
La situation cn Alsace
(Suite et fin.)

L'Alsace ancienne, disent les historiens de
er'**i , n 'a jamais voulu d'intermédiaire en-

re elle et l'empereur; pourquoi donc l'Al-
^Ce moderne ne serait-elle pas volontiers
Ul|e province de l'empire? La manie alle-
^"de est poussée à un degré inouï. Stras-
°**rg tremblait, pendant la grande Révolu-

*0n * devant deux monstres : un monstre al-
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J*1 Schneider. L'histoire prussienne d'Al-
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Jllele en l'honneur de Schneider, dont elle
't ressortir Jcs qualités allemandes.
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"ne Partialité nationale qui dépasse toule

«esurc . Partout où il a été possible de le
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es- **s savent maintenant que les mœurs
"Crlin sont les mœurs dc Bahylonc. Je ne
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r.8 'ivres, leurs doctrines et leur genre
8j . Ie> tout trahit leur matérialisme gros-
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•Druty , ÙOz nn brave hommo nommé M.
tait »àr f ?ncl lo P.rit en affection et lui por-
Drn*«. ?*8i tandis nno npu ( ' i i i c i i i r . 'Lil c; on
Pied h^-j Prenaient un exercice quo son
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' *•*¦ «ans lo récit si terrible qu'en a

trouvait î éducatiou de la femme allemande
au niveau de celle de son mari. M. Duruy
pensait-il ainsi parce que les dames alleman-
des savent terminer leurs réunions de bien-
faisance par un banquet à l'hôtel* ou encore
parce qu 'elles paraissent fièrement , avec ou
sans leur mari , à la brasserie? Nous affir-
mons, quant à nous , que lc contact avec les
mœurs austères de l'Allemagne est fatal aux
mœurs de l'Alsace.

Nous arrivons à l'école. Le césansme
prussien est basé sur l'école ct l'armée. Il
affirme hautement que l'école est son do-
maine exclusif, et il dénie au père de famille
tout droil sur l'école. L'école est pour lui le
mou 'o où doivent être coulés tous les jeunes
Prussiens. Là esl la plus dangereuse iniquité
du despotisme libéral. L'Etat prussien nie le
droil de l'Eglise, le droit du père et le droit
de l'enfant; il s'adjuge les ûmes à l'école,
comme il s adjuge les corps a 1 armée. G est
cn Alsace qu 'il faut voir à l'œuvre le sys-
tème de renseignement obligatoire , la plus
révoltante monstruosité qu'ait rêvée l'esprit
révolutionnaire. Toule liberté d'instruction
est détruite eu Alsace ; et le radicalisme a
tellement perverti l'opinion publique , par
ses doctrines sur l'enseignement obligatoire,
que les municipalités se sont n peine émues
de la perle de leurs droits sur l'école.

Le décret qui a atteint dans son principe
renseignement libre a suivi de près l'expul-
sion des Jésuites. L'expulsion des Rédcmp-
toristes a été prononcée cn même temps que
la fermeture du collège libre de Colmar et
des pensionnais du Sacré-Cœur. Les pen-
sionnais de filles et les écoles des Frères
subsistent encore, mais ils ne sont plus li-
bres , ct ils ont subi des avanies sans nom-
bre, en attendant que leur arrêt de morl
soit prononcé. Les écoles normales d'insti-
tuteurs sont mixtes. A Colmar , le même pro-
fesseur, dans uii même cours, enseigne la
religion aux élèves catholiques et aux élèves
protestants. On fait de grands efforts cl des
dépenses étonnantes de promesses cl d'ar-
gent pour créer des écoles normales d'insli-

laissé John Mackay, eecond maître da bâti-
ment , le passage, qui se rapporte à la mort
d'un jeune hommo de l'équi page ot à la dou-
leur quo ressentit le père du joune homme,
le frappa si vivement , — dit Thomas Moore
en citant le passage de la relation , — que,
vingt ans aprèB, on en retrouve lo souvenir
dans Don Juan.

Ce souvenir de Byron , cité par Thomas
Moore, nous avait donné à nous aussi, depuis
longtemps , le désir do lire la narration en-
tière de John Mackay.

Aujourd'hui qu'à notro tour nous jotons
sur le papier quelques-unes de ces désas-
treuses histoires , nous nous sommes mis à
la recherche de cette relation et nous l'avons
trouvée.

Ce sont les pages quo l'on va lire, et dans
lesquelles on reconnaîtra facilement le pas-
sage imité par l'auteur de Don Juan.

A l'extrémité de l'empire indien des Bir-
mans, aux bouches do l'Ulraivadi, qui lui
font un port splendide, s'élôvo la ville de
Rangoun, l'une des plus commerçantes du
Pégou.

Pendant les premiers jours de mai do
l'année 1795 elle avait dans son port un na-
vire anglais do 450 tonneaux, nommé la
Junon , prenant , aous les ordres de son ca-
pitaino, Alexandre Bremner , une cargaison
de bois de teck pour Madras.

Au momont du départ, son second maître
tomba malade, et l'on reconnut bientôt Pim-

tutrices.*- On octroie , après une aimée de j a ignoré, elle seule, le bannissement de 31
cours allemands, des brevets d institutrice a
des enfants de seize ans, pour avoir le plus
tôt possible de quoi remplacer les Sœurs
d'école. On ne consultera pas Jes communes
pour placer ces institutrices : on a imposé,
malgré les manifestations les plus graves
des populations , des aventurières alleman-
des. La savante et austère Allemagne a livré
les enf ants de l'Alsace à des aides-inslitu-
leurs qui savent ù peine lire ct à des insti-
tuteurs suisses destitués.

Les agents de M. de Bismark écrasent un
droit et foulcut aux pieds une liberté avec
la même brutalité impassible avec laquelle
l'artillerie prussienne envoyait ses boulets k
la cathédrale dc Strasbourg. Ce qu 'il y a dc
plus douloureux ù dire , c'est quo la Prusse
a trouvé des alliés en Alsace contre les droite
des catholiques. Le piétisme a souvent ins-
piré ct toujours approuvé les mesures de
l'administration allemande. En Suisse môme,
il s'est rencontré un pasteur au cœur loyal
et généreux qui a publiquement blâme les
édita des tyraus de Genève, de Soleure et de
Berne; lc protestantisme alsacien n'a pas
encore trouvé son M. de Mestral. La con-
duite du libéralisme alsacien est peut-être
encore plus odieuse que celle du piétisme.
Ce libéralisme a hautement approuvé l'ex-
pulsion des Jésuites et des Rédemptoristcs ;
il a attaqué l'enseignement clérical au mo-
ment où la Prusse écrasait renseignement
libre; il a fourni des inspecteurs aux écoles
prussiennes et des fonctionnaires a l'admi-
nistration. Lcs presses dc cc libéralisme sont
devenues des presses prussiennes : c'est le
cas des presses du Courrier du Bas-Rhin,
des presses du journal de M. Hartmann à
Colmar , el des presses de M. Grosjean à
Guebwiller. Les radicaux de l'émi gration ont
formé la Ligue d'Alsace, cl ils ont prodigué
leurs bulletins ; mais ils ont passé à côté de
toutes Jes grandes causes alsaciennes. Ils
n'ont pas compris l'ini que usurpation de l'é-
cole ; ils n 'ont protesté ni contre lu suppres-
sion de In presse catholique , ni contre l'ex-
pulsion arbitraire de nos religieux. La Ligue

John Mackay une confiance qui pût compen-
ser la défiance que faisaient naître on son
esprit la vieillesse, le mauvais état ct le ma-
lencontreux aménagement du trois-mâts.

