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can Ions mixtes d imposer son autorité com-
me souveraine dans toute question en litige
avec le Pape. La môme idée élait à la base
de la loi adoptée par le canton de Genève
pour attribuer au peup le l'élection directe
dc tous les curés.

Il y a dans tous les cantons mixtes de la
Suisse, je  dirai presque unc rage jalouse de
pouvoir religieux de loule nature , alliée à
nne grande indifférence d' opinion. Ce qui
irrite les radicaux , c'esl le pouvoir de l'évo-
que dc faire , sur l'ordre du Pape , ce qu 'ils
ne voudraient pas qu 'il fit et l'influence des
curés qui sont nommés en dehors des vœux
du peuple ct sans qu'il soit consulté. Toules
les mesures de persécution adoptées par les
radicaux ont été dirigées beaucoup plus con-
tre le pouvoir ecclésiastique de Rome que
contre la foi religieuse.

Mais ceci n 'est pas une consolation pour
les catholi ques , qui soutiennent que la
croyance du pouvoir sacerdotal est une par-
tie essentielle de leur croyance à une vérité
religieuse. Quelle utilité y a-t-il dc croire à
la présence réelle , si les seules personnes
qui peuvent accomplir le miracle de la pré-
sence réelle ne sont pas accessibles? Quelle
utilité y a-t-il de croire à l'absolution et à la
pénitence, si les seuls canaux où. l'on puisse
trouver l'absolution et la pénitence sont hors
dc portée ? Si l'évoque qui seul a pouvoir
d'ordonucr et de confirmer est exilé , si les
prêtres qui seuls peuvent confesser et absou-
dre les pénitents sont frapp és d'amendes
pour tout ce qu 'ils font , ou empêchés de dire
la messe, la persécution est assez sérieuse.

(A suivre.)

CORRESPONDANC ES

Berne, le 22 juillet.
Je vous envoie un compte-rendu de la

séance de ce jour , dans laquelle a élé discuté
le recours de la Conférence diocésaine de
Soleure.

M. Philippin, rapporteur, propose d'écar-
ter le recours. II combat les arguments iu-

sur la terre et dans lo ciel. Seul un homme
ae promène ̂ ur la terraBse accoudée au pied
de la tour. Son aspect misérable, l'avidité
de ses regards , qui semblent vouloir absor-
ber les espaces, annoncent un prisonnier.

C'est un condamné.
C'était le môme qni , un mois avant, avait

servi de conâdent a Jacques Latour et l'avait
dénoncé au gardien en chef. Le seul adoucis-
Bemcnt qu'il eût obtenu à sa peine était le
droit de so promener plus fréquemment sur
cotto plato-formo d'où l'œil découvre un plus
large tableau et où la poitrine respire à
flots plus généreux l'air salubre des forêts
et des monts.

Lo brigadier, en lui accordant cette faveur,
cachait du rosto un but prévoyant.

Jacques Latour, après l'insuccès de sa
première tentative , n'avait pas soupçonné
Bon camarade. Touto sa rancune pesait sur
lo surveillant et lo sous-gardien. Il était donc
probable , s'il méditait un nouveau projet ,
qu'il lo confierait encore au seul être qui pût
communiquor avec lui et dont la camarade-
rie avait fait son espion.

Latour cependant se recuoillait avant
d'agir.

L'homme alla s'accouder aux créneaux
do la plate-forme et huma lo soleil en.ar-
rondissant le dos avec de petits frissonne-
ments d'aise. Il leva la tête , regarda le ciel ,
toussa , fit deux ou trois tours, puiB se pen-
cha vers le sol pour examiner l'éclosion

voquds par M. l'avocat Amiet. Le droit ca-
nonique n'a pas été reconnu comme faisant
partie du droit p ublic suisse, ni comme do-
minant le droit politique. Nous sommes ici
des citoyens suisses appelés à appliquer , non
le droit canon , mais la Constitution. La seule
chose à résoudre, c'est la question de la su-
bordination dc l'État à l'Eglise ou de l'Eglise
à l'Etat. Chez nous, nous proclamons la su-
périorité de l'Etat sur l'Eglise , mais il faut
laisser celle suprématie à l'état théorique ct
tâcher de conserver l'accord el l'harmonie
entre l'Etat et l'Eglise. Le recours n'est pas
fondé , les motifs do forme cl de fond ne sont
pas sérieux ; la Constitution solcuroise n'a
pas été violée. L'Etat u'a pas garanti les dé-
cisions passées et surtout futures des Conci-
les, il ne peut ôtre l'exécuteur de ces dési-
sions. Ce qu 'on demande de nous , c'est de
déclarer hérétiques, hors de la vraie foi , les
7000 (?) catholiques qui ont adopté la loi.
(M. le rapporteur oublie que, dans ces 7000
voix, 1500 appartiennent à des protestants.)
Il soutient que les curés sont des fonction-
naires, quoi qu 'eu disent les ordonnances
des Conciles et le Syllubus. Les fondations ct
les bénéfices ne seront pas supprimés. — La
situation a changé depuis le Syllabus; c'est
celui-ci qui met les catholiques suisses dans
une position pénible vis-à-vis de l'Etat. Puis
le rapporteur donne lecture du Syllabus ; ou
se dirait en plein Concile; M. Philippin fait
pleuvoir les anathèmes sur l'assemblée; MM.
Vigier, Jolissaint et Anderwerth sont sus-
pendus à ses' lèvres.

M. Sutlcr (Argovie) présente le rapport
allemand ; il reproduit les arguments de M.
Philippin.

M. C/ianey (Pribourg), rapporteur de la
minorité , rappelle l'apostasie de quelques
mauvais prêtres. Il demande l'admission du
recours. Au point de vue de la forme, il es-
time que le gouvernement soleurois a usé
d'une précipitation calculée pour l'aire voter
une loi bouleversant de fond en comble la
religion catholique. La pression gouverne-
mentale, les mesures militaires, n 'ont fourni
à cette loi qu 'une faible majorité , majorité
qui se serait transformée en minorité sans
l'appoint dc 1500 voix protestantes. — L'E-
glise catholique ne s'est jamais dessaisie du
droit d'institution des ecclésiastiques. Si,
dans certains cantons, les paroisses nom-
menl leurs curés, cela lient à des conces-
sions faites par le St-Siége.

d'une giroiléo sauvage à laquelle il parais-
sait porter un intérêt tout spécial. Dana cetto
position il présentait son échine juste au-
dessous de la fenêtre de la chambre où était
renfermé Latour , au pied de la muraillo ar-
rondie. Tout à coup un grain de sable tom-
bant d'en-haut froissa son oreille ot le fit
dresser.

L'homme regarda. Rien.
Il se remit en grommelant à observer la

plante. Nouvolle sensation, nouveau soubre-
saut. Cetto fois, c'était uno pincéo de débris
de la pierre friable.

Evidemment ce sable ne tombait pas du
ciel ; ce sable avait une intention : ce sable
parlait un éloquent langage ; une main l'a-
vait lancé ot cette main l'appelait :

.— Eh 1 camarade 1
— C'est toi, Latour ? souffla Io condamné.
Cette fois, il avait aperçu lo détenu der-

rière les barroaux de la fenêtre.
Placé contre la muraillo, il fit monter de

pierre en pierre ses paroles , et son Bouffie
propagé arriva au prisonnier sans risque
d'ôtre surpris par un buiaaon indiscret.

