
Discours de M. Henri Schaller
au Conseil dos fîtats

dans la discussion du recours dc
Mgr Mermillod.
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mettaient , et qu'il a prévenu blendes mesu-
res violentes et oppressives. Je regrette d'au-
tant plus que dans le cas actuel il se soit
laissé entraîner hors de cette ligne de con-
duite , et qu 'il ait cru pouvoir prendre a l'é-
gard de Mgr Mermillod une mesure illégale ,
contraire aux garanties constitutionnelles
fédérales et cantonales.

Je n'examinerai pas ici la queslion de la
séparation diocésaine de Genève , parce que
nous n'en sommes pas nantis; que je n'ai
pas eu l'occasiou d'examiner le dossier , et
que la commission elle-même a ele unanime
à reconnaître que telle n'était pas la ques-
tion eu discussion.

Si j'étais appelé à le l'aire, je n 'hésiterais
pas à reconnaître , fondé sur lo même droil
ecclésiastique et historique que j'invoquais
dans le recours de la conférence de Soleure,
que la question des circonscriptions des pa-
roisses ou des diocèses est d' une nature
mixte , qu'elle ne peut pur conséquent ôtre
réglée que d'un commun accord entre les
deux pouvoirs. En princi pe, sans doute, et
en admettant qne la société civile ignore
comp lètement l'existence dc l'Eglise, celle-ci
a le droit exclusif de s'organiser selon les
besoins religieux de ses membres. Mais du
moment que l'Etat reconnaît l'Eglise , du
moment qu 'il lui accorde la garantie de sa
constitution et la protection de ses lois; de
ce moment-là, les questions qui touchent si-
uuiltauéiucut aux intérêts spirituels el maté-
riels, ne peuvent être réglées que par des
concordats ou un accord tacite résultant
d'actes acceptés par les deux autorités. Le
St-Siége a toujours reconnu ce principe on
Suisse. Actuellement encore la question dio-
césaine du Tessin est pendante , et je suis
persuadé que sans de regrettables malenten-
dus , la question dc Genève serait déjà en
bonne voie d'arrangement.

A ce propos, je ne puis in 'empêcher com-
me magistrat du canton de Fribourg, rési-
dence effective dc l'évêque de Lausanne el
dc Genève , d'exprimer le regret que noire
organisation diocésaine ne nous ail fourni
aucune occasion d'intervenir dans le débat ,
et d'user de noire influence bienveillante
pour le maintien du statu (Rio. La fondation
du diocèse d'Avenlicum el plus lard de Lau-
sanne, remonte à la période romaine. Les
Etats du moyen-âge et plus tard les cantons
suisses ont trouvé ces limites qui n'avaient
point de coïncidence avec leurs limites poli-

veille ; seulement il revenait du côte oppoBo
à celui par lequel il s'était éloigné.

Les hommes avaient ramé jusqu 'à épuise-
ment complet do leurs forces, et l'on com-
prend ce que devaient être les forces d'hom-
mes qui depuis sept jours n'avaient absolu-
ment rien mangé ; puis ile s'étaient couchés
les uns à côté des autres, attendant , déses-
pérés, ce qu'il plairait au Seigneur d'ordon-
ner d'eux.

Dieu avait ordonné qu'ilsrojoignissent leurs
malheureux compagnons.

Après avoir orrô toute la nuit à l'aventure,
ils s'étaient , par un do ces caprices du ha-
sard qui semblent une volonté de la Provi-
dence, retrouvés à cinquante pas du bâtiment
échoué.

Ils tondirent les bras à leurs compagnons,
qui les aidèrent à reprendre leurs places, et
l'essai du radeau n'eut plus à lours yeux
que l'importanco d'une de ces tentatives inu-
tiles inspirées par le désespoir.

AGONIE.

Par un sentiment de commisération qui
sommeillait encore au fond de ces cœurs
souffrants, mais que contribua puissamment,
il faut le dire, à y réveiller le bon John , los
deux places qu 'ils occupaient dans la hune

ti ques , ct ils n 'eurent aucun lien entr 'eux
pour régler les affaires diocésaines. C'est
ainsi que lc lien métropolitain avec Besançon
fut rompu par le concordat français , sans
que les Etals diocésains cn aient été infor-
més. Plus tard unc parité du canton de So-
leure lut détachée du diocèse pour être réu-
nie à celui dc Bâle , et nous n'en fumes point
informés. Plus tard encore , le canton de
Berne fit détacher son territoire du diocèse
de Lausanne , sans nous en donner la moin-
dre communication. En 1819, Genève fut
réuni au diocèse de Lausanne , sans que les
Etats diocésains nient été consultés. Seule-
ment lorsque tout fut terminé , fe Conseil
d'Etat de Genève eut la courtoisie d'informer
celui do Fribourg des nouveaux liens qui
allaient s'établir entre les citoyens catholi-
ques de son canton ct ceux de Fribourg ct
de s'en féliciter. Notre gouvernement s'em-
pressa de répondre dans le même sens , et
nos sentiments n'ont point changé.

Nous regrettons profondément ù Fribourg
la rup ture de liens qui nous étaient précieux.
Nos établissements d'instruction supérieure ,
notre clergé, avaient tous ù gagner au main-
lien du statu quo, mais malheureusement le
droit public ne nous donne aucun moyen
d'exprimer officiellement ces sentiments.
Dans le cas seulement où unc portion du
territoire fribourgeois serait atteint par une
réforme diocésaine, dans ce cas seulement
l'autorité polilique du canton serait appelé
à intervenir et à régler les intérêts de scs
ressortissants.

Apxbs  avoir exposé le point de vue au-
quel je mc placerais si nous étions appelés à
nous occuper de la position actuelle du dio-
cèse de Genève vacant par la démission de
Mgr Marilley, jc ne m'occuperai pas de sa-
voir s'il y a ici des coupables. Je me borne
à constater avec M. le rapporteur delà mino-
rité qu 'il y a un citoyen suisse ; que cc ci-
toyen suisse a été saisi à son domicile el con-
duit à la frontière, de son pays, sans juge-
ment , sans condamnation, par simple mesu-
re de police au moyen d'une lettre dc cachet
émanant d'une autorité executive. Eh bien ,
je dis que ce procédé esl arbitraire, dange-
reux pour nos libertés , contraire au texte ct
à l' esprit de la Constitution fédérale.

Je ne resterai pas dans Ja discussion des
motifs dc droit; ils ont été suffisamment élu-
cidés par les rapporteurs de minorité , el les
raisons dc haute politique invoquées par la

d artimon furent rendues a Mme Bremner ot
à son mari.

Le capitaine était tellement affaibli qu'il
paraissait sans connaissance, et cependant
c'était, dans l'était ordinaire, un bomme ro-
busto et vigouroux , un marin cjidurci à tou-
tes les souffrances qui naissent da l'élément
qu'il sillonnait depuis trente annéos.

Sa femme, au contraire , pauvre créature
frêle et toute nerveuse, avait supporté toutes
ces fatigues , ces privations, toutes ces dou-
leurs, avec un courage, et chose plus extraor-
dinaire, avec uno force merveilleuse.

A peine installé dans la hune, le délire
prit M. Bremner, ct, dans co délire , s'imagi-
nant voir uno table couverte de toutes sortes
do mets, il demandait en so débattant pour-
quoi on lo retenait loin de cette table, pour-
quoi on lui refusait , quand il avait si faim,
quand il avait si soif , quand uno telle abon-
dance était étalée devant lui , un morceau de
pain et un verre d'eau.

Le spectacle d'une agonie est toujours
chose terrible; mais, il faut le dire, les ago-
nies ordinaires ne sont entourées que d'une
sorte do doulour, la douleur de la séparation;
ceux qui entourent l'agonisant versent sur
lui des larmes, larmes d'autant plus abon-
dantes que celui ou colle qui les répand ne
court personnellement aucun danger..