Aussi crut-il devoir s'expliquer franche-
mont avec le capitaine et lui avouer la mau-
vaiso impression qu 'après examen il avait
reçue de son bâtiment.

Mais le capitaine Bremner était un do ces
insoucieux marins , vieillis Bur l'Océan, el
pour qui le passé est une garantie pour l'a-
venir.

U répondit & son second contre-maître
quo depuis vingt ans, il naviguait sur la Ju-
non, qu'il no lui était jamais arrivé malheur ,
et qne, puisque la Junon avait bien marché
vingt anB , elle en marcherait bion vingt et
un , c'est-à-dire jusqu 'à la fin du bail qu'il
vonait do passer avec son contre-maître.

John Mackay répondit que l'observation
qu'il 3'ctait permise n'avait rien d'égoïste,
mais avait été faite dans l'intérêt de touB -,
quo lui personnellement était , Diou merci 1
assez familiarisé avoc la mer pour traverser ,
s'il le fallait , le golfo du Bengalo dans uno
chaloupe, mais que, tout commandement à
bord dtan naviro entraînant uno responsa-
bilité , il avait cru , pour dégager la sienne,
devoir hasarder les observations qu'il venait
de faire.

Lo capitaine, d'un air tant soit peu go-
guenard , remercia son second maître , ot , lui
montrant sa femme qui montait en ce mo*

Rapp, de M. Morin et de M. Heimburger.
Par contre, le journal de la Ligue, qui s'im-
prime à Montbéliard , a jeté l'outrage aux
pèlerins alsaciens de Paray-Je-MoniaJ.

Nous avons voulu esquisser rapidement ,
mais avec vérité , la situation de l'Alsace.
Qu 'on ne sc fasse pas illusion , cette situa-
tiou est infiniment grave. Jusqu 'ici , le scnli-
ment catholique des populations n 'a pas clé
atteint ; la cause du droit et de la conscience
n eu des déserteurs, comme il arrive dans
toutes les grandes luttes ; mais, en général,
ses défenseurs ont gagné en conviction et en
énerg ie. Puissent-ils rester à Ja hauteur de
leur mission I

COaBESBQIVDANCES

Porrentruy, le 27 juillet.
Mercredi dernier , j'ai assisté à l'audience

dans la sallo du tribunal. Deux curés compa-
raissaient de nouveau par devant le juge de
police. C'étaient MM. Horstein , curé-doyen
dc Porrentruy, ot Piquerez , curé do Bressau-
court. M. le doyen Ilornstein comparaissait
pour la quatrième fois. II était accusé d'avoir
béni ù l'église le mariage de M. le député Kol-
maïui , ancien préfet des Franches-Montagnes.
L'accusalion était fausse, attendu que le ma-
riage avait été célébré à la suc&stie. Néan-
moins il fallait en finir-, et le juge a trouvé
moyen de condamner le prévenu;

Rien de plus curieux que le jugement rendu
contre M. le doyen de Porrentruy par M.
Rossé, président du tribunal. On avait eu
soin de citer comme témoins les deux époux,
afin de les faire déposer contre l'ecclésiasti-
que qui avait béni leur union ! Admirez cette
conduite! Un tel procédé se passe de com-
mentaires. On sait jusqu 'où peut aller la dé-
licatesse de ceux qui nous gouvernent et
qui tiennent en leurs mains lc sceptre de la
justice. Naturellement les deux témoins ont
appelés ont déclaré que leur mariage n'avait
pas été béni ù l'église. Le président pouvait
sc contenter do cette déclaration et s'en tenir
aux termes du rapport du gendarme. Mais
non. 11 a demandé aux époux comment la
chose (sic) s'était passée.

Sur la déclaration que lo mariage avait été

possibilité où il se trouvait de faire la tra-
versée.

Cetto traversée, celle du golfe do Bengale
dans sa plus grande largeur, n'étant pas
sans danger, surtout au milieu de la mous-
son du sud-ouest , on B'occupa do remplacer
lo second maître, malade, par un bommo
qui pût tenir sa place.

Lo capitaine Bremner n'eut point à cher-
cher longtemps.

Un homme dans la force do l'âge, c'est-à-
dire do trente-cinq à trento-huit ans , marin
consommé, naviguant depuis sa jeunosse, se
présoata muni d'excellents papiers, prouvant
qu'il avait exploré en tous sens les paragea
dans lesquels on se trouvai).

Il se nommait John Mackay.
Le capitaino Bremner interrogea cot hom-

me, examina ses papiers, et, reconnaissant
qu'il remplacerait avantageusement celui qui
lui faisait défaut, traita aveo lui pour un an.

Commo le bâtiment sur lequol il s'embar-
quo est de quelque importance pour le ma-
rin qui lui confie aa vie, à peine John Mac-
kay fut-il à bord qu'il examina le naviro
dans toutes ses parties.

L'examen no fut point à l'avantage de fa
Junon.

Lo navire était vieux, en mauvais état ,
mal pourvu sous tous les rapporta, et l'équi-
page, composé do cinquante-trois homme?,
tous Lascars, à l'exception de huit ou dix
Earopéens, n'inspirait point à l'expérimenté



célébré à la sacristie, M. Rossé a trouvé qu'il bonne ct due forme et que le vice-président sion magnifi que à la colline de Neuhaus près
n'y avait pas de diflérence entre l'église et \a 1 du tribunal se plaisait à lui dire qu'il n'était de Menzingen. Monseigneur portait lui-même
sacristie I et que par conséquent il y avait eu
contravention à ia fameuse ordonnance du
Conseil exécutif , concernant la suspension
des curés. M. le président prenait donc
la place du gendarme et se constituait
l'accusateur. Que voulez-vous? 11 fallait bien
passer condamnation.

M. le doyen Ilornstcin a voulu sc défendre
lui-même. Pendant près d'une demi-heure,
l'auditoire sympathique qui remp lissait la
salle d'audience a été suspendu à ses lèvres.
Dans uu chaleureux et élouuent plaidoyer , il
a clairement prouvé qu 'il y avait une diffé-
reuce essentielle k établir entre l'église et ta
sacristie. La sacristie n'est pas un lieu public;
c'est là qu 'on resserre Jes objets de vaJeur
servant au culte. La sacristie n'est pas abso-
lument attenante à l'église ; quelquefois
même, c'est la demeure du sacristain. En
temps ordinaire, l'Eglise elle-même défend k
ses miuistres de fonctionner dans la sacris-
tie, etc. Mais l'argument le plus péremptoire
et qui a mis M. Rossé dans le plus grand em-
barras, c'est quand M. le doyen a déclaré que
le vice-président du tribunal n'avait pas hé-
sité , dans une séance antérieure , à avouer
qu 'à ses yeux la sacristie ue pouvait pas êlre
assimilée à l'église, qu 'elle n 'était pas un lieu
public el qu 'il n'y avait par conséquent nul
délit , nulle contravention à l'ordonnance gou-
vernementale, lorsque lc curé y remplissait
ses fonctions.

<¦ Donc, s'est écrié M. le doyen Hornstein ,
il y a au moins doute parmi les juges , et eu
bonne justice, le doule profite toujours à l'ac-
cusé. »

II a terminé sa défense par ces paroles qui
m'onl vivement frappé ct qui ont ému toute
1 assistance.

