
Deux mots d'un protestant
ù 91. Bungener

«propos de sa brochure « Home à Ferneu. _

II.
11 est profondément immoral d'ajouter des

•̂ us-entendus k une phrase d'un discours et
u >' mettre de son propre chef un sens qui
n V est pas, dans le seul but dc noircir son
adversaire. C'est assez d'eigoler sur les
Points et virgules sans dénaturer la pensée
û autrui . Or , la phrase du discours de Mgr
•«ermillod ù Bourg : «En frappant en moi un
catholique on a porlé atteinte à des intérêts
wiaïQul français, > n'a nullement ie cachet
e criminalité que vous voulez lui donner et

J"0u s lui supposer gratuitement l'idée sup-
-1 -"-cnlaire : « c'est à la France de me ra-
iner . »

s'il le désire je n'en sais rien , pas plus
^1° 

vo
"s, et comme vous ne lui reconnais-

k? Pas ses droiis de citoyen, il est hors d'al-
einte de votre curiosité, de vos invectives
. ac vos accusations. Gondamncriez-voua
ossi de la peine dc trahison ceux qui ont
*'e Parler des traités ? appelaient-ils l'intcr-

Otion étrangère dans leur patrie ceux qui
appelaient la foi jurée ? Alors il n 'y aurait

s pour le citoyen républicain qu 'à deve-
lr le très-humble sujet de la république.

j -ar celle phrase qui vous géne, MgrMer-
^¦"°d n dit que l'intérêt français actuel doit
]"lre l'intérêt catholi que. Et qu 'y o-t-il de
"•"Prenan t? Sous le règne de Calvin les in-
rt-ls genevois par excellence n'élaienl-ils

p l'intérêt protestant? Toute la politique
Calvin roulait , dans les murs et hors des

""'*¦ de Genève, sur cet intérêt excJusive-
, en t, par ses intrigues dans les cours , ct

^ 
n8 les luttes politi ques et reli gieuses des

ah<f
Ue ',0lS " à moins de faire la supposition

ê^
urd e que l'intérêt national français doive

_ u" intérêt prolestant , par conséquent
lifiÏÏ**-"' il faut bien admettre qu 'il est iden-

* « l'intérêt catholique.
pourquoi ? Comme Mgr Mermillod l'a

• ênilletcm de la LIBERTÉ.

SI]R LE PONT DES ARTS

au cawn rea et dem'0 viennont do sonner
fait « , de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il
ÇPftttot "" PéDétrflDfc . La bise siffla Le
Spe un c,0uverfc d'un givro rugueux qui cra-

X] _ S pied'
q,Qr j uomme passe en trotillant , lo chapeau
8nel a«,> 0I*e*IIeB et l'épaule voûtée, comme

C'est M de tres-sen8iblo au froid,
tempg _ ' Demorgues , un chrétien du vieux
'°% 6 maladive, mais douce , que vo-
hien .̂ ..P-1 prendrait nour un sexagénaire.

Il \ V ai- quarante ans à peino.
>1 8'eBt *rtlnchi le pont à la hâte. Toutefois ,
des banp ,peu r-Ien„ en passant devant un
*-°mtt,e ,do bois : celui du milien. Un jouno
Piteu,e> 

8 y tenaifc anais, dans une attitude
¦ait Mui

e
^»trotillant > M- Demorgues se par-

U* des Wdiaijt,re un "omme peut-il faire sur"aies du pont, à une telle heure , et

dit : « Parce que le catholicisme seul peut
relever la France. • Je sais, Monsieur le mi-
nistre, que cette thèse doit sonner fort dés-
agréablement dans les oreilles du prolestant,
mais qu'on en prenne son parti ; il faudrait
désespérer de ce grand et noble pays , si la
foi chrétienne ne venait pas retremper les
âmes empoisonnées par tant de dissolvants
moraux.

C'est un lieu commun d' un excessif or-
gueil et d'un amour-propre insensé que dc
parler aux peuples catholi ques de leur igno-
rance , leur sommeil , leurs superstitions , leur
religion , leur morale. Qucne lcurreprochez-
vous aussi leur Dieu , leur Rédempteur , leur
salut et Jenr foi ?

En fail d'ignorance , il y a la science du
catholi que, celle dc l'aflirmation et il y a la
science du prolestant , ou de la négation, celle
dc celui qui nie tout et ne sait plus que croire
ni que penser.

En lait de sommeil trouvez-vous que l'Ita-
lie, l'Espagne et la France passent leur temps
à dormir? Vous devez cependant ôtre con-
tent de l'Italie qui a su voler Rome au pape ,
un peu moins content de la France qui vit
trop à Lourdes et à la Salettc , el l'Espagne qui
n proclamé la liberté religieuse, laisse entrer
la Bible protestante, mais s'agite trop pour
Don Carlos ou pour l'Internationale.

En fait de superstitions, tous les peuples
en auront toujours , les libres-penseurs ont
bien les lenrs. Les peuples catholiques choi-
sissent de pieuses superstitions, tandis que
les protestants les préfèrent impies , voilà la
différence.

Ce que vous appelez lc mariamsme, qui
esl le culte vénérable de Marie , n 'est poinl
substitué ù l'Evangile. C'est un simple corol-
laire dc l'adoration du Christ. Est-ce bien au
prolestant à reprocher à Rome quelques
pieuses croyances ajoutées à sa foi chré-
tienne , lui qui ne sait pas même se garder
intact l'Evangile, la parole de Dieu , lui qui
ne sait couserverd'aulre cullc pour r Homme-
Dieu que le simple respect pour Jésus de

par un tel froid ? C'est un ouvrier : mal vêtu ,
uno maigre casquette et point de cache-nez
même. Il demeure accroupi , les mains em-
pochées jusqu 'au conde. Il ne mendie pas, et
certainement il n'attend personne. Va-t-il
donc demeurer là toute la nuit? Pour moi ,
j' y mourrais. Ma foi, tant pis 1 à chacun ses
affaires.

M. Demorgues achevait ce soliloque en
descendant les marches du pont.

lt glissa et faillit tomber.
— Oh 1 oh ! pensa-t-il, cela ressemble a

un avertissement. J'ai dit une vilaine parole,
la Providence me réprime et me tire par der-
rière. Je suis morfondu. C'est égal l Retour-
nons.

Et le chrétien du vieux temps retournt-
jusqu 'au milieu du pont.

— Jeune bomme l quo faites-vous dono là ,
par ce froid excessif?

Le jeune homme détourne la tête sans ré-
pondre, ce qui fait voir tout ua côté de soa
visage paie ot amaigri.

— Vous avez l'air malade. Enfin , parlez.
Attendez- voas quelqu'un ?