Mais il n'en est pas ainsi de l'agonie d un
malheureux expirant de faim et de soif au
milieu d'antres malheureux près de mourir

majorité n'ont pu les détruire. Je me borne-
rai à répousser les arguments tirés des
exemples du passé. M. le président du Con-
seil fédéral a invoqué des citalious du 16° ct
du 17° siècle. Lorsqu 'on se base sur les faits
d'un âge antérieur , il faut se reporter à toute
l'organisation politique el sociale de .cette
époque. Alors les cantons suisses étaient
gouvernés par des pouvoirs aristocrati ques,
jaloux de leur puissance et de leurs privi-
lèges. Alors existait l'inégalité des droils po-
litiques , la censure et le placelum regium ;
alors on ne souffrait pas la contradiction dc
quel que côté qu'elle se présentai ; alors la
Suisse était partagée entre souverains et
sujets; ce n 'étaient pas seulement les évo-
ques qui étaient proscrits, mais aussi Jes pa-
triotes ; Davel et Wengi portaient leur tête
sur l'échafaud. Certainement les exemples
tirés de celte époque n'ont aucune valeur en
présence du progrès social accompli depuis
lors.

On a cité un autre exemple de 1808. Sous
l'acte de médiation , la Suisse recevait les or-
dres dc Paris, et si quelqu 'un pouvait en
douter , il n 'aurait qu'à lire la remarquable
histoire dc Napoléon 1°' par M. Lanfrey. —
Enfin , il est vrai , sous notreConstitution ac-
tuelle nous avons vu déjà l'exil injuste de
l'évêque Marilley consacré par un vote des
Chambres malgré la protestation de 10,000
catholiques du canton de Fribourg. C'est
précisément parce qu'on prétend se préva-
loir aujourd'hui d'une première injustice ,
que j'élève ma voix pour protester contre la
consécration d'une nouvelle injustice dont
on cherchera à se prévaloir plus tard , soit
contre des évêques , soit contre de simples
particuliers.

Mais , a-t-on dit , que devait faire le Con-
seil fédéral en présence d'une violation fla-
grante des lois de l'Etat? Sa dignité ne lui
permettait pas de rester les bras croisés en
présence d'un audacieux défi. Messieurs, si
les faits étaient ainsi que nous les présente
Jc message du Conseil fédéral, ce que je ne
suis pas en mesure d'examiner , it mc sem-
ble qu 'il suffisait au gouvernement de Ge-
nève de retirer à l'évêque les revenus attri-
bués au premier dignitaire de l'Eglise catho-
lique, derefuser d'entrer en correspondance
avec lui, de méconnaître scs actes en tant
qu 'ils avaient trait aux relations directes
avec l'Etal.

Aller plus loin : expulser le prélat , c'était

cle faim ot do soif commo lui. La chacun voit
dans le spectacle de la mort d'autrui le spec-
tacle de sa propre mort.

Ces souffrances qu'éprouve le moribond ,
ils les éprouvent déjà eux-mêmes. Ce délire,
dans deux heures, le soir, lo lendemain , sera
leur délire *, cette mort , tôt ou tard , eortv
leur mort.

Alors plus «do larmes douces , et qui ont
leur soulagement dans leur abondance même:
des youx socs, un désespoir sombre et con-
tenu , des dents grinçantes lorsqu'on recon-
naît on soi lea premiers symptômes des dou-
leurs qu'on a devant les yeux, des rugisse-
ments au lieu de plaintes, dos blasphèmes
au lieu de consolations.

Enfin le capitaine expira.
C'était lo V juillet, o'ost-à-diro onze jours

après la catastrophe.
Dans les convulsions do son agonio, il s'é-

tait tellement cramponné ù, sa femme qu'on
ne pouvait lui desserrer les bras ni lui ou-
vrir lea mains.

Sa femme, d'ailleurs, no pouvait croire à
Ba mort ; se sentant pressée contro le cœur
de son mari, elle luttait do son côté pour
qu'on ne la privât point de cotte dernière
étreinte.

On eut toutes les peines du monde à la
persuader.

Alora elle laissa tomber ses bras triste-
ment, et, chose étrange, ses larmes qui cou-
laient s'arrêtèrent.



non seulement commettre un acte arbitraire ;
c'était encore manquer le but que l'on pour-
suivait. Pensez-vous qu 'après comme avant
son expulsion Mgr Mermillod cessera d'être
considéré par tous les vrais catholiques ge-
nevois comme leur chef spirituel'} Pensez-
vous que de Fernex il n 'exercera pas lout
aussi bien son ministère spirituel que dc
Genève?Pensez-vous que vous ayez en rien
diminué son autorité? Au contraire, Mes-
sieurs, vous aurez rendu sa parole plus chère
et plus autorisée auprès des catholi ques ge-
nevois , el votre dignité serait beaucoup plus
grande , si vous vous étiez renfermés dans
les limites tracées par la Constitution.

Le St-Siége est prêt à reprendre les négo-
ciations rompues , il l' annonce dans la der-
nière communication dc son chargé d'affai-
res, llâtons-nous donc dc lever les barrières
qui s'opposent à une entente si désirable
pour (e repos ef le bien-être de la Suisse.

Ainsi , Messieurs , loul en maintenant mes
réserves quant aux droits de l'Etat de régler
d'un commun accord avec l'autorité ecclé-
siastique les circonscri ptions diocésaines , je
voterai les propositions de la minorité de la
co mmission.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg , 4 juillet.
La fusion entre la branche aînée des Bour-

bons ct la branche d'Orléans est de nouveau
l'objet des préoccupations publi ques. Nous
ne savons' si cette tentative est plus sérieuse
el aura meilleur succès que Jes précédentes.
Ce qui nous en fait douter , c'est que les né-
gociations préliminaires , au dire des jour-
naux, auraieut été conduites par M.Esliiucclin
pour la branche cadette , et par M. dc Cu-
mont (autrement dil M. de Falloux) pour Je
comte de Chambord. Or , ce dernier nc peut
tenir son mandai que de sa bonne volonté ,
et il est des moins qualifies pour stipuler au
nom du chef de la maison de France.

Ce qui achève denous confirmer dans cette
persuasion c'est la lettre ci-après, écrite par
le comte de Chambord à M. Cazenove de Pra-
dinc.

Frohsdorff , 28 juillet.
« J'achève, à l'instant même , mon cher

Cazenove, dans le Journal officiel , la lecture
de la séauce du 24 juillet.

- t Vous me connaissez trop pour attendre
de moi une phrase banale sur votre énerg i-
que insistance daus la mémorable lutte dont
vous êtes sorti , comme à Palay, Je glorieux
vaincu.

« Je vous félicite, je vous remercie, et je
vous embrasse, heureux d'ajouter au témoi-
gnage de voire conscience, celui de mon ad-
miration et dc ma vieille amitié.

< HENRI. »
Le comte de Paris el le prince de Joinville

ont passé à Dijon en chemin de fer . dans la
nuit de jeudi à vendredi. Lc prince de Join-
ville allait à Vienne, où se trouve le comte
de Chambord ; quant au comte de Paris, il
disait qu 'il allait en Suisse.

—D' après les dépêches arrivées en dernier
lieu, le Khan dc Khiva, officiellement devenu
le vassal de la Russie, a repris son train de
vie ordinaire dans son palais de Khiva. Il a
rendu plusieurs visites aux généraux Von

Lcs hommes commencèrent par so partager
lo peu d'habits qu'avait lo capine, puis ils
jetèrent lo corps à Ja mer.