« Je conclus à mon acquittement , non pas
à cause de l'amende dont je suis menacé pour
avoir accompli mon devoir de pasteur , mais
parce que j'ai à cœur l'honneur de mon pays I
— Si je devais être condamné , je ne regret-
terais qu 'une chose, c'est que Jes époux Koi-
mann, qui viennent de taire un voyage à
Vienuc pour y visiter l'exposition, n'aient pas
différé cc voyage de quel ques semaines. Sans
doule ils ont pu dire dans la capitale de l'Au-
triche, à cc rendez-vous actuel de toutes les
nations , qu 'ils avaient dû se cacher daus une
sacristie pour y recevoir Ja bénédiction nup-
tiale ; mais quelques semaines plus tard ils
auraient pu ajouter que le prêtre qui avait
béni leur union était traîné devaut les tribu-
naux , d'audience eu audience ; ils auraient
pu surtout prendre le rapport du gendarme
bernois et l'exhiber dans une des vitrines de
l'exposition ; ils auraient certainement rap-
porté lo premier prix de la tyrannie et de la
persécution! Seulement, je doute que cela eût
fait honneur à la Suisse, mu patrie I »

Ne pouvant pas répoudre aux argumenta
dc l'accusé, non plus qu 'à ceux de M. l'avo-
cat Folletête, qui a aussi pris la parole , le
juge s'est contenté de dire : Je ne puis pas
me dégager ! Il paraît que précédemment il
avait déjà condamné à l'amende un curé qui
avait fonctionné à la aacristio.

Ainsi , belle justice ! Pour avoir mal agi
une fois, il faut continuer dc mal faire.

Le prévenu a demandé au président pour-
quoi ou ne l'avait pas jugé , il y a trois se-
maines, alors qu 'il avait reçu une citation eu

ment a bord du bâtiment et qui faisait la
traversée avec lui , il lui demanda s'il ne le
croyait pas souverainement intéressé à ce
que la travorséo fût heureuse.

En effet, Mmo Bremner, qui venait de se
marier il y avait six mois à peine, ne vou-
lant pas se séparer do son mari , avait de-
mandé à l'accompagner dans son voyage.

Une esclave malaise, vêtue de son costume
pittoresque , l'accompagnait et , en l'accom-
pagnant , complétait la composition do ce
tableau dont elle était Ja figure principale

John Mackay comprit donc qu'il serait
mal venu , lui qui ne risquait quo sa peau ,
d'insister sur les dangers que courait un bâ-
timent auquel son capitaine confiait la des-
tinée de Mme Bremner.

Les derniers aménagements furent donc
faits sans amener do nouvelles observations
de la part du second contre-maître , ot , le
29 mai 1795, avec le commencement du flot ,
le trois-mâts mit à la voile ayant vingt-cinq
à trente pieds d'eau sur un fond do vase
molle.

Dès le commencement , le second maître
crut s'apercevoir qu'on laissait dévier le bâ-
timent do la route qu 'il devait suivre ; mais
le capitaine Bremner naviguait depuis trop
longtemps dans ces parages pour que l'on
pût croire qu 'il fît erreur .

Cependant John Mackay fit l'observation
au premier maître Wade qu'il lui semblait
que le naviro appuyait à droite plus qu'il ne

nullement en contravention. Vous deviuez
qu 'il n 'était pas facile de répoudre à une pa-
reille interrogation.

<t Ah! je comprends , a continué M. le
doyen llornslein, ou me renvoie du juge qui
veut m'acquitter au juge qui veut absolument
me condamner. »

— On ne vous fera pas payer la citation
de ce jour-là I ! I & répondu le juge.

En voilà assez pour vous donner une idée
dc la juslice bernoise envers les curés juras-
siens. M. le doyen Hornstein a été condamné
à 1 amende el aux frais de procédure pour le
crime d'avoir béni un mariage à la sacristie
et uni quement parce que le juge nc pouvait
pas se dégager /Cela revient à dire : Sic voio,
sic jubeo , sit proralione volontas. Sans doute
qu 'en haut lieu , on avait dil à M. le prési-
dent Rossé : Si vous ne le condamnez pas,
vous n 'êtes pas l'ami des Bernois : Non es
amicus Cœsuris 11 fallait donc s'exécuter.
Pour compléter celle scène, M- Rossé aurait
dû encore se faire apporter de l'càu pour 'se
laver les mains. Cela n'eût pas mal achevé
le tableau. — Bref! il est bien évident que le
plus rossé dans toute celle affaire , n 'a pas
été M. le doyen de Porrcnlruy, mais bien le
président du tribunal qui ne porta jamais
mieux son nom que cc jour-là .

A la même audience , M. le curé de Bres-
saucourt , accusé d'avoir prêché à l'église, a
été acquitté. C'était la troisième fois que le
prévenu comparaissait pour cette affaire. On
avait eu soin de faire venir sept témoins
à charge ; tous cependant ont déposé en fa-
veur du curé , de sorte que hou gré, mal gré,
le président a dû lc renvoyer absout. Mais
contrairement à cc qui avait en lieu précé-
demment à l'égard de quelques curés que M.
Rossé avait aussi dû acquitter , le président
n'a pas accordé au prévenu de dommages et
intérêts pour ses trois journées. Quel vent
avait donc soufflé depuis ? Et pourquoi ici M.
Rossé a-t-il pu se dégager? Evidemment tou-
jours pour le même motif , pour rester ami
de nos petite despotes républicains. O tem-
nora , ô mores ! I

Zoug, le 29 juillet.
Le canton de Zoug jouit de l'honneur et

du plaisir de recevoir Monseigneur l'évêque
de Bàle. Sa Grandeur est arrivée le 21 de
ce mois et retournera à Lucerne cette se-
maine. Tous les catholiques particulièrement
sont heureux de voir le vénérable pasteur
visiter notre canton ; ils lui témoignent leur
affection , leur sympathie , leur amour par
des visitas, des adresses et des invitations.

Dimanche passé une grande lôle a élé cé-
lébrée à Menzingen , village éloigné d'une
demi-lieue du couvent de Goubel , où Mon-
seigneur réside. Sa Grandeur officia en per-
sonne. Le prédicateur , P. Aloïs , capucin ,
parla d' une manière parfaite. A la lin de son
excellent discours lc P. Aloïs , s'adressant
à Monseigneur , lui rendit grâces au nom du
peup le pour son intrépidité au combat pour
la foi , dépeignant en vives couleurs la triste
situation de notre Eglise persécutée et de
l'évêque expulsé à cause de son dévouemeut
à l'Eglise.

Les auditeurs , qui s'étaient portés cu foule
immense de tous les environs , fondirent eu
Iprmes. Après l'off ice commença une proces-

devait fairo, et , comme lo maître reconnais-
sait la justesse de l'observation , il ordonna
de jeter le plomb de sonde.

On avait moins de vingt pieds de fond.
La chose était grave ; on en fit part au

capitaine , qui n'en voulait rion croire, mais
qui , s'étant assuré du fait par lui-même, or-
donna aussitôt de virer de bord.

Mais, avant que lc timonier eût pu met-
tre la barre du gouvernail sous le vent, une
violente secousse annonça que le naviro avait
touché.

Il n'y avait pas une seconde à perdre -, le
capitaine ordonna h l'instant même de bras-
ser pour dégager le bâtiment, mais co fut un
commandement inutile-, il ne B'agissait plus
que de l'empêcher d'aller à la dérive.

On mouilla immédiatement deux ancres
d'affourche , et l'on s'aperçut, à la grande
joie do tout le monde , que lo navire était sta-
tionnaire.

On out le temps alors d'examiner la si-
tuation.

La Junon avait touché sur un banc de
sable presque aussi dur que de la pierre ,
mais cependant lo navire avait résisté, au-
cune voio d'eau ne s'était déclarée ; rien n'é-
tait donc encoro perdu en réalité, lorsqu'une
des deux ancres perdit fond et fit chasser
l'autre.

Aussitôt l'ordre fut donné et exécuté do
laisser tomber la maîtresse-ancre.

