à
& Grévy. M. Grévy a-t-il décliné l'hon-
"eur qu'on voulait lui faire? — d'autres rai-sons ont-olles déterminé lc choix de l'ancien
Cuistre dos affaires étrangères ? L' Union
rePitblicainc veut quo si M. Jules Favre ou-
v^e 

le 
feu , ce Boit un de ses membres qui

r°ponde aux explications que donnera le
|oovernement. Elle a, paraît-il , fait choixue M. Louis Blanc. M. Arago aurait insisté
Pour que M. Thiers assistât à la séance,

p n adressant cette interpellation au gou-
lûment , la gauche ne so dissimule pas

H elle éprouvera un échec. Les républicains
9, P'U8 enclins à l'illusion savent très-bien

_h' \ D°* nïe,,trcm*' Pas *-e ministère en mino-e. Maj 8 co qUe pon veu t) c> eBt* que \e g0U.
ernement n'obtionno qu'une majorité mô-
0or®; Oe serait là, disent les hommes do latauche , un r68ultat d'un effet très-grand,

j .  ues t pas tout , l'interpellation do lundi
8*5 Partie do tout un plan de campagne dé-ore par ja ganci)ei On veut harceler le
it.r '8*tero ot l'empécher de s'occuper des
lj 8f ret8<*u pays ot , après avoir ainsi neutra-
(J Q ?e? forces , lui reprocher de no rien faire
I j eriQu*s. Vous voyez que c'est là un plan
m„; ",{¦*'•* machiavélique. Il y a plus d'un
ment • "* que c0 ProJet d'agitation parle-
„. air° a reçu l'approbation des troia
uem Pe8 de la 8auclie- A-fin d'être sûr d'un
de Po aU

-c^8' on attendait que les demandes
ha P°D ^9 eussent fait un certain vide dana
j0 

a,n 88.do la droite. Le moment paraît au-
fra t Venu 

' 80 œemDre8 des diverses
vacn

10nS na°narchique8 sont aujourd'hui en
ta . uc,e8- La gauche est au contraire in-
cèa a i!*" aeable donc concourir au suc-
Pour l inter P°1Iation. Malheureusement ,
dôir,,, * 8 Coausé8 leurs calculs pourront êtrea.°JOU08 Dar )._ „w„ A._ „L,.„__ mn„,>-
ctnaiioc i« , . ° "°° B* w"i-"-° """ ¦•¦
très 1 * .

3(-*uel8 viennent d'inviter par let-
ebain l v ?nié.a absenta à revenir lundi pro-
latin«ai ,ïBaillea P°ur repousser l'interpel-
ctt,M' Julea F^vre.

tiendrai d,° Br°elio et M- Ern°ul qui sou-
do IR T ' 8el-on toul° apparence, le fardeau«« ta. discussion do lundi
Ver nemeS i*? bru

Jt8 qui cir<?uleût. le eou"
gorinni p y fera des déclarations très-caté-
'utérieur 8u -i,certains points de la politique
dans l'ir,; • ne dissimulera pas qu'il est
'outes l«o i* ° da de'iërer aux tribunaux
rAssembla ^

que,S.,COntre la souveraineté de
duiro lea

B e,1 qn Hno laifi sera pas se repro-168 Bcène8 de Grenoblo, do Nantes

ce point un large et puissant concours ot
peut-être au dernior moment lo centre gau-
cho lui rofusera-t-il dans 6cs limites l'ap-
pui do ses suffrages.

On a remarqué , du reBte, que l'interpella-
tion n'est signée d'aucun membro du centre
gauche.

On dit que M. Dufaure n'a pas voté uno
seule fois contre le ministère , tandis que M.
Casimir Périer s'est tonjours lové avec la
gauche.

Lo roi de Perso va aujourd'hui à Versail-
les. Malcolm Khan ira voir le maréchal Ba-
zaino.

ï.t'itrcs «le Belgique

(Corrospondanco particulière de la Liberté.)