En entendant le bruit quo ce corps fit en
tombant dans les flots Mme Bremner jeta un
léger cri , se tordit les bras ot s'évanouit.

John Macliay B'empresBa anprûB iYene,\ui
fit rouvrir los yeux , qui alors reprirent la
faculté de pleurer qu'ils semblaient avoir
perdue.

Pendant los cinq jours qui rotaient écou-
lés outre le rotour du radeau ct la mort du
capitaine, il n'était arrivé d'autre accident
que celui d'agonieB et do morts successives.

Un hommo éprouvait tout à coup des sou-
lèvements d'estomac , entrait en convulsions,
se raidissait et mourait.

Parfois , en mourant , il lâchait les manœu-
vres auxquelles il était cramponné et tom-
bait à la mer ; parfois, au contraire, il expi-
rait lea serrant aveo une telle violence qu 'il
fallait que trois ou quatre hommes réunis-
sent les restes do leur force pour lui fairo
lâcher prise.

L'un d'eux mourut tellement cramponné
qu'on laissa deux jours son cadavre sus-
pendu sans pouvoir lui faire lâcher prise.

Mais, au bout do deux jours , la putréfac-
tion s'y étant mise, il fallut , comme les cor-
dages auxquels il était accroché servaient à
la consolidation du mût d'artimon, lui désar-
ticuler les bras au poi gnet.

Les mains restèrent , le corps s'engloutit.

ivaulman cl Verelkin , ainsi qu'au colonel Lo-
inakin , ct se rencontre avec ses vainqueurs
dans les meilleurs termes ; il reconnaît main-
tenant ses erreurs qu'il attribue d'ailleurs à
rinfiuence de ses conseillers. En d'autres ter-
mes, te Khan s'est aperçu qne * que la vai-
son du plus fort est toujours la meilleure , »
selon l'expression du fabuliste et , ne pouvant
guère agir autrement , il fail à mauvaise for-
tune bou visage. On sait, du resle, par les
nouvelles antérieures , que les Russes ont
pris leurs précautions pour Je tenir en J;ride;
l'imposition de guerre, qu 'ils le condamnent à
payer est assez lourde pour que les villes dc
Konngrad ct Schurachan ne soient pas de si-
tôt délivrées de l'occupation moscovite. Il est
bien même possible que ce isoil un séjour dé-
finitif de garnison.

D'ailleurs les réformes imposées au Khan
n'ont chance de recevoir leur p leine exécu-
tion qu 'autant que Jes tinsses y veilleront de
près ct ne s'éloigneront pas trop du pays
vaincu , mais le doute à cet ,égard scrail .hors
de saison , du moment que In Russie s'est
donnée la peine dc conquérir le Kliaual , clic
tirera de sa victoire tout le parti possible et
le plaisir d'avoir fuit uue brillante prome-
nade militaire ne lui suffit pas.

Le détachement d'Oreubourg a dû partir
le 18 juillet pour Ilikhodja et des mesures
ont été prises pour assurer l'approvisionne-
ment de ces troupes.

L'élut sanitaire de l'armée expéditionnaire
est toujours satisfaisant; on constate seule-
ment quelques cas de fièvres ct d'affections
diarrhéiques.

Uu journal de l'Afrique méridionale lc
Diamond News Gazelle «rait insinué que la
Prusse se proposait d'acquérir le territoire
de la baie de Delagou pour y établir une co-
lonie. Après avoir exposé la situation heu-
reuse el les richesses 'naturelles de ce terri-
toire, là f euille africaine engageait l'Allema-
gne à en obtenir la cession , moyennant
finances , du gouvernement anglais. Cetle
nouvelle devait servir probablement d'agita-
tion el de pression , au point de vue de la
politi que locale des territoires ang lo-afri-
cains.

La Norddculsche Zeilung dément formel-
lement les intentions qu'on prête au gouver-
nement allemand.

La Gazelle de Cologne ajoute qu 'il n 'est
pas de l'intérêt de l'empire allemand d'ac-
quérir des colonies transatlantiques, et qu 'il
n 'est pas question , à Berlin , de projets de ce
genre.

On prétend cependant qu 'il n'y a pas dc
f amées sans f eu. La marine imissienue ne
pourra sc développer qu 'à la condition de

trouver des prétextes plausibles de circuler
sur les mers ; or. quel meilleur prétexte que
d'aller visiter ou ravitailler les colonies et
les stations abritées sous le pavillon natio-
nal?

La Prusse a fort à faire en Allemagne
pour lo moment. Mais une fois sa domina-
tion bien établie , si Dieu le permet , elle ne
se montrera plus si détachée de l'idée dc
posséder quel ques colonies.

Dans la matinée du 28 , deux jours avant
la mort du capitaine , le premier maître , M.
Wade, déclara qu 'il ne pouvait plus long-
temps supporter cette inaction.

Lo radeau , retenu par un câble, flottait
au-dessous do la hune d'artimon.

I\ demanda si que\queB VommeB vonkûent
s'y embarquer avec lui ot tenter uno autre
fortune que celle de leurs Compagnons.

Deux matelots , deux Malais et quatre
Lascars , huit hommes cn tout , accédèrent à
la proposition , et, quelque effort quo fit
John Mackay pour les retenir , s'embarquè-
rent de nouveau.

Commo la première fois , le câble fut coup é
et le radeau s'éloigna. -'.

Comme la première fois , au bout de deux
ou trois heures on le perdit de vuo ; mais, le
lendemain, on ne lo retrouva point dans les
eaux du bâtiment : une bourrasquo s'était
élevéo dans la soirée, et, selon touto proba-
bilité , lo radeau et ceux qui lo montaient
avaient été submergés.

Cette bourrasque, fatale à ceux qui étaient
partis , avait eu un heureux résultat pour
ceux qui étaiont restés.

Une forte pluie était tombée ; les naufra-
gés avaient recueilli l'eau dans des parties
do leurs vêtements et avaient pu se désal-
térer.

Or, la pire souffrance , celle do la soif ,
était donc calmée momentanément.

A partir do ce moment , los naufragés pas-

CONFEDERA TION

M. Falk; lc ministre des cultes en Prusse,
s'est rendu eu Suisse pour voir comment
marchent les affaires ecclésiastiques. On écrit
qu 'il assistera à des réunions de vieux-catho-
li ques à Aarau , à Olten et à Berne. M. Falk
approuve le projet de la formation d'un seul
évêclié national en Suisse et la destitution de
tous les évoques existants.

Que pense le Conseil fédéral de cetle in-
trusion du ministre des cultes d'Allemagne
dans nos affaires?

.ï;\\\\ us bi trous.
On écrit de Berno à la Patrie de Genève

« Le Courrierde Genèoe a fait , en son temps
grand bruit do l'invitation faite au P. Hya-
cinthe par lo président do la Confédération

» Probablement qu 'il no dira rien de la
soirée donnée par M. Cérésole à un certain
nombre do députés ultramontains.

» En effet , jeudi dernier , M. lo Président
de la Confédération recevait MM. de Mon-
theys, Graven et C°.

» Le Courrier, la Liberté et autres ne
parleront sans doute pas de ce dîner qui
s'est prolongé fort tard dans la nuit.

» Il était temps que M. le Président de la
Confédération mît un peu do baume sur los
plaies qu 'il avait pu fairo ces jours derniers
à MM. des cures ot des sacristies, ot leur
rappelât son fameux discours sur les cou-
vents.

» Le divorce ne pouvait durer plus long
temps. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche 27 juillet , un sol-
dat du train genevois en casernement à
Thoune fut misau cachot pour cause d'ivresse.
Celte mesure 1e mit dans une fureur telle
qu 'il enfonça une f enêtre el se bJessa cruel-
lement au poignet. On lc trouva le soir étendu
dans son sang. Son état esl tel quel' on doule
de son rétablissement.