— Quoi de nouveau ? ajouta-t-il.
— Liberté I répondit Latour.
— Quand?
— Cetto nuit,
— Comment ?
— Flambée porte I gardion assommé.
— Lo signal?
— Trois pierreB.

Les canons du Concile de Trente ont été
publiés dans le canton de Soleure , et ces
canons ont force de loi pour les catholiques
soleurois. Le gouvernement soleurois retire
la garantie spéciale qu 'il doit à l'Eglise ca-
tholi que en soumettant les ecclésiastiques à
une réélection périodique. Le prêtre n'est
pas un fonctionnaire de l'Etat; il ne relève
que de l'Eglise, dont il reçoit ses pouvoirs et
sa mission. L'article 3 de la Constitution de
Soleure et 44 dc la Constitution fédérale
sont violés. La loi dont il s'agit a un efl'et
rétroactif , elle porte atteinte it des droits ac-
quis ; le gouvernement genevois a reculé de-
vant l'effet rétroactif d' une loi à peu près
semblable. La minorité de la commission de-
mande que le recours do la Couférence de
Soleure soit reconnu fondé.

M. Weissenbach (Argovie) no parle que
de son canton ,- où , naturellement , tout est.
parfait. Il combat le rapport de la minorité

M. Wuilleret (Fribourg). Eu garantis-
sant la Constitution solcuroise , la Constitu-
tion fédérale a garanti le libre exercico de
l'Eglise catholique , apostolique el romaine.
Quatre dispositions de la loi solcuroise font
qu 'elle est contraire à la Constitution do So-
leure. Ceux qui connaissent In Constitution
de l'Eglise catholique doivent faire une dis-
tinction entre la nomination et l'institution.
Lo collateur laïque peut avoir le droit de
nomination , mais jamais celui d'institution.
D'après Je principe de la loi soleuroisc, l'au-
torité qui a droit de nomination pourra don-
ner uii prêtre héréti que ou schismatique à
des populations fidèles. — Les bénéfices sont
à vie et ils doivent être respectés. Avec le
droit de révocation , le prêtre n'aura plus
d'indépendance dans sa paroisse , ii ne pourra
plus accomplir sa divine mission. La nature
des fonctions du prêtre est essentiellement
religieuse ; par conséquent l'Etat , qui n'a au-
cune mission religieuse, ne peut nommer et
révoquer les ecclésiastiques.

Cetle loi porte encore atteinte à l'essence
de l'Eglise catholique daus l'intention qui a
présidé à sa conf ection. Le but de celte loi
est de renverser l'Eglise ; on l'a dit :  il faut
ébranler la puissante hiérarchie romaine. On
veut substituer une autre Eglise à l'anti que
Eglise catholique ; cette nouvelle Eglise est
inconnue dans le monde, cc sera une Eglise
d'Etat. De cette manière , on désorganise l'E-
glise catholique, et que deviennent les ga-
ranties cantonales et fédérales ?

Lo condamné poursuivit son inspection
botanique ot acheva aans affectation sa pro-
menade habituelle .

L 'Angélus tinta à l'église de Saint-Volu-
sien. Un aous-gardion vint le chercher ponr
la soupe, et la terraase resta vide jusqu 'au
soir.

Lorsquo l'espion demnnda à parler au
geôlier, une affaire l'avait appolé au tribu-
nal , et il dut attendre le soir pour dévoiler
IeB nouveaux projeta de Latour.

Le chef l'écouta avoc un aourire d'incré-
dulité.

Quand il eut parié :
— Eat-ce tout '? lui demanda-t-il.
— Oui, monsieur.
— Eh bien I mon brave, tu peux dormir

tranquille. Les murai l les  ..ont Bolides, lea
portes sont épaisses, lo château on a bion
vu d'autres. Co n'est pas Jacques Latour
qui le brûlera. Du reste , où veux-tu qu'il
prenne lo fou? Il s'est moqué de toi et do
noua. Copondant je te tiendrai compte do ta
bonno volonté. Va.

— Cependant Latour avait l'air bieu sé-
rieux.

— Je te dis que o'eat impossible. Gardien ,
emmenez cet homme,



L'orateur ne veut pas discuter les propo-
sitions du Syllabus ; ces propositions con-
tiennent les principes théoriques du catholi-
cisme; cela n'empêche pas l'Eglise do se
plier à des circonstances extérieures ct dc
tolérer le mal qu 'elle ne peut comprimer.

On uous a dit que l'Eglise catholique était
une vieillerie : l'orateur esl heureux d'avoir
entendu ces paroles qui mettent le rappor-
teur en conlradiclioii avec lui-même, puis-
qu 'il protège les vieux-catholi ques.

Cc qu 'il y a dé scandaleux , c'est que les
prclres apostats sonl mis en possession, par
le gouvernement soleurois, des bénéfices et
des églises, de ces églises qui onl été cons-
truites à l'aide des sueurs des vrais catholi-
ques. En Suisse, voici cc qui arrivera , si
l'on va plus loin : une imperceptible mino-
rité sera mise en possession des biens et des
droits de l'Eglise catholique , el l'immense
majorité des vrais catholiques sera dépouil-
lée dc ses biens, de ses droits et de ses liber-
tés. Heureusement que lc personnel fait dé-
faut;  la conduite du clergé suisse est admi-
rable; il mente tout notre respect et toute
noire admiration. Jamais les catholi ques suis-
ses ne consentiront à soumettre leurs âmes
au pouvoir de l'Etat. On veut nous séparer
de llomo ; arrêtez-vous dans cette voie, car
vous vous préparez des humiliations ct des
échecs. Des potentats plus puissauls que
ceux de Soleure ont attaqué l'Eglise : celle-
ci est toujours sortie victorieuse des luttes
qu 'elle a subies. La Suisse a conquis l'admi-
ration de l'Europe parce qu'on voyait vivre
en paix , les unes à côlé des autres , des po-
pulations ayant des langues et des religions
différentes. Que deviendra l'honneur de la
Suisse, si vous introduisez le despotisme re-
ligieux? Au nom du droit , de Injustice , de
la liberté et du serment prêté à la Constitu-
tion fédérale, l'orateur supplie l'Assemblée
d'admeltre le recours de la Conférence pas-
torale de Soleure.

Cet éloquent discours, dont je ne puis vous
donner qu 'un pûle résumé, a été écouté pat
l'Assemblée dans un profond silence.

M. Brosi (Soleure) a essayé, dans un dis-
cours interminable , de réfuter les solides
arguments avancés par M. Wuilleret. Il a
donné une explication impossible de l'art. 3
de la Constitution solcuroise ; puis il a re-
poussé avec indignation les prétentions ro-
maines et a prétendu que le droit canon u'a
rien à voir dans la question.

M. Zélger (Nidwald) a donné des explica-
tions sur le mode de nomination des ecclô-
biastiques dans les Petits-Canlons, et s'en esl
fait un argument irréfutable en faveur du
recours de Ja Conférence pastorale.

Je mentionne encore les discours de MM.
Duos et Kaiser, qui se sont placés au point
de vue de la majorité de la commission ; et
de M. Broger, qui a rompu uue lance en fa-
veur du clergé soleurois et a excité, par des
réflexions humoristiques, le rire de l'Assem-
blé eaux dépens du gouvernement soleurois.

La séance a duré o 1|2 heures. Elle s'est
terminée par le vole, dont le résultat n 'était
pas douteux : 84 voix rejettent le recours et
18 l'adoptent.