— Non.
— Non. Pas même moi. Alors, j'ai bien

fait de venir. Voyons I Vous n'allez pas pas-
ser la nuit sur ce banc?

Nazareth , prophète et initiateur de la meil-
leure morale ?

Vous dites aussi : Quelle morale 1 Ii est
vrai, la morale chez les peuples catholiques
a voulu resler dépendante du dogme chré-
tien , elle a voulu rester la morale chrétienne ,
elle s'est refusée à devenir la morale indé-
pendante.

Après toul , quel grand mal y a-t-il à cela?
Enfin vous demandez à Mgr Mermillod :

Qu 'a fait lc catholicisme pour la France ? Et
qu 'est-il en train de faire ? Ce qu 'il fera , l'a-
venir vous le dira ; si vous nc voulez pas
trop vous effrayer de la Salctte, de Lourdes,
ou bien des lieux saints du moyen-âge, de
ces pieuses campagnes de pèlerins qui feront
plus pour ia régénération de ia France que
les fêles révolutionnaires et les danses daus
le feu et le sang do la Commune , si vous ne
craignez pas que l'eau bénite de l'Eglise
remplace le pétrole des modernes Pontifes ;
ce qu 'il a déjà fait pour la France , le catho-
licisme, nous le savons tous, l'histoire le dit ,
il l'a sauvée.

Quand vers la fin du siècle passé la France
eut quitté sa voie et rompu avec ses tradi-
tions politiques et religieuses, elle a rencon-
tré sur sa roule Voltaire , Rousseau qui l'ont
menée par Je chemin lc p lus courl aux abî-
mes de sang el de larmes. Le tout-puissant
Napoléon n'a rien su trouver de mieux pour
la relever de ses ruines que les fortes assises
du catholicisme, et lorsque dans le délire de
son orgueil il tenta d'abattre la papauté , la
grando puissance morale qui seule lui résis-
tait , son colossal édifice chancela sur ses
pieds d'argile, il fut vaincu par son prison-
nier Pie XII» Et dès lors qu'a gagné la Fran-
ce avec tous ses essais, ses aberrations in-
tellectuelles, sa nouvelle religion de Renan ,
sinon de ne pas savoir que devenir ; aussi
Mgr Mermillod a mille fois raison de dire,
et il a touché la note juste cn disant : « le ca-
tholicisme seul peut relever ct régénérer la
France. »

CHAULES PERRET .

— Si.
— Mais il y aurait do quoi mourir sur

place. Vous êtes en prise au vent giacial qui
souffle. Pourquoi ne pas vous mettre ail-
leurs ?

— Ailleurs, les sergents de ville me ra-
masseraient peut-être.

— C'est juste : ils n'auront pas, assuré-
ment , la fantaisie de ee promener sur le
pont. Vous n 'avez donc ni famille, ni domi-
cile ?

— Mon père m'a chassé depuis trois

— Je comprends...
M. Demorgues comprenait qu'un jeune

hommo qui se réfugie dans un abîme de ré-
signation , et un abîme glacé, pour so sous-
traire à une boate, n'est pas une nature per-
due. Ce jeuno homme so ref use même à la
pitié des passants, et il faut lui arrachor les
paroles de la bouche. II n'y'a là que do bons
symptômes.

Apres un instant d'interruption , lo dia-
logue fut repris :

— Votre père... vous a chassé... depuis
trois jours ; sans doute parcn que vous vous
amusiez au lieu do travailler ? Vous baissez
la tête : ce qui veut dire oui. Mais n'y a-t-il
pas autre chos . ?

— Non. Mon père ost dur.
— Pas plus quo la nuit. Vous avez pro-

bablement nn état ?
— Je suis cordonnier.

CORRESPONDANCES

Berne, le 13 août.
Noire très-tolérant gouvernement vient

encore de s'occuper du clergé du Jura . Il pa-
raît que les gendarmes et employés de la po-
bce locale, exécuteurs des ukases du conseil
exécutif et des ordres des préfets, ont besoin
d'être encouragés ; aussi leur est-il alloué
désormais, outre la gratification d'usage , le
tiers des amendes prononcées contre des ec-
clésiastiques coupables d'avoir rempli leurs
fonctions religieuses.

On a pensé sans doute , que l'appât de l'ar-
gent triomphera de certaines hésitations.

Dimanche dernier , M. BUhlmann , ancien
curé de Werthenstein , choisi comme curé
par la paroisse de Thoune, a célébré pour la
première fois l'office paroissial. Il était as-
sisté comme sacristain , par M. le passemen-
tier Jecker , le père du curé de Bienne. La
présence en une telle cérémonie d'un catho-
lique aussi convaincu qu 'éclairé, esl la preuve
que M. Biihlmaiin resto eu communion avec
son évêque, et qu 'ii n 'est pas un curé vieux-
catbolique , mais un vrai pasteur de la seule
véritable Eglise.

Aussitôt après la nomination de M. Bubl-
mt-nn à la cure de Thoune, la Taoespost
avait enflé sa voix pour annoncer que , les
premiers de tout le canlon , les catholiques
de Thoune avaient fait leur entrée dans le
vieux-catholicisme. Vous voyez qu 'il n'en
est rien. Dans l'Oberland comme dans le
reste du canton , les vrais catholiques sont la
majorité , et s'il y a une minorité , elle ne se
compose guère que d'employés fédéraux et
cantonaux qui chautent les psaumes du
vieux-catholicisme fédéra! et de l'augmenta-
tion des traitements.

Le gouvernement est arrêté dans ses pro-
jets par l'impossibilité de trouver dos prêtres
apostats.

— Cordonnier , soit.' Enfin , il doit y avoir
des maisons où les gens au dépourvu trou-
vent à coucher?

Le jeune homme se tait de nouveau et dé»
tourne la tête.

— Saperjeu I abrégeons. On gèle ici. Où
avez-vous couché la nuit dernière?

— Dans un garni , près du marché aux
volailles.

— Eh bien ! il faut y aller, au plus vile.
Encore le même silence et le mémo mou-

vnmont do tôte.
— Fichu potit drôle, dit M. Demorgues en

ôtant sos gants et en glissant sa main dans
sa poche, vous m'instruire/, au moins {du
prix de la couchée ?

— Cela coûte dix sous.
— Seigneur! Seigneur ! Faute de dix sous

ce pauvre enfant aurait passé uno nuit d'hi-
ver sur lo pont des Arts! Tiens, animal! en
voilà vingt.