Bruxelles, 17 juillet 1873.
C'est avec un profond sentiment d'indi-

gnation que les catholiques belges ont appris
la présence du ministre do Belgique près la
Confodora.ion suisso au ciiner offort par M.
Cérésole au triste défroqué Loyson. Nous
savions bien quo M. Hubert Dolez est loin
d'être catholique , mais nous no l'aurions
jamais cru capable de figurer , le seul du
corps diplomatique , à uno manifesfation
d'un caractère aussi hostile aux croyances
et aux opinions religieuses do sea commet-
tants. Représentant d'un peuple essentielle-
ment catholiquo ot qui a une horreur pro-
fonde des échapp és de sacristie , il aurait dû
comprendre quo sa place n'était pas à cette
réhabilitation de l'apostasie. Aussi la presse
catholiquo belge est-elle unanime pour de-
mander lo rappel de notre trop complaisant
ministre. Lorsqu'on s'effarouche do voir no-
tre ministre au Vatican fairo des vœux dis-
crets pour le triompho do la Papauté , on
doit encore moins souffrir qu 'un représen-
tant do Ja Belgique so fasse l'approbateur,
Binon le comp lico , des odieux potentats de
la Suisse. L'honneur de la Belgique de-
mande que nous n'ayons rien do commun
avec l'inique politique de vos persécuteurs ,
à bon droit considérée en Europe commo
indigne d'un pays qui a encore la prétention
do B'appelor « la terre classique de la li-
berté. »

Libro à M. Dolez de ripailler avec M.
Loyson et sa corsetiere, s'il trouve plaisir à
cette honorable (?) société, mais qu'alors il
laisse à d'autres, qui sauront le porter avec
plus do dignité , son titre de « chargé d'af-
faires de Sa Majesté le roi des Belges. »

La politiquo belge so ré umo presque tout
entière dans les débats deB Chambres qui, à
dire vrai , offrent peu d'intérêt pour l'étran-
ger. On discute en ce moment une loi qui a
pour but do régler l'emploi devant les tri-
bunaux des deux langues en usago en Bel-
gique.

Cotte loi , dopuis longtemps réclamée par
l'opinion publique , viont mettre fin à une si-
tuation vraiment injuste pour les habitants
do la partie flamande du pays , jusqu 'ici
obligés devant les tribunaux do se servir de
la langue française.

Après cetto discussion , viendra celle du
bud get de la guerre. U paraît que le gou-
vernement , ému do l'opposition formidable
qu'a rencontrée ses projets militaristes dans
tout lo pays, a consenti à laisser introduire
dans ceux-ci dos amendements importants.
Ainsi le remplacement, qui , aux termes du
projet , était devenu impossible pour les fa-
milles pauvres , Bera do nouveau facilité et
accessible aux petites bourses. Lo contin-
gent annuel ne subira qu 'une faible augmen-
tation, ainsi que le nombre d'hommes main-
tenu sous les drapeaux. Quoi qu'il en soit , la
loi nouvelle constitue une aggravation des
charges militaires, dont le pays s'effraie à
bon droit. Il ne sorait pas étonnant quo tqut
mitigé qu'il soit , ce projet ne rencontrât en-
core dans les Chambres uno sérieuse oppo-
sition , surtout de la part des députes dont
l'élection eat due en grando partio aux en-
gagements formels qn 'ils ont pris sur la ques-
tion militaire. On a craint même uno crise
ministérielle, mais il est à espérer que tout
danger est dissipé à cet égard.

Vous avez reproduit .il y a quelque temps,
d'après le Bien Public do Gand , le récit de
l'arrestation d'un frère de Charité , prévenu
d'outrage aux mœurs , et de son acquitte-
ment. Le Bien Public qui , à co propos , s'était
permis do porter un jugement sévère et mé-
rité sur certain docteur qui avait assisté à
l'enquête , vient de se voir attrait dovant les
tribunaux du chef d'injures ot de calomnies.
Ledit docteur lui demande la bagatelle do
25,000 francs de dommages-intérêts... qu'il
n'aura pas, nous l'espérons bien, si Dama
Justice ne prise pas l'honneur ot la réputa-
tion du docteur aussi haut que lui.