Les catholiques soleurois ont ainsi élé froi-
dement et imp itoyablement exécutés par une
majorité intolérante composée de libres-pen-
seurs et de protestants.

On fit sortir lo condamne. Le geôlier reBta
seul.

— Allons 1 murmura-t-il, c'est la grando
partie.

Il alla à la porte , poussa le verrou , écrivit
quelques lignoB , cacheta le pli , puiB, ouvrant
une Beconde porto placée à côté de aon bu-
reau, il appela :

— Jeanne 1
Une jeune fille d'environ vingt-trois ans,

grande, forte, brune , parut en lui disant :
— Que voulez-vous , mon père ?
Lo geôlier lui fit signe de s'asseoir et lui

conta à voix basse la conversation qu'il ve-
nait d'avoir avec le condamné.

Il ajouta des instructions qui devaient res-
ter Becrètca ot auxquelles il paraisaait atta-
cher la plu8 grande importance , car il lea
fit répéter à sa fille et insista Bur la néces-
sité de prendre les plua atrictOB précautions.
Quand il eut fini , il 80 leva :

— Tu m'as bien compris ?
— C'est entendu.
— Tu vaa porter cette lettre.
— J'y cours.
— Paa d'observations, paa do retard. Il

faut que tout ce que j'ai dit aoit fait.
La jeune fille se retira.
— Â neuf heures I répôta-t-il encore.
— A neuf heure8 ! répondit-elle.
La porte ae referma. Le geôlier resta seul.
—- Jacquea Latour , murmurait-il en se

CONFEDERATION

Témoignages d'amour pour Mgr Lâchai
L'association dc Pie IX (Pius-Verein) de

Delémont (Jura bernois) a fait parvenir l'a-
dresse suivante à Mgr Lâchât , à l'occasion
des insultes que le vénérable prélat a reçues
sur le lac de Lucerne :

A Sa Grandeur JJfonseioneur l'Evêque
de Bille.

Monseigneur I
La nouvelle des indignes attentais dont

Votre Grandeur a été l'objet sur le lac dc Lu-
cernc.-esl arrivée jusqu 'à nous. Elle nous a
remp lis d'indignation , de mépris pour les in-
sultcurs et de sympalhiesrcspectueusespour
le vénérable insulté. Entants de l'Eglise ca-
tholi que, nous saluons dans l'évoque de Bàle
le pôre de nos ilmcs, le pasteur très-doux et
très-aimé qui conduit'les brebis du Maîlre sur
les pâturages éternels. Noire douleur est celle
des enfants donl le père tendrement aimé a
étô insulté , traîné dans la boue par des mi-
sérables. Les coups portés à votre personne
sacrée onl un écho douloureux dans nos
cœurs et nous partageons les insultes el les
dérisions qui onl élé prodiguées au chef de
notre familleclirélienne.

Monseigneur, si la fidélité, l'amour, le dé-
vouement des uns fait oublier l'injure , la tra-
hison et le crime des autres ; rappelez-vous
qu 'à côlé de vous, entourant leur père et leur
évêque , il y a des milliers d'eniànls fidèles ,
soumis , dévoues , qui réprouvent l'insulte
faile à lu majesté de votre sacerdoce, à la di-
gnité de votre épiscopal , à la qualité que tout
Suisse et tout Jurassien suisse porte devant
sa patrie.

Nous protestons contre l'injure jetée à l'é-
voque de Uàle et à ses 400,000 diocésains.
Nous attendons la répression que demande
le délit et que réclame la justice du pays,
nous voulons que vous sachiez, Monseigneur ,
que les insultes de vos ennemis vous rendent
plus vénérable à nos yeux et que nous serons
toujours de votre grande famille diocésaine ,

les plus respectueux ct les plus dévoués
enfanta.

Les membres du Pius-Verein
de Delémont.

Le clergé jurassien a adressé, à la môme
occasion , la lettre suivante à Mgr Lâchât.

A Sa Grandeur monseigneur l'Evêque
de Bdle.

Monseigneur !
Les prêtres jurassiens soussignés viennent

vous exprimer l'indignation profonde que
leur fait éprouver la scène sauvage et inhu-
maine dont vous avez été l'innocente victime.
Si la bonté jointe à la dignité du caractère
devait trouver grâce devant les iusullcurs
suisses, c'est bien lorsqu 'elle sc présente avec
l'auréole de la persécution et du martyre.
Mais il fallait que, comme au prétoire , vous
eussiez cette nouvelle et large part aux souf-
frances du divin Crucifié. Comme lui , vous
vous êtes tu devant vos bourreaux , et le par-
don et la prière se sont seuls échappés de
vos lèvres devant la rage de vos ennemis.
Mais si de tels outrages ne pouvent qu 'hono-
rer celui qui les endure pour lc nom de Jé-

frottant ICB mains, Jacques Latour, à nous
doux I

III

Neuf heures venaient de sonner à l'hor-
loge du château , lorsque le concierge, appelé
chez le gardien en chef, abandonna un ins-
tant son poste habituel aous la poterne.

Au même moment , une ombre ae glissa
sous l'antique voûte ogivale et fit entendre
dans le silence obscur un houlement léger
pareil au cri de la chouette. Un sifflement
modulé lui répondit au dehors. La lumière
d'une lanterne aourdo jaillissant dans le
boyau do pierro éclaira la fi gure résolue de
la fille du geôlier a demi envelopp éo dans
uno cape brune. Ello tira les lourds verrous
de l'épaisse porte de chêne et sortit.

L'ombre régnait calme et limpide avec do
douces tiédeure. Pas un souffle dana les
buisBonB du rocher ; pas un 80up ir montant
de la ville assoupie

La jeune fille s'avança avec précaution et
chercha du côté du rempart. Dana l'épais-
Beur de8 ténèbres accumulées contre IeB
pierres, des silhouettes dessinaient leur forme
plus noire.

— Justice ! dit la jeune fillo d'une voix
étouffée.

— Juetico et devoir I lui répondit-on.
— Avance à l'ordre I

sus-Christ, ils couvrent de honte le pays qui
nourrit et patronne les insulleurs, et jettent
l' alarme dans les cœurs qui ont gardé le sen-
timent du juste et de l'honnête.

Pour nous, Monseigneur , attachés par des
liens plus étroits à Votre personne sacrée,
nous gémissons de voir notre père si indi-
gnement traité sur le libre sol de la pairie ;
nous nous sentons frappés et insultés par
ceux qui ont frappé la majesté du pontife et
instillé le caractère du prêtre catholi que.
Membres de la môme famille , nous souffrons
des coups qui atteignent notre chef auguste
el vénéré, nous voulons vous dire que vos
douleurs sonl les nôtres el que nous portons
avec vous les sti gmates de l'insulte qui vous
a élé faite. Nous prions Dieu , qui punit  el
qui pardonne , d'ouvrir les yeux à vos insul-
leurs, par les coups qu 'il lient cn sa main , el
de couvrir de sa garde Celui dont la pater-
nité est vénérable ct chère à ses enfants sou-
mis, respectueux et dévoués.

(Suivent les signatures.)

ADRESSE
de Monseigneur le Prince-Primat de Hongrie

à Monseigneur l'Evêque de Bâle.

Illustrissime et Révêrendissime Seigneur,
Les hommes qui sont actuellement au

pouvoir dans certains cantons de la Confé-
dération helvétique , soumis à votre juridic-
tion spirituelle, agissent et dirigent leurs
effortB do inanièro à supprimer et à anéantir
dans COB contrées la foi ct la religion catho-
lique.