Le vaisseau, dejS à la dérive, roidit la

le Très-Saint-Sacrement. Les bons habitants
du village déployèrent uu enthousiasme , un
éclat , une splendeur sans pareils.

Cetle fêle a fail une vive et générale im-
pression sur tous ceux qui en ont été les
heureux témoins. Les personnes , avec les-
quelles j' en ai parlé le lendemain , ne pou-
vaient s'empêcher de verser des larmes. Le
lien indissolubfc qui unit Je ciicf des pas-
teurs dc notre diocèse à lous les vrais catho-
liques devient plus fort , plus intime , par
l' effet même dc la persécution.

CONFEDERATION

On lit dans le Nord:
« Pendant que le schah de Perse voyage

en Suisse, donnant aux populations helvéti-
ques lc spectacle sans précédent d' un souve-
rain orieutal visitant leur beau pays, il est
question dans les mêmes parages d'un dépla-
cement officiel qui , pour être moins saisis-
sant , n'est ni moins insolite ni moins curieux
que la tournée de Nasser-Eddin. Il s'agirait
de la visite du président de la Confédération
helvétique à l'Exposition de Vienne, sur l'in-
vitation du gouvernement autrichien , qui
paraît désireux de voir sc produire une dé-
monstration témoignant des bons rapports
qui existent entre l'Austro - Hongrie el la
Suisse. Il est possible , si les conditions sani-
taires de Vienne s'améliorent , que M. Céré-
sole se rende dans cetle capitale au commen-
cement du mois d'août , inaugurant le précé-
dent d'un président fédéral quittant la Suisse
et voyageant à -titre officiel. Ce qui fera l'ori-
ginalité et aussi les difficultés d'étiquette de
la présence de M. Cérésole à Vienne , c'esl
que , par la Constitution helvétique , lc prési-
dent de la Confédération n'est pas , à vrai
dire , un chef d'Elat dans le genre par exem-
ple de M. Grant el do M. Mac-Mahon. Il n'a
ni prérogatives, ni autorités particulières, et
n'est qu'un des sept membres du Conseil fé-
déral qu 'il préside. Aussi, si cette visite se
réalise, doit-on choisir pour cela le moment
où il n 'y aura point de souverain étranger ù
Vienne. »

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — L'Inlelligenz - Blatt anuonec
que les étudiants de la Faculté de médecine
ont décidé de se prononcer par voie de péti-
tion contre l'admission des étudiantes russes
de Zuriefi dont le nombre dépasse , dit-on,
80. Comme motif essentiel la pétition allé-
guerait le manque de place dans les locaux
de l'Université qui sont déjà actuellement ,
où les cours ne sont suivis que par 154 étu-
diants, trop restreints. Une invasion de plus
de 80 dames, ainsi plus de la moitié de l'ef-
fectif actuel dc l'auditoire, serait en effet un
fait dc nature à soulever de sérieuses objec-
tions

— M. et Mme Kern sont arrives dimanche
soir aux bains d'IIeustrich pour y faire une
cure. A leur arrivée des bouquets leur ont
été offerts par deux jeuues filles de Neuchâ-
tel.

chaîne, qui Be tendit comme la corde d un
arc, mais qui suffit à l'arrêter.

Lo capitaine Bremnor commençait inté-
rieurement à reconnaître la justes se des ob-
servations do son second maître, mais, au
lieu de lui savoir gré d'avoir prévu lo péril ,
il lui on voulait presque de l'avoir prédit.

D'ailleurs, commo nous l'avona dit , rien
n'était perdu ; si l'on arrivait à empêcher,
lors dé la marée basse, le vaisseau de cha-
virer , on était à peu près sûr de le dégager
avec le reflux, et, puisque l'accident arrivé
n'avait point amené de grave avarie, on pour-
rait continuer son chemin en laissant der-
rière soi, sans y songer davantage , co pre-
mier hasard de la mer.

En attendant , il s'agissait d'alléger le na-
vire.

On amena les mâts et lea vergues de per-
roquet.

A la maréo basse le navire donna à la
bande d'une manière effrayante.

On s'y était attendu ; ce fut un moment
terrible, mais il s'écoula sans nouvel acci-
dent.

Le capitaine passa tout fier devant John
Mackay.

•— Eh bien 1 maître, dit-il, pour un vieux
bâtiment , il me semble que la Junon no se
conduit pas trop mal.

John Mackay secoua la tête.
Sans doute lu Junon se conduisait bien :

— Anna-Elisabeth Hofer a été condamnée
par le tribunal de Thoune à sept années de
maison de force ; elle ne pourra commencer
sa peine qu 'après avoir élé répondre de 40
vols devaut le tribunal de Soleure.

Claris On se plaint , dans ce canton ,
de ta loi qui interdit la chasse ; il paraît que
les oiseaux de proie pullulent dans les mon-
tagnes; des vautours auraient volé un grand
nombre d'agneaux , le renard dépeup lera"
les basses-cours.

Bâle.Ville. — On écrit de cette ville
au Handels-Courrier :

La disparition d'un grand marchand de
chevaux , R..., en laissant un découvert con-
sidérable (on parle de plusieurs ceut mille
fruncs) fait ici beaucoup de bruit. Une o«
nos maisons de banque qui , en affaires , ne
paraît pas encore ôtre arrivée à une mata'
ri lé suffisante , aurait accordé au marcha*-0,
juif un crédit illimité et ferait aujourd 'hui
d'nmères réflexions sur sa trop grande con-
fiance.

Kfilo-C'aïupagnc. — Mardi dernier
est mort à Romans, près Grenoble , le colonel
J. de Blarer, bien connu dans l'histoire des
révolutions en Suisse par sa participai '0"
aux luttes hàloises , comme chef des troup e3
de Baie-Campagne.

Vnucl. — La Compagnie de la ligne lon-
gitudinale de la Broyé a été autorisée à com*
mencer immédiatement les travaux de le*-"
rassement sur lu grève du lac de Moral , ricre
Eaoug.

Tessin. — Le conseil d'Etat a averti le
Conseil fédéral qu 'il ferait procéder aux éleÇ"
tions au conseil national avant la session ordi-
naire d'automne.

M. Michel Pedrazzini , dont l'élection a"
conseil national a élé annulée , comme celle*
dc tous ses collègues tessinois , décline tonte
nouvelle candidature. .

De son côté , M. Ballaglini écrit dans J"
Gazetta ticinese : « Le projet de révision au
Conseil fédéral n'est, dans son essence , . -J 1";
la répétition du projet du 5 mars 1872. f lg
peut donc servir de base à une réconcilia1101
des libéraux qui défendent des opinions con*-
traires. Il est nécessaire de s'en tenir udcie-
ment au princi pe fédératif; mais le sens ou
mouvement actuel est la négation de ce prin-
cipe. Un homme peut se sacrifier à son pro-
chain , à sa patrie; un peuple ne Je peut »
ne le doit. La révision conduit la Suisse ver»
l'inconnu , elle perd le Tessin et l'anéantit-

» Je me rallierais de grand cœur -à 00.
nombreuses et belles innovations et je "h
appuyerais de mon vole, comme jc l'ai fa*
précédemment. Mais si l'on persiste à melcf
la ciguë et l'ambroisie dans la même coup
d'or, je repousserai cette coupe loin de nw •
à Lugano et à Berne , comme conseiller na-
tional et comme citoyen. »