Depuis quelques années on découvre dana

le parti libéral un vrai système do diffama- prôlre sera exécuté. Il répond qu'il demande
tion contro l'honneur sacerdotal. Voilà cinq ' seulement deux minutes pour se recomman-
affairos du même genre en peu d'années, qui
se sont toutes terminées par l'acquittement
du religieux accusé. Quo d'innocents peut-
être gémissent encore SOUB lo poids de ces
odieuses ct basses calomnies et ne doivent
leur condamnation qu 'à la perfidie et aux
machinations de leurs ennemis I L'affaire du
prêtre de Genève , dont nos journaux libé-
raux ont fait des gorges chaudes , sort de la
môme officine. Aussi ne saurait-on assez
mettre en garde les catholiques contro cet
odieux complot, dont les ramifications so
retrouvent partout , et les engager à pour-
suivre énergiquement devant los tribunaux
les auteurs de ces infamies. Récemment un
éditeur de Mons, qui s'était amusé à chan-
Bonner un respectable religieux de la Com-
pagnie do Jésus, a été condamné à 5,000 fr.
de dommages-intérêts. C'est là un excellent
exemple qui devrait êtro plus suivi , surtout
en ces temps où les catholiques ont tout à
perdre en montrant do la faiblesse, et rien à
gagner on BO montrant trop condescendants.

L. N.

Lettres d'Espagne.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Madrid , 12 juillet.
Nous rendons vos lecteurs attentifs aux

nouvelles très-imporlantes de la Francp, que
los journaux espagnols viennent do publier.
Ainsi, YEpoca dit : « Parlons des dépêches
graves do M. Olozaga , qui continuo, par af-
fection , do diriger les affaires de l'ambas-
Bado. Ces dépêches so réfèrent aux événo-
nements futurs.

» Le gouvernement français approche
chaque jour des troupes plus nombreuses de
la frontière espagnole pour fairo respecter
son territoire. Cette évolution va parallèle-
ment à l'approcho des carlistes.

« Le Diario espanol ajoute : « On dit ,
et nous tenons quo c'est vrai , que M. Olo-
zaga a averti le gouvernement de la Répu-
blique que, d'après des nouvelles certaines,
Don Carlos avait sollicité auprès du gouver-
nement français la permission do so rendre
par lc train direct do Bayonne a Irun où sept
ou huit bataillons organisés par ses parti-
sans l'attendent pour solennisor son avè-
nement officiel à la couronno d'Espagne. Lo
gouvernement français dit que ai cet événe-
ment devait s'effectuer il serait dans la né-
cessité do reconnaître aux carlistes la qua-
lité de belligérants.

» L'importance de cet événement n'a paa
besoin d'un commentaire. »

Non moins importante est la nouvelle sui-
vante que la Corrcspondencia apprend par
une lettre de Paris, écrite par une personne
digne do toute confiance.

t On assure do bonne source quo les ex-
cès deB fédéralistes et l'impossibilité à la-
quelle la Franco croit devoir rétablir , dans
la situation critique du moment , un gouver-
nement solide et stable on Espagne ont per-
Buadô à des personnes do grande autorité
dans la politiquo française qu 'en réalité la
majorité do l'op inion politique en Espagne
est divisée entre les carlistes et les républi-
cains.

» Au cas ou ceB derniers no aoraient pas
capables de gouverner , on est décidé à B'en.
tendre avec les premiers. Si absurde que soif
cette opinion , dit la lettre à Iaquello nous
nous référons, ello ost bien dangereuse ; car
elle peut avoir pour résultat qno l'on fass .
jouir en France les carlistes d'une certaine
protection , ot cela arrivera si Io gouverne-
ment républicain ne vout changer do politi-
que et organiser une force compacte et éner-
gique. La lettre continuo en disant quo ces
présomptions so réaliseront avant doux
mois. »

De plus amples explications sur ce sujet
ne sont pas nécessaires. Si les événements
suivent le cours annoncé, Don Carlos occu-
pera dans deux mois le trôno de Bes ancê-
tres.

