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Lîs ENTERREMENTS CIVILS
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puissance de la presse. Il a su disci pliner
non-seulement la presse allemande , mais en-
core une partie de la presso européenne. En
Alsace , lc journal maçonni que el protestant
se trou ve partout el dans lous les formats ;
on peut dire qu 'il pullule. L'administration
allemande a fait exposera Vienne toutes ces
diverses publications ; les mercenaires de M.
de Bismark iront les voir , et ils salueront dc
tous leurs applaudissements la renaissance
de la vie intellectuelle, que le retour ù la
mère-patrie a provoquée en Alsace. Ils ne
diront pas que toutes ces publications ne
sont qu 'une machine de guerre contre le ca-
tholicisme, qu 'elles sont soudoyées par le
gouvernement ou par la propagande protes-
tante , ct que la presse calholique est et de-
meure impitoyablement supprimée en Al-
sace. Toutes les tentatives faites pour res-
susciter les anciennes publications catholi-
ques ont échoué devant un refus absolu d'au-
lorisalion. Les brochures les pins innocentes,
avant de voir le jour , passent par uue saisie
de plusieurs semaines. Qu'on sc représente
bien celte situation douloureuse des catho-
liques. Vingt voix ennemies vilipendent tous
les jours , d'une extrémité dc l'Alsace à l'au-
tre, ce qu 'ils ont de plus cher au monde; et
la réponse est rendue impossible. La chaire
est surveillée; les comités catholiques sont
poursuivis judiciairement; on a même inter-
dit l'entrée de l'Alsace aux princi paux orga-
nes catholiques de l'Allemagne.

Le livre suit le journal. Une nuée de voya-
geurs et dc colporteurs allemands s'est jetée
sur l'Alsace pour y semer les productions
anti-catholiques d'outre-Rhin , eu même
temps que les traités et les bibles des sociétés
de propagande. Ona répandu partout un mau-
vais roman historique sur l'Alsace, destiné à
flatter bassement lc sentiment alsacien aux
dépens dc l'Eglise et dc la France. Cc roman
était la pâture intellectuelle destinée au peu-
p le. Les savants de Berlin ont f ail pour les
classes lettrées une Histoire d'Alsace , sans
doute à l'aide de la vaste collect ion d'alsali-
ques vendue, il y a cinq ou six ans, au roi

fait aujourd'hui , dans co journal où l'on
peut tout diro , le mien , que la colère et lo
dégoût soulèvent.

Je veux porter le fer et le îou dans l'une
des plaies los plus honteuses de cos derniè-
res années qui ont vu tant de plaie3 honteu-
ses : — vous devinez que jo parlo ici des
enterrements civils.

Et si l'on me demando pourquoi , simple
auteur do romans et de drames , je touche à
cetto question si grave, je répondrai que je
n'ai jamais caché, môme aux plus mauvais
jours , mes convictions ot mon drapeau. —
Catholique , jo mo fais une arme do ma plume
pour défendre la foi de mes pères. — Roya-
liste, je no veux pas qu'une poignée de mi-
sérables vouent au mépris des nations cette
France amoindrie que nos rois avaient ren-
due si bello et si puissante.

Hior on a chassé les rois: aujourd'hui l'at-
taquo monte plus haut encore. Co tigre à
masque do satyre , l'immonde Raoul Rigault,
n'a-t-il pas décrété , dans un jour d'abjecte
folie , là déchéance du nommé Dieu. — On
veut que l'homme descende au-dessous do
la brute. (On a bion dit qu'il venait du sin-
ge 1) — C'est simple, c'ost facile, et pour
cela il no faut qu'un mot : on décide qu 'il
n'a point d'âme 1

Point d'âme 1 — Vous avez compris ?
Ainsi, quand le souffle suprême a quitté

les lèvres pâlies, quand los yeux n'ont plua
de regards, quand le cœur a cessé de battre ,

de Prusse, par un des coryphées du libéra-
lisme alsacien. Cette histoire , écrite par.Ot-
toknr Lorcnlz et Guillaume Scherer, s'est
répandue rap idement : elle se trouve dans
les bibliothèques des instituteurs, des collè-
ges et des établissements publics. Jamais
plus odieux travestissement de l'histoire n'a
vu le jour. C'est le dénigrement systémati-
que de l'Eglise calholi que , dc la France ct
de la maison régnante 'd'Autriche, en môme
tenips que la plus injuste glorification du
protestantisme , du libéralisme el du prus-
sianisme. A partir du seizième siècle, cette
histoire de l'Alsace n 'est plus que l'hisloirc
dc la ville protestaule dc Strasbourg. Elle
ignore en général les illustrations ; si elle
ne peut passer devant un nom catholique
trop connu , elle se contente de le mention-
ner; si elle consent à lui reconnaître quel-
que mérite, c'est parce qu 'il est allemand.
— Les hommes éminenls de la fin du quin-
zième siècle el du commencement du sei-
zième doivent passer , bon gré , mal gré ,
pour des précurseurs dc la Réforme. Sur les
cinq ceuts pages du livre, il n'en est pas
trente qui no renferment quelque mensonge
historique. Ceux qui connaissent l'Alsace el
son histoire savent jusqu 'à quel point il faut
mentir pour faire dire à celle histoire : Al-
saciens , vous aviez toujours l'espritaUemand,
soyez Allemands ; vous aviez toujours l'es-
prit protestant , soyez protestauls ; vous aviez
toujours l'Osprit eésarion , soyez les ilotes
heureux du césarisme prussien.

(La fin au prochain numéro.) .

CORRESPON DANCES

Du Jura bernois , 27 juillet.
On continue lu chasse aux prêtres dans la

Pologne bernoise. Lc curé-doyen do Porren-
truy est condamné pour avoir marié à lu sa-
cristie. Celle affaire présenlé une particula-
rité curieuse. Le gendarme quia dressé le rap-
port; constate qu 'il1 « été informé du fuit par
M. Folletête, avocat. A la première lecture,
on pourrait croire que M. l' avocat F.., qui n'a
plus à faire ses preuves de dévouement ù la

tout est fini , selon ces gens-là 1 — Rien d'im-
matériel, d'immortel et do divin n'habitait
ce corps expiré. — Le cerveau pensait, le
cœur pouvait aimer et souSrir, mais la pen-
séo, la haine et l'amour résultaient des cora-
binaiaon8 d'un invincible mécanisme. — Le
grand ressort brisé, la machino s'arrête ; il
ne reste p lus rien! plus rien, vous entendez,
qu'un amas de chuii -r, livides attendues par
la pourriture.

Lé néant vient de commencer I
Que fait- on de la carcasse d'un chien

mort? — on 1 enfouit. — Que font-ils do
cette carcasse qui fut une créature humaine?
— ils l'encrottent. — Ces genB sont logi-
ques 1

C'est hideux, mais c'est adroit. — Il faut
tuer l'âme pour atteindre Dieu ; — il faut
que la populace imbécile n'ait plus ni
croyances, ni respect, ni terreurs, pour qu 'olle
devienne aux mains des dictateurs do la ra-
caille un instrument docile, prêt à fusiller
les otages et à pétrolor les palais , ot après
les palais , les théâtres, et les maisons après
les théâtres , et les chaumières après les
maisons...

Et quand ces choses seront accomplies,
quand-le peuple eera bien sûr qu 'il n'y a
plus ni Dieu ni âme, maia des instincts à
contenter efc des appétits à satisfaire, l'Inter-
nationale triomphante plantera sa torohe sur
Paris fumant, et le Prussien Franckel sera
le roi du monde.

cause catholique, se serait constitué le dénon-
ciateur de son curé.