Lo jouno hommo B'est lové. Un sourire s'eBt
fait jour au travers du claquement de ses
dentB. Il a prononcé d'un ton simple et
loyal un :

— Merci , monsieur 1 Vous êtes bien bon.
— Eh ouil je suis bien bon ; maiB jo ne lo

suis point assez. J'oublie que vraisemblable-
ment vous n'avez pas dîné.

— Damel o'est vrai; ni déjeune. Maia
avoo les autres dix sous on me donnera da
pain et quelque chose dans le garni.

— Ouais. Une fière aubaine, pour un ven-.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Un vétéran de Neuenegg, le
père Sailli , d'Ortschwabeii , est aujourd'hui



l'homme lc plus ûgé du canton. Il est près sens bien opposés. Patriotes dans le mauvais Fête fédérale de gymnastique. plus familier qu'officiel. La plupart des gyni-
d'atteindre la centaine. Son lils , né en 1798, I sens du mot , nous ne le sommes pas ; mais (Suite ct f i n) I nastes étaient dispersés; chacun voulait
esl, après lui, le bourgeois le plus ûgé dc la nous Je sommes comme relaient nos pères, \ )  -J ' jou;r __ son a -se ^ea délicieux ombrages, des
commune.

UAle-Campagne. — Quatre citoyens
nommés au poste de conseiller d'Etal oni
successivement refusé les honneurs du fau-
teuil.

«iiiri-iuu.s. — Dans la plus haute vallée
habitée de l'Europe, dans l'Engadine, en en-
tendra bientôt le sifflet des locomotives et le
cri : St-Morilz-Samadeu-Pontresina ! La Ban-
que de Winterthour a demandé la conces-
sion d'une ligne de chemin de fer qui reliera
les princi pales localités de la vallée ct parti-
culièrement les établissements de bains de
St-Moritz, Tarasp, etc., avec erabrancJiement
sur Pontresina.

— De mémoire d'homme il n'y a eu une
aussi abondante récolte en foin dans ce can-
ton.

Genève. — On nous écrit de Genève :
« Les assemblées des catholi ques redou-

blent partout , Meyrin , Collonge, Bellerive,
Carouge, ont eu des réunions pareilles k
celle de Vernier; la commune de Meyrin a
envoyé à M. Wuilleret un télégramme de
reconnaissance.

_ M. Loyson commence à faire triste figure ,
ia salle de la bibliothèque où il dil Ja messe
esl chaque dimanche un peu moins remplie ,
nos églisescalhoiiques au contraire sont plus
fréquentées que d'habitude : la persécution
nous a vivifiés. •

CANTON DE FRIBOURG

Réunion de la Société fri bour-
geoise d'éducation à Fribourg,
le 5 non t.

(Suite et fm.)
M. le D' Ruff ieux a , comme l'année der-

nière, égayé le banquel par une de ses chan-
sonnettes pleines do sel ct d'à-propos. Il a
raconté les tribulations de deux ménagères
en présence de l'emploi des mesures métri-
ques.

M. Schaller a pris ensuite la parole pour
répondre au toast de M. Brasey. La meilleure
réponse que puisse faire le diveeteur de l'ins-
truction publique , c'est par ses actes. Il ter-
mine eu portant le toast des trois rapporteurs
dont nous avons tant goûté les travaux , MM.
Progin , instituteur à Neirivue, Cyrille Wicht ,
à Courlion , et Villard , à CluUel-St-Denis.

M. Fontaine , instituteur à St-Aubin , re-
mercie le clergé et tes amis de l'éducation
qui soutiennent la société fribourgeoise el
qui ont participé en si grand nombre à cette
fôte. Il leur porte son toast.

M. Wiclcg, recteur de Notre-Dame, répond
au nom du clergé fribourgeois . Il a élé très-
heureux de voir affirmer en excellents ter-
mes la pensée de l'union enlre le prêtre et
l'instituteur. Celte union est indispensable :
ces forces isolées s'enlravcnl et détruisent
leur influence ; c'est un malheur pour la pa-
trie. Cette union est facile, car rien n'est
plus aisé au prêtre que de vivre en bons rap-
ports avec les bons instituteur»» .

De cette union naît le vrai patriotisme. On
parle beaucoup de patriotisme, et daus des

tre affamé. Tenez, voilà encore uno pièco de
vingt sous ; c'est, par ma foi , le fond de ma
caisse.

Ob 1 monsieur. J'en ai assez commo cela.
Il ne faut pas vous priver pour moi.

— Mon brave garçon, laissez-moi faire.
J'entends que VOUB ne Boyez pas heureux à
domi. Prenez , ne fût-ce que par obéissance.
Là , maintonant , marchons : j'ai quelque
chose encore à vous dire.

Le chrétien des vieux temps ne sentait
plus le froid. Sa taille s'était redressée, sa
voix avait repris le timbre agréable qu'olle
eût eu au coin du feu.

— Jeuno homme I écoutez-moi. Jo BUIS un
catholique sérieux, point du tout Ubéral : il
no faut pas m'en vouloir pour cela.

— Ah ! non... jo no dis ni bion ni mal de
la religion. «Je m'en occupe pas.

— Bon. C'est déjà une sagesse relative, il
y cn a do pireB que vous, et par milliers.
Arrivons au but. Dans co monde, on ne fait
rion pour rien. Jo vous ai donné deux pièces
de vingt sous de bon cœar, afin que vons
puissiez souper à votro app étit , dans le bien-
être, prèa du C__ , _t ensuite vo*- . mettre au
Ht chaudement. Avant do m'endormir , jo
penserai à vous, à ce banc, à co froid, et je
remercierai Dieu qui m'a mis on face d'une
douleur humaine dos plus cruelles, pour la
consoler. Mais j'entends que voua - mômo
aussi acquittiez votre dette enverB Dieu.

— Je ne vois pas trop comment.

et nous ne gommes pas des enfants dégéné-
rés. Ou nous accuse, pourtant , dans certain
camp, de manquer de patriotisme. Nos pères
ne parlaient pas tant de la patrie , mais ils la
faisaient. Les premières divisions en Suisse,
ce nesont pas /es calhoiiques qui ies ont pro-
duites. Il y eut uu jour , dans la période ca-
tholique lie notre histoire, nn commencement
dc division ; mais aussitôt il s'est trouvé, au
milieu des ultramontains qui seuls existaient
alors, un saint pour ramener l' union. Jchois
à l'union indissoluble cuire le curé, l'insti-
tuteur et le syndic.

M. le ebanoinc Schorderet porte un toast
aux gymnastes ct au succès de la fêle fédé-
rale de gymnastique , qui doit avoir lieu , ces
jours prochains, à Fribourg.