•Genève. — Le Journal de Gevève rap-
porta un incident curieux qui a eu heu a
banquet offert par le Conseil fédéral au sclia»
a J'hôtel de Ja Paix. . tfLa maison Patek , Philippe etC", désireuse
de faire connaître au souverain persan u
des produits dc l'industrie genevoise , Dl -J °),
M. E. K. prier M. le président dc la Conta»:
ration de lui montrer un objet d'un trav»
rare. C'est une riche boîte formant l-rerv*.
papier, gravée, ciselée , couverte de magi

le tout était de savoir si elle continuer--1
ainsi. •

L'événement d'ailleurs parut donner t
son au capitaino. . ,„0

Au reflux le navire flotta; à peine.s
fut-on aperçu que l'ordre fut donné de te
los ancres. On déploya tout ce qno 1*°P-aItôtdo toile à bord , et l'on se trouva bien
dans des eaux assez profondes pour qu°
parut toute crainte de toucher de nouv"-a •

Le 1*" juin , le vent fit une saute et fl0 U.tû f
violemment du sud-ouest ; presque aU.a* u.la mer grossit, et le vaisseau fatigo fl °

p * me ILo Becond maître avait mis un bom g
fond do cale ; au bout do quatre heur B
peu près, l'homme remonta en criant qn
voie d'eau venait de se déclarer «je-

C'est ce qu'avait toujours craint ta *-°
maître * .-(ans -B

Le capitaine descendit lui-même M > , ,
cale, où l'eau commonçait en effet ft P 

^trer : nar malheur il n'v avait pas m0*".,„
charpentier à bord et presque pas d °" , et,

On s'occupa donc do vider le batirne*""̂ .à cet eflet , tout ta monde se mit aux gg-
pes et travailla sans distinction ; 

 ̂
*fl

commo si tout dût concourir à la per _ ,(ft*(
malheureuse Junon , le lest du naVir„-/,p«-.it
do sable, et co sable mêlé à l'eau eng"1*
rapidement les pompes.

(A suivre-)



tottrtïï^i^BXaî! I NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
,u centre du fronton se trouve le cadran nne montre excellente , et la pression d'un
essort fait sortir de dessous le tableau prin-

<]!??,• un oiseau mécanique imitant le chant
"e I alouette avec une perfection difficile à
^passer.
, Quand on le lui présenta , le schah mani-
es'*- (,,le grantje surpriSC) accompagnée dc
«tacs d'admiration auxquels il n 'y avait pas

Hiii -'r
2" de se méprendre , et M. Cérésole ne

"'faire autrement que de lui offrir au nom
I •** Confédération Ja précieuse boîte , que

•"-hah accepta en témoignant un vif plaisir.

CANTON DE FRIBOURG

•-*•• note ci-après ayant été placée hier dans
,*. "-'.'droit trop peu apparent , nous croyons
. voir la répétai- pour les lecteurs qui ne
"•'raient pas remarquée :

-, «n l'absence du réducteur de la LIBERTÉ,
T£-P , ''U m No d74 un artide de VAmK -
*., dont notre journal n'accepte nullement'" T<xponsabUité.

•a VP* U ' un orngc nussi v '0*ci 't (luece*"* de
g eiiie a éclaté aux environs de Fribourg.
a co

"0 AviT-8|ir-Matraii et Onnens , la grêle
ejj .H'Iétemcnt détruit les récoltes restantes ;
trou i si Rbon(*ante 'i 110 mimi* mi,l*n ou
dp „v?,lt encore le long de la roule des amas

Ei-clons.

rj^,
0!'8 avons eu mardi la visite d'une qua-

Mcin i'"e (lc tambours venant dc l'école de
«naid °°' Ge sont «*e JC'i'ics ftans dc 12 à 18
oui , lgés par ll'ois t"»'*,o"''*--"**'J0''s- II9
''atla i'iCOuri" no9 r"es e" t''"-1-5"1*011 or(-r(--*
hl„ "f" '<- tambour avec beaucoup d'ensem-

w °e précision.

a e!; Genoud , député au Conseil des Etata,
f éd ér f r1. la protestation suivante au Lien

Monsieur le Rédacteur ,

comn
l
in

e,correspondant à Berne , en rendant
Bu r fn ,de. 'a discussion au Conseil des Etals,
cons,;. ra.lji)catioii fédérale a accorder k la loi
H fp u."°ntiei(e du canton de Geuève du
ternsrt v 1

*373' sur le culte <-atb°li(J.'e . se
du J? d affirmer que jc ne suis pas l' auteur
te r an 0rt <*ue J ai eu l'honneur de préseu-
Co-w no.m de la minorité de ta Commission ,
U. *ie Si nolo nnnvoil M I I . I I . I M I >  «'lin<5P cnnt.rf»

iien
r*-unients que je faisais valoir. Il veut

ce ij,reco**naîlre quelque mérite littéraire à
••uer '¦ ma's cc u esl Pas Pour me l'itti'i-

o*.".
laiSsLne --'agissait que dc cela , j'aurais pu
gré a 

Volre correspondant se livrer à son
••onw |S ses écarts d'imagination. Mais
fond enin « rait 1U il ni 'impule, saus autre
Jusqu 'à 

l (Jue tij -njustes préventions , va
(\l\.. tt *11C Cntllnolni* miWn lo ... >*: i >,  i r  >«: :> 1 .i I i)  M

•••gnutjn 8> Je dois prolesler avec une in-
'*-8itim«*n (*uo vous trouverez certainement
lui Ve j ' co»tre un procédé qu 'une presse
Perij-nu res-*-r honnête ne devrait jamais se
de l'n ,,,̂  9*- t'ont toule personne en mesure

Agrî» i0r* fait bo"ne J uslicc -Ce *•<- m» ' Mo,|sicur le Rédacteur, l'assuran-,a Parfaite considération.
MENOUD, député aux Etals.

'"ils cS8,envo 'e de la Ilaute-Broye les dé-
t Dim 8ur •'•••ce''l-'e de Vuissens :

Cornent d00)"5, vcrs d 'x •> c*u'cs et demie, au
¦"¦•'ee « sortie de ''o[dce , la f oudre est

y**lag e p r„Une grande maison , au milieu du¦U8(lU'àu\ ma*son était remplie de foin
ft'piileI1]p ,Coml'les. Le feu s'est propagé si

" sortio f'"° *es habitants eux-mêmes ne
, „ ¦*•¦ ClU 'anri'a M ,- ,, M - AlA t>ri>vonn«!

IÎU taobiei*ldant le bétail ct une grande partie
d 0,**Pt8 PI 

r 0nt Y-- être sauvés, grilce aux
I s vilîa„„ COUra gcux secours des hahitanta

Ule uotro Vau(lois voisins , qui méritent
• O*- Connaissance.

pvîl ia„p r,ai8nait beaucoup pour la moitié
i, ycnt trôo «. nisscns . mais> heureusement ,
!*' In „l' ."-S-lOrt nn i- . i m , , . , , , , , . „ , , , , . n i  a'nnnicn1 — p-l l in . "umniv.in,l-lll''»*)>' H|.MWU ,
* l°iturpi ^' .tombait k torrents, protégea

-» PiUs j en viron«antes.
Us1 Vra' dan 

ra J*)Crsonn es se sont exposées à
\e-*nent d»,.-Ber P°ur disputer un proie à l'é-
\ Vaissenc,rucl

*eur - 0u cile u " jc 'i'ic homme
! e"foiicn ' ,,C1U1' au moment où il cherchait
Î5rt de lmi?«,Ue

.fe,nôlro' fut ^''vérsé et cou-
So'« salrn -de Usons enflammés. II n 'a

lu a de prompts secours. »

Lettres de Parla.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 juillet.
Quelques feuilles révolutionnaires ont eu

l'imprudence de rappeler que nous traver-
sons l'anniversaire do ces trois néfasteB jour-
nées do 1830, qui, au lendemain-de la con-
juête d'Alger , ont ouvert de nouveau la route
de l'exil â la plus ancienne et à la plus au-
guste des dynasties. On a aussi eu l'étrango
avonglement do mentionner le nom da M.
Thiers , qui a eu lo malheur d'inaugurer sa
vie politique par un acte dont nous subis-
sons encoro ot dont nous subirons longtemps
les tristes conséquences. — Par une coïnci-
dence très-remarquable , un député de la
gauche, à la veille de l'anniversaire des trois
journées , a eu la loyauté de réclamer la
liberté comme sous la Restauration. Co cri ,
parti du cœur, dessine touto notre situation
que M. Lucien Brun a accentuée plus nette-
ment en faisant entendre quo nous devons
touB désirer la liberté comme 80us la Res-
tauration a vec la Restauration.