CARLOS

France. — Un ecclésiastique de garde
dans une des églises dc Paris est appelé, pen-
dant une des dernières nuits, à aller admi-
nistrer un mourant. On le fait monter en
voiture où se trouvent deux individus mas-
qués qui lui blindent les yeux. II est conduit
dans un quartier éloigné; les deux individus
masqués lui font monter deux étages , traver-
ser plusieurs pièces et l'introduisent auprès
d'un mourant dont il entend la confession.
Le respectable ecclésiastique est ensuite con-
duit dans une cave où les deux individus lui
déclarent , en lui niellant un revolver sur la
poitrine , qu'il va immédiatement faire con-
naître la confession de ce mourant , sinon le

der à Dieu , et refuse absolument de trahir
le secret de la confession , tout prôt à rece-
voir la mort. Alors, les deux individus mas-
qués disent au vénérable ecclésiastique qu 'ils
avaient voulu êlre assurés quo rien ue serait
révélé dc aveux faits par le mourant , qu'ils
avaient maintenant celte certitude, et ils out
reconduit le prêtre à son église.

DERNIÈRES NOUVELLES
M. Charles Huit , élève du Collège de Fri-

bourg, l' un des collaborateurs de la Bévue
de la Suisse catholique, vienl de soutenir ses
thèses pourledoclorat , à Paris, avec un bril-
lant succès.

11 est nommé docteur de l'Université de
Fruuce.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

service spécial.)

BERNE, 19 juillet.
Malgré l'opposition dc MM. Philippin et

Peyer im Ilof , le conseil national a adopté
trois articles additionnels à la loi contre les
epizooties et relatifs aux mesures sanitaires
à prendre par les administrations de chemins
de fer.

Le conseil national a voté saus discussion
une disposition additionnelle au frailé d'ex-
tradition avec l'Italie.

Lundi , discussion du recours de la confé-
rence de Soleure.

Le conseil des Etats a, par 24 voix, accordé
sa sanction à la loi constitutionnelle gene-
voise sur l'organisation du culte catholique.

M. Welti , daus un langage digne dc Bis-
mark , a combattu le rapport dc minorité do
M. Graven (Valais), qui proposait do refuser
la ratification en se fondant sur les traités de
Vienne et de Turin.

M. Welti a déclaré que ces traités n'exis-
tent plus , parce qu 'ils sont désormais sans
objet. D'ailleurs le clergé de Genève ne les
invoque pas, preuve que l'abrogation de ces
traités ne fui est pas désavantageux. L'ora-
teur du Conseil fédéral a terminé en repro-
chant à M. Graven dc manquer do patrio-
tisme.

M. Graven a relevé avec beaucoup de force
et de dignité cel outrage peu digne d'un
membre de la suprême autorité fédérale.

PERPIGNAN, 18 juillet.
Voici les dernières nouvelles de Barce-

lone :
La grève générale des ouvriers et la tran-

quillité continuent.
Saballs et Miret ont quitté Cellenfc pour

rejoindre Tristany à Fondlosa où on sup-
pose qu'ils veulent attaquer Solsona oa
Moya.

On télégraphie de Puycerda en date d'hier
17 :

Los carlistes sont attendus ici depuis hait
jours. Ils n'ont pas encore para.

ROME , 18 juillot.
On annonce que lo pèlerinage d'AsBiae

Bera interdit pour cause Banitairo(!l!)
Le schah est attendu à Turin lo 22 ju i l -

lot.

LONDRES, 17 juillet.
A la Chambre des Communes, M. Fitzge-

rald apporte la réponse de la reino relative-
ment à l'adrosae de la Chambre Bur l'éta-
blissement d'un arbitrage international.