M. Weclc-Regnold. Il ne faut pas oublier dans
«afôtclaplusbellemoitiédugeiirehumain.Les
institutrices sont appelées à former de bonnes
mères de famille , et en s'acquittant de cette
mission , elles fout peut-être plus que vous
en f ormant des citoyens (bravos). La sociélé
repose sur ia famille , et la famille ù son tour
repose sur la mère. La famille ne sera pas
bonne si la mère ne sait pas élever ses filles
cl surtout ses garçons. Je porte un toast aux
institutrices, pour qu 'elles se pénètrent tou-
jours davantage de la grandeur de leur mis-
sion.

M. Collaud, instiluteur à Vuadens , porte
en quel qnes paroles , énergiquement applau-
dies, son toast à M. Week , conseiller d'Elat,

M. Comle, curé de Cbàtel . La trinité csl
un élément mystérieux qui se trouve par-
tout. Je ne vous parlerai pas de la trinité di-
vine , ni de la Irinilé du GriUJi , ni de Ja tri-
nité de la famille ; mais de la trinité ici
présente , celle du soldat , du prêtre et de
l'instituteur. Le soldat, représenté ici par la
musique, nous a porté l'harmonie au lieu de
la pointe du sabre. Il y a la plusgraude ana-
logie entre le soldat , le prêtre ct l'instituteur ,
qui tous trois combattent les ennemis du
pays. Aussi, voyez comment la môme haine ,
qui « atteint le prêtre, a f rappé le soldat cl
l'instituteur entre les deux. Cette musique
nous a été accordée par un colonel instruc-
teur appartenant à la famille de nos frères
séparés, M. Wieland. Cet exemple de tolé-
rance est le résultat de la sympathie de M.
le colonel protestant pour un aumônier ca-
tholique, M. Horner. 11 ne serait pas possible
d'oublier ce dernier en celle circonstance. "

M. Joseph Philipona, inspecteur, prend la
parole au uom de son père qu 'une maladie
a empêché d'assister à celle réunion , mais
qui a voulu faire témoigner ses vœux pour
le succès d'une fête qui répond si bien aux
tendances religieuses et patriotiques du pays.
Son toast est pour M. Gillet , président de la
fôte et de la sociélé cautonalc d'éducation.

Le banquet était terminé. Un grand nom-
bre d'instituteurs désireux d'examiner les
travaux si remarquables conçus t,et exécutés
par M. Ritter , se rendirent au barrage et au
bâtiment de la pisciculture.

Cetto promenade fut Je couronnement de
celte fête, qui ne laissera que d'agréables
souvenirs à tous ceux qui y ont pris part.

— Cela mo regarde ; étant plus expéri-
menté que voue, je dois avoir mieux quo vous
l'intelligence de la situation.

— C'est juste. Alors , je ferai co que vous
voudrez .

— Bien répondu. Voici ce que jo vous im-
pose : au moment de vous mettre au lit , vous
voua recueillerez , c'est-à-dire vous vous vous
imposerez un silonco complet à n'importe
quelle objection ou quel bavardago do votro
esprit. Dès que lo calme se sera fixé en
vous, vous lerez lo signe de la croix, posé-
ment.

— Oui , monsieur ; ensuite?
— Ensuite, VOU B voua couclierez. Itien do

— Apres lo signe de la croix, il no faudra
pas...

— Rien de plua. En pareille situation, un
signo do

^ 
ia croix bien fait est commo l'oiseau

de la légende miraculeuse qui monte vers
Dieu. Demain matin , prêt à partir , debout ,
au cbevot do votro lit , vous recommencerez.
Vous irez ensuite trouver monsieur votro
père.

— Ob l monsieur, il me flanquera à la
porte.

— Eh bien l qu'est-ce qu 'il faudra que je
lui diBQ ?

— VOUB lui direz : « Bonjour , mon père , »
avec une tranquille confiance.

— Et vous croyez qu'il ne me bousculera

La distribution des prix a été , sans con-
tredit , un des spectacles les plus imposants
de la fête. La population de Fribourg for-
mait autour des gymnastes un vaste cercle,
dominé par les bannières des nombreuses
sections. Sur l'estrade trônaient les jeunes
beautés qui devaient placer les couronnes
sur la tête des heureux vainqueurs.

M. Gendre a inauguré la solennité par un
discours chaleureux dont nous ne pouvons
donner qu 'un court résumé. Il rappelle l'ac-
cueil sympathi que que Fribourg vient de
faire aux gymnastes , les splendeurs de l'il-
lumination , l'éblouissemenl des flambeaux.
Fribourg est heureux aujourd'hui de mon-
trer k ses confédérés les liens de dévoue-
ment qui l'unissent à eux ; c'est déjà eu mê-
lant son sang à celui des anciens Suisses sur
lc champ de bataille de Morat qu 'il a mérité
de prendre place parmi les Etals de la Con-
fédération.

^ 
«- Maintenant notre lèle touche a sa un ;

mais il lui manque encore sa consécration,
le prix dft à la lutte. La lutte conduit à la
victoire ; que les vainqueurs cependant n'ou-
blient pas qu 'il ne doil pas y avoir de vain-
cus. Ce n'est pas eu Suisse qu'a élé pronon-
cée cette parole sauvage : Vce viciis. »

Puis, sc tournant vers les dames entre
les mains desquelles reposent les couronnes ,
M. Gendre ajoute : « Jeunes filles , songez-y,
ce n'est pas un rôle vide de sens que vous
êtes appelées à remplir. Votre place dans
l'histoire a une signification. Déjà au berceau
de la Confédération , votre action est mêlée
à celle des vaillants combaltanls de l'indé-
pendance , et le souvenir de la femme de
Werner Stauffacher, traversant toutes les
pliages de notre histoire, plane encore au-
jourd'hui sur ces luttes pacifiques. Et si plus
tard d'autres luttes allaient surgir , n'oubliez
pas cet heureux jour el la place que vous y
avez prise ; rappelez-vous alors que vous
avez couronné des frères! •

Aux applaudissements qui" ont suivi ce
discours, a succédé la lecture du rapport par
M. Niggler. Le vétéran de la gymnastique
signale des progrès sensibles dans les der-
niers exercices. Son rapport exprime en gé-
néral la satisfaction du jury.

La distribution des prix elle-même n'a
commencé que vers onze heures ; elle a duré
jusqu 'à midi et demi. Les hourralis se joi-
gnaient à la musique et au canon pour sa-
luer les vainqueurs et les couronnés.

Après la lecture d'une dépèche adressée
par la société suisse de gymnastique à Paris
à ses amis réunis à Fribourg, les gymnastes
ont quitté en ordre la place ; le cortégo s'esl
rendu devant l'hôtel de Fribourg. Ici Al. II.
Schaller a déclaré la fète close, en souhai-
tant aux gymnastes un heureux retour. Il
porte un double hourrah , l'un au drapeau
fédéral qu 'il reçoit d'entre les mains de la
Société, l' autre aux dames de Fribourg qui
ont bien voulu honorer la cérémonie dc leur
présence.