L'Assemblée a vote les fonds nécessaires
pour l'acquisition de la f resque de Rap haël ,
car olle est bien du divin élève de Pé-
rugin. Hior, dana les couloirs quelques per-
sonnes regrettaient que nos amis eussent
fait un petit succès à M. Thiers, par une op-
position inopportune.

La reprise de nos relations avec le Me-
xique est imminente. La mort du trop cé-
lèbre Juaroz facilite cette reprise qui ost ré-
clamée par des intérêts sérieux. Nous no
devons pas oublier quo les deux Amériques
sont aujourd'hui lo principal débouche do
notro commerce. Voilà un nouveau poste à
donner ; il est assez éloigné pour ne pas ex-
citer l'envie d'un député. Le télégraphe ap-
pelle un votant de La Hayo ou de Berne,
mais do Mexico, il n'y a pas y songer. Il est
bien déplorable que l'Assemblée ait admis
la compatibilité du mandat législatif avec
l'occupation d'un poste diplomatique. Et
dire que c'est le ministre des affaires étran-
gères qui a insisté pour l'obtenir , tandis que
M. de Rémusat aurait dû so f aire un point
d'honneur professionnel de réserver les lé-
gations à des hommes capables de les gé-
rer, et non à des hommes capables de voter.
Rien n'bumilie et ne contrarie plus les cours
étrangères que de voir notro représentation
étrangère devenir l'objet de compromis par-
lementaires.

Les évoques catholiques de l'Angleterre
sont réunis en concile sous la présidence du
cardinal*archevêque de Westminster. On
annonce que les prélats français s'assem-
bleront bientôt soit à Montpellier, soit à
Nîmes. C'est le cas pour les ecclésiastiques
do la Suisse et de l'Allemagne de réclamer
la Liberté comme en France ; et , cependant ,
la Suisso est uno République et une vieille
encore I Puisse-t-elle s'arrêter sur la pente
fatale do la persécution religieuse et do la
centralisation à outrance pour pouvoir
conserver son indépendance séculaire I Hélas î
lea Chambres fédérales viennent do sanc-
tionner , à une forte majorité, les mesures
arbitraires prises contre NN. SS. Lâchât et
Mermillod. Qui en profitera ? — M. de Bis-
mark. On peut déjà diro que la Suisse est
annexée à la Prusso moralement ou plutôt
immoralement. Quelle singulière destinée que
celle do ce gentilhomme poméranien , cot
ancien Leader de la chevalerie prussienne
qui vient mettre toute la force do la monar-
chie dos Hohenzollern au service de la ré-
volution suisse ot de la révolution espagnole
en poursuivant la liberté des catholiques
helvétiques et en faisant la police maritime
pour le compte des individus qui siègent à
Madrid.

Voici lo texte du projet do loi présenté
par M. Destremx ot 60 autres députes pour
combattre le Philvoxera lastatrix et généra-
liser les irrigations.

Art. 1er. Les propriétaires pourront for-
mer des associations syndicales pour pren-
dre toutos les mesures nécessaires pour com-
battre la maladie de la vigne causée par le
Philloxera et ces syndicats jouiront des bé-
néfices des art. 5, '9 ot 12 de la loi du 21
janvier 1866.

Art. 2. Un règlement d'administration
publique prescrira , comme il a été fait p-ur
le drainage les dispositions , pour que les
études complètes sur les cours d'eau soient
faites par les ingénieurs du sorvice hydrau-
lique au double point de vue des irrigations
des prairios pendant l'été et des submer-
sions des vignes pendant l'hiver.

France. — L'Assemblée nationale s'est
séparée hier, après avoir entendu la lecture
d'un message du maréchal de Mac-Mahon ,
faite par le duc de Broglie.

Voici le texte do ce message :
« L'Assemblée a décidé de suspendre ses

travaux. Ello peut s'éloigner sans inquié-
tude. J'ose lui donner l'assurance que rien
en Bon absence ne viendra compromettre
l'ordre public. Son autorité légitime sera
partout respectée ; j'y veillerai avec le mi-
nistère choisi dans vos rangs. Je me félicite
de voir quo ce ministère est honoré de votre
confiancfl.

» L'accord si désirable entra lo gouverne-
ment et l'Assemblée a déjà fait sentir ses
heureux effets. Grâce à cetto union, des lois
importantes ont pu être votées presque sans
débat. Je place au premier rang celle qui
assure la défense du pays en donnant une
organisation définitive à l'arméo que vous
saluiez naguère de vos acclamations.

» Quand vous vous réunirez de nouveau ,
un grand événement impatiemment attendu
sera consommé. L'occupation étrangère aura
cessé. Les départements de l'Est qui ont payé
si noblement leur dette à la patrie puisqu 'ils
ont été les premières victimes de la guerre
et les derniers gages do la paix seront enfin
soulagés d'épreuves héroïquement suppor-
tées. Nous no verrons plus sur lo territoire
français d'autrearmée que l'arméo française.
Co bienfait inappréciable est l'œuvre com-
mune du patriotisme de tous.

Mon prédécesseur a contribué puissam-
ment par d'heureuses négociations à la pré-
parer ; vous l'aidâtes dans sa tâche en lui
prêtant un concours qui ne lui fit jamais dé-
faut , en maintenant uno politique prudente
et ferme qui a permis au développement de
la riebesso publique d'effacer rap idement
les traces do nos désastres ; enfin ce sont
nos laborieuses populations surtout qui hâ-
teront elles-mêmes l'heure do la libération
par leur empressement a se résigner au plus
lourdes charges.

» La France, dans cojour solennel, témoi-
gnera sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont servie, mais dans l'expression de sa
joie patriotique, olle gardera la mesure qui
convient à sa dignité et réprouvera des ma-
nifestations bruyantes peu conformes au
souvenir qu'ello conserve des sacrifices dou-
loureux que la paix lui a coûtés.

*» Cette paix si chèrement acquise est no-
tre premier besoin ; notre ferme résolution
est de la maintenir.

> Rendue à la oomplète possession d elle-
même , la France sera mieux en mesure en-
core qu'auparavant d'entretenir avec toutes
les puissances étrangères des rapports de sin-
cère amitié, ces sentiments sont réciproques
de leur part.

* J'en reçois quotidiennement l'assurance
formelle. C'est là le fruit de la Bage ligne
de conduite que l'Assemblée elle-même, ou-
bliant ses dissentiments intérieurs pour ne
songer qu'aux intérêts généraux do la patrie,
n consacré plus d'uno fois à l'unanimité de
ses suffrages.

» Vous m'approuverez d'y persévérer. »
(App laudissements).

— La Chambre syndicale des agents de
change de Paris a décidé de retirer de Ja
cote officielle les 60,000 actions et tes 130,000
obli gations du Crédit foncier suisse.

— Unc réunion d'obligataires du Crédit
foncier suisse s'est tenue le 10 juillet à la
salle Lemardelay. Environ SO mille titres y
étaient représentés. Lc bureau était composé
de MM.deLavilléon , de Loynes, d'Autroche ,
Jules de Lafossc ct d'ISnlraigues.