La reine donnera des instructions afin quo
lo ministre des affaires étrangères entre en
communication avec les puissances étrangè-
res à co sujet.

Lo gouvornomont continuera Belon l'op-
portunité à agir en faveur de l'ajournement
des différends entre nations et pour amener
les nations à se soumettre au jugement d'a-
mis impartiaux.

PARIS, 18 juillet.
M. Roohefort partira pour la Nouvelle-

Calédonie verB la fin do juillet.
Une dépêche du roi d'Italie annonce qu 'il

no pourra venir quo le 25 juillot à Turin
pour y recevoir le shah.

PARIS, 18 juillot.
Hier, au ministère des affaires étrangères

une fete splendide a été offerte au schah.

VERSAILLES, 18 juillet.
L'Assemblée nationale a adopté los arti-

cles restants du projet de la réorganisation
do l'arméo.

Elle a décidé pour la troisième délibéra-
tion qu'olle discutera incessamment l'orga-
nisation du service religieux do l'armée.



BOURSE «K BALE.

Bâle, le 18 Juillet 1873.

ACTIONS«.v**v_-w QBttt u^,. pty .
ActloiiH do bnuqne.

Banquo do BMo i p. 100 . .. 62G5 — 
Union bMoise «7 60 «B — 407 5C
Bunq. du Commerce do BMo. 6G2 50 
CaiBSO hypothécaire do BMo. 1112 50 
Comptoir d'escompte , BMo

5 p. 100. , 2300 — 2250 — 
Banquo fédérale b. Berno . . .  505 — 600 — 6C5 —
Crédit euisBO i_ Zurich 000 — 
Vorcinsbank allemande ... 
Banque do Mulhouse -105 — 490 — 
Banque d'Alsace-Lorruino .. 600 25 
ActlouN «le «-li i iuluii  «lo

for.
Ccntral-Suisso. 080 — 67G 25 
Nord-Est 027 60 
Gothard 613 75 612 50 
Rie. 1305 — 1350 — 
Ouest-Suisse. 233 75 230 — 232 60
Union-SuiBsc, actions primi-

tives 128 76 125 — 
Union-Suiese, priorité. . . .. 317 iO SJ5 — 

Action! «l' iitivnruMco.
AsBurance bMoise contro l'in-

cendie -1010 — -1595
Assurance bMoise sur la vie. 4860 — 4600
Réassurance bMoiso 1100 — —
Assurance bMoise do trans-

port 1175 — —
NeuchMeloise . . 1035 — 1030
Eaux et Forfits Fribourg, ac-

tions do priorité — — 605
Fabrique do locomotives de

Winterthour 570 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1677 4 ct demi p. ioo. . .. —
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 Ct demi p. 100. . . .  101 — 100 60 —
Obligations fédéraleB 1877-

1886, t ct demi p. 100... . — — •— —¦
Obligat' américaines 1882*,

6 p. 100 ¦ —
Obllicntions ouiiionuUn.)
BMc, 4 ot demi p. 100 ioo 25 —
Berne, 4 p. 100 90 25 —
Berno, i et demi p. 100... .  98 50 08 — —
Fribourg, I" Hjp, 4 ot domi

p. 100 09 25 —
Fribourg, emprunt 1872, i ct

demi p. 100 95 — 01 50 —
Gonèvo, 6 p. 100 101 — 101
Oblltfnttoua don ohomlua

de Ter.
Central, 5 p. 100 101 26 
Contrai, * et demi p. ioo. . . 90 25 09 — 09 25
Franco-Suisso *, 8 ot trois

quarts p. 100 312 50 —
Nord-Est, i ct demi p. 100 .. 99 60 09 — 
Union des chemins do fer

suisses, I" Hjp., 4 p, 100.. Bi — — —OaoB_ -Suisso *,priv,6p. 100. — —OncBt-SuiBso *, ord_ Bp. 100. — —Ohomius do for da Jura 6
, p. 100 101 25 100 75 

Lcs obligations désignées par uno * so négocion
coupons compris.