Zurich. — Dans les fabriques et manu-
factures du canton , lu somme dépensée en
1872 pour les salaires et la rénumération du
travail des ouvriers s'élève à 16,382,1 S6fr. ;
en 1871 , elle ne s'élevait qu 'à fr. 14,051 , 144*.
C'est la meilleure preuve de la prosp érité des
industries manufacturières-

— Il parait que le ménage des libres-pen-
seurs de Zurich commence à se gâter. L'apos-
tat allemand , Michclis , nc veut déjà plus des
frères ct des amis, cl ceux-ci ue veulent plus
de lui , ils se donnent congé réciproquement
cl cherchent à faire tous figure de vainqueur.
Ne connaissant pas encore le dernier mot de
cette affaire , nous nous bornons aujourd 'hui
à reproduire la dépêche adressée lc 28 juil-
let au journal officieux du Conseil d'Etat cle
Genève :

Zurich. 28 juillet.
Lcs renseignements que quelques jour-

naux avaient mis en circulation sur les cir-
constances qui ont accompagné la renoncia-
tion de M. le professeur docteur Michclis à tu.
direction de la communauté des vieux-catho-
liques de Zurich , sout absolument coutrou-
Vc-i

6erent raroment quarante-huit houres sans
que quoique bourrasquo nouvelle amenât une
nouvelle pluie, ce gai, avec l'application sur
le corps d'un vêtement qu'on trempait dans
la mer â l'aido d'un fil do carot , était un
grand soulagement .

Un eïïct, tOMtea tes îtiia q-ùt) ces ma\_t?a-
reux , si épuisés qu'ils fussent , pouvaient ava-
ler quelques gorgées d'eau fraîche , pendant
quelques heures ils ne ressentaient même
plus le coté violent de la faim.

Cependant le jour où mourut M. Bremner,
outre lui on perdit encoro deux hommes
dans la liuno d'artimon et deux hommes
dans la hune do misaine.

Au reste, ceux qui habitaient l'une do ces
deux localités n'avaient aucune communica-
tion avec l'autre ; ils voyaient ce qui so pas-
sait , voilà tout , mais il n'avaient pas même
la force do so parler.

D'ailleurs ils n'avaient rien à so dire.
John éprouvnit chaque matin un grand

étonnement de so retrouver vivant , et sa con-
viction était quo ce jour était le dernier do
sos jours, et qu 'il serait infailliblement tré-
passé à son tour avant la nuit.

Il avait entendu dire quo l'homme no pou-
vait paa demeurer plus d'un certain nombro
do jours sans manger, six, sept, huit , dix
jours au plus, et, au onzième jour , c'est-à-
dire au jour de la mort de M. Bremner, il
était encore vivant .

Dans la soirée , la mer fut plus calme

Sur la prétention du président de laisser
¦ la communauté sans prêtre régulièrenic n*

ordonné par un évêque, lc docteur Michel '3
[ a déclaré purement el simplement qu 'il -"j
i pouvait partager cette manière dc voir ai
! qu'il préférait se retirer si elle était appuya
I par la majorité de la communauté. Là-des*
! sus uu membre de celle-ci avant insisté s*-'

la manière de voir émise par le président*
dans des termes qui tendaient à blesser M.
le professeur Michclis , ce dernier a jui»*
con venable de sc retirer, et ee sont Jes au-
1res membres présents qui oui fini par îiiter -
rompre l'orateur et à le réduire au silence
au moment où il sc perdait dans desdiva g a"
tions antirelig ieuses et qui n'avaient aucu*1
rapport avec la question à l'ordre du jour*

— On lit dans le Monde :}
« Le Dr Michclis fait fiasco à Zurich. •"'

lerrompu , lc 27 juillet dernier, dans sonscf'
mon, par un M. Dominant} , qui lui lit Q®
objections , le Dr Michclis , au lieu dc les i'1-'
futer , y répondit par la colère ct l'outrug*-»
cl il déclara qu 'il ne se souciait pas de reste1"
avec des gens qui n'avaient pas de foi. °%
cetle sortie , la séance fut levée , et M. Michc"
lis quitta Zurich. Est-ce pour le rapatria
que M. Falk se trouve en cc moment à m
rich ? •

St-Gall. — Une assemblée de 08 \ef\
niera a décidé , par 54 voix contre 4, de fer'
mer leurs moulins aussi longtemps que >®
affaires nc pourront pas être reprises i*v'̂
avantage , ce qui n 'est pas possible avec '̂
taxe imposée d'office pour la vente de la 'I'
rine el du pain. Les meuniers ont conn**-1"!'
qné celle décision au gouvernement, eu '•*
sanl observer que la mesure dont il s'agit"
peut pas être assimilée à une grève.

Argovie. — Le compte d'Etal pour I 8'"
présente un déficit de 32,719 fr., soil fra">£
2,813,444 en recettes etfr. 2,846,163 eu*10'
penses.

Vaud. — La liste des vols commis *•£
puis denx à trois mois à Lausanne et dan3 %
environs ne l'ait que croître et embellir, "..
Ylislafetlc. Dans Ja nuit de mercredi à j e"
tout le rez-de-chaussée dc la maison de ca-J '
pagne Mont-Fleuri (Monlbenon) a été W\
lise. Les voleurs avaient , dit-on , comme»1;
par enfermer les dormeurs du premier étal ĵ

Vendredi matin , M. Nogarède, en youW
ouvrir la porte de son magasin , n 'a p 1*
faire sans le concours du serrurier; l'<jx« -1'\.
de la serrure a montré qu 'un rossignol 0 ,
fausse clé avait été introduit , et que , s'ét**"
tordu , il n'avait pu èlre retiré en entier de''
serrure par le voleur.

Dans le quartier de Maupas , une pen*3'0
aurait aussi été complètement dévalisée

Pour peu que cela continue , Lausanne °
viendra le paradis des voleurs.

Valais. — La commune de Fully, ^J.
si rudement éprouvée par les inondation s [1
ont détruit une grande partie de ses récol* ;
vient d'être victime d'un nouveau désasl" '
un violent orage , accompagné d'une grjj .flintense a entièrement dévasté sou vign°u
dimanche dernier. 

^ ^— Lundi dernier , une brèche s'est PL,
duile aux digues du Rhône, sur le tei-rn*1'
de la commune de Granges, dans la l)arl 'en.o
rèndiguement qui est à la charge de la fC'gjj
dite de Granges. La rupture est d'environ

qu'ello ne l'avait jamais été ; quelques 1**
cars, qui encombraient la huno d'art' 1*0 .
gui gênaient leurs camarades ot étaient 8 t
nés par oux , so mirent h la nago P°uL ĵ3
gner la huno do misaine , qui n'avait JaVL-t
été pleine , ot dans laquollo la mort do a 

^,_o*_*.m*_> , vya.'i_i UN aient -ra iot-cï à la *»e '̂ p,
nait de faire uu nouveau vide ; ila arriver 

^à grand 'peine , tant ils étaient eôeibl^'.^.
aidés de leurs compagnons , ila s'y éta
rent. Qf

A „„„*-.. ,1.. -i"" nt .1.. o ;„; i l i '.L . c° :_. p.ii  m uu i BU uu _ j ""— ,,n6 B*
qui avaient survécu tombèrent dans n ,v
grande faiblesse qu 'ils perdirent non-® f
ment lo sentiment de co qui se passait &u . 