Le but proposé est de constituer entre
obligataires une société civile qui recueille-
rait les épaves de Ja sociélé actuelle , afin
d'éviler une liquidation forcée et par consé-
quent ruineuse.

Lu réunion a confirmé les pouvoirs des
personnes ci-dessus dénommées ; elles s'ad-
joindront cinq obligataires choisis parmi les
plus anciens et les plus engagés. A la pro-
chaine réunion on présentera un rapport sur
la situation et sur les voies et moyens à em-
ployer.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

( Service spécial.)

BEHNIî , le 80 juillet.
Au Conseil national , M. Segesser adresse

une interpellation à M. lc président de ta
Confédération. Au nom de la fraction catho-
lique , il demande à M. Cérésole do déclarer
qui a demandé l'intervention de In France
dans nos conflits religieux. Déjà depuis plu-
sieurs années, la presse reproche aux catho-

liques de prendre le mot d'ordre de l'étran-
ger et de dépendre d'une puissance étran-
gère. On a exhumé de l'époque du Sonder-
bund l'assertion que les catholi ques et leurs
chefs ont demandé l'intervention de la Fran-
ce, bien que des enquêtes fédérales et can-
tonales aient prouvé que ce reproche n'était
pas fondé.

Lc reproche qu 'on nous fait de dépendre
de Rome est un non-sens . Il est vrai que les
catholiques sont unis au centre nécessaire de
l'Eglise catholique, mais toujours ils ont rem-
pli leurs devoirs envers l'Etat. L'orateur ne
veut pas appartenir « ua parti qui conspire
avec Yélranger; mais il ne laisse paainsultcr
la fraction à laquelle il appartient , par le
soupçon du manque de patriotisme. D'un au-
tre côté, il n'admet pas que les autorités fé-
dérales subissent la pression politique de la
Prusse ou de Bismark. 11 prie la presse de
ne pas lancer de telles attaques conlre les
autorités.

M. Cérésole remercie M. Segesser de ses
paroles patriotiques. Ce n'est pas seulement
la presse, mais aussi des personnes vêtues
d'un caractère officiel qui ont fait au Gouseil
fédéral le reproche de dépendre de la Prusse,
au moment même où uno fraction ultramon-
tuiue à Genève, dont Mgr Mermillod est l'âme,
a intrigué par des mémoires adressés à des
membres de l'Assemblée nationale à Ver-
sailles et eu particulier ù Mgr Dupanloup.

M. Cérésole lit une lettre de M. le ministre
Kern où il est dit que M. Thiers a chargé
notre ministre d écrire au gouvernement
suisse que la France nc se mêlera pas dc
nos conflits religieux.

De hauts prélats ont parlé de la truhison
du Conseil fédéral , dans des pièces destinées
à la publicité. Mais M. Cérésole est heureux
dc voir ces attaques désavouées par le chel
des catholi ques au Conseil national.

Ainsi s'est terminée l'interpellation. Le
président de la Confédération n'a pu justifier
par aucune preuve son assertion de samedi
que des catholiques suisses auraient sollicité
l'intervention de la France. Il n'a pu pro-
noncer un nom propre.

Le Conseil des Etats , après une longue
discussion , a rejeté le recours de Mgr Mer-
millod par 20 voix contre 18. Ont voté pour
le recours : MM. Dossenbach , Graven , Her-
zog, Hellingcn , Hildebrand , Huber , Kaiser,
Lusser, Menoud , Monlheys, Ruch , Schaller ,
Wirz.

BAYONNE, 28 juillet.
Ce matin , à Fonlarabie, un vapeur a dé-

barqué nu moyen de tanches (chaloupes),
3,000 fusils Remington destinés aux Carlis-
tes.

A sept heures du matin , le débarquement
était terminé.

Don Carlos et Lizzarraga étaient vendredi
à Pena-Lerrada.

PBTKHSBOURG, 20 juillet.
Le général Kaufmann annonce que le kha-

nat de Khiva est comp lètement tranquille.
Les troupes russes sont dans le meilleur état.

Les esclaves affranchis ont commencé à
être transportés à la forteresse de Krasno-
wodsk sur la mer Caspienne, d'où ils seront
répatries en Perse.

BERLIN , 29 juillet.
On lit dans la Gazelle de l'Allemagne du

Nord (semi-officielle) :
«« La saisie du vapeur espagnol la Vigilante

par le cuirassé le Friâerich-Karl a eu lieu
sans l'autorisation du gouvernement impé-
rial , ct le capitaine Werner aura à se justi-
fier dc son procédé.

« Jusqu'à présent , le rapport de ce capi-
taine n 'est pas parvenu au gouvernement
fédéral.

BRESLAU , 29 juillet.
D'après les journaux de Silésie, l'arche-

vêque du diocèse, Mgr Ledochowski , a fixé
des prières qui auront lieu dans les deux
parties de son diocèse, les 12, 13 et 14 août ,
pour demander à Dieu sa protection pour
l'Eglise si cruellement persécutée.

PERPIGNAN, 29 juillet.
Le commandant militaire de Manresa a

télégraphié que les carlistes ont attaqué
Berga et qu 'ils ont été repoussés avec perles.
Ils se sont retirés vers Prals de Lusamie,
(province de Barcelone.)

PARIS, 29 juillet.
Le gouvernement prussien a promis au

ministre espagnol à Berlin de rendre la Vi-
gilante.

M. de Banneville est reparti hier pour
Vienne ; il reste ambassadeur de Franco à
Vienne.

M. SOUSSENS , rédacteur.



MARCHé DE ROMONT du 29 juillet 1878.
Froment (le quartevon) fr. 8»60 à 3»90. —

Méleil fr. 2»50 à 2»8Û.— Orge fr. 0»00 à0»00.
— Avoine fr. Is30 k 1»40. — Pommes de
terre fr. 1»90 i\ 0»40. — Beurre (ta liv.) fr.
1 *>20 â 1»40. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 75 k 80 c.—Veau 00 à 00 c.
— Moulon 80 k 00 c — Lard fr. 1»20.— Sain-
doux fr. 1»20. — Lait (le pot) 24 c.

ïtOLUtWIC UE ISA LU

Bâle , le 20 Juillet 1878-

A.CTIONS 0ff<tt D pây(
AotlouH do bnii«iue.

Banque ne BMo 4 p. 100 . . . 8265 —
Dnion bâloise 463 75 <6U —
Ba-nq. au Commerce «le BMo. 6ttï se
Caisse hypothécaire de Bâle. 111S 50
Comptoir d'escompte , BMo

5 p. 100 — — 2275 —
Banque fédérale & Be rno . . .  665 — 560 —
Crédit suisso à Zurich 665 —
Vcreinsl/'iiik alle'uajjdo. ... 
Banquo (lo Mulhouse 492 60 
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 502 50 
Action» «lo clieiuluH «le

fer.
Ccntral-Suisso 078 76 
Nord-Est. . . 627 60 022 5C
Gothard 512 60 MO -
Kigi 1850 — 
Uaesl-Suiase. . ., 221 26 
Union-Suisse, actions primi-

tive» 120 25 
Union-Suisse, priorité aso — 

AotlouM «rnnaiiriiiM'c.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie 4050 — 4025
Assurunco bMoise sur la vio. 4820 — —
Réassurance bMoise 1100 — —
Assurunco bMoise do trans-

port, 1170 — —
NeuchMcloisc. 1030
Eaux et Forôts Fribourg, ac-

tions de priorité 610 — —
Fabrique do locomotives do

Winterthour 570 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p, ioo... . —
Obligations lédérulcs 1876-

18U2, 4 ct demi p. ioo. ... 101
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et domi p. ioo. .. . —
ObUgat' américaines 188Î*,

6 u. 100 —
Alillicntlonii <• nin..ui.l. ¦!..'.
BMo, 4 et demi p. ioo 100 25 * — —
Berne, 4 p. 100 90 ES 
Berne, 4 ct demi p, 100. . . . 98 2E
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. 100 09 25 
Fribourij, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 04 50
Genève, s p. ioo loo —
,'; n l i iv i .  i l o in .  a«i <Vbcmln>

de for.
Contrai, 6 p. 100 101 25 — —
Central, 4 ot demi p. 100 ... 90 25 99 — — —
Franco-Suisso *, 8 ct trois

quarts p. 100 312 60 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 99 — 09 — — —
Union des chemina de for

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100. . 84 — — —
Ouest-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — —
Ûncst-Stùsao », ord, 6 p. IOO. — —
Chemins do fer du Jura 6

p. 100 101 25 100 75 

Los obligations désignées par uno * BO négocion
aoupons compris.