Dans l'après-midi , les gymnastes se sonl
rendus à la pisciculture et au barrage pour
y visiter les grands travaux de M. Hitler. A
a pisciculture, la réunion a eu un caractère

pas ?
— J'en suis sur.
— Il me fera un tas de questions.
— Il no vous on fera que très-peu. Vous

lui répondrez simplement. S'il vous plait de
lui raconter notro entrevue au pont des Arts ,
vous la lui raconterez , sans honte ni forfan-
terie. Lo resto ira tout seul.

— Enfin , monsieur, vous avez plus d'es-
prit quo moi. Jo ferai co que vous venez do
mo diro. Ça ira comme ça pourra du côté de
mon père.

On était arrivé aux marches du pont et
on allait les descendre.

M. Demorgues tondit sa main au jeuno
ouvrier :

— Allons, mon enfant, courez à votre garni.
Soupez bien , sans excès, et endormez-vous
Bans crainte. Je ne veux pas vous retenir da-
vantage: ventre affame n'a pas d'oreiJlos.

— Monsieur?...
— Quoi encore ?
— Je serais pourtant bien content de vous

revoir.
— Ah ! oui, c'est juste : uno bonne parole

qui dénote un bon cœur. Eb bienl nous pour-
rons nous revoir sur le môme pont, à la
môme heure. Deux ou trois fois par semaine,
jo le fraverae pour rentrer chez moi.

— Bon. Je saurai bien vous y rejoindre
une fois ou l'autre.

Le jeune homme et M. Demorgues échan-
gèrent un adieu, et chacun tira de son côté.

vues pittoresques qui font de ce petit coin
de terre l'un des sites les plus ravissants
qui existent.

Quelques gymnastes, mais en petit nom-
bre , ont pris part au concours dc natation.

La prochaine fôte fédérale de gymnastique
a été demandée ct obtenue par la section de
Zurich à l'assemblée générale de Fribourg»

Nous avons déjà donné , hier, le résullat
du concours des sections. Voici maintenant
les prix principaux soit aux engins, soit aux
jeux nationaux :

Couconrs anx engins.
Couronnes.

t .  GALLEY. LÉox, Fribourg
2. Ring, Bôle.
3. Borel, Neuchâtel.
4. Harder , Chaux-de-Fonds.
5. Meyer, Bàle.
G. Carpentier , Zurich.
7. Carabinier , Genève.
8. Drexier , Neuchâtel.
9. Jacot, Genève.

10. Diihler , Bienne.
Prix.

U. Mathey , Locle.
12. Bourquin , Chaux-de-Fonds
13. Laufcr, Zurich.
14. L'Eplattenier , Bienne.
15. Villard , Chaux-de-Fonds.
16. Logg, *
17. Rocliat, Lausanne.
18. Rosselet, Renan.
19. Brack , Berne.
20. McrckelbacJi , Bienne.
_ 1. Schenk, Berne.
22. G AI.I.KY, Arthur , Fribourg
45. BiAni, »
69. FAIVIIE. »

Concoure aux jeux nationaux*
Couronnes.

1. Logg, Chaux-de-Fonds.
2. Frcitag, Bàle.
3. Rickenbach , Gessenay.
4. Jenny, Genève.
5. Rick, Bàle.

Prix.
G. Aeby, Berthoud.

- [ Tobler, St-Gall.
{ Bosshard , Zurich.

9. Drexier , Neuchâtel.
10. Kumtner , Herzogenbuchsée
11. Niogeli, Bàle.
12. Schenk, Berne.
13. Ring, BÛle.
13. GAU.EY, Arlhur , Fribourg.
20. BIADI , *
53. FAIVIœ, I

Dimanche dernier, 10 courant , le gendar-
me Spicher, stationné à Si-Martin, au dis*
trict de la Veveyse, conduisait à la préfec-
ture dc Châtel deux inconnus , homme c*
femme, dépourvus de papiers de légitimâ t» ,01'
et disant venir de Genève. Ils avaient atwjs
l'attention sur eux à St-Martin par la nnse
en circulation , à l'auberge, de deux VlUffausses de B fr., et venaient rendre corop»0
de ce fait à la justice. En attendant l'iiistruc-

L'ouvrier courait dans la direction d
marché à la volaille. _ ,

Lo monsieur trottait daus la direction &
la rue Bonaparte en marmottant cetto co»
clusion : ,,

— J'ai bien froid I Mais notre jeuno  ̂ 3Crepin court : il a déjà chaud pour no ,
deux. Que le bien-être se trouve de son co •
ou du mien , peu importe. L'essentiel est JJ.
lo principe dc la charité ait reçu satisfocU" •
et quo Dieu soit content. Aussi bien, P°
moi, si j'ai froid aux pieds , j'ai cbflO"
cceur

Quelques jours plus tard , à la même 
^
ha

voisine de minuit, et par un beau w i
qu 'égayait le clair de la lune, M» Demorg
passait de nouveau sur lo pont des .-**, j-u

Pressé et préoccupé, il arrivait on tac 
^banc du milieu , Bans plus se

^
souveni

jeune garçon que la semaine précédente
avait rencontré. _ in le"Le jeune garçon BO tenait là, a8B .. ' :0i«
pieds en branle, dans l'attitude du guet ,
partient. , . n fftC e

Dès que M. Demorgues M arrivé en J»
do lui, il ae précipita...

(A suivre,)



lion de l'enquête, ils sont écroués dans ies i donc continuer toujours ainsi I Hélas l c'é- . élé menacée d'une horrible profanation que c 'eat ainsi que Mina avait surnommé Gari
prisons du Château.

Quelle est la provenance de ces pièces
fausses ? ceux qui les ont mises en circula-
«on à St-Martin ont-ils été les premières
j fupes ou sont-ils de connivence avec de
[aux-monnayeurs? Voilà des questions que
1 enquête pourra éclaircir.

Il est malheureusement arrivé deux acci-
dents dans la nuit de dimanche à lundi.

Un ouvrier de la scierie , Jungo , est tombélu faite de sa maison est s'est tué.
Le gardien du barrage , Benz , voulant pas-

^
er à gué près de la Maigrauge , a été en-tamé par la Sarine et s'esl noyé.

Le programme de l'assemblée générale du
tius-Verein à Zoug est modifié en faveur
"e la Suisse française.

Réunion du Comité central mardi soir 19
"°ul» Séance pour les membres allemands
Mercredi 20 août, le matin. Départ généralUes membres français de Fribourg, mercredi
**° aoCU, à 8 h. 5 m.