Voici l'explication de cetle énigme.
M. F.... plaidait à l'audience du 11 juin ,

pour un curé du décanat dc Porrentruy, ac-
cusé d'avoir baptise et marié « ta sacristie.
Il chercha tout naturellement à démontrer que
la sacristie n 'étant pas un lieu destiné au
culte publie, mais un local privé dans l'église,
son client ne devait pas être atteint par l'ar-
ticle l du fameux édit de persécution de
Berne. A l'appui de cette opinion , ii cita
rcxemple de l'orrcnlruy, ou sous les yeux du
préfet Frôlé el de sa police , on tolérait de-
puis un mois ies fonctions ecclésiastiques
dans la sacristie.

Une loi dé rigueur que l'on exécute inéga-
lement , poche déjà par sa base ; mais dans le
doute sur la pensée du législateur , c'est évi-
demment l'interprétation la plus douce qui
doit prévaloir. Le juge de Porrentruy ne l'a
point admis ainsi , et dans son jugement du
11 juin , il condamna le curé de Clievenez,
assimilant ainsi la sacristie à l'église elle-
même

Il est évident que l'autorité du préfet
Froté, en fermant les yeux devant les céré-
monies qui pouvaient s'accomplir à ln sacris-
tie, admettait l'interprétation la plus bénigne ,
à moins que celte tolérance n'eût été qu 'une
hypocrisie de plus sur le compte des persé-
cuteurs. Tout est possible.

Or, le curé de Clievenez à peine condamné
pour avoir fonctionné à la sacristie , voilà io
curé de Porrentruy traduit devant le juge ,
soi-disant sur les renseignements fournis ù
l'audieuce par 1 avocat du curé de C...

Ces sortes de procédés-lk sont à la hauteur
des ageuls dc la persécution bernoise, ils se-
ront jugés par l'opinion.

Ce n'est qu 'après trois audiences que M. le
doyen de Porrentruy a élé condamné. Quand
il se présenta la première fois au tribunal , le
président était absent ets 'était-l'ait remplacer
par son vice-président. Celui-ci a énoncé l'o-
pinion que la sacristie ne pouvait ôtre consi-
dérée comme lieu public , cl que, par consé-
quent , le curé ne devait pas être attaqué. Mais ,
vu queleprésideiitdulribiinals 'étaitiléjà pro-
noncé dans une affaire identique, ct ue vou-
latd pas statuer pour éviter l 'inconvénient de
deux juges dont l'un contredirait l'autre , il
renvoya à huitaine devant le juge ordinaire.

C'est à peu près l'histoire de Caïplie à Pi*

L'enterrement civil nous conduira là, si
l'on ne coupe avec énergie lo mal dans sa
racine. — L'enterrement civil est l'héritage
de la Commune. — Il est la transition né-
cessaire ontro Mai 1871 et la date encoro
inconnue où le pétrole reflambera.

Voyez ce qui se paaao à Lyon. — Voyez
ces rendez-vous sinistres des ruffians du dra-
peau rouge autour des quatre planches mal
jointes où les patriotes de la rue GnMéo ont
cloué des citoyens de trois jours , bâtards
avortés de leurs concubines. Ecoutez ce qui
se dit , écoutez ce qui se trame aux banqueta
communards qui suivent ces fêtes do l'athéis-
me, quand les électeurs du citoyen Ranc se
soûlent d'eau-de-vie frelatée et de vin bleu
moisi. — Ils parlent de revanche , prenez
garde 1 et cotte revanche -n'est pas celle du
droit contre la force, mais celle de la ca*
naillo contre tout ce qui ost honnête.

Jo m'adresse à l'honnête homme, au glo-
rieux soldat , qui , grâce à Dieu , tiont le pou-
voir aujourd'hui dans sos mainB fermes et
puros. — Je lo supplie d'agir radicalement.
— Que la charrette du bourreau transporte
an cimetière des guillotinés tout cercueil
qui ne passera point par l'Eglise. — Quo
les gendarmes l'accompagnent , et l'accom-
pagnent seuls... Ahl ce sera bientôt fini.

— Mais, — va-t-on dire, — la liberté de
conscience I

La liberté de conscience est un mot vido
do sens. — L'homme créé à l'image de Dieu,



lato. Chacun des juges voulant se laver les une preuve éclatante de son attachement à la dis-je, leurs paroles n'ont pas élé écoulées ;
mains. I foi de ses pères I I la brutalité a triomphé; M. Carteret peut

M. le cure de Porrentruy, renvoyé d un
juge qui voulait absoudre , à un autre qui de-
vait condamner , ne pouvait échapper à son
sort.

Le même jour , le juge de Porrentruy a ac-
quitté le curé de Bressaucourt, accusé d'avoir
prêché. C'était aussi la troisième ou la qua-
trième audience ù laquelle comparaissait le
prévenu. On a entendu plusieurs témoins ;
mais aucun n 'a pu confirmer les faits cités
dans le rapport du gendarme. Les délateurs
sont demeurés dans l'ombre, se cachant der-
rière le gendarme qui n a osé les divulguer.
L'insliluteur , cité eu témoignage et ne vou-
lant pas passer pour l'inspirateur du gen-
darme , voulu demander au juge des expli-
cations : Taisez-vous , crie le juge. — Mais,
M. le président, répartit le témoin , je désire-
rais auparavant savoir.... — Taisez-vous I
vous n'avez rien à savoir. Vous êtes ici pour
répondre. — Cependunl... . Taisez-vous,pour
ta dernière fois, ou j e  vous condamne à l'a-
mende. Le régent se tut , et ne put savoir qui
l'avait dénoncé au gendarme.

J ai dit que M. le cure de Bressaucourt
a été acquitté j'ajoute que le juge ne lui a
pas alloué uu centime pour ses frais de dé-
placement.

II existe une enquête ouverte par ordre du
gouvernement du canton de Berne contre
MM. les curés dc Porrentruy cl Aile. Ils ont
commis lc crime d'envoyer un prêtre pour
desservir la cure de Miécourt , vacanle. Mié-
court est le bourg pourri de la dynastie pré-
lectoriale. Là trône en maître la famille Froté.
Le maire , frère du très-fameux préfet de
Porrentruy, se hâta d'éconduire le jeune abbé
qui osait se présenter dans sa commune sans
autorisation de l 'autorité civile. On informe
en toute hâte le préfet , qui informe lc gou-
vernement , qui informe le procureur général ,
ct voilà beaucoup de lapagepour peu de cho-
se, ou plutôt pour quel que chose de fort sim-
ple.

Il sera donc dit et connu que dans le Jura
bernois, il n'est plus permis à un prêtre, qui
ne demande rien , ni à la commune, ni à l'E-
tal, de vaquer au ministère spirituel dans
une paroisse vacante.

La chasse aux curés n'est pas finie. Nous
en verrons encore bien d'autres.

Jura bernois, 28 juillet.
Lundi , 28 juillet , la paroisse de Bure s'esl

rendue , avec son digne pasteur, en pèlerinage
au sanctuaire vénéré de Notre-Dame de Lo-
rette , près de Porrentruy.

Plus de 300 paroissiens ont pris part à
celte manifestation religieuse. C'était un beau
et touchant spectacle de voir celte longue file
de pèlerins, lo chapelet en main , manifester
publi quement leur foi et faire retentir de
leurs ardentes prières les échos de la belle et
fraîche forêt du Faliy, qui avoisine la ville
de Porrentruy. Tous , hommes, femmes, en-
fants , vieillards , ont voulu rivaliser de zèle
an cette circonstance ; tous ont aimé faire cet
acte public et solennel de foi catholi que. A la
messe, qui s'est dite dans la chapelle de Lo-
retta, ta sainte communion a été distribuée à
plus de liiO de ces pieux pèlerins.

Honneur ù la paroisse de Bure qui , en ces
jours mauvais et troublés , vient de donner

n a pas le droit de nier son Créateur , ou tout
au moins d'étaler cyniquement , commo un
titre do gloire, sa scandaleuse incrédulité.—
Celui-là, quoi qu'il eoit , qui joue la comédie
de no pas croire en Dieu , eat un coquin à
qui Dieu fait peur.