^d'eux , mais encore le sentiment de ce q
passait en eux. ),*a

L'espèce d'atonie dans laquelle 
^ 

Ls*
forts avaient fini par être plongés avait v j
quo annihilé le sentiment de la faim- W ,,<,.
il tombait un pou pluie , w"8 °™ e . oH
nisants semblaient sortir d'uno létbargi. * ,g .
voyait parmi eux des mouvements mu ot
c'étaient les efforts quo chacun faisait y

^recueillir lo plus d'eau possible, PU1B .£, (••
eau absorbée, quelques paroles do aa fl.
tion s'échangeaient , lentes , ^atea*. ci ĵ.
reuses , ot , peu à peu , le silence et I n*"
lité se rétablissaient.

(A suivre.)



hêtres; l'on travaille activement à Ja refer- i tant en faveur da Ja révolution installée à Loretta où ils ayaiont visité la Sainte Maison,

^

er
* Malheureusement une grande partie des

récoltes do Granges et de Grône est détruite.
Genève. — Le dimanche J7  août pro-»am à Saconncx-dclà-d'Arve , campagne

• ontfalcon , aura lieu une pacifi que et cor-
'ale réunion des sociétés catholiques du cun-l°n de Genève.

NOUVELLES DE LtTRANGEB
Lettres «le Paris.

' Or>'espondance particulière de la Liberté.)

Paris, T' août.
«os progressistes no parlent que d'en-yer tout le monde à l'école. Ils ont raison ,

Rin '
8 pas. toufc à* fait dans le sens qu'ila ima-h ept ; j] faudrait ouvrir des écoles de di-

h °> de respect de soi-même, de sens com-
j  yl ̂  commoncer par obliger la plupart
un i r®8 *¦ y prendre place. Ce sont ceux
5ir 

tout , en général , dont la conduite fait dé-
mo°

r 
^a'un Peu ^e lumière , — do lumière

con • ' ~~ pénètre dans les esprits. Les
aaaissances dont ils se targuent no sont

fora 1 Uu ^Se dans I°quol ils sont emportés
•.so n c'raeB 'ea P^ ua escarpées de la sot-
„ ' *-'B nous font presque toujours l'effet de
p. s lai prendraient leur petite lanterne
p. ' lo aoloil , tandis qu'au contraire de
SBenn8 ^blos, ne sachant ni A ni B attei-
Qho i ^ut <*e lft yïQ sanB broncher , parcoqU« » **">• «o la ï ID aaua uiuum»i | «jaivu
(tn J°Ura renards sont fixés sur la lumière
y?Q.Dieu !

de i 0lc.2 Par exemple, Messieurs les avocats
li- aj 'tilij de Paris, do la villo la plus intel-
•» ni ia *^

U8 éclairée do l'univers : ils ont
Con °M^er à l'élection des mombres du
ne tr

"6 ^° ^eur or<^rc ' Pariu * le8 candidats
Jui 0u,VeQt doux hommes bien connus. M.
Ws re et M> Dufaure > ot ila ac°ordent
lea *. 8uffrages au premier, dédaignant de• , donner nn B0nnnA fWtpa M. Tillfniirfl
H0n Paa de notre paroisse ,* maia quand
fière eiXatainons sa longue et laborieuse car-
divera B.erv *ce3 I*1'*** a rendus à la société
lu'il » ^constances, l'autorité universelle
te8pecMl ac(iuise comme jurisconsulte , le
Pmô ' "¦ a BU entourer 8on existence
te Vo

e' n°ua sommes surpris de son échec ot
IJUQ ,/0,?S dans ceux qui le lui ont infligé
j)Ss j ?s "rouillons et des ignorants, pour no
6ist0 

lro davantage. Nous ne voulons pas in-
B°UB 

8
fc *e triomphe do son concurrent , il

is _ 8u furfluprp.marnner Bi*_tilomentoueo 'es
QUa , 8*Gnea du temps trôs-caractéristi-

Tj,et tr ès-mauvais.
l,0n1

aPrè8 une correspondance adressée de
UBm e

r
f8 a un J ourna » espagnol , le gouver-

nons*! ''ran5a'8 serait Bur lo point de re-
La a0 *es royalistos comme belligérants,
dé 0 qu

UiVf̂ e nous paraît d'autant plua haaar-
•afortn t* semblo aller à rencontre de nos
elle a na particulières. Quoiqu'il en soit ,
drirl , -Pr°duit une véritable sensation à Ma-
"ituàtio pauvro M Salmcron est dans nne
Parct,,.11 8* Précaire qu'il s'alarme do l'ap-

te on U?° D0uveHe difficulté. A vrai
•-t d'ini 8eraifc inquiet à moins do carlistes

Le8
nt.ra.D8*gent8 I

teut pas ementB de *a péninsule no met-
lit CJQ *8 non plus lo roi do Portugal sur un
•es réïQ|Se?' "•• grûco au veto de l'Europe,
cote r^'^nnaires espagnols n'ont pas on-

au fr^
bl 

^ *u* ^a'
re Pft rtagcr lo sort do son

«?0,'n8 cjf *^on -^médée, il n'en est pas
*j clèle8 à i ' d'un côté, qu'ils sont toujours
?e l'autp politi que anti-monarchique et

*?• lui f 
C

^
tô Don Carl°8 dovenu Charles

BréiiKi- erait un voisin d'autant tilus déaa-
•Joat fi f?Ue ^a descendante do la dynastie
®iei>re ^ t

CuP° la place , Dona Maria de las
Ntonso devenuo l'épouse de l'Infant Al-

8«1. U^oelisme a'est pas mort cn Portu-
.° Tra8 

8Ur tout vivant dans la province
a *° raii

%OS'montés. — Une étincelle suffirait

Mjj i IQ
8 ambassadeurs sont arrivés à Paris,

^quis imî? do V°Eué' do Corcolles , et le
"? retoQ- BouillQ* On pense quo le dernier
r° avait Ha pas a Madrid. Lo duc de Bro-
_**»__*_ aesiBué pour le remplacer M. de
» 8 0h „ avec lequel il ost intimement lié ;
h r^dite»J, mt comment fairo pour fairo
reaoh xTn ambassadeur auprès dea Es-
s !""'* e'ntr °tr° marécliaI ae Mac-Mahon
P "teron? r ^n ""dations personnelles avec
«T*6 diffi ' ̂ demment non I — A cause de
?^° li - _=i T ' fl no 80rait Paa impossible
î? Postq i „.ouï8oing allât prendra à Vienne

^aviiig • e vacant Par le marquis do
f. toa im,»qUl veut Prendre sa retraite.
P°mPéB 8J??UX de Vienne no se sont pas

11880 4 inL a motifB «ui oat déterminé la
"-tervemr par la capture du Vigi-

Madrid. Non-seulement lo catholique Vater- et se rendaient aux Sanctuaires d'Assise et
fa-iri, mais la Nouvelle Presse libre , organe ! de Pérouse. Cea pèlerins appartiennent à
juif , centralisateur et libérâtre affirmo quo l'arrondissement do Frosinono. Il leur a été
le prince de Bismark veut venir en aide au
gouvernement de Madrid pour empêcher l'a-
vénement de Don Carlos qui fortifierait Je
pouvoir do la Papauté on ne saurait se irop
persuader de cette vérité quelaPrusso s'op-
posera per f a s  et nef as et p lutôt per nef as
à j la restauration de l'ordre (monarchique
et catholique en Occident. Qui est contre
celte restauration , t ravai l le  pour Bismark
et avec Bismark.

France (SAVOIE). — Un sinistre financier
comme n'en avait pas encore vu la ville d'An-
necy , vient dc répandre la consternation ct
la misère dans un grand nombre de familles.

M. François Bachet , directeur de la Cuisse
d'Escompte d'Annecy , a pris Ja fuite samedi
soir, laissant derrière lui un passif évalué à
1,800,000 fr. On suppose qu'il s'est réfug ié
en Angleterre.