En effet , Bî l'on passe en rovuo les tonta-
tivesqu'ils ont faites dans ces derniera tempa
et les exigences qu'ils ont prétondu vous
imposer , commo par exemple , do faire dé-
pendre la valeur de : dogmes de la foi du
suffrage du peuplo ; de soumottro l'exercice
de la juridiction épiscopale au bon plaisir
du gouvernement civil ; de donner aux Révé-
rends Curés non pas la miaaion quo vous
Evoque, « posé par le Saint-Esprit pour ré-
gir » cette partie de l'Eglise qui est votre
Diocèse, pouvez seul leur donner , mais une
prétendue misaion provenant do l'élection
populaire ; de pareila décréta et ordonnances ,
édictés dans ces cantons , on le voit facile-
ment , sont de nature, s'ils 'étaient oxécutés,
à anéantir complètement la foi et l'Eglise
catholique dans ceB contrées. — Mais parco
que vous avez courageusement résisté à ces
pernicieuses tentativos ; parce que vous avez
continué d'exercer votro pouvoir épiscopal ,
comme uno prérogative conférée par le
Christ et par l'Eglise pour procurer , môme
à votre détriment , lo salut des fidèles et non
paa comme une fonction dépendant du ma-
gistrat séculier : parce que vous avez dé-
couvert et déjoué les ruses de la perfidie
8chismatique ; parce quo vous n'avez paa
voulu tendre ouvertement la main à ceux
qui s'efforçaient d'ébranler la foi catholi que,
ni par votro silence conniver avec eux ; en
un mot , « parce que voua avez aimé la jus-
tice et détesté l'iniquité, > voilà pourquoi
YOUS avez dû supporter , et vous supportez
encore aujourd'hui do la part des méchants,
non pas seulement la contradiction , mais
mômo une ouverte et brutale persécution. Et
ce n'est pas votre seule personne qui souffre ,
mais nous voyons souffrir encore votre fidèle
clergé diocésain , qui no s'eat laissé ni ga-

L'ombre s'agita. Dix hommes parurent ,
aous la conduite d'un Bous-officier. Jeanne
les fit passer sous la poterne , reforma la
porto avec précaution , puis , étouffant de
nouvoau sa lanterne , les conduisit jusqu 'au
pied - do la lour où l'assassin méditait sea
sinistres projeta.

Les broussailles te les déeonibres accumu-
lées au bas de l'escalier lenr firent une re-
doute derrière laquello la petite escouade
B'accroup it en silence.

Dix minutes après , lo geôlier venait les
reconnaître et donner ses ordres au sergent.
Lo mutisme le plus absolu leur fut recom-
mandé. Personne ne soupçonnait leur pré-
Bence : seule, Ba fille était initiéo à son plan
de bataille. Elle-mômo était allée porter le
billet par lequel lo geôlier demandait d'of-
fice à l'autorité un renfort do dix hommea
du régiment do ligno en garnison à Foix.

Nous venons do voir comment elle avait
introduit lo piquet d'infanterie pour ompê-
chor le concierge do soupçonner la vérité et
prévenir touto indiscrétion qui pût donnor
l'éveil.

Une heure s'écoula. La luno a'était lovéo
radieuae.

IV

Depuis huit jour s, Jacques Latour combi-
nait son évaaion. Il voulait se venger ; i)

gnor par de8 careaaes , ni abattre par les
mauvais traitements, de manière à ne pas
s'écarter d'une ligno de la voie du devoir , et
à maintenir inviolable l'obéi8aance qu'il doit
à son Evêque.

C'est précisément cetto constance invinci-
ble , Illustrissime et Itôvérendissime Soigneur ,
qui vous- distingue au milieu de nous , vos
collègues , et qui brille entre toutes les au-
tres vertus qui ornent votro âme, c'est là ce
que je viens considérer en vous aujourd'hui.
Par elle vous avez pris rang parmi ces glo-
rieux évoques dont l'honneur et la gloire se-
ront éternellement célébrés dans l'Eglise,
parco qu 'ils ont préféré être dépouillée oo
tou8 lours biens , emprisonnés , chassés de
leura sièges, exilés, livrés à la moquerie,
chargea de tou8 les outrages , et mômo tor-
turés , plutôt quo do trahir les droita de l'E-
glise ot de so séparer de la chairo de Pierre
à laquelle ila tiennent, selon la parole de
S. Cyprien « commo des branche8 au trono
qui les nourrit. »

Voila pourquoi je prie lo Dieu tout-puis-
Bant qu'il vous fortifio par sa grâce ; afi D
quo dan8 co grand combat quo vous avez
été forcé d'engager, involontairement et mal-
gré vous, voua no soyez ni briaô contre les
rochera , ni submergé aous les flots écumanls.
ni surpris dana IeB piégea qui voua 8ont ten-
dus, maia que dana toua voa périls vous a10"
ritiez d'ôiro protégé par la main do ce DieU
tout-puissant.

En attendant , daignez recevoir l'homniaS0
do ma sincère vénération.

De votre Grandeur , le trÔ8-humble servi
teur ot frôro en Jésus-Christ.

JEAN GIMOB, _
Primat de Hongrie.

Hongrie, lo 12 juin 1873.

NOUVELLES DES CANTONS

Argovie. — Les dommages causés pnr
l'orage du 14 juillet , surlout dana le district
de Mûri , sont estimés par les journaux de ce
C:inlon|à 1 lj2 million de francs. Le magni-
fique champ de blé qui s'élent entre Mm -' "
Wohlen à uue distance de plus de deux lieue ,
et qui cette année promettait uue TÙC°llZ
splendide , est changé en plaine aride. i<es
champs de pommes de terre et autres lruii
avaient l'aspect le plus réjouissant et au*
jourd'hui ces belles espérances n'existent
plus, car rien n 'a échappé ù l'élément des-
tructeur. Les innombrables arbres fruitiers
de la taille dc puissants chêucs , l'ornement
dc celte fertile contrée , sont brisés. Quelques
milliers dc ces arbres gisent à terre étendus
par l'ouragan ; un grand nombre de paysans
peu aisés sont aujourd'hui dans l'indigence-
II y a des cultivateurs dont la perte s'élève
jusqu 'à dix mille francs. Sur une seule pro-
priété , le Scitenhof , situé à un quart do lieue
dc Mûri , appartenant à la veuve Iuciclien ,
le dommage se monte à fr. 20,000, dont l'as-
surance contre la grêle aura à bonifier ln
moitié.

Vaud. — On écrit de Payerne à la Ga-
zette de Lausanne :

« La ville de Payerne vient de faire a sa
vieille église abbatiale , sécularisée dès long-
temps, une réparation digne dc quelque lou-
ange au point de vue architectural , mais qi»
ne diminue en rien la déchéance où cet édi-

voulait réussir. Rien no devait l'arrêter. U.
observa.

Lo sous-gardien dont la négligeuce avait
failli lui permettre une première foi8 do a e-
v'ader avait montré pendant troi8 semaines
la plus grande vigilance. Mais aa molles80
habituelle avait fini par reprendre le dessus,
et , plutôt quo de prolonger aa ronde on se
donnant la peine d'aller détacher et de ra*
mener lo chien du geôlier , il ne ae fais»1'
plus escorter par César.