Celui-là, quel qu 'il soit , qui nie l'âme im-
mortelle ct réclame l'enterrement civil pour
lui ou pour les siens, ost fou ou idiot , qu'on
choisisse, et, dans tous les cas, moins qu'un
chien.

Voyez le plus humble convoi. — Le cor-
billard est de dernière classe, mais la croix
sainto couvre le cercueil. — Chacun s'arrête
et se découvre. C'est la majesté do la mort
qui passo. — On salue l'àme immortelle,
planaut, délivrée de aon enveloppe terrestre
et montant dans l'éther, vers le Dieu du
pardon...

Regardez... regardez encore... Voici des
êtres avinés, dea faces de bandits, chapeaux
mous, cheveux longs , barbes sales et mains
crasseuses... C'est un autro convoi, c'est un
enterrement civil...

Un enterrement , ça ! — Allons donc !
Mesdames, détournez la tête 1 — Enfon •

cez vos chapeaux , messieurs I..  ot vous , ca-
naille, saluez I... — C'est la carcasse d'un
libre-penseur qu'on traîno au charnier com-
munard 1...

XAVIER DE MONTéPIN.
(Figaro).

Cette paroisse entend rester, malgré tout,
catholique , apostolique et romaine.

Du canton de Zoug, le 28 juillet.
Sa Grandeur Mgr Lâchât s'est rendu , lun-

di passé, an couvent du Goubel , situé sur
unc moniagiw très-ôJevée, à deux lieues de
Zoug, d'où l'on jouit d'une vue des plus
étendues.

Sa Grandeur a reçu la profession reli gieu-
se d'une jeune personne du canton d'Uri.

Mgr a profilé dc cette circonstance pour
administrer le sacrement de confirmation à
28pensionnaires des religieiisesdcMenzingen.

En terminant ces belles cérémonies, hélas l
défendues dans la plus grande parlie de son
diocèse, l'illustre exilé de Soleure a adressé
quelques paroles aux pensionnaires de Men-
zingen (au nombre de GO) : « Levavi oculos
> meos in montes , unde veniet auxilium
» mihi: J'ai levé les yeux vers la montagne
» sainte , d'où me viendra le secoure. Celle
» montagne sainte , c'est le Calvaire , c'est
» l'autel , c'est l'Eglise de Jésus-Christ. Ce
» secours, c'est la grâce, ce sont les sacre-
» mculs, l'adorable Eucharistie et les dons
• du Saint-Esprit, accordés par la Confir-
» mation.

» Vous êtes venues au sein de nos belles
» montagnes pour y recevoir l'instruction et
> l'éducation. Aujourd'hui vous y recevez le
» don de force; bientôt , vous retournerez
• daus vos familles , c'est alors surtout que
» vous devrez être fortes; ne crai gnez que
> Dieu seul. Les hommes n'ont de force que
• sur les corps; sur les âmes soutenues par
» l'Esprit saint , jamais! »

Tel esl le résumé bien imparfait de ce dis-
cours. Celte simple el louchante fête a pro-
duit la meilleure impression sur les nom-
breux étrangers , protestants ct catholiques,
accourus à l'annonce de la présence du doux
et ferme évêque de Bàle , de celui qui est
l'admiration de tout homme encore un peu
honnête.

Jadis, les premiers chrétiens baisaient les
chaînes, les plaies ct les vêtements des mar-
tyrs ; que nous aurions été heureux de bai-
ser respectueusement la main de ce confes-
seur de la foi ! Du moins nous avons eu l'in-
effable consolation de recevoir sa bénédiction.

Dimanche, 27 juillet , Mgr Lâchât a bien
voulu honorer de sa présence la grande pa-
roisse de Menzingen (2200 habitants) qui-cé-
lèbre la fôte de S. Clément , martyr. L office ,
chanté par Sa Grandeur , a été précédé d'un
sermon. Le Rd. Père Louis , de l'ordre de
St-Frauçois, chargé de celle mission, la rem-
plit admirablement: la persécution des pre-
miers siècles et la couduite des premiers
chrétiens , la persécution actuelle de l'Eglise
et quelle doit être notre conduite , voilà le
thème de son discours.

Après l'office eut lieu la procession du
St-Sacrement , du corps de St-Clément et de
son saug. Ces précieuses reliques reposent
dans la belle et vaste église de Menzingen
depuis bientôt 200 ans. Arrivé au sommet
d'une colline , le cortège, formé de 483 lignes
à deux personnes , fut invite par le prédica-
teur à courher le genoux devant le Dieu laut-
puissaut et à réciter ensemble une prière
pour obtenir la conservation de la foi dans
le diocèse. Qu 'il était beau de voir près de
1000 personnes , heureux de posséder leur
premier pasteur , s'inclinant devant le Fils
de Dieu.

Ce qui m'a frappé dans celle belle fêle,
c'esl la simplicité.

Heureux peuple! qui met son bonheur
dans le travail et lu prière.

Genève, 27 juillet.
L'iniquité a triomphé sur toule la li gne.

Est-ce une victoire ? Certes non , car les ca-
tholiques ne sont pas vaincus; ils sont
écrasés, mais ils ne sonl pas abattus. — Ber-
lin peut ôlre content , M. Cérésole, son satel-
lite , a su mener à bien les projets de son il-
lustre et respecté seigneur , M. de Bismark;
quelle sera sa récompense ?

Désormais les catholi ques sont avertis.
S'ils ont une justice à demander , ils se la
feront eux-mêmes, si des libertés leur sont
contestées, ils les prendront ; mais ils n'iront
plus demander le droit à ceux qui devraient
les protéger , car ils se rappelleront l'intégrité
et l'impartialité dont ont fait preuve ces pro-
tecteurs des libertés des citoyens.

Nous avons admiré l'énergie , l'éloquence
el le patriotisme des députés catholiques des
deux conseils; ils ont tous nos sympathies
et notre reconnaissance ; la Suisse nc peut
être perdue , lorsqu 'elle compte des hommes
tels que les Wuilleret , les Gross, les Graven ,
etc..

Malheureusement leurs paroles empreintes
de ce fier patriotisme que l'on ne retrouve
que chez nos ancêtres , malheureusement,

être tranquille , M. Vautier peut combiner un
nouveau Crédit itvec le concours de M. Céré-
sole et du priuce de Bismark : L'ullramoiita-
nisme ne sc relèvera pas si vile de ses dé-
faites.

Eh bien \ Vous vous trompez , Y ultramon-
lanisme est plus iorl que jamais; car main-
tenant il sait cc qu 'il lui  reste à faire ; faites j
des lois , nous ne les reconnaissons pas ; une
majorité dès qu 'elle sort dc la justice n'a
plus le droit d'être obéie; M. Gross l'a dit ,
nous l'en remercions , il nous a compris: Les
catholiques ne se soumettront pas a vos lois .

La commuuo de Vernier était réunie hier
soir ; presque tous les citoyens de celte com-
mune assistaient à celte assemblée. Un mem-
bre du conseil munici pal , M. Pictet , s'esl
élevé avec force contre les prétentions de
l'Elat de Genève à vouloir régler le culte
catholique; il a protesté contre celte loi , qui
veut s'emparer des églises et des presbytères ;
et il ose espérer que l 'Elat de Genève renon-
cera à ce projet qui ne sera pas goûlé par
les populations des communes.

M. Dupont a démontré l'utilité de sc grou-
per pour faire face aux exigences de la si-
tuation ; il a expli qué le règlement d'une
nouvelle association , dont le but est « de
défendre les droits et les libertés de tous , »
il a fait le tableau des garanties promises
aux catholi ques par les traités ct par la loi
constitutionnelle de 18G8, et a fait compren-
dre quelle confiance on pouvait accorder à
ces hommes dont la parole esl si sincère.

Il a été volé dans cette nombreuse réu-
nion un télégramme de sympathie à tous nos
défenseurs à Berne; de nombreuses assem-
blées communales auront lieu dans ce genre.