ANNONCES.

A VENDRE
Une propriété de rapport et d agrément

comprenant une maison de maître , très-
convenable pour établ isseme n t de pension
d'étrangers et cures de raisins , ainsi que
toutes les dépen dances d'une ferme, à 4 mi-
nutes d'une station de cliemin de fer . Vigues
cn rapport , terrains de vignes , vergers ,
champs, jardins, bois taillis. Vue magnifique
sur les Alpes.

S'adresser à M. lc conseiller André DUSSEN,
ii St-Léonard, sur Sion (Valais). (G 195 F)

M ttlHW AD cî»ir«»*BioM- •*««»•¦»•¦•*_
. jJUguuu, fl {rafisfcsf(s so„ domicile au

Vai i s ,  n" 220.
E n trée pur le Varis ct la ruelle du Sémi-

naire. (G 171 F)

VALLEE DE BAGNES
I,'__IôteI du Glacier «lu Giétroz
est ouvert dès le 15 juillet au 1" octobre.
(G-183-F)

A VENDRE
Un 11 ô loi situé sur les bords du lac

I-t'- iuam.  et dans une des villes les plus
fréquentées (canton de Vaud). Cet établis-
sement , jouissant d'une bonne clientèle ré-
guli ère , se vendrait de préférence meublé.
Prix et mode de payement très-avanlogeux.
Entrée en j ouissance à volonté. Pour ulté-
rieurs renseignements , s'adresser ù M. Et.
Comte, notaire, a Fribourg (Suisse).

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

Dépôt «l'ouvrage.** - religieux aux
prix «le Paris.

S. T/iomœ( Aquinatis sinnma theologica dili-
genter emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
et C.-J. Drioux notis ornata.
TOME I : Do Deo. — Do Trinilate, do primo
Srinci pio rerum — Do Angolis. — De opère sex

ioruni. — TOME II : Do Anima. — Do primo
homme. — De Gubornatione rerum in génère.
— De aclibus hunianis. —- Do passionibus. —

TOME III : Do pass.ionil.us , hnbiludiuibus. — Do
vitiis et poccatis. — Do legibus. — Do gratia.—
TOME IV .* De lide. — Do spo. — Do cïiariia.e,
— Do prudonUti. — Do justilia. — TOME Y
Do justitia. — De fortitndinc. — Do tcnipcran-
tia. — Dû prophetia. — Do quibusdnm specia-1
tim ad homines cerUo alicujus condilionis per-
tinentibus. — TOME VI : De inem-nationo.—Do
saoruinentis in goiu.ro, et de baptisuio. — TOME
VII : Do conlirmatione. — Do eucharistia. —
Do pœnitentia. — De online. —Do matrimonio.
Do resurrectione. — TOME VIII : Supplemen-
tum. — Do resurrectione. — Tabulai et Loxi-
con.
6" édition. 8 vol. iu-8° ; prix , 40 fr.

Prières de Pic IX et pour Pie IX, précédées
des maximes de Pie IX sur la prière , br.
in-18 ; prix, 25 c.

Histoire illustrée des pèlerinages. 1™ livrai-
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Suint-Romain. Splendide in-40 ; prix.
1 fr.

Album de Notre-Dame de Lourdes, 12 belles
gravures et portraits relatifs k cette sur-
naturelle histoire. Cartonnage percaline,
tranches dorées ; prix , 8 fr.

Les médecins cl les miracles de Lourdes.
Lettre à M. le docteur Diday. — Somma-
tion à M . le docteur Voisin , par E. Arlus ,
faisant suite uu Défi public à la libre pen-
sée , du môme auteur. 2° édition ; prix,
30 cent.