Le capital-actions de la Caisse d'Escompte
n'était que de 400,000 fr. Des dépôts faits
par des négociants , des ouvriers, de pauvres
domestiques, constituent le surplus de la
somme engloutie par M. Bachet.

I tir lie. — On mande dc Home :
« Minghetti ne s'endort pas , mais étudie

et se consume à chercher le remède à l'irré-
médiable déficit du Trésor. Il paraît que l'i-
dée qui lui sourit le plus est de contracter à
l'étranger un emprunt  s'élevant ù la somme
ronde de 800 millions de lire. Que ce minis-
tre rêve d'emprunts gi gantesques , cc n 'est
pas merveille. Déjà en 1864 il n'avait pas
d'autre méthode , mais qui sera assez fou
pour prêter quel que chose à l'Italie de 1873?

Le ministre de là guerre commence à
donner signe de vie. Il vient d appeler la
classe de 1853 au tirage , du 1G septembre
au 20 octobre. L'opération terminée , les
conscrits rentreront dans leurs foyers pour
attendre qu 'on les appelle sous les drapeaux.

Le choléra parait se cantonner dails la
Vénélie. II n 'avance pas ct ne semble pas se
développer. Peut-être échapperons-nous ,
mais la suppression des pèlerinages n'eu
sera certainement pas la cause. Pendant
qu 'on craint Jes agglomérations de pèlerins,
ou ne se préoccupe nullement des entasse-
ments de foules dans les théâtres. Ces agglo-
mérations-là sont-elles donc moins contrai-
res à l'hygiène qu 'une procession en plein
air?

» Le Gonseil communal dc Rome vient de
tenir séance secrète. Il s'agissait d'altérations
découvertes dans les reg istres de lu compta-
bilité. La conclusion a été que le secrétaire
général , Falcioni , serait suspendu de scs
fonctions jusqu 'à ce qu 'il ail découvert le
coupable. Ce Falcioni était déjà secrétaire
général avant 1870 sous l'administration du
sénateur, marquis Gavalclti. Au mépris de
tous ses devoirs , il s'était mis au service des
intrus. La justice de Dieu le retrouve.

» L'épidémie des grèves continue. Il ne se
passe pas une semaine sans qu'il s'en dé-
clare une ou deux. Cette semaine, c'est le
tour de Gônes et dc A'aples.

» La nominaliou du prince Ruspoli au
commandement de la garde nationale souffre
difficulté. Bon nombre de chefs donnent leur
démission. Pour ne citer que les plus mar-
quants , les colonels prince de Piombino , duc
Cesarini , chevalier Tiltoni , le capitaine d'é-
tal-major Baldini , se sont retirés. Ruspoli
reculerait , dit-on. Il perd là une bonne occa-
sion de loucher le prix de ses comp laisances
pour le gouvernement auquel , étant admi-
nistrateur de l'hôpital St-Michel , il a cédé,
au vil prix d'une rente annuelle de 120,000
lire, les immeubles appartenant à cet hôp i-
tal et dont le moindre valait à lui seul cetle
somme. Ces immeubles sont le magnifique
palais dc Monte Citorio , celui de la place
Colonna avec toutes ses dépendances , l'édi-
fice où se trouve le temple d'Antonio sur la
place St-Pierre , la caserne des douanes à
Ripa el plusieurs autres encore.

Nos libéraux , la Libéria en tôle , se plai-
gnent amèrement que le brevet de grand
officier de la légion d'honneur envoyé à 1 il—
lustre baron Hercule Viscouti par le gouver-
nement français , lui ait été remis par M. de
Corcelies, et non par M. Fournier. Ils y
voient uae injure à Victor-Emmanuel. Pour-
quoi est-il impossible d'avoir des égards pour
Pie IX sans que Victor-Emmanuel se sente
blessé? C'esl la faute du rôle qu 'il s'est donné.

— N OUB lisons dans l'organe révolution-
naire le Corriere dcll'Umbria :

Les pèlerins se remuent.
L'autorité do la sûreté publique do Terni,

a fait arrêter le 29 du mois dernier, et recon-
duire à la gare, 50 pèlerins qui venaient do

enjoint de retourner chez eux.
A Rieti on a égaloment repoussé une cen-

taine de ces pèlerins, appartenant tous aux
provinces méridionales , et qui se dirigeaient
aussi vers Assise et Pérouse.

Quelle liberté 1
Italie. — Victor-Emmanuel et ea cour

posent en bons catholiques ; c'est un ca-
chet quo l'on lient à porter devant l'Europe
et le peuple italien. Seulement les faits ré-
pondent mal à cette ambition. Après que lea
princes do Piémont ont choiBi lo Vendredi-
Saint pour offrir un grand déjeûner à la
Czarine à Naples, ils ont choisi un samedi ,
jour de Vigile, pour la feBtoyer au Quirinal.
Leur père, bien digne d'eux, vient do donner
un dîner de gala au schah de Perse, à Tu-
rin. Le jour était d'un choix très-catholique:
c'était lo vendredi.

Autriche. — On lit dans le Constitu-
tionnel :

€ Le Monde reproduit , dans son numéro
de ce matin , l'article du Constitutionnel sur
le traité en projet entre la Prusse ct la Rus-
sie , à propos de la rectification des frontières
des deux pays.

» Notre honorable confrère paraît croire
que nous approuvons ces changements, ces
conquêtes , ct que l'existence de l'empire
d'Autriche , comme grande nation européen-
ne, n'a pour nous qu 'uue importance secon-
daire. Sur ce point il est complètement dans
l'erreur.

» Nous avons constaté lu situation désas-
treuse de la Pologne russe, au point de vue
économique , el les préoccupations que celle
situation cause à St-Pétersbourg. Il faudrait ,
pour l'améliorer , que la Prusse cédât à la
Russie ses deux provinces de Prusse orien-
tale et occidentale, ou que le czar abandon-
nât à l'Allemagne une .partie do l'ancien
grand-duché de Varsovie. Gomme les deux
Etals contractants ne voudront céder une
partie de leur territoire qu 'à la condition de
reprendre d'un autre côté la valeur de ce
qu 'ils auront abandonué, ils ont choisi l'Au-
triche pour fournir cet appoint.

» Ce procédé d'offrir à un autre ce qu'on
nc possède pas, est assez dans les habitudes
du gouvernement prussien; n'a-t il pas of-
fert la Belgique à Napoléon III?

Allemagne. —Une pétition , au bas de
laquelle on peut lire les plus grands noms
de l'aristocratie bavaroise, a été adressée au
roi Louis II pour prolester contre la loi de
l'empire qui proscrit les jésuites et toutes
les associations religieuses qui passent pour
leur ôtre affiliées. Lcs signataires qualifient ,
avec raison , cette loi d'arbitraire ; ils affir-
ment qu 'elle est inique el qu 'elle ne peut
obliger en conscience ni les gouvernements
ni les fidèles. Ils demandent que le roi s'op-
pose, dans le conseil fédéral , à son exécu-
sion.

C'est sans doute pour répondre à celte
évolution significative des esprits dans l'Al-
lemagne du Sud que l'on parle à Berlin de
donner une place dans le cabinet prussien
au prince Louis de HoJienJobe, en qualité de
minisire des affaires étrangères. On n'a pas
oublié le triste rôle joué par ce personnage
politi que daus Jes aff aires allemandes. Dé-
voué à l'unité germanipue, il lui a constam-
ment sacrifié l'autonomie de son pays, la
Bavière , et les intérêls _ du catholicisme, dont
son frère le cardinal était cependant lc dé-
fenseur obligé. Eu fomentant la rébellion
contre l'Eglise, il a essayé de disloquer le
faisceau des forces conservatrices ct particu-
laristes. Sou zèle trouverait aujourd'hui une
récompense méritée daus lc poste qu 'on vcul
lui donner , mais il est douteux que les pa-
triotes bavarois considèrent ce fait comme
une avance qui les porte à montrer plus dt
docilité envers la politi que de Berlin.