Nous voulons prouver que nous sommes
vivants ; par la  légalité et la juslice , nous
saurons renverser ces hommes dont le pou-
voir entre leurs mains signifie : Intérêt , am-
bilion ct despotisme.

Voici le texte des télégrammes adressés à
M. Wuilleret :

t A M. Wuilleret , député au Conseil na-
tional , Berne , et aux défenseurs dc la liberté
reb'gieuse.

» Les citoyens catholi ques de Vernier ,
réunis, vous remercient de vos efforts ; pas
de craintes; nous sommes sans peur ct saus
reproche.

» PICTET, conseiller municipal. »
Au même:
« Avec vous, nous sommes forts ; Merci I

Union , foi , patriotisme, et serons vainqueurs.
«r Pour Union des campagnes,

» DUPONT , secrélaire. »

CONFÉDÉRATION

Nous reproduisons ici quelques paroles du
Bund qui ouvriront les yeux à quiconque
douterait encore de l'intlueiicc prussienne
sur les agissements de nos fédéraux:

« Jamais l'Allemagne, dit l'organe officiel
dc la Confédération , ne s'est éprise pour la
Suisse au même degré qu 'aujourd'hui; cha-
que nouvelle campagne qu'entreprend la
Confédération contre l' ultramontanisme est
saluée en Allemagne avec la même allégresse
qui accueillerait une conquête faite au profit
de l'empire allemand lui-même. El , en effet ,
nos voisins ne s'y trompent pas. Les procé-
dés de la Suisse envers l'épiscopat elle cler-
gé assurent à l'empire allemand un appui
moral extrêmement important; tout ce qui
s'exécute à Berlin contre l'arrogance jésui-
ti que est répercuté par les mille échos dea
Alpes. Les témoignages d'approbation qui
nous arrivent de ta, nous encouragent de
plus cn plus à poursuivre la voie où nous
nous sommes engagés, ct à ne rien rabattre
de noire énergie , quoi que puissent entre-
prendre les partisans du pape pour nous
créer des difficultés et nous faire peur. »

Où esl enfin le danger? Est-il dans les
sympathies que les catholi ques portant à leur
père spirituel , à un vieillard prisonnier , ou
bien dans les étreintes amicales que le géant
de laSurée donne à la Suisse pour l'étouffer ?

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.—La semaine dernière a eu lieu
à Biiren , près Berne, la grande foire des fro-
mages. Les prix n'ont pas dépassé 104 fr.
le quinlal ; la moyenne est restée de 90 à 95
francs le quiutal , ce qui est fort beau. Au
reste, cette année , la production sera beau-
coup plus considérable que l'année dernière.

JLueerm*. — Samedi , à quatre heures
de l'après-midi , est mort , à la suite d'un coup
d'apoplexie , M. Rodol phe Rtlttimann , an-
cien avoyer. Il élait âgé de 78 ans. Il élait le
fils de Vincent Ruttimann , lundaiimianu de la

Suisse, et lui-même avail élé président de la
diète eu 1843, alors que Lucerne était \ oron
de la Confédération. — En lui s'est éteint Jdernier rejeton de la famille luceruoise **c
Riltlimann. ,

Argovie. — On écrit de Laufenboim.
que dans les premiers jours du mois P"*
chain |5etG août) auront , lieu daus notre p»T
ximité immédiate, dc grandes manœuvres 0
troupes allemandes. Le terrain des opéralio' 1'
doil s'étendre de Fribourg jusqu 'à Bàle ci
Lœrrach. Pour ces exercices militaires sert»
requises les garnisons de Raslatt , Knrlsru* » >
Fribourg, Constance , etc.

Salnt-Oull. — L'épouse dc l'ex-présj '
dent du ministère bavarois , MmedePfor* .*c' 1
vient de mourir à Weescn. En voulant* 110'
ter dans le traiu de Glaris, elle a glissé e»'^
deux wagons ; sa jambe droite , serrée P'
du genou , a été écrasée. Elle a expire Pe
après. Sa fille , qui se trouvait déjà dans
train , ne s'est aperçue de l'accident qn **Pr
coup.

Genève. — Dimanche soir , iaJ 1.
esl tombée dans une vigne au Petit-S**tc.
nex; elle y a détruit environ 130 souci«?
Une domestique qui se trouvait à une p<j l .
distance a élé renversée , sans cepen**8
éprouver d'autre accident.

CANTON DE FRIBOUW

On lit dans la Feuille officielle dn ca»jj .
de Fribourg, du 17 courant , l'avis c-'̂ \n.u Direction des Travaux public s *"nw.
ton de Fribourg. « La Direction des ¦»
vaux publics aviso les communes et les P
priôtaire8 intéressés que les plans de la P •
miôro section du chemin de fer transve
do la Broyé , soit de Fribourg à W1

^seront déposés pour enquête adminjsj r*} ja
au bureau de la préfecture du district a
Sarine, dès le 21 au 31 juillet courant , et
bureau do la préfecture du district n . -uuiuuu uo la |Jt oies.- s LU i -  uu u*o"--- . jjj-
Broyé, du 2 jusqu 'au 11 août procnBin *
clusivement. Cette première enquête ne
porter quo Bur l'emplacement des ata
de Belfaux, Grolley-Ponthaux et WjJ$
Les communes et les propriéta ires qu 

^raient des observations à présenter .
choix do l'emplacement de ces stations
invités à les formuler par écrit aux *)l'ï<i 8ja
des préfectures respectives dans IeB 1*6
ci-dessus fixés.

» Fribourg, le 15 juillet 1873. ....„
» Le directeur des travaux p0"*1

u (Signé) Th. PERROUD. ' .̂
C'est ensuite do la ratification acc0!Lea

par les Chambres fédérales , il y a q°eI%.
jours seulement , à la cession de la c0r- ssB
sion da chemin do fer transversal à la «•• g
Occidentale, que l'avis ci-dessus a pai"u g
la feuille officielle fribourgeoise. —" 

^pouvons donc espérer do voir IeB t'aVft . 0t
construction commoncer prochainenie fi
être poussés avec activité aur la ProD^
section t'rib-ourg-rayerne. ¦ni é--'On lo voit , la Suisse-Occidentale vcu-P ¦„
lablement se mettre en règle avo?^ ft0 *.
monde avant do commencer les tra t
Elle a parfaitement raison , car en Bffjv ct
ainsi elle s'évitera une infinité d'enn ,

fl
marchera sûrement à l'accomplis86.*1' jet*
Ba tâche. Il n'en e8t pas moins vrai q 

fl {
initiateurs de cetto ligne particulière1*1 

^ 
*-.

le public en général , seront satisfaits 0*
sant l'avis ci-dessus, que nous nous * gga
un plaisir de reproduiro commo toW-"->
do notro impartialité. .,,),

(DémocraW

Vendredi , après-midi , un dép lora» y-j,
dent a jeté le deuil dans une fanri»»0 ¦f i y
leneuve (Surpierre). Un homme d'une ** cer-
taine d'années était occup é à placer d v eVft l,
bes de graines sur un char , lorsque Je 

^
lXJ $*

aiguillonné par les piqûres des taons, . *fl

quement entraîné le char, et celui t f̂ t
montait est tombé si malhoureusem6D

est morl le. lendemain matin.

Jeudi matin, à la suite d'une avers0 ^.
rentielle, la Jogne a de nouvoau <-e -g0iJ

plusieurs ponts sont enlevés et nne
a failli ôtro emportée.

— ruer™
En l'absence du rédacteur de ta . &&

il a paru hier un article do Varie^
^

QV
notre journal n'accepte nullement J»
sabilité.

— • Ae * Pr'*
Hier, a eu lieu la distribution a 

^ ^des Ecoles primaires do la Vn»
bourg. , ,oa 01^

Le cortège eat parti de l'Ecole cW» 
à 

.,„,,
a passé la Grand-Rue et l'on a oon»» 

^des onfants , devant l'Hôtel do V--lc>
peau do la cité.