Arrivée à Zoug à 3 heures.
Séance des membres français mercrediS0*r » . heures.
Jeudi , communion générale, office pontifi-

W1* —- Résolutions , décisions, banquet.
Vendredi matin , départ pour le pèlerinage

"-Einsiedeln.
, . kes membres sont priés de prendre des
"llets de pèlerins. — Prix de Fribourg à
.'̂ g, aller, retour , valables pour G jours ,<ufr ancs.

Un bien triste accident vient d'aflliger le
'"'âge de Farvagny. M. L. M., père d'une
"°ft"'reuse famille , fut appelé par sa femme
^J'1' Partager 

un pan de lard dont la 
peau ,

cfiVw"161"101"1 t-essec,ice> résistait à tous ses
., 0l w. Le malheureux commit l'imprudeuce
(• al'P l,yer le lard conlre sa poitrine et d'at-er vers lui le couteau qui , glissant brus-
StiT. ?"" Ie long de la peau du ,ard' lui fit
fon I e de V™3 de •rois l,0lices de Pr°-
cin i-1"'' Gonimo le foie esl atteint , le méde-

" desespère de sauver le blessé,
déli *i P1*1'8011110 (1"' Il0l,s communique ces
sanc "ous Pr"e (le *cs Porler u -a co'U'U's-
Drnif ^u l)l, 'mc- autt (J"C -o n ^v '^e des 

M-"
i>t._ .llCGs dont Jes conséquences peuventL-re si tristes.

non«f • "' ~~ Unc crreur . que nous le-
, 1S u rectifier , s'est glissée dans notre der-
"- ' "uméro au sujel de la fète fédérale de

^ylj iuistique. 
Ce 

n'est pas un gymnaste de
bo! >ff > ma>3 n,e" "-' gymnaste de Stras-
. tlrO, M. Wolf, étudiant en médecine , qui
)• P°rtô le toast à l' union de la Suisse et de
Keni«fCe' Le discours du J CUIie Slrasbour-
emi, a 6lé salué Par des applaudissementsL**ll 'oii8iastes.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Itettres de Paris.

(C —
" rr*8pondance particulière de la Liberté.)

p Pans, 11 août.
Beat il i " <*uo no8 représentants se repo-
a l'ons • Ur fatiguo > les questions relatives
Le j., -Cément ne seront pas négligées.
iHeat 

8°Ptenibre, le congrès do l'enseigne-
h Pan* "_*--en ouvrira sa deuxième session
ouvert 8 -°,-ocal do l'Ecole des Carmes,
b'e-jg ° e.- fondée par l'archevêché de Paris.
- . qUQ ? ° 8era BUr la main pour montrer
°ette v ' oat --l0li9ue8 peuvent fairo dans
Meurt, .' B0US Ia direction de lours supé-

Oa 
naturel8, c'est-à-dire de lour clergé,

a pat.r„
a'-' on effet, quo l'école dos Carmes

!>».. _ a'temPn ' 1»Âllflu ' PAU » ,. . .,,..>,.,. ' .,,. __ .- ._,
_*<ulff_ . - _ _..__. . . . . . .  .vuiiyui.i;. _ - . . _

"- «ufy, "icto-re de l'enseignement religieux,
ot * fl de le vouloir; mais il faut  lo vouloirJ -ra-vailler.
"-cr-no 

SUr 'out important qu'on no s'en-
Be,ï SUiV *8 s *es [&asBeB délices du con-
[?rm<5T!le^

r 
de 

l'instruction publique ré-
'lorej.' i> ou * co qu'on tentera ponr amô-
Jail ater-01

n8-lSn-n-ent do l'Etat est un tra-
'°nd«_r ï, -11 n'y a Qu 'un but à chercher ;
Sréa - * enseignement libre à tous les de-

Culté °d A > î-berté des programmes et la
s-cotitl_ *_e <-e-'vrer des diplômes primaires ,
. îis , et- Bup6rieur8 '
iIlari8ienB - , Jour ou * côdant à la ûuéo des
f lttello -, 8 revinrent sur la décision par
l?n,i-« néoo »8 Ôtaiont refusés à voter les

• -X loi ire,a P°ur recevoir le echah de
°Ipal nWo?10mbre8 de notro Conseil muni-
la'e-îtrafl?i?n '-euôro fai - Parler d'eux. Bien
*oil-s Sî^A la r*58<*vo n'on était pas¦.•oaoïe. On se disait , B'US pouvaient

tait demander des poires à l'ormeau ! Ils so
sont dédommagés du temps perdu en nous
gratifiant do deux jolis potits scandales. Le
premier consiste en ce que , sur la proposi -
tion du citoyen Floquet , ils ont généreuse-
ment accordé sur les fonds de la ville 24
mille fr. pour parfaire la souscription du
Corsaire destinée à envoyer des ouvriers
français à l'exposition de Vienne. Si la me-
sure n'est pas Nationale , elle est profondé-
ment Internationale , et nous devons ajouter
que , commo elle s'est glissée d'uno manière
subreptiee , sous forma d'amendement. M.
lo Préfet de la Seine est résolu d'en appeler
au gouvernement afin de la faire annuler.

Le second do ces scandales , c'est de beau-
coup le moins grave, a trait à une violente
sortie do M. Clemenceau contro certain mairo
do Paris qui s'ost permis de rayer de la liste
du jury, sous prétexte d'incapacité intellec-
tuelle : rien moins qu'un édile de la ville la
plus civilisée de l'Univers « ot notro di-
gnité !.... ot les respecta dûs au suffrage uni-
» versel.... et patati , patata » Et les gé-
néraux Lecomte et Thomas O citoyen
Clemenceau I O citoyen , ex-maire des buttes
Montmartre I 

Le malencontreux représentant de la
France Thiériste auprès do Victor-Emma-
nuel , M. Fournier vient de rencontrer un
apologisto compromettant : C'est la Gazette
d'Auqsbourg, l'un des organes Bismarkiena
los plus répandus. Il y a des amis ma-
ladroits !

Le dernier numéro du Bulletin des pè-
lerinages en Terre-Sainte, dont le Comité
est établi à Pari«, rue Furstemberg, n" G ,
contient , avoc l'indication do lour domicile,
les noms des G00 pèlerins qui ont fait le
voyago de Jérusalem par les soins de l'œu-
vre.