Latour était donc certain de n'être p*s
dérangé de ce côté-là. Sa mort fut résolue-
Le chêne énorme qui fermait la porto do M
chambre des condamnés , d'une solidité a
toute épreuve , inébranlable aux catapultos i
inentamablo par l'acier le plua fin , n'avfl1

^pu résister à la patience du temp8 et do 1 > n"
Animent petit.

Les thermites l'avaient transpercé do leur
^milliona do taroires, comme un énorme mfl "

drépore. Où l'homme échoue, la vermi»°
passe ! Latour débarrassa d'abord les piq u"
ros du bois do leur sueur de poussière.

Alors commença lo travail.
La porte dea lieux d'aiaancea , I?01*!

épaisae et moina dure , avait étô décbiqu'j"
téo par loa vors et s'éclatait en éolisse»
friahlea.

(A suivre.)



"'¦e est tombée de sa destination première,
^ùacun sait que , quoique aussi remarquablesous le rapport de l'art et de l'anliquilé que
tës plus anciens monuments de la foi de nos
Pères, érigés il y a huit et neuf siècles, on
"o lui a pas conservé, comme aux églises de
wmainmôtier , de Grandson et de St-Sul-

Pj ce, de même âge qu 'elle , le privilège de sa
'ululation, celui dc servir au culte divin. Sa
folie de pierre demeurant la même à l'excep-
ipn de In face occidentale ou tour de St-Mi-Niel , transformée en prison de district , clic« vu les bas côtés et la parlie inférieure dc»a nef envahis par la halle aux blés , tandis
l"e la partie supérieure de celle-ci était ré-
U'te en caserne avec le chœur elles chapel-

^
3 adjacentes . Depuis longtemps déjà une

^"aine chapelle souterraine élait convertiei ecl lier protecteur où s'eticavent tes meil-eurs produi ts des vignes de la tant bonneoine Berthe. Sauf donc sa destination actuelle
W' n'est pas nrécisémmit celle, à lamiella la
jw/iie de l'édifice semblait donner droit et
lu > pourrait paraître à un esprit quelque peu
'«aiicoliqtie ou clairvoyant un exemple des
"aiigements et des surprises qu 'un certain

[fjj &rès nous réserve peut-être , sauf donc«e transformation intérieure qui utilise l'é-
"ce selon les idées modernes , on peut dire

I?" "e néglige aucun soin et qu'on ne ré-cite aucune dépense pour conserver ce
Hument des siècles passés , cet ornement

""ICipal de linlrn nnli lo vi l ln

linr. n ^ " l)as ^eux ans 1ue l'ndminislra-
clie S?nirnunale réparait à grands frais laflô-
Kien !lcée de "0,ra clocher gothi que qui
dr-il ?ll ruinc > comme celle de notre cathé-
resln e.La,1-sa"ne ; cl tout dernièrement elle
fai 

aura 't «ne parlie de la face orientale en
d'un "-, disl)aniU|,c Jeux toits larges et plats ,
à „ ' a8ft relativement récent, qui , à droite et
sent ¦ i'e du cl) œur , descendaient du Irau-
éc|w • re"COlltrc de deux chapelles dont ils
IOM- ,C|,1 les voûtes en connue. Un archi-
ain„- ft mérile qui connaît son Blavignac,
(luairp Ue 

• lraynux de la Société des auti-
M p,| ^uisses surnosmonumcnlsnationaux ,
^niar i a r^l"ljli la couverture de cotte
de iV u

lal)le Partie de l'édifice daus le sty le
'"eusp Ue et '"' fl ron^u lIUC t

rr
"
cc XII(|ies"

raieil l (lue ces deux toits informes déligu-

loiigt e'
Cnlût > lorsque notre chemin de fer,

n «nt rPr mis en doulc > mais aSSuré mainte-
ciç î „v. era Payerne aux grandes actèces de
vie11(j ,  °" de notre beau pays, le temps re-
Berti ' Sans doute où la villc de la l'eine
Gciir nc sera Plus oubliée par le voya-

GA NTON DE FRIBOURG

** *tr cantonal de Bulle
Suite des prix.

t or" T» <̂ U1I'E VANIL-NOIR.
2." 

t Suf01»' David , Genève.
3 , J,rélaz Jacques, Genève.
4. \ ^lucy Jacques , Fribourg.
g goutter Georges, Morges.
G. ûchwitter Frantz, Ntefels.
7 ( Ador Gustave, Genève.
8. . i&'ger Louis, Fribourg.
9t i idoux Samuel , Chavannes.

iO ' Magnin Louis, firandvillard
il . ^l'obéty Ed., Vallorbes.
i-2. n V,0rnuz Louis, Romont.
18. • ^"ngnaux David , Prilly.
H. .Vua t'i'aux Jn-Ls. Demoret.
18. t ^olly, gardien-chef, Ghrislliberg
J8. *<llcl{ Jacques , Lausanne.
17 woi-ai-d, avocat, Bulle.
18. , J égaitax, D',
li). ', ««ssy Jn , Gessenay.
20. ; "ulticaz Henri , Trey torrcns.

^ompondu Ls, Yverdon.
'• Prix r. GlBLE GuuYÈ,(E -
X , V.hessay Aug., cap it., Montreux
8. . ^uparc Emile, fienève.
t- , ,7°" Sucent, Lutry.
6. _, * eidmann Jost j G|n],ig

- 8- » ^

lu
'd-Lavanch y, Lutry.

I » &^K St-Gall.
8- » Q„, •lch Charles , Berne.

,1- > Sf,Wll,lcr Prantz Ntefels.
0. ^lta.iiberg, de Lfllzenberg
1. * 5c,n'éville. not Omn. b

I|. fc,s°d Jn-Fr., '0ron.
Il » Mnn - U

PlyA Prof -» Moudon.
à' * BuUin

da ^'-Ls'' Maltod -
il' » K'-082,110"", Treytorrcns.16. . ^rin jacniipçj P,,,-»,..,»

S- > Ŝ  evr Mfteivrd' Ghaicau -d,Œx-
2o ' ES"T l0r-el'P rdfct: Lausailu e-

' l fi » i •' Uégt" Pribom'S-
^10n Louis, cafetier, Lausanne

Dimanche passé, Sa Grandeur Mgr Marilley
a ordonné prôtres dix nouveaux minisires du
Seigneur ; cinq du canton dc Fribourg, sa-
voir : MM. Castella, de Châtel-St-Denis ; Cor-
boud , deSiirpierrc; Lauper .de St-Sylvestre ;
Menoud , de Sommenlier ; Pittet, dc Chapelle
(Surpierre), et cinq Jurassiens : MM. Bomet ,
Citherlet , Docourt , Bossé, Bibeaud.

Un incendie, allumé par l'imprudence de
jeunes enfants qui jouiienit avec des allumet-
tes, a détruit hier deux maisons à Fiaugères,
dans le district de la Veveyse. Les progrès
du feu ont élé si rapides que des hommes
couchés sur du foin sc sont vus subitement
environnés dc llammcs avanl d'avoir eu cons-
cience de cc (jui sc passait. C'est à grand' -
peine qu 'ils ont pu échapper au danger im-
minent d'être brûlés vifs. La bise qui souf-
flait en ce moment avec assez de violence a
poussé les llammcs par-dessus les toits de
deux maisons voisines pour aller atteindre
une troisième maison qui a été réduite en
cendres en moins de quart d'heure. Les
deux maisons intermédiaires onl pu être
sauvées, grâce aux efforts désespérés de la
population.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres de Paris.