Ls cortège entouré d'une foule Bympathi-
Que et joyeuse s'est rendu à l'égliso des Cor-
delière, où a eu lieu la cérémonie de la dis-
tribution des prix.

La musique de Fribourg, toujours heu-
reuse d'être agréable , rehaussa par la ri-
chesse de ses harmonies la beauté intime do
cette fête de famillo.

M. le Chanoine Favr • dont le dévouement
a l'enfance est reconnu fit uu rapport remar-
quable , prati que , sur la marcho des Ecoles
°u U a eu le courage de dire la vérité et dont
n°na aimons à transcrire les lignes suivan-
tes, en attendant quo la Revue do la Suisso
catholique le publie.

ElleB révèlent son âme et 'e désir ardent
ue "intelligent Directeur des Ecoles de voir
avec Mgr Dupanloup, à la base de l'Educa-
ta-n nationale, la religion :

"¦ Quant à vous, instituteurs et institutri-
ces, nq VOUB laissez pas ébranler par les dif-
"cultéa que vous rencontrez sur votre route,
¦-tannez l'exemple de l'exactitude; reprenez ,corri gez , encouragez. Faites votre devoir
avec bonté et fermeté. En lo faisant ainsi .T°U8 obéirez à Celui qui aimait tant à bénir
'es enfants et qui vous bénira vous-mêmes
et» inspirant à vos élèves la vertu d'obéia-
8anco et l'amour du travail. »
, M. le Syndic de Fribourg adressa au nom
**u Conseil communal de3 paroles qui rap-
pellent à l'enfance et aux pôros et mères de
"mille que l'éducation est une grande cou*
re d'autorité , de respect et do sacrifices,

p L importance que nos Magistrats , noa
retres donnent à l'éducation ot à l'inatruc-

•on fa '- comprendre la vérité de cette pa-
j . j 9 de Leibnitz , citée par Mgr Dupanloup :

etarmé l'Education , c'est réformer le genre
Auniain.

La. part faite à Dieu dans l'élévation duSente lluma*m est-elle équitable? Hélasl
uissent du moins leaautorités denotrepays
cntinuer la lutte pour garder dans l'édu-
. 'on de notre jeunesse uno part légitime à
t,ï k  l'Eglise !

, « oublions pas M. Je Coré de Fribourg,
jj*1*8 cotte circonstance. Il aime l'enfance et

e dévoue pour préparer des jours heureuxni -.-so <JUU[ -HV|jmti ubOjuuiauvuivuA
Prospères à sa villo natale, en donnant
* enfants qui lui sont confiés un dévoue-

^
nt lue tous so plaisent à reconnaître. Son

cnm 88t wr *' comme le diamant et tendre
"gtoc colle d'uue mère.

vill i * Bomme8 heureux de voir dans la
° de Fribourg dea citoyens et des prêtres

Pré reculer devant aucun sacrifice pour
tion 6

*r 1 aven,r dn pays par une éduca-
fo... 8°lidement chrétienne , donnée aux on-ant8 do cette cité.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre* de l'ariH.

"̂ eapondance particulière de la Liberté.)

^ 
Paris, 27 juillet ,

lien à v A dernières discussions qui ont eu
tetnn-^ 88emblée, Ie8 orateurs du gouver-
Beul o • n *0nt. pas brillé' M* Ernoul est le
**'rai n ' a'* r*-us8» •» obtenir la faveur, jo ne
Oo ia *j .do tous les députés , mais do coux
tre*. (ie

ro"e .et du centre droit. Les minis-
no 80 g a* â*rcs étrangères ot do l'Intérieur
ParlQu °*̂  centrés ni hommes de tact ni
ni»*, ™ b.a!1iiloii i\ nov i , . , , - i ' „;i .„.,. , , ,( ;»..i'."^'"•'C-On — , * *" *"*" !"•"«"•'«""«¦'«¦ suu„ssa ,
-Haia ata ' l-*.Ue ea m»n'8tres sachent parler;
qui <w j 8 il faut qu 'ils sachent se taire , ce

* *»oi*ô Ce ?U'J1 Par*"1! non moins difficile ,
lie uea "̂0.Uv lon8 nou8 débarrasser de la ma-
tait -̂  

u*8oours d'apparats , nous aurons
*-iaia CQ 6rand pas vers notro régénération ;

Al] m*)- est 8uero i» espérer,
^"•dant U des discussions dc la Chambre
est pe^.-?,

68 derniers temps , M. Lucien Brun ,
luis i. "e re l'homme qui a lo mieux con-
lui . . Bympathies de la majorité et.
^•ou n-J°. mieux étrillé los interrupteurs.
*il> qn j  plos a Pr°P°s> comme il l'a
?°8ant n» * A I  relever la Parol° d'un °P"

^osta, déolamait la Liberté connue sous
!0Ul» Voni 'aUon ' VouB aurez cett0 liberté , si
«io qUQ 

ez' a répliqué M. Bruu. Il ost oer-
v.ntror du

n0Ua n'avons qu'à le vouloir pour
6rté- J,».8 une ère do tranquillité et de li-

â t^  • mais Mn. „ i ,- _ _ _  .,
°P fl'o •¦ "uus io voulions , il y

Ear la nrA 0
rre

* ",?l do Préjugés entretenus
^*°m «n ? '"é-'e'ense. Je n'en veux pour
r ^Mni DR ^.̂ ^-"dage voltairien produit
v U(*roult tr - O pinion nationale où un sous
ll6lUe a im* h}° " de8 Pagres du clérica-
'̂ ntanïPfu*̂ T

nBût favorisé par le gou-
« "•"amontol* boD apôire sait « o ù  tend
ÏJ-fitê . S

0181
?? ei " se demande avec

Précieu80a ^.̂  î!^viendra dos conquêtes88 w-la liberté lo jour où lo clergé,

armé jusqu 'aux denta , pourra parler en
maître. » Et pourquoi ne serait-il pas dana
des transes d'une frayeur mortelle? Est ce
qu'on ne vient pas do rétablir les aumôniers
militaires et , partant de livrer la force ar-
mée aux jésuites ! Ce qui est dur à digérer
pour cea Meisieurs , ce qui est à désarçonner
Luther et M. Renan , c'est la construction
d'une église sur les hauteurs do Montmartre ,
d'uno égliso consacrée au Sacré-Cœur do
Jésus. Passo encore s'il s'agissait d'un mo-
nument religieux, mais dit , l'Op inion natio-
nale : « c'est un monument triomphal
annonçant urbi et orbi, à la ville et au
monde, la victoire des jésuites sur l'ancien
catholicisme, Bur la France démocratique
et Bur l'esprit moderne. *> — Ouf I

Les dernières nouvelles venues des Etats-
UniB nous représentent la guerre entreprise
contre los Modocs par la Grande Républi-
que comme touchant à sa fin. En d'autres
termes, nous sommes témoins du dernier
acte de l'extermination de toute une raco.
Les Peaux-Rouges ne sont déjà presque plus
qu'un nom ; un implacable destin les a sa-
crifiés en holocauste à la duro civilisation
Anglo-Saxonne. Chassés de leurs f orêts na-
tales, marchant de misères en misères do
l'Atlantique au Pacifi que, trompés, corrom-
pus , dégradés par les usurpateurs do lour
aol, amoindris en nombro au point de
n'être plus quo quelques milliers après avoir
été comptés par millions ; ils se sont retour-
nés contre leurs ennemis avec toute la rage
du sanglier acculé dans sa bauge. Leur der-
nière lutte est tout à fait digne de ces ex-
ploits de leurs ancêtres que les romans et la
poésie nous ont rendus familiers. L'indomp-
table capitaine Jack retranché dans son lit
de Lave et jetant fièrement le gant aux for-
ces de l'Union qui l'entourent nous apparaît
avec quelque cliose do labeautô ù'Iiectoi
faisant un rempart do son corps aux rem-
parts sacrés d'Ilion. Que de peup les ayant
derrière eux de longues et glorieuses anna-
les n'ont pas disparu de la scène de l'his-
toire avec la noblesse do ce débris de hordes
sauvages!

u Mais vos Indiens n'étaient quo dos ban-
dits vivant de déprédations , promenant la
terreur ot l'asaaasinat tout lo long des avant-
postes formés par les colons. » Tout ce qu 'il
VOUB plaira 1 seulement il est à remarquer
que le progrès de ces pionniers les réduisait
à mourir do faim et que lo gouvernement de
Washington n'a jamaiB cherché qu'à les dé-
pouiller sans s'inquiéter de les élever au
respect et au bénéfice de l'ordre social.