— M. Reinkens, qui a été sacré evêque a
Deventer , le 25 juillet dernier, va recevoir
du gouvernement prussien une dotation de
0,000 thalers comme traitement annuel.
C'est là une affaire réglée. Mais unc autre
restait à arranger. Il faut une cathédrale au
nouvel évoque, et comme M. de Bismark
n'en trouve pas en Prusse à lui céder dans
Je moment, il a jeté son dévolu sur l'an-
cienne cathédrale de Constance. On est en
pourparlers avec le gouvernement badois
dans le but d'en obtenir la cession à bref
délai. On va donc chasser les catholiques de
leur antique cathédrale pour la livrer à l'a-
postat Reinkens. Le gouvernement grand-
ducal de Bade n'y voit aucun obstacle.
Quelle justice I I

Prusse. — Nous recevons d'Alsace la
communication suivante :

« II se passe des choses étranges sur

les bords du Rhin. Il y a uno feuille, Ja
Deutsche Reichs-Zeilung , (journal dc l'em-
pire allemand), qui , née à peine depuis deux
ans, à Bonn , défend avec une rare énergie
les droits do l'Eglise et des catholiques. Cette
même feuille nous a rendu , à nous , pauvres
Alsaciens , d'excellents services. Elle a pris
en main notre cause ct l'a défendue avec
un incontestable talent et une grande vi-
gueur. Cela a déplu à M. de Bismark et à ses
satellites. Défendre l'Eglise et plaider la
cause de l'Alsace , cola ne se pardonne pas
en Prusse. Le gouvernement a donc saisi
toutrs les occasions pour persécuter, moles-
ter les rédacteurs de cette feuille. M. Haupl-
mann , gérant et propriétaire , a déjà été con-
damné à plusieurs reprises à des amendes
très-fortes, et le rédacteur responsable va so
rendre en prison pour y faire sa peine de
trois mois et demi à laquelle il a été con-
damné. Mais voici qui est plus fort. Le gou-
vernement voudrait savoir, à ce qu 'il paraît,
quels sont les diff érents collaborateurs a celle
feuille, ct il a pris occasion d'un article pu-
blie il y a environ six semaines (le 10 juin)
pour citer devant le juge d'instruction un
des compositeurs et le metteur en pages
avec le proie : ces ouvriers furent invités à
déclarer , sous foi du serment , d'où provenait
ledit article. Il n'est pas inutile de savoir
que cet article roulait sur le D' Reinkens, le
soi-disant évêque des vieux-catholiques ; que
ce monsieur y était assez malmené , et que
Je gouvernement y soupçonnait Ja main de
M. le professeur Floss, le seul professeur do
l'université de Bonn qui soit resté fidèle à la
religion catholique. Or , celui-là gêne; on
voudrait s'en débarrasser pour mettre à su
place un vieux-catholique.

» Les ouvriers cités refusèrent de trahir ,
comme ils disaient , leur secret professionnel ;
ils furent pour cela condamnés , le 3 juillet ,
à une amende de dix thalers , 37 fr. SO c.
Us persistèrcutnéanmo 'ms; ilsfureutcilésune
seconde fois , et sur leur refus de déposer,
ils furent , le 9 juillet , condamnés à la prison.
et le 10, la peine leur fut déjà appli quée.
L'un , quelques jours après, a faibli , et a fait
quelques révélations. Il fut immédiatement
relâché. L'autre , le proie , François Siéger,
persévéra noblement , et se trouve depuis
trois semaines sous les verrous. On lui a fait
entendre qu'on le garderait eu prison tant
qu 'il ue ferait pas des révélations, cela dilt-il
durer sa vie entière. On s'uppuic pour cela
sur les articles SO et 81 du code d'instruc-
tion criminelle de Napoléon. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
NEW-YORK, 2 août.

Uno conspiration carliste a été découverte
& la Havane. Plusieurs arrestations ont en
lieu.

Cespedes refuse de négocier avec l'envoyé
du capitaine général.

Ou signale plusiours engagements près de
Port-au-Prince.

LONDEES, 2 août.
Un terrible accident a eu lieu dans la ma-

tinée à Wigan sur lo train de plaisir allant
de Londres on Ecosse.

Il y a eu 10 à 12 morts et 30 blessés.

MADRID, I0' août.
Plusiours rues de Sévillo ont été pillées

avant l'entrée des troupes.
Valence reste au pouvoir des internatio-

naux.
Grenade offre sa reddition.

PERPIGNAN, 2 août.
On annonce de Bilbao que don Garloa et

la plupart des forcoa navarraises sont entrées
en Biscayo.

On assure qu'il va à Puîrnien prêter ser-
ment aux fueros. Des détachements carlis-
tes sont autour do Bilbao.

PARIS, 2 août.
Paris-Journal dit que par suite de la si-

tuation grave do l'Espagne dos ordres ont
été envoyés à Rochefort et Toulon pour l'ex-
pédition de trois corvettoa sur les côtes
d'Espagne. L'escadre de la Méditerranée est
invitée à Be tenir prête au premier signal.

Posen , 8 août.
L'archevêque Ledochowski est invité à se

présenter , le 8 août , devant la cour crimi-
nelle, pour rendre compte du déplacement de
l'ecclésiastique Arndt à |Filehnc , accompli
après Ja publication de la loi ecclésiastique.

BILBAO , 8 août.
Hier , Don Carlos, à Guernica , a prêté le

serment aux fucro3 basques. Un grand en-
thousiasme règne parmi ses partisans. Un
manifeste de Don Carlos se répand en éloges
sur Ja liberté basque; il est parti pour Du-
rango.



KOUltMlJ DE lïAIii:

Bâle , le 2 Août 4873.

ACTIONS 0fl,rt D„
r

AcIlOIl l .  «IO 1)1111.1110.

Banque dc Bàle 4 p. 100 . .. 5205 ~-
Union bOloino 405 — 400 —
Banq. du Commerce do Bille. 065 -—
Caisse li/potliécairo do Bille. 1112 50
Comptoir d'escompto , Bàle

5 j,. 100 2400 — 2300 ¦—
Banque l'édérule ii Berne... 565 — 500 —
Crédit Buis60 il Zurich 605 —
Vcroinabank aUemandc.... 
Bunquo de Mulhouse 402 60 
Banque d'Alaace-Lorraine .. 502 60 600 —
Actluuu do i- i i i -mi iu .  de

fer.
Dentral-BuiBse. 680 — 077 60
Nord-Est 027 60 022 60
Golliard 612 50 510 —
Rigi 1350 — — —
Ouest-Suisse. .......... 222 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 122 50 
Union-Suisse, priorité. . . . .  350 — 

Actlou» «l'aumiruncc.
Assurance lilloise contre l'in-

cendie 4650 — 4025
Assurance buloise sur la vie. 4820 — —
Réassurance bàloiso 1100 — —
j_.B_-_i.ce bMoisû di „__ -

port 1170 — —
Ncuehutcloiso 103C
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité 610 — —
Fabriquo do locomoUvcs do

Wiutei-tliour 570 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... .
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .
Obligations l'édérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100. . ..
Obligat" américaines 1882 *,

6 u. 100. 
OliIIicatloiiN cnntounlea.J

BtUo, 4 ct demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 . 90 25 
Berne, 4 ot demi p. loo . . . .  93 Î5
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 99 25 — —•
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

domi p. 100 95 — 94 50
Qenève, 5 p. 100.... . . . . .  100 —
Obllicnlloiiti «loi «:lu*mi. .u

do fer.
Central, 6 p. 100 101 26
Contrai, 4 ct demi p. 100 . . . 90 26 99 ¦—
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 312 50
Hord-Est, 4 ot domi p. 100 . . 99 — — —
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . 84 — — —
Oucst-Suisso *,priv, 6 p. 100. — — —Oueet-Suisao *, ord., 6 p. 100. —
Chemin;, do 1er dn Jura 5

100 — 100

p. 100 101 — — —I 

Lcs obU(*ations désignées par uno » eo négocion
coupons compris.