(Correspondance parliculih -e de la Liberté.)

Paris, 21 juillet.
Hier dimanche, à 3 heurea de l'après-midi,

sous le ministère de M. Ernoul , député do la
droite , des tailleurs de pierres travaillaient
à la façade du palais de Justice ! Comment
veut-on habituer les populations à respec-
ter la loi qui assure aux ouvriers un jour do
repos pour six jours do travail lorsque cotto
loi est ostensiblement violée au temp le mémo
dolaju8tico ? Il est à noter que le travail do la
façade no présente absolument aucun carac-
tère d'urgence. Il est du devoir , non-seule-
ment des catholiques , mais de toute person-
ne s'intéressant à la santé moralo ot physi-
que de notro population de faire connaître
ces faits par lu voie de la presse et mieux
d'en saisir l'Àssemhlèe qui les ignore.

Comment veut- on quo nos représentants
se préoccupent do savoir si nos ouvriers au-
ront un jour pendant cetto chaleur acca-
blante, lorsque toutes lours pensées sont ab-
sorbées par l'interpellation de M. Jules Fa-
vre, le généreux ami de M. Thiers. Si l'on
pouvait additionner tous les joura qui ont
été perdus à ces discussions oiseuses, à ces
joutes oratoires destinées à faire briller la
faconde des parleurs, on verrait que l'As-
semblée aurait pu discuter la loi électorale ,
la loi munioi pale , la loi 6ur l'enseignement
supérieur. La nation s'énerve à ces luttes
Btériles et elle finira par ae désintéresser
complètement des institutions représenta-
tives. Voyez un peu la condition morale do
ce malheureux pays qui va être absorbé
pondant deux jours par co qu'aura dit M.
Jules Favre, l'académicien , etpar la réponse
quo lui auront faite les académiciens du mi-
nistère. Voilà un aliment bien substantiel I

Le bruit do la retraite de M. Beulé prend
de la consistance. C'ost lo duc de Broglio
qui prendrait le ministère de l'intérieur. On
ne dit pas qui lui succéderait aux affaires
étrangères. En tout cas, ne soyez pas in-
quiet , on trouvera bien à l'Assemblée un
avocat en état de parler sur la diplomatie ,
comme il pourrait parler au besoin sur les
chemins do for ou sur la marine , si on lui
fournissait un bon dossier et uue carafe
d'eau sucrée. Ah I s'il s'agissait do trouver
un di plomato assez versé dans les relations
des peuples et dans la complication do lours
intérêts , assez au courant des hommos ot
des choses pour tenir tête à M. do _Balan, au
prince Gortschakoff , à lord Grauville et
même au simpiternel M. Visconti-Vonosta ,
co serait plus difficile ; mais :

Je ne m'égare pas dans ces vastes désirs.
La Gommission nommée dana le Conaeil

supérieur do l'Instruction publique pour
oxaminer les réformes classiques ou plutôt
anti-classiques de M. Julea Simon so pro-
nonce contre les innovations do co fantai-
siste. La facilité avec laquelle un ministre
aux abois a pu bouleverser lo système d'é-
tude suivi par 40,000 enfants français ap-
pela de nouveau l'attention sur la nécessité
d'affranchir enfin les études secondaires de
la tyrannie des programmes. Ce despotisme
qui pèse sur toutes les intelligences nous
conduira tout droit à l'abrutissement com-
plet. Aucun progrès ne pourra être réalisé
auasi longtemps que les élèves sous peine

do n avoir aucune carrière , môme indépen-
dante , seront obligés do l'absorber dans les
profondeurs vagues du baccalauréat. Lomal
va plus loin et plus vite qu'on ne pense. J'ai
entendu des religieux so plaindre de ne pou-
voir appli quer leura élèves aux études reli-
gieuses parce qu'elles ne sont pas exigéeB
pour lo baccalauréat. Delenda est Carthago

REVUE AGRICOLE

. Fribourg, le 22 juillet 1873.
La fruiterie modèle dc Thoune continue ù

déployer son activité sous l'habile direction
de M. le docteur SOHATZMANN . Cet établisse-
ment esl destiné à rendre de grands services
quand il aura réussi à vaincre les préven-
tions qu 'il a encore contre lui , même et sur-
tout dans le canton de Berne où il est fondé.
Lcs fromagers praticiens n'aiment pas le
professorat, et il n 'est pas de moyens dont
ils n 'usent pour détourner les jeunes gens
d'aller puiser renseignement à sa source. Et
cependant ne nous dissimulons pas qu 'il y a
beaucoup à apprendre , si la Suisse veut se
maintenir à la hauteur des progrès qui se
réalisent ailleurs dans la fabrication des pro-
duits provenant dc la laiterie. Si nos froma-
ges continuent à jouir d'une bonne réputa-
tion et d'un prix de vente avantageux, peut-
on en dire de mômo du beurre qui ne se
rend actuellement à Paris que 60 à 80 cen-
times la livre , tandis que les beurres d'Isi-
gny et du Limbourg s'y placent beaucoup
plus avantageusement. D'où vient cette dif-
férence/ Uniquement des procédés de fabri-
cation qui laissent beaucoup à désirer en
Suisse. Défaut de fraîcheur dans la crême,
défaut dc propreté , défaut d' une chaleur
réglée dans la fabrication , défaut de consis-
tance , oubli de sorlie complète du caséum ;
voilà tout autant dc vices qu 'il faudrait com-
battre , au lieu de maintenir l'insouciance
habituelle.

Quant aux régimes dc nos fruiteries , il y
a beaucoup à reprendre au point de vue de
leur administration et surtout de leur comp-
tabilité. Chaque fruiterie a une commission
executive. Lcs fondions prévues par les sta-
tuts consistent dans la surveillance à exercer
sur lc fruitier , sur l'apport du lait, sur les
écuries, etc. Comme eu général ces fonctions
sont remp lies par les sociétaires, chacun à
son lour, il en résulte que ce ne sont pas
toujours les plus zélés qui sont en exercice.
C'est une corvée qu 'on remplit à contre-cœur.
Aussi, la plupart d'à temps, c'est lo fruitier
qui est le seul gérant et le seul chef réel de
rétablissement. Si le fruitier est intelligent ,
probe , actif , dévoué et impartial , tontfflarche
à merveille Mais s'il est négligent , peu réglé
dans sa conduite , pen capable , faible, que de
pertes pour les sociétaires qui comptent à la
lin de l'année un graud nombre de fromages
manques par la faute du fruitier ou par la
mauvaise qualité du lait dont il tolère l'in-
troduction dans la fruiterie ! Il faudrait donc
que la commission agît toujours elle-même;
qu 'elle eût la main ferme et nc fermât pas
les yeux sur les abus qui se commettent.

La comptabilité est un autre point fort es-
sentiel . U devrait être tenu compte non-seule-
ment de tous les frais , gages, locations,
achats, bois , etc. , mais encore de tous les
produits accessoires du fromage, lait , beurre,
petit-lait , sérac. Ce serait le seul moyen de
connaître exactement à combien revient lo pot
de lait converli en fromage et autres rési-
dus. Or , il y a fort peu de fruiteries qui con-
naissent leur position réelle au bout de l'an-
née, faute d'avoir une comptabilité complète
qu 'il serait fort aisé de tenir sans grande
peine, si le même comptable ayant un peu
d'expérience en était chargé plusieurs années
de suite. Ce point est capital , parce qu 'il en-
couragerait l'association et lui montrerait
qu 'une fruiterie bien dirigée est un des
moyens les plus efficaces de rendre l'agricul-
ture progressive et fructueuse. A- B.