Certes, il y avait là un torrain dur à dé-
fricher , mais avec un peu de justice ot do
charité il n'était pas impossible do le fô-
co der. La preuve en est dans lea réaultata
obtenua du Canada par la politique hu-
maine de la vieille Franco et par l'ardent
dévouement deB Pèrea do la Compagnie do
Jéaua. Cea réaultata encore vivants condam-
nent devant Dieu et dovant lea hommes IeB
triomplies brutaux dea "Yankees , mieux que
ne aauraient le fairo les paroles les plua in-
dignéea. La matière était la môme; mais
quo les ouvriers étaient différents 1 Paix à
vos âmes , pauvres et braves champions
d'une patrio enlevée ù la plante de voa
pieds I

France. — La Presse donne quelques
renseignements dc fail sur la réclamation que
le prince Napoléon serait , dit-on , sur le point
de faire nu sujet du grade de géuéral de di-
vision :

« Lc prince Napoléon a été autorisé par
un décret impérial à porter les insignes et à
exercer les fondions de général de division.
Lorsque la guerre de 1859 s'engagea, le
prince fut nommé commandant en chef du o'
corps , en Italie 

« Cetle situation est toute, nouvelle et n'im-
plique aucune assimilation avee celle qui est
faite aux princes d'Orléans. M. le duc d'Au-
male a obtenu successivement tous ses gra-
des , conformément aux prescriptions de la
loi île 1832 el à l' ordonnance de 1838.

« Quant à M. le duc de Nemours , il a élé
colonel à vingt-et-un ans et sans avoir ob-
tenu les grades antérieurs. Celte nomination
a élé faite sous le règne du roi Charles X,
en verlu d' une loi qui créait celte déroga-
tion au profit des princes de la maison
royale dc France. »

— L'école de /a rue des Postes, dirigée
par les Pères Jésuites , a fait déclarer 100 de
ses élèves admissibles à Saint-Cyr sur 12a
candidats qui ont subi l'examen.

C'est par de tels résultats que l'instruction
religieuse répond aux attaques aussi passion-
nées que systématiques des partisans de l'ins-
truction laïque ou athée.

JEome. — Nous lisons dans la Gazzetta
tl 'Ilalia de samedi :

« Lc ministre carde des sceaux a adressé

aux procureurs du roi une circulaire dans . sormais. Ainsi on ne leur a pas même laissé
laquelle sont indiquées les règles ù suivre
dans le cas où l'Encyclique du Saint-Père
contiendrait des offenses k la personne du
roi ou aux lois de l'Etat.

» Les journaux qui publieraient l'Ency-
cli que ou l'Allocution seront saisis, et les au-
torités en emp êcheront la lecture en chaire,
en intentant un procès dans toutes les for-
mes aux prêtres qui contreviendraient aux
injonctions de la loi. •

. Par cette circulaire de M.Vigliani , la ques-
tion de la co-existence des deux pouvoirs à
Rome , celui du Saint-Père et celui du roi,
esl tranchée : l'un est placé au faîle du Ca-
pitale, l'autre au pied dc la roche tarpéien-
ne : la révolution italienne octroie généreu-
sement-une nouvelle loi des garanties au
Vicaire de Jésus-Christ : la loi dc l'esclava-
ge. Pic IX n'a plus aucune liberté , il esl ré-
duit aux catacombes : celte liberté qu 'on ne
refuse pas aux blasphèmes de Garibaldi , aux
excitations incendiaires dc Sonzogno, Pie IX
n'a plus aucun droit dc l'invoquer.

La révolulion , selon M. Vigliani , n'a pas
garanti au Pape la faculté de rappeler les
interdits , les censures , les excommunications
de l'Eglise, de blâmer le crime ou d'exhorter
à la verlu , enfin d'accomplir les devoirs de
sou haut ministère ; le Pape n'a plus qu 'une
seule liberté, celle de proclamer sa propre
apostasie, renonçant à l' accomplissement des
devoirs susdits. Qu 'il bénisse les excommu-
niés, et son Eucyclique ne sera pas séques-
trée. Telle est l'opinion de M. Vigliani , opi-
nion qui seconde parfaitement les intentions
de Satan. C'est, sans contredit , un des plus
beaux triomphes de l'enfer, que ce silence
imposé à la voix du Vicaire de Jésus-Christ.

E'.si'Uîj-i ie. — On écrit de Bayonne , le
2G juillet :

Don Carlos est arrivé à Iurrito , tout près
d'Elisondo ; il s'y est arrôlé pour attendre
l'arrivée de la colonne d'Elio qui amène 4
pièces d'artillerie , ct un autre corps de 4,000
hommes venant par la troisième route qui
aboutit ù cette ville. Tejada a ordonné aussi-
tôt une concentration des troupes républi-
caines siir; ce point , de sorte que l'on s'attend
à une lutte désespérée autour d'Elisondo.

D'après la dernière statisti que , les carlis-
tes auraient 10,000 hommes dans la Navarre ,
4,000 dans la Biscaye, 1,000 dans l'Alava et
1,000 dans \e Guipiv/coa, lous bien armés.
Les cabecillas Isasi et Belasségui ont passé
à Jornoza et protégé un débarquement de
pièces de canons à Aquelle.

Dimanche dernier, Saballs a traversé la
rivière Cardoner , laissant Manresa à droite,
et il est arrivé àSampedor , dont il a deman-
dé la reddition. Irissau était ù Suria, ct les
autres cabecillas à Sallent.

La présence à Cordoue des carabiniers du
général Ripoll a produit beaucoup d'agitation.
Après avoir levé des contributions k Torrc-
vieja , le Fernando Caltolico s'est reudu à
Aguilas, où it a soulevé ta population et fail
nommer une junte séparatiste. Lorca refuse
de se soumettre au gouvernement de Car-
thagènc ; le gouverneur de Pampcluue o
frappé une contribution forcée sur l'associa-
tion de Saint-Vincent de Paul et d'autres
institutions catholiques.

La ville de Castellon s'est déclarée indé-
pendante , la troupe ayant fraternisé avec la
population sous la direction du député Gon-
zalés Chcrma. Carvajal , qui esl sur YAlman-
sa avec 1,000 hommes , va insurger Malaga.

Allemagne. — Il importe que les ca-
tholiques du monde entier ne perdent pas
de vue dc quelle manière la persécution se
poursuit en Allemagne. C'est avec une ri-
gueur impitoyable qu 'on appli que les déplo-
rables édita de M. de Bismark , auxquels son
collègue, M. de Falk , a eu le courage de don-
ner son nom. En voici un spécimen em-
prunté à la Germania , du 19 juillet. Ab uno
disce omnes.