HorciirliileH.

' 
H__. îSï»ii5 Saoro

PARTH do Ooltt. lim M d«m b'»»**rAKIb fît oomprU de 159*. §£*££ _ -.
,.:. A1 IM ioo kilo», brut. E*»3*Sto N° 8
1 A0Ût E_o_ P7_ oJ W g» lOo'ldl.

Courant . 87.00 78.00 64. 00 Gl. 22
Msprochain —-.— —• • • —
Janvier . —.— —• —
Février . . —• * —

Avril '. . — — —• • —

Juin . . . —.— — • ¦ —
Juillet . . —.— —¦ • —
Août . . —.— — • .-,—
4 mois d'été —.— —. — 63.00
Septembre —.— — • • —
Octobre . —• —
Novembre —.— —. • —
Décembre . — .— —. * —
4 derniers . 90.25 77. — 63.00
Nov. -Fév. 75.00
4 premiers. 91.00 —. — 63.00

Unllo Koprit
BERLIN M«'&3if<
1 AOflt. *"*• *"" «*¦•¦» »VOO

w;.:. iu* ..

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril... — — — —•—
Avril/Mai. . . . 80//, 54»/, 21'/, 19.03
Mai/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet . . . 104 54 19»/. 22.08
Juillet/Août . . — — 20 V, —.—
Août/Septembre — — •<-. —.—
Sept/Octobre . 81»/. 54»/8 19»/, 20.06
Octob./Novemh. —• — — —.
Nov./Dércmbre — — - —
nécomh./Janvier — — — —

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 2 Août 1873.
Seigle, Je quarteron de fr. 2 00 à f r .  2 50
Froment, » » 8 90 à » 4 20
Messel, » » 2 70 à » 3 10
Epeautre , » » 1 30 à » 1 50
Orge, » » 1 90 à » 2 10
Avoine , » » 1 30 à » 1 50
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 2 00 à » 2 50

» blanche » » 4 00 à » 4 20
Esparcette » » 0 00 il » 0 00
Chanvre » 0 00 à » 0 00
Trèfle (graine), la livre , 00 à 00 cent.

AMONCES.

A LOUER
Pour y entrer à lu fui mars 1874 , l'au-

berge sous renseigne de l'Etoile , h Proma-
sens, avec des vases de cave pouvant loger
environ 50 chars île vin , et environ 20 poses
d'excellent terrain •, les mises auront lieu le
8 seplembre , entre une el deux heures dc
l'après-midi. Les personnes qui désireraient
prendre connaissance de l'établissement el
des immeubles , peuvent s'adresser au pro-
priétaire. (G 207 F)

Lc soussigné Gottfried t.ït 17.11S KU,
négociant; rue de Lausanne , n° 169, a l'hon-
neur dc faire connaître au public qu 'il achète
à un prix tres-élevé lous les

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

G. GRUMSER,
(G 120 F) rue de Lausanne, 469.

A VENDRE
Un Ilot-<*1 situé sur les bords du lac

I»cmau, 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 dc payement très-avantageux.
Entrée en jouissance à volonté. Pour ulté-
rieurs renseignements , s'adresser à M. Et.
Comte, notaire , ù Fribourg (Suisse).

(G 189 F)

SI. Edouard Teclitermann , a-afi
à Fribourg, se charge de poursuites , tenue
dc rentiers , elc. Son bureau , situé ù la nie
de la Préfecture, n" lOo, esl ouvert lous Jes
mercredi**» ct .samedis, dès les 9 heures
du matin. (G 210 F)

A VENDRE
Une propriété de rapport cl d agrément ,

comprenant une maison dc maître , tres-
couvenable pour établissement de pension
d'étrangers et cures dc raisins , ainsi que
toules les dépendances d'une ferme , à 4 mi-
nutes d' une station dc chemin de fer. Vigues
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-Léouard, sur Sion (Valais). (G 195 F)

Avis
On offre a céder en seconde lecture , a de

bonnes conditions, les journaux suivants '.
L 'Un ion ,  de Paris,
Le B'" i**« n<;ii is, »
LePays, »

Le moniteur universel ,
Lc Bien public, dc Gand ,
La Déccnl ralisat! ion, de Lyon ,
Le «Tournai dc Plorcnce ,
La Deutsclic-Iteichs-Zei.. ung,
L'Augsburger Post-Zcitung..
Le Pensainiento,

et les revues suivantes :
Le Correspondant ,
La Revue catholique, de Louvaiu ,
La Civil!à eattolica,
Les DIondeH, revue scientifique.

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau de l'imprimerie catholique , Grand' -
Rue, 10, à Fribourg.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^^

e4l?oM EN 
TOUS GENRES ^MÔaSS"

J« _»*« GVËPËX
à ROLLE (canton cle Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillon»», Espalier»», Stores pour serres , Itaucs, Cl»»*8*1

et tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques ct autres-
Envoi franco des prix courants sur deniande.

fttftîunwt garas»
©i-aiûniiibeii

f èvtcl nnb tycnfimt $? ®c£lj4>f,
Q ( i » o $ - £ '6 ï f i i ,

eoimiflc , fliuij j>'ftf*it(5h! 2m'- 'to j fprmer. ëalon mit êibiïofyeï. -Biffait. ®attenewÊ
©oudjiMi uub SBfibcr. £d)ënc ©vajiaïjainj,' am lualbigcn Ufeï beâ tia^eu ©rofsfec'S. grijcl)*- *¦'
ftutarjt.

JCiifragcit on beu Gigciitijuiuer.
(220 R) (G 13G F) @, ©tifïcr.

Qcà-'mr9tit MAA,À.^AAUXÏ -___! toîâj t a n t o W

ï Jtttmmmt f,at^IIlSI HOTEL DU PONT i-âr
nnb (tlffC ^Oft) «J^j ïeafé=93if(avb. 5 SHinutcn »>on !8aT6nM. (G 139 F) ,JunflTl0U '

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

A nioNTnuuu.-sous-_oif» (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé-PHOSPHAT é KT iiiciiE EN HUMUS, 5 FIL 50 LES 100 KIL. (gare Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fei"
Usantes 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- W

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agricul ture
USINE A VAPEUH. GARNIER ET C'^ INGÉNIKUnS-MÉCANlCO*3

A RKDOar (Ille-et-Villaine)
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles (-lU'̂ ct-*.

seuls Concours régionaux dc 1808 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 pr e » ¦
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulûme. — 2 médailles à l'E**
tion universelle de Paris eu 1867. gCj*

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butleurs , — Pouilleuses , — Rouleaux
riiicateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. .-̂  ilCoupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Mo*11
pomme». ^if

Pressoiri et vis de Pressoirs , — Tarares ct Machines à battre. — Envoi p an
catalogue.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

1 7, PLACE OE L'ECOLE-DE-MéDECIXE , A PAIUS

SJ MS NËRBEN-VMtGËRN

Traité complet de la culture forcée ct artificiel le
DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGUIIES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fr uitier *

par Ed. PYJtfAJBKT, L£
Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au •"•

botani que dc l'Université de Gand Qt9 n ù
1 volume graud iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. BO. (H iJi