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 23 juillet.

Grand émoi dans la ville fédérale : ce soir,
le parjure Loyson vo faire retentir les voû-
tes de la cathédrale protestante de sa parole
sonore, mais vide d'idées et de bon sens. La
tribu des vieux s'y transportera comme un
seul homme : le programme de la fête reli-
gieuse de la nouvelle secte n'a pas encore
paru. L'on est cependant en général d'accord
sur les poinls principaux de ce programme.

La cérémonie s'ouvrira par undiscoiirs en
neuf points du grand-prêtre : il prouvera ma-

thématiquement que la bonne , la vraie reli-
gion consiste à violer les serments les plus
solennels et les plus sacrés pour pouvoir
prendre femme. Après le sermon, messe en
français ; AI. Andenverlh est chargé de la
traduction en allemand ; elle sera servie pat-
deux acolytes en robe rouge et surp lis blanc,
cetle intéressante mission est échue à MM.
Jolissaint et Kaiser le docteur.

Ensuite , procession dans l'intérieur de
l'édifice ; M. Vigier, comme lc plus beau ct
le plus élégant d entre tous les vieux, porte-
ra la grande bannière. La cérémonie sc ter-
minera par une confession publi que et géné-
rale où les nouveaux élus lutteront d'humi-
lité et de repentir.

Enfin , chapelet récité cn commun sous la
haute direction de M. Keller , d'Argovic ,Jdans
le but d'obtenir la fonte instantanée de la
vilaine neige noire qui couvre le sol de la
libre Helvétie.
.• Et oser dire que les vieux n'ont point do
religion : allons donc , c'est une calom nie 111

DEP&CWS TEmumoms.
Service spécial.)

BEHNE , 23 juillet.
Une discussion assez vive s'engage au

Conseil national à propos d'un crédit de fr.
10,000 demandé pour couvrir les frais de la
réception de l'ambassade japonaise ; sur celte
somme, 8,000 fr. ont déjà été payés.

Le rapporteur de la majorité de la com-
mission , AI.Kaiser , propose de ne pas accor-
der le crédit et de renvoyer la demande au
Conseil fédéral avec invitation de la mieux
motiver. M. Kaiser désire plus de simplicité
républicaine dans les réceptions des souve-
rains et princes étrangers. La Suisse ne doit
pas imiter le luxe des grands Etals.

La haute industrie , par l'organe de M.
Fierz , de Zurich , et les officieux du Conseil
fédéral, par l'organe de M. Haberstich , ont
répondu que la Suisse ne peut pas éviter
certains frais de représentation qui sont dans
1 intérêt de la Confédération.

Il est heureux que le schah de Perse
ait déjà pris la route du Simplon et mis la
frontière entre Sa Majesté et nos farouches
républicains , qui seraient capables de pro-
voquer une saisie de ses malles et de ses
diamants , pour se récupérer de l'hospitalité
qu'on a élé dans le cas de lui donner.

MM. Kaiser et consorts vont trop loin évi-
demment , bien qu 'en principe le Conseil
fédéral doive procéder plus simplement que
les grands Etats. Le crédit pour l'ambassade
japonaise est accordé ; le crédit pour la ré-
ception du schah sera voté dans la session
du mois de décembre.

Un crédit supplémentaire de 8,000 francs
pour l'exposition agricole de Weinfelden , et
un de A'XO QO troncs pour ledéplacemenldcs
neiges du St-Gotthurd ont été accordés.

D'autres crédits s'élevant à environ francs
150,000 ont été votés sans'discussion.

Le resle des délibérations du Conseil na-
tional est peu intéressant. La loi sur l'orga-
nisation des télégraphes n été adoptée sans
discussion.

On dil que le recours de Mgr Mermillod
sera mis à l'ordre du jour de vendredi. La
commission avait l'intenlion dc le renvoyer
ù Sa session u hiver , mais le Conseil fédéral
a insisté pour qu 'il soit discuté encore dans
cette session.

A demain la discussion des lois constitu-
tionnelles de Genève sur l'organisation du
culte catholique.

Lc Couseil des Etats a entamé la discus-
sion sur la loi des traitements.

ST-PéTERSIIOUUG , 22 juillet.
Des nouvelles do source privée , dc Tas-

chkend annoncent que la division d'Oren-
bourg restera dans cetto ville et que la divi-
sion de Mongyschlalc restera à Khiva pour
l'occupation de celle villc jusqu'à l'accom-
plissement des premières couditions du trai-
té de paix. La division duTurkestan retour-
nera à Taschketid.

Mxomv, 22 juillet.
M. Price, internationaliste anglais, com-

mande une des frégates insurgées à Cartha-
gène.

Alicantc s'estdéclarée canton indépendant.
Une proposition de la minorité des Corlès

censurant le gouvernement pour avoir dé-
claré pirates les navires insurgés a été reje-
tée par 110 voix contre 90.

VIENNE, 22 juillet.
L archiduc Albert se rend aujourd'hui t\

Varsovie pour y saluer le czar àson passage
dans cette ville.

M. SOUSSENS, rédacteur.



Chemin dc fer dc la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 33s kilomètres.

Mouvement  et recettes.
MOIS DE JDIN 1873.

247,000 voyageurs . . .  Fr. 432,500 —
1,210 tonnes de bagages » 37,500 —

6G.C00 marchandises . . » 526,000 —
Total Fr. 996,000 —

Rec. du mois cor. de 1872 » 940,000 —
Différence Fr. 56,000 —

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 5,270,971 47

Receltes à partir du 1 jan-
vier 1872 » 4,842,782 34

Différence Fr. 428,189 13

MARCHé DE ROMONT du 22 juillet 1873.
Froment (lo quarleron) fr. 8s80 à 4»00. —

Méteil fr. 2»80 à 8»00. —Orge fr. 0»00 à 0»00.
— Avoine fr. 1*30 à I»4Û. — Pommes de
terre nouv. fr.2»30à0»40.— Beurre (la liv.) fr.
1 ï20 à 1»40. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 75 à 80 o. —Veau 00 à 00 c.
— Moulon 80 à 00 c— Lard fr. 1»20.— Sain-
doux fr. 1»20. — Lait (le pot) 24 c.

I tOVHMii  Mi  BAJL13.

Bâle , le 22 Juillet 1873.

ACTIONS 0,rt n.»., P4y4
Actlonu «le Imii'iuii.