Ces pèlerins viennent non-seulement de la
Franco, mais de l'Etranger. Il est curieux
de noter les pays qui ont fourni des mem-
bres à la caravane française. Les voioi par
ordre alphabétique : Amériquo du Nord ,
Angleterre , Australie , Bavière , Belgique ,
Brésil , Canada , Chib, Colombie , Luxem-
bourg, Equateur , Espagne, EtatB-Romains ,
Hongrie, Italie, Irlande , Mexique, Nouvelle-
Grenade, Portugal , Prusse, République-Ar-
gentine, Russie, Suisse.

La caravane de Pâques a accompli son
voyage sans accident. Les pèlerins des va-
cances s'embarqueront à Marseille le 28
août.

France. — Dans une lettre que M. Vic-
tor Hugo a adressée le 8 courant à M. de
Broglie , il lui demande , comme académicien
et comme ministre, de ne pas envoyer Ro-
chefort en Calédonie, disant que ce voyage
équivaut à la mort.

Il propose de l'envoyer seulement à l'île
Sainte-Marguerite.

La lettre insiste sur le mérite littéraire de
Rochefort.

M. de Broglie a répondu qu 'il avait trans-
mis la lettre de M. Victor Hugo au ministre
de l'intérieur.

Il ajoute que M. Rochefort a dû subir
l'inspection médicale et qu 'il ne partira que
s'il est certain que le voyage ne peut mettre
en péril ni la vie ni la santé du condamné.

« Dans ce cas. ajoute-t-il , vous jugerez
sans doute que les facultés intellectue lles
dont M. Rochefort est doué accroissent fia
responsabilité et nc peuvent servir de motif
pour atténuer le châtiment dû à la gravité
dc son crime.

> Les malheureux iguorants ou égarés que
sa parole a pu séduire ct qui laissent leurs
familles vouées à la misère , auraient droit à
plus d'indulgence. »

Enfin , voilà une parole sensée prononcée.
Rien n'esl p lus juste que lo point de vue où
se place M. de Broglie. La plume scélérate
qui écrivait pendant la Commune est p lus
coupable que les esprits exailés par cette
prose criminelle , qui out exécuté les otages
et promené le pétrole sur les mouumcnls.
La responsabilité ct lc châtiment doivenl
êlre pour la tôte qui pense, plutôt que pour
les bras inconscients qui exécutent.

C'était déjà bien assez scandaleux de voir
M. Rochefort , échapper aux balles d'une
exécution milhaii-e, halles réservées par la
politique de M. Thiers aux individus dont
tous les crimes sont la conséquence direcle
des excitations de ce pamphlétaire cynique.

Il n'aurait p lus manqué , pour achever de
déconcerter la conscience publi que, que de
voir ce scélérat des lettres échapper à la dé-
portation , peine trop douce

^ eu comparaison
de celle qui a atteint dc bien moins coupa-
bles que le marquis de Rochef ort-Luçay.

lionie. — On écrit de Rome :
« L'église de San'Andréa délia Valle a

l'honnêteté mo défend de vous décrire. Les ; baldi , et lui offrit ses services
misérables qui voulaient l'accomplir ont ré-
sisté d'abord aux religieux gardiens de cette
église. Il a fallu quo lo peuple s'en mêlât
et les expulsât de vive force. Quelque jours
après, une femme en état d'ivresse venait
commettre dans la même église mille irré-
vérences. Les fidèles seuls ont dû en débar-
rasser le sanctuaire. Egalement, il y a peu
de jours , les agents do la questure ontrent
tumultueusement et le chapeau sur la tête
dans la même église, et, pendant la messe,
suivi» d'une foule qui sifflait, vociférait,
faisait un vacarme infernal. Ils allaient di-
saient ils, arrêter à la sacristie un employé
de l'église qu'ils accusaient de je ne sais
quel méfait. L'entrée naturelle eut été par
la rue sur laquelle ouvre le couvent , mais
ils ont préféré pénétrer par la grande porte
ot traverser touto l'église ; io Boandalo est
pour ces gens-là uno si bonne aubaine. En-
fin , ils saisissent l'accusé, et l'officier de
police, obligé do reconnaître lui-même Bon
innocence, renonce à l'arrêter. Mais il n'y
avait rien de perdu ; la religion avait été
insultée. »

Aug-leterre. — Les dissentiments qui
avaient éclaté depuis quelque temps entre
plusieurs membres du cabinet anglais , cl
qui avaient produit en plein parlement des
altercations assez vives , ont amené une crise
ministérielle dont lc télégraphe nous a an-
noncé le dénouement. M. Gladstone prend
les fonctions de chancelier de l'Echiquier en
remplacement de M. Lowe, qui hérite de
M. Bruce le ministère de l'intérieur. Celui-ci
est créé pair et nommé lord-président du
conseil privé. Le marquis de Ripon , M. Chil-
ders et M. Baxter , dont la démission a dé-
terminé la crise, rentrent dans la vie privée.
M. Bright, au contraire, sort de la retraite
que lui avait imposée pendant quelque
temps l'état de sa sauté, et devient chance-
lier du duché de Lancaslre.

Pologne. — Les reliques deb. Joséphat ,
archevêque grec-uni de Potock et martyrisé
par les schismatiques en 1G23 , sont restées
déposées jusqu 'à présent à l'église de Briala
en Pologue. Ce martyr , béatifié par Urbain
VÏÏI quelques années après sa mort , a été
canonise sous le pontificat de Pie IX, malgré
les intrigues et les obstacles suscités par la
diplomatie russe.

La présence de ces reliques et la grande
dévotion qu 'elles inspirent au peup le étaienl
un reproche pour les prêtres prévaricateurs
qui , sous 1 inspiration du gouvernement, tra-
vaillent à rétablissement définitif duschisme.

On n'osait pas s'attaquer directement aux
reli ques , mais sous prétexte de réparer l'é-
glise on a fait descendre le corps de S. José-
phat dans les caveaux en présence de toutes
les autorités du district accompagnées de
gendarmes de cosaques et au milieu des
pleurs et des gémissements de tous les fidèles.
On a eu grand'peine à trouver un homme
du métier qui voulût bien se charger de des-
celler de l'autel les pieds de la châsse.

La corvée a coûté 200 roubles payés à un
forgeron. Personne n'a osé mettre les mains
sur la châsse ; le clergé catholique s'est enfui
de l'Eglise, ce sont seulement des prêtres
aposlats et quelques employés moscovites
qui ont traîné la châsse de l'autel aucave.au.