« Enfin est arrivé ce qu 'on pouvait atten-
dre dc plus dur dans l'exécution de la loi
contre les jésuites. L'asile fondé et dirigé à
Mariensladt (Nassau), par les Pères du Saint-
Esprit , avec les plus grands sacrifices en fa-
veur des enfants abandonnés , l'orgueil ot la
joie du diocèse , vient d'ôtre détruit d'un
seul coup. Près de quatre-vingts enfants ra-
massés dans la rue , qui avaient le bonheur
de trouver une maison paternelle , la nour-
riture de l'àme et du corps , ont élé, sans
nul égard , sans qu 'on pourvoie le moins du
monde à leur avenir , rejetés sur le pavé ct
abandonnés à leur sort , par ce seul motif
qu 'ils recevaient ces bienfaits des prêtres du
Saint-Esprit , soi-disant apparentés ù l'ordre
des jésuites. Le 12 juillet , le maire (Amt-
insiin), Wissmann , vint trouver les trois prê-
tres qui dirigent l'asile et leur signifi er qu 'ils
eussent à cesser immédiatement leurs fonc-
tions sacerdotales et à déclarer, dans la quin-
zaine, cn quel lieu ils désiraient se fixer dé-

le temps de mettre ordre aux uffaires com-
pliquées d' un si vaste établissement, pourvu
de tout ce qui est nécessaire à environ cent
vingt personnes. Ou ne laisse pas non plus
le moyen au diocèse , prêt à faire tous les
sacrifices pour sauver cet abri ouvert au
malheur , dc lui venir en aide et de préser-
ver les enfants de la dispersion. Ici vient en-
core s'ajouter par surcroît cette circonstance
qui crie vengeance que Mariensladt est une
paroisse composée de vingt communes diffé-
rentes , très-disséminées , dont le soin est
très-difficile. Elle était administrée avec beau-
coup dc dévouement par l'un des prêtres du
Saiiit-Esprit. Cetle grande paroisse , d'envi-
ron deux mille unies , est donc , elle aussi,
privée impitoyablement dc son curé, du prô-
lre qui y administre les secours religieux.
On n'a d'aucune façon indiqué comment et
par qui cette cure serait désormais remplie.
Or aucun des ecclésiastiques voisins n'est en
état de faire ce service. Nous avons donc
raison do demander ce qui a provoqué le
gouvernement et 1 a mis dans la nécessité
d' user ainsi d' une rigueur barbare dans
Yexéeulion d' une loi qui , surtout dans ce cas,
plus qu 'une autre , demandait des égards....
Pourquoi exciter et blesser dans cette me-
sure excessive les sentiments de notre peu-
ple ?.... Quant aux Pères , ils retourneront
probablement en Afri que , où ils retrouve-
ront chez les uègres dc Sénégambie plus de
reconnaissance qne daus nos Etats, où règne
la civilisation européenne. »

Autriche. — On écrit de Vieunc aux
Basler-Nachrichten :

« Le choléra va en augmentant: par suite
de la chaleur tropicale des derniers jours et
du peu de précaution que la population de
Vieiinc ,d[ins sa manière de vivre, prend con-
tre rextensiou dc l'épidémie , il ne faut pas
s'en étonner. Du B au Iii juillet , il aété cons-
taté 66 nouveaux cas ; quant ù ceux qui ont
succombé, on trouve plus prudent de n'en
pas parler. L épidémie prend surtout un ca-
ractère inquiétant dans les casernes trop rem-
plies et construites contrairement a tout sys-
tème sanitaire. Depuis quelques jours déjà
on parlait vaguement de cas de choléra dans
la caserne François-Joseph , et aujourd'hui
l'épidémie doit avoir pris, dans la caserne du
Marché-aux-foins , uno gravité telle (en trois
jours , viugt-ciuq cas , dont treize suivis de
morl), que les troupes qui s'y trouvaient oui
dû quitté Vienne. •

FAITS DIVERS
iMaloguc eu famille. — La femme

de Calino à son mari. -— Qui l'eut jamais
pensé 1 Adolphe, ce vieillard plein dc santé ,
revenu de mille périls toujours sain et sauf ,
mourir comme cela...

Calino (philosophiquement). — Je l'ai tou-
jours dit qu 'il n'y avait que ta morl qui put
le tuer !

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BERNE, 29 juillet.
Le Conseil national maintient les premiè-

res délibérations pour Je projet d'a ugmenta-
tion des traitements des fonctionnaires fédé-
raux.

Lc traité avec la Russie esl ratifié.
Puis le Conseil national discute une pro-

position du Conseil fédéral , lendaut à faire
voter à la commune pour les élections et vo*
talions fédérales.

M ADRIP, 27 juillet.
Séville et Valence offrent leur reddition,

moyennant certaines conditions; mais le
gouvernement exige la reddition sans condi-
tions.

Le bruit que les carlistes assiègent Bilbao
est démenti.

Dou Carlos esl à Àrcos , près de Logvono,
sud-ouest de la Navarre , rive gauche de TE*
bre.

MADRID , 28 juillet.
Le bruit court que deux nouveaux navires

de guerre allemands cl un anglais blindé
seraient arrives devant Carthiigènc.

Contreras aurait destitué la junte de Car-
thagèiie.

Lc bruit de l'entrée du général Pavia à
Séville n'est pas confirmé.

On considère comme probable l'attaque de
Valence aujourd'hui par les troupes du gou-
vernement.

L'artillerie dc Valence aurait passé aux
insurgés.

M. SOUSSENS, rédacteur.



BOUltSK IMS BALE

Bâle, le 28 Juillet 1873.

ACTIONS - *,_. 
^At-.tloiiM ao banque.

Banque de BMo i p. 100 . .. 5205 — —
Uniou biloiso -165 —• «Si
Banq. da Commerce do Biles. C62 50 —
Caisse kypoUiécaire do Bille. 1112 60 -—
Comptoir d'escompto , BUo

8 p. 100. , 2300 — 2250 — —
Banque fédérale i Berno . . . «55 — —
Crédit suisse ii Zurich 665 — —
Vcreinsbank allemande . . .  ¦ —¦
Banquo do Mulhouse 402 50 —
Banque d'Alsace-Lorraino .. 502 60 —
AOUOUM «le cbeiiiliiH «le I

fer.
Contral-Suiflso. 678 75 077 60 -
Nord-Est C27 SU C22 50 -
Gotliard. 612 60 MO — —
Kigi 1350 - 
Ouest-Suisse 221 25 
Union-Suisse, actions primi-

tives ,...,.... 127 60 12J
Union-Suisse, priorité, . . . .  350 — • —

Action** «l' numirniicc.
Assurance biloise contro l'in-

cendie 405O — 4025 — -1025
Assurance b&loitie sur la vio . 4820 — — — —¦
Réassurance billoisc 1100 — — — ¦—
Assurance bMoiso do Irons- i

port- 1170 — —
Ncuchatcloiao 1030 — —
Eaux et Forêts Fribourg:, ac-

tions do pr ior i té . . . . . . .  510 — —
Fabrique do locomotives do

WinterUiour 670 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . ... — —
Obligations lédéralca 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... IOI — 
Obli gations fédéralea 1877-

1886, 4 et demi p. 100. ... — 
Obligat* américaines 1882 *,

8 p. 100. 
ObUicntlona cantonale*..!

BMo, 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 90 26 
Berne, 4 et demi p. 100 . . . .  98 26
b'ribourg, 1" Hyp, 4 et demi

V. 100 99 25 
lîvibourg, emprunt 1872,4 ct

demi p. ioo 95 — et iO
Gonôvo, 6 p. 100. — — 100 —
Obllicntloi**- «lou oucwlua

«lu fer.
Central, 6 p. 100 loi 25 
Central, 4 el demi p. 100., ,  09 25 99— • 
Franco-Suiaao *, 8 et trois

guarta p. 100 812 50 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 99 60 99 — 
Union des chemins do fer

sniaacB. 1" Hyp., 4 p. 100. . 81 — 
Ouoat-Suiaso * ,priv„ 6 p. ioo. — —Oucst-Suiaso *, ord, 6 p. 100. — —-
Chomins do 1er du Jura 6

p. 100 101 25 100 75 

Lea obligations désignées- par nno * se négodei
coupons comnria.

ANNONCES.