Banque de Bulo 4 p. 100 . . . 62G5 — 
Union baloiso 406 25 405 — 400 2«
Banq. da Commerce do BMo. coo — 
Caisse h/pothécalrc do Bttlc 1112 50 
Comptoir d'escompte, BMo

5 p. 100 2300 — 2250 — 
Banque fédérale à Borne ... 605 — 500 — 605 —
Crédit suisso .. Zurich 605 — 
VercinBbank aUemunde. . . . — —Banque de Mulhouse 432 50 430 — 430 —
Banquo d'Alflaco-Lorraino .. 605 — — — 
Aotlou* de cbemluB Ue

fer.
Ccntral-SulBSO. . 678 75 — —
Nord-Est 627 60 022 60
Gothard 613 76 611 25
Rigi 1365 — 
OueBt-Suiese 230 — — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 187 «O 
Union-Suisse, priorité. • ... 850 — — —

Actions d'Bimnrnuee.
Assurance baloiso contro l'in-

cendie 4016 — 4000
ABeuranco bâloise snr la vie. 48(0 — 4800
Réassurance bâloise 1100 — —
Assurance bUloiae de trans-

port. 1175 — —
Ncucliftteloisû 1035 — 1030
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 616 — 606
Fabrique do locomoUvcs do

Winterthour . 570 — —

OBLIGATIONS
ObligoUons fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 
Obli gations lédérales 1876-

1882, 4 ct demi p. IOO. . . . 101 — 100 SO
Obligations fédérales 1877-

1886, i et demi p. 100... . — — —Obligat' américaines 1882 *,
6 p. ioo 

Ulil luuil i i i iH cuutouale-i.S
BMo, 4 et demi p. 100 loo 25 i 
Berne, 4 p. 100 90 25 
Berne, 4 ct demi p. 100... . 08 60 03 25
Fribourg, I" Hyp, 4 ot domi

p. 100 o» 25 i 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 —- 94 50
Genève, 6 p, 100 loi —
ObUgnUouH «leu clieuuu-i

de fer.
Central, 6 p. 100 101 25 
Central, i et demi p. 100 .. . 99 25 99 — 
Franco-Suisse », 8 ot trois

quarts p. 100 312 60 —
Nord-Est, 4 ct demi p. ioo . . 99 50 99 — — —
Union dos chemins do fer

suiBflCB. I" Hjrp., 4 p. 100 . . 84 — 
Ouçpt-âulsso * ,privn 6 p. 100. — —
Ouest-Suisso *, ord., 6 p. 100. — —
Chemina de for dn Jura 6
£ p. 100 101 25 100 75 

Les obligations désignées par nno * so négocier
ooupons compris.

ANNONCES.

A VENDRE
Un Hôtel situé sur les Lords du lac

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

(G 189 F)

VALLEE DE BAGNES
l/llôtel <!u Glacier du CUétroa:

est ouvert dès le 15 juillet au 1er octobre.
(C-183-F)

Le soussigné prévient sa clientèle que dés
le 25 juillet son atelier de

RELIURE
FABRIQUE DE REGISTRE

O-AJRTOlNTNr^GHE, etc.,
sera transporté dans la maison ltotb , près le
Chroniqueur, Grand'Rue, 8 B.

Eu remerciant les personnes qui onl bien
voulu l'occuper jusqu 'à cc jour , il se recom-
mande pour qu'elles continuent à le favori-
ser , leur assurant une prompte ct fidèle
exécution de tous les ouvrages , un travail
soigné, de bon goût et des prix modérés.

J. KAMSTEIST,
(II 302 F) (G ll)(i F) relieur.

A VENDRE
Une propriété dc rapport et d'agrément ,

comprenant une maison de maître , très-
convenable pour établissement de pension
d'étrangers et cures dc raisins , ainsi que
toutes les dépendances d'une ferme , à 4 mi-
nutes d' une station de chemin de fer. Vignes
en rapport , terrains de vignes , vergers
champs, jardins, bois faillis. Vuo magnifique
sur les Al pes.

S'adresser à Dt. le conseiller André DUSSES.-,
à St-Léonard , sur Sion (Valais). (G 195 F)

Lc soussignéGottfrled 4- lt ll .tis JCK ,
négociant, rue de Lausanne, n° 169, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu 'il achète
à un prix très-élevé tous les

OBJETS D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies, tableaux, meubles, etc.

G. GRUMSER ,
(G 120 F) rue de Lausanne, 169.

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

l>£pôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Panégyriques et oraisons funèbres , par
M. l'abbé Besson , ouvrage en 2 forts vol.
in-12, renfermant , entre autres, les pané-
gyriques de la B. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Benoît Favre, etc, etc.
Prix : 6 fr.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la Con-
fession , suivis d' un examen de conscience,
par Mgr de Ségur. 34° édition , broch. in-
18 ; prix, 10 cent.

La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour les
réunions du mois dc Marie , par Mgr de
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-18 ;
prix, 1 fr.

Mois de Marie , par Mgr de Ségur. 1 vol. in-
10; prix, 1 fr.

Le bon combat de la foi , par Mgr dc Ségur ,
iu-18 ; prix, 50 cent.

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

Prêtres el nobles, par Mgr de Ségur, 18° édi-
tion, broch. in-18; prix, 25 cent.

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

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

Aux enfants. Conseils pratiques sur laprièrè,
par Mgr de Ségur, 10° édition ; prix , 20 c.

Aux enfants. La Confirmation , par Mgr dc
Ségur, broch. in-18 de 140 pages ; prix ,
40 cent.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
sacres Cœurs de Jésus et dc Marie, con-
tenant des pratiques pour entendre la
sainte messe, pour approcher des sacre-
ments de Pénitence et d'Eucharistie et
pour faire les visites au Très-saint Sacre-
ment , pour célébrer la fôte des sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, par un Père
de la Compagnie de Jésus , 1 fort vol. in-
18 ; prix. 1 fr. 25.

J i t U r h tluit
Hôtel Beau-Site
Réduction «le prix pendant le tir cantonal. (G 135 F)

—^M»

AGENCE CENTRALE
DES ÀGEIGULTETO DE FEANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, tue Nolre-Dajne-dfts-Victoires (place de la Bourse). — Paris.

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

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

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

terres destinées aux betteraves, pommes de lerre ct autres cultures de printemps-
(M. 196 R. G.)

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau catal*
guo ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre «le la musique classitine et moderne» "Ci
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de loutes. Elle se ve»1

brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HXJCï Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique dc 100,000 numéros)
à Bftle, Zurich, Iaiccrne, Saint-Gall , Strasbourg.

On petit également s'adressera M. A. BORlîL, libraire, noire Agent h Fribonrg-
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis <*• * ,

jusqu 'à ftr. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des l»rlx coura»*» av(
dessins des harmoniums.

(M 179 R G) A. BOEÏ '̂

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques ( moullli,„ «*• Wf 1« %
Chaux ordinaires 1 mo,Uuo» , 1.55 .
Ciment • 2.20 »
Chaux en quartiers » 25. — le mètre

S'adresser à l'usine de Crêt. Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (G 4 *)

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZ1NGEN (SUISSE).

Station du chemin de f e r  de Zoug.
ï:T A IM.ï.SSBOM KXT 11 v i> KOTII K K  AI»I<I no ,

Fondé cl dirigé par le Docteur Hegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégrap hique dans l'hôte!

même. — 14* saison.
Ouvert «lu 1" mai an 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

Fabrlfjue d'acide sulfurique, ete»?
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
GltAN-D-ES MAISONS ANGLAISES

FAURE et KlSSSIdBR
A Clcrmont-Ferrand, en face dc la gare du chemin de fer. .̂

Engrais vendus au tilre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superp hosp 1 ,u
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison ' reproduction ^jy
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments ferlins8' 0
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog-/; ' ^d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , f raW
wagon complet.

Aur0ra BAINS DE ÉEÉÈP^à >/, lieue de "HII1W UL OL. L. HH L.I1 . 21ieues dll lae.
Schwytz-. BAINS MINÉRAUX dc ZoUg. .

— DU —

HôTEL Clieval-Blauc PENSION
Bains minéraux, bains du lac, douches. — Lait et petil-luit. — Bureau de posto à T'1

Envoi dc prospectus gratis et franco.
(C 119 F) Veuve BEJGfJGIl et fll*'