Monsieur .\1. Lcliinaiin, représentant
dc ta maison BUATIIIEII fils et PONDEVKAUX , ù
Belleville-sur-Saûue (Rhône), a l'honneur
d'informer l'honorable public de la ville et
de la campagne qu'il lient un uépôl de vins
Beaujolais et Maçonnais, cl vins blancs d'Ar-
hois , Rhum et Languedoc , à ta cave k côté
de la boulangerie de M. Ch. Besner, rue do
la Préfecture; il vend en détail par 25 pots ;
la cave sera ouverte lons les samedis et les
jours de foire , où Messieurs les aubergistes
pourront voir les vins et faire leurs de-
mandes. II espère de mériter Ja confiance du
public par la bonne qualité de ses vins.

(G 67 F]

M i l  n OII AI » chirurgien"* dentiste,. DUguuii , „ transféré son domicile au
Varis, n" 220.

Entrée par le Varis et la ruelle du Sémi-
naire. ' (G 171 F)

ANNONCES.

DÉCORS EN DRAPEAUX
Chez F. <J AiU Elt, rue de Romont ,
Grand choix dc calicots c( lustrines

de tontes ninuices à «les prix
(ll 30S F) tres-rédults . (C 20G F)

A VENDRE
Une propriété de rapport el d' agrément ,

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

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

A VENDRE
Un Hôtel situé sur les bords du lac

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

(C 189 F)

Avis
On offre ii céder en seconde lecture , ù de

bonnes conditions , les journaux suivants :
L'Cuiou , de Paris,
Le Français, »
Le l'ays, »

Le Moniteur universel ,
Le Bien public, de Gand ,
La Décentralisation, de Lyon ,
Le Journal de Florence ,
La Ilentsclie-lteichs-'Keitiuig,
L'Augsburger l'ost-Zeitung,
Le Ponsamiento.

et les revues suivantes :
Le Correspondant ,
Lu Ko vue eat hoi ique , de Louvain ,
La Civllta cattollca,
Les Momies, revue scientifique.

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

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

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix do Paris.

Œuvres de saint Bernard , traduites par
M. Armand Ravelet , sous le patronage de
Mgr l'évoque de Versailles, précédées de la
c Vie de saint Bernard , » par le T. R. P.
de Ratisbonne 5 vol. in-4 à deux colonnes;
prix , 40 fr.

La cause d'Honorius. Documents originaux
en latin et eu grec , avec iraduclion fran-
çaise, notes el conclusions. 1 vol. in-4 sur
S colonnes ,- prix, 4 fr.

Marlyrolog ium Usuardi monachi, ad excusa
exemplaria quuluordecim , ad codices. Mss.
intégras deeem el septem , alque ad alios
ferme quinquaginta collalum , ab addila-
meutis expurgatum. castigatum etquoti-
diauis observationibus illuslratum ; cui
accediinl Martyrologia llieronyniania con-
tracta , etc. Opéra et studio Joannis Bap-
tistie Sollerii sotictatisjc su Theologi ; edi-
(io novissima curaiitibus L.-M. lligollot
sacerdolo ct Joaune Carnandet (Ce vol. a
été tiré à cent exemplaires en dehors de
la collection bollandienne). Grand in-folio
de 850 pages ; prix , O'O fr. (Orné de gra-
vures d'après d'anciennes estampes).

Theologia moralis S. Alpbonsi M. de Ligorio,
fundatprJa congrcgalioiiia SS. Rcdcmptoris
ac olim episcopi S. Agathie Gothorum , cui
accedunt dissertatio P. Zachariai et décréta
Romanorum Poiitilicum morum materiam
respicientia. Editio omnium accuratissima.
2 vol. in-8 br. ; prix, 12 fr. 50.

Breviarum romanum, ex decreto S. S. Con-
cilii tritleutini rcslilulum S. Pii V. Ponti-
licis niaximi jussu editum , démentis Vfff
et Urbani VIII auclorilalc recognitum cum
novissimis uddilamciitis. In uno volumine
in-4 *, prix, 24 fr.

Instructions familières ou lectures du soir
sur toutes les vérités de la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition. 2 vol.
grand in-12 d'environ 800 pages ; prix ,
5 fr.

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

MAISON
V I R G I LE DENOYON & C,E

A MONTKECII.-NOIIN-HOIN (Sei'llO).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé rnosruATÉ ET IUCIIE EN HUMUS. 5 KII . 50 LES IOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fet»
lisantes et son bon marché.

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

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

(M. 194 R. CI

Fabrique spéciale h machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C INGÉNIEUnS-MÉCANICffiN*-

A ItKIIOBr (Ille-ct-Villalne)
19 médailles or, argent et bronze obtenues depuis B années. — 20 médailles d*-1*3.L

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 pr*"1'10-
prix et 2 seconds it Montpellier , 2 premiers prix k Angoulôme. — 2 médailles a l'Exp"*
tion universelle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Rulleurs , — Fouilleuscs , — Rouleaux sW
rifieatetirs, — Pelles à cheval , elc, etc., et tous instruments d'extérieur. ¦ ¦

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moul* **8
pommes. ,.,

Pressoir) el vis de Pressoirs , — Tarares et Machines k battre. — Envoi fra nco
catalogue.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

MES SEKKKS-YKK^ERS
Traité complet de la culture forcée et artifici elle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

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

par Ed. PYJIAEKT,
Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au «Tard-

botanique de l'Université de Gand , p
1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. BO. (H 192 » u

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE 
^176, rue de .Lausanne, -prés de la lete--*

FIUBOURG .

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURER
«V^M^ET EN TOUS GENRES ^tf**»*

jr« Bto CUEPJE3T
à, R-OLLE (canton de Vaud)

Seul f ournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale d
rni»ï*-e

Kiosques, Pavillons, Espaliers. Stores pour serres, Banc*» * '
et tables en i»< »is  pour jardins. Modèles rustiques ct aut****'

Envoi franco des prix courants sur demande.

fttftîtmwi Uaroff ,
@miibihibett

f èotel ttit& ^eitfum $? <3cci)of >
Q a v o ô - S 'ô ï f l i ,

<5m\w, flans wf àïW Saac. 40 gfamt. -catou luit Si&ïiottjcf. Stffarb. ^gV*"
®oud'cn unb -Babcr. 6cï*i5ue Spajici-gniific am lualbigon Ufev bé£ naf;oii ©rtfifce S. tfni
5fuvav5t.

STrifragc» au ben ÊiflWtMmer, -.«#*«•*(220 R) (C 136 F) ©. ««ff^