A LOUER
rue dea Al pes , n" 25 , un pelit logement (2
chambres avec cuisine , cave et galetas), à
des personnes tranquilles. Entrée immé-
diate. (G 203 F)

VALLÉE QE BAGNES
L'Hôtel du «lacicr dn «létro-E
est ouvert dès ta 15 juillet nu 1" octobre.
(C-183-F)

A VENDRE
Une propriété de rapport ot d'agrément ,

comprenant une maison de maître , très-
convenable pour établissement de pension
d'étrangers et cures de raisins , ainsi que
toutes les dépendances d'une ferme , à 4 mi-
nutes d'une station de chemin de fer.*Vjgnes
en rapport , terrains de vignes , vergers
champs, jardins , bois taillis. Vue magnifique
sur les Alpes.

S'adresser à M. le conseiller André DUSSEN ,
à St-Léonard, sur Sion (Valais). (G 196 F)

A VENDRE
Un Hôtel situé sur les bords du lac

I.t-niaii , et dans une des villes les plus
fréquentées (canton de Vaud). Gel établis-
sement , jouissant d' une bonne clientèle ré-
gulière , se vendrait de préférence meublé.
Prix et mode de payement très-avanlageux.
Entrée en jou issance â volonté. Pour ulté-
rieurs renseignements , s'adresser à M. Et.
Comte, notaire , u Fribourg (Suisse).

(G 189 F)

M ltlKïlinil ebirurgien-dentiste,. DUguuu , a franaféjé son domicile au
Varis, n° 220.

Entrée par le Fans ct la ruelle du Sémi-
naire. (G 171 F)

Avis
On offre ù céder en secoude lecture , a de

bonnes conditions , les journaux suivants :
L'Union , de Paris,
L<j Français, »
Le Pays, »

Le Moniten r universel ,
Le Bien public, dc Gand ,
La Décentralisation, de Lyon ,
Le Journal de Florence,
La l>eutscUc-ltcicltM-Xeitnng,
L'Augsburger l*ost-Xcituug,
Le l'eMsaïuiento,

et les revues suivantes :
Le Correspondant,
La Revue catholique, dc Louvain ,
La Civilta cattollca,
Les Mondes, revue scientifi que.

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau dc l'imprimerie catholique , Grand'-
Rue, 10, ii Frihourg.

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

Dépôt d'ouvrages religieux anx.
prix de Paris.

Theologia moralis S. Alphonsi M. de Ligorio,
fundatoris congregationis SS. Redemptoris
ac olim episcopi S. Agatluu Gothorum, cui
accedunt dissertalio P. Zacharim et décréta
Romanorum Pontificum morum materiam
respicienlia. Editio omnium accuratissima.
2 vol. in-8 br. ; prix, 12 fr. 50.

Brcviarum romanum, ex décréta S. S. Con-
cilii tridentiui restitutum S. Pii V. Ponti-
ficis nniximi jussu editum , démentis VIII
ct Urbani VIII auctoritatc recognitum cum
novissimis additamentis. In uno votumiue
in-4 ; prix, 24 fr.

Instructions familières oa lectures du soir
sur toutes les vérités de la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition. 2 vol .
grand in-12 d'environ 500 pages; prix ,
5 fr.

Jésus-Christ. Considérations familières sur
la personne, la vie et le mystère du Christ,
par Mgr de Ségur. Nouvelle édition , revue
et augmentée d'après les avis dc plusieurs
évêques de France , broch. in-16; prix,
G5 cent.

Le pape , questions à l'ordre du jour , par
Mgr de Ségur, 68° édition. Broch. in-18 ;

' prix, 15 cent.
Pie IX ct ses noces d'or, par Mgr de Ségur.

S' édition , in-18 ; prix, 50 cent.
Aux pères et mères. L'école sans Dieu , par

Mgr de Ségur. Br. in-18 ; prix, 20 cent.
Aux enfants. Conseils pratiques sur les ten-

tations et le p éché, par Mgr de Ségur , in-
18; prix , 30 cent.

Aux enfants. L'enfant Jésus, par Mgr de
Ségur. 10* édition , in-18 ; prix , 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la piété,
par Mgr de Ségur, 9* édition , in-tS ; prix,
80 cent.

Ltf Denicr de Saint* Pierre, par Mgr de Sé-
gur , SO"" édition ; prix : 5 cent.

Causeries sur le protestantisme d'aujourd'hui,
par Mgr de Ségur. 28""' édition entière-
ment refondue. 1 vol. in-18 de 250 pages,
prix : 60 cent.

Le dogme de l'infaillibilité, par Mgr de Ségur.
1 vol . in-18 ; prix : 1 fr. 25.

Les objections populaires contre F Encyclique,
par Mgr de Ségur; broch. in-18 ,* prix :
0.20 cent.

Horœ diurnœ breviarii romani cum officiis
sauctorum novissime concessis. 1 vo{. i«-
32, br.;prix , 1 fr. 60.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr de
Ségur. 5™° édition. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

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

La religion , enseignée aux petits enfants ,
par Mgr de Ségur, nouvelle édition, broch.
in-18 ; prix , 80 cent.

Grosses vérités , par Mgr de Ségur. 80° édi-
tion ; prix, 10 cent.

A ceux qui souffrent. Consolations , par Mgr
de Ségur, 1 vol. in-18 de 215 pages; prix,
80 cent.

MAISON
V I R G I L E  DENOYON & C,Ë

A sro vi m i  "U. soi .s-i«)!.<- (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET RICHE EN îiusius, 5 FIL 50 LES IOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes et sou bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envol sur demande de prospectus et renseignements.

(M. 194 B. C. 1

Fabrique spéciale de machines et instruments d'agricultur e
USINE A VAPEUR . GuRNlFR F I C INGÉNIEURS-MÈCANICIE R*-

A MZDON (IlIc-ct-Villaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans te

seuls Concours régionaux dc 1868 , 7 premiers prix ct 5 seconds ù Quimper, 4 prenu*".
prix et 2 seconds ù Montpellier , 2 premiers prix ù Angoulôme. — 2 médailles ù Yf &xV 05 '
lion universelle de Paris en 1867.

Charrucfc, — Herses, — Houes à cheval, — Butleurs , — Pouilleuses , — Rouleaux s1--*'
rlficalcurs , •— Pelles k cheval , etc., etc., el tous instrumenta d'extérieur. \

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs dc racines , — Mouhi*8
pommes. ,.}Pressoir.) et vis de Pressoirs , — Tarares ct Machines à baltre. — Envoi fr anco ''
catalogue.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PARIS

MES SElUtES-VEUGEUS
Traité complet de la culture forcée et artificie lle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

pnr Ed. PYBrAJËItT,
Architecte des jardins, professeur k l'école d'horticulture de l'Etat annexée au Jardin

hotauique de l'Université de Gand _ p
1 volnme graud iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 50. (II 192 U «••

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE jrt
176, rue de Lausanne, près de la Tête--*

FRHIOUUG

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURESÛ
^îWoMKr 

EN TOUS GENRES ^.frS-k"

J» Bto GUEPEX
à 3E2,OIJI1JE (canton «de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillon-*, Espaliers, Stores pour serres, Bancs» *'**

et tables ou bois ponr j ardins, Modèles rustiques et autre**
Envoi franco âes prix courants sur demande. li

fitfmmwi «gawK,
©raHuiïubcu

$>utct mtô ^enflott $? ©ce^off
lUitos-^ot f n ,

©oinrige, gentj flefôitjte Sage. 40 giinmer. ©ntou mit fflibliothcf. ffllHatb. ©^J'gjîil*
®oiia)en mu) Wetx. SPnc B^ia-gangc dm taaftrigen llfer beâ nafycn ©roftw 

Z. 
ii""'"'

iîuvarjt.
Stufragcu an ben Gigeiitbiïmcï. ^«I»

(220 R) (C 1S6 F) ©. tw**