Les saints pèlerinages dc Paray-le-Monial
et de Verosvres, en l'honneur du Cœur de
Jésus et dc bienheureuse Marguerite-Ma-
rie , par M. le chanoine Guehcrat , aumô-
nier à Paray-le-Monial , édition ordinaire
in-18; prix, 50 c.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Sainte-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur dc
Jésus, par le P. Ch. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. 8" édition , 1 vol. in-12 de
530 pages , orné du portrait authentique
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

Le sacré Cœur dc Jésus, salut de la France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Christ, sa nature , ses motifs
et sa protique , d'après le R. P. de Gallif-
fet, de la Compagnie de Jésus, suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie , par le P.
Croise., de la môme Compagnie. 3" édition
revue et augmentée. 1 fort vol. iu-18 ;
prix , 1 fr. 50.

Imitation du sacré Cœur de Jésus-Glmst,
par l' abbé Cirot dc la Ville , approuvée par
uu bref du Souverain Pontife Pic IX , p ar
S. E. Mgr le cardinal Donuet , archevêque
de Bordeaux , et plusieurs autres évoques.
4" édition , 1 vol. in-18; prix. 1 fr. 50.

Dévotion au sacré Cœur dc Jésus , suivie
d'exercices cn l'honneur du très-saiutCœur
de Marie , par le P. Jean Croiset , de lu
Compagnie de Jésus. Nouvelle édition , 1
vol. in-18; prix, 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur, des enfants dc Marie ,
par lc R. P. Huguct. 1 vol. in-32 jésus de
320 pages ; prix , 75 cent.

Œuvres complètes de saint JeanChrysoslomc,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit in-i° à deux colonnes; prix, 99 fr. *

Homo ap ostolicus instructus in sua voca-
tione ad audiendas confessiones sive pra-
xis in instructio confessariorum , auctore
S. Alphonso M. de Ligorio, ctim tribus ap-
pendicibus. Edilio enicndatissima. 1 vol.
in-8 broch. ; prix , 5 fr.

Clioix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons, do
conférences ct d'instructions sur le dogme,
la morale, le culte , les sacrements , les
l'oies, les dimanches dc l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évoques , les BR. PP. Jésuites , Domini-
cains ct autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés et
autres prêtres exerçant le saint ministère,
par M. l'abbé Lolandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évoques. 3° édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée. 5 beaux vol. in-8 de 620
pages , contenant chacun 00 instructions ;
prix. 30 fr.
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W COGNACS FINE CHAMPAGNE S g65 fr. barnquc-
la barrique, MéDAILLE o'on , 1" PMX AU coxcoims GéNéR AL AG R ICOLE (G •*" ¦>

DE PARIS 1860.
»' M K X e n i l ï U ,  domaine du Plaud-Chermignac,' près Saintes et Cognac.

UNE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IJA FARINE JIE RIZ
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN

chez Al phonse < O _ IITI0,
rue de Lausanne, 176,

FRI BOURG. ____^_-

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

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'aimée.
30mo saison sous la même direction. Dès le 15 Juin, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
»' A. jEKisMAanr.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatiBmale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec lo plus grand succès contre les accès de goutte ct lésion

tioBcS rhumatismales de tonte espèce , conlre les maux de dents , les lombagos, les jrrl
tions de poitrine, les maux dc gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : ...
M. RIH-TEIt, itlinrmac, * B»"

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

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

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire. .- 0.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et .

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

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de d»'e
nuances, jaune , orange, rouge, brun, marron et noir avec les oxydes àe fer pour base* 

^La céru se , fabriquée d'après les meilleurs procédés, est livrée immédiatement > s0

poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.
Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultais. 1.0

La fabrique de minium de f e r  d'Auderghem fuit parvenir un échantillon de s w f t
aux personnes qui en font la demande. ()\iQoj*jiL*

Fabrique d'acide sulfuritiiie, ete*?
pour (a production des superphosphates

A L'INSTAR DES

GRANDES MAISONS ANGLAISES

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

^
Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosp • ,„

simples et azotés. — Giorno cliiinltiuc, création de la maison ' reproduction ' Jj u
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments ïa™"~ f f a t ic<>
Ouuno (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100» .*J*JJ P*-r
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermout , j ran
wagon complet.