Pour comble d'outrages, l'abbé Liwerak,
l'âme damnée du gouvernement , a eu l'au-
dace de chanter une messe solennelle en
chasuble noire pour le repos de l'âme d'un
saint canonisé par Rome I

Japon. — La rapidité excessive avec
laquelle lo mikado introduit la civilisation
europ éenne au Japon , provoque dans ce
pays dos malaises , dont nous entretient le
dernier courrier d'Orient ;

a Lft ministre des finances a adressé au
mikado , on lui envoyant sa démission, une
lettre où il oxposo que la dette publique
étant déjà de 520 millions do fr., il déses-
père do rétablir l'équilibre du budgot , à
causo de l'impossibiUté d'augmenter encore
les impôts. Selon lui on a entrepria trop de
choses à la fois, et si on no BO modère pas
dans la poursuite du progrès, on court à une
ruine certaine.

FAITS DIVERS

Paris-Journal nous donne I historique
d'une virago nommée Mina Jucinelli , com-
munarde exaltée , qui vient d'être tuée à Va-
lence, dans des circonstances assez dramati-
ques.

L'histoire de cette fille est des plus curieu-
ses ct des plus accidentées :

Lors de la formation du corps d armée que
commandait Garibaldi dans la dernière guerre
Mina se présenta au Vieux à la limace rouge,

Garibaldi , subjugué par la voix éroilléede
Mina ct son langage faubourien , la nomma,
séance tenante, capitaine commandant des
volontaires de la morl. Puis il la congédia
en l'appelant sa iille.

Mina s'entoura d' une centaine do chena-
pans qui pillèrent la Bourgogne sous les or-
dres d'un lieutenant , tandis qu 'elle passait
sou temps au camp avec les officiers de l'é-
tat-major garibaldien.

Quelques jours avant la signature de la
paix, Mina , ayant oublié de payer ses hom-
mes, prit la fuite. Elle vint à Lyon, se mêla
à la Commune , essaya de former un batail-
lon dc femmes, et ne parvint qu'à s'entourer
de filles publi ques, pour l'équipement des-
quelles elle demanda une somme de 5,000
francs à la commune lyonnaise ; l'argent lui
fut accordé.

Avoc cette somme, Mina se sauva à Ge-
nève, où elle mena joyeuse vie les premiers
mois ; en même temps que son dernier sou
disparaissait , les réfugiés de la Commune
de Paris apparaissaient en Suisse, et Mina
les consola.

Tous les membres de la proscription ne
cessent de répéter quo Mina était une bonne
fille.

Certains de ces derniers lui ayant per-
suadé qu'elle élait orateur, elle se hasarda k
donner des conférences à Genève, dans la
Salle électorale, appelée vulgairement Boîte
aux g iffies par les Genevois.

Mina ne se fit entendre que deux fois , et
ne réussit pas. Elle prit pour sujet : « Des
Bévolutions et des Bévolutionnaires ; des en-
gins de guerre, _ et se couvrit de ridicule
lorsqu'elle parla de la fabrication du pétrole
(sic).

A la nouvelle que l'Espagne élait en ré-
volution , elle s'y rendit , se lia intimement
avec le fameux général communard Ganier
d'Abin , qui la rouait de coups. Ils se trou-
vaient dernièrement à Valence, dans lea
rangs des insurgés , lorsque Ganier ayant
reçu l'ordre de sou chef d'aller reconnaître
un point de la ville attaqué par les républi-
cains, refusa do s'y rendre : ce que voyant
Mina s'y porta , en traitant son amant de lâ-
che ! Elle fut tuée d'un éclat d'obus à la tête.
On trouva sur elle nne forte somme en or.

Un dernier détail :
Mina était née en 1840, daus une voiture

d'une troupe de saltimbanques qui parcou-
raient la Ilollaude.

DÉPÊCHES TEUKRAPHIÛOES.

( Service spécial.)

Rio-JANEIRO, 12 août.
L'évêque de Pcrnambuco (Brésil) ayant

refusé d'obéir aux ordres du gouvernement
dans l'affaire relative aux enfants des francs-
maçons, le présideut de la province a or-
donné son procès et déclaré qu'il prendrait
des mesures énergiques pour obtenir l'o-
béissance de l'évêque.

Les conventions consulaires avec le Por-
tugal , l'Espagne, l'Italie ct la Suisse conti-
nuent à être en vigueur jusqu'au 20 février
18 74.

Les révoltés du Paraguay qui ont atta-
qué la capitale de cet Etat ont été repous-
sés.

Caballero et les autres chefs abandonnent
le pays.

BEMJN, 12 août.
La Kreuzzeitung publie les lignes sui-

vantes :
« Afin de rectifier les nouvelles données

par quel ques journaux au sujet du général
de Manteuffel , on nous fait observer quo le
général n'a jamais été à BcJfort , et a moins
encore, si c'est possible, tenu des discours à
des fonctionnaires français. »

PARIS, 12 août.
La nouvelle publiée par le Soir que la

commission de permanence aurait résolu,
aussitôt après l'évacuation du territoirc,-de
convoquer l'Assemblée pour lui proposer le
rétablissement de la monarchie, est dénuée
de fondement.

PARIS, 12 août.
Le bruit que M. Gambetta prépare une

tournée de banquets et de discours dans ie
Midi paraît inexact.

Le docteur Nélaton est très-malade.
La nomination du duc Decazes comme

ambassadeur à Londres paraît certaine.
Lc Français déclare absolument controuvé

lo bruit de la convocation de l'Assemblée na-
tionale.

M. SOUSSENS, rédacteur.



MAHCHé DE ROMONT du 12 août 1873.
Froment (lo quarleron) fr. 3»80 à 4»00. —

Méleil fr. 3*80 à 3J20.—Orge fr. 0*00 à 0»00.
— Avoine fr. 1»50 à 1»60. — Pommes do
lerre fr. 1»30 à 1»40. — Beurre (la liv.) fr.
_ »_ 0 k 1»50. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 75 k 80 c. —Veau 80 k 00 c.
— Mouton 80 à 00 c. — Lard fr. 1.20.— Sain-
doux fr. 1»20. — Lait (le pot) 24 c.

-un "tSJ, __*___ JSAJL*'

Bdle, le 12 Août 1873.

ACTIONS on,n _-_. _4y|
Action» de banque.

BanQUO dc _____ 4 p. 100 . . . — — «5275 — — •
Union bOloiso •»" .0 41. - 47S ¦
Banq. du Commerce do BMo. — — 675 — —
Caisso Jjypotiiécairo do Bâle] — -— 1 1 2 5 — I  — ¦
Comptoir U l : c o m p t e , BMe

5 p. 100. , 2100 -- 2300 — 
Banquo fédérale a Berne . . .  605 — 60-! 75 
Crédit suiuac ii Zurich — — "75 — —
Vereinsbank Memaade.. . . —— l — •
Banquo de Mulhouse -192 Bo »190 — — ¦
Banquo d'Alsace-Lorrainc .. 510 -- 505 60 — •

Al't lOMH «lO « l H ' l I l I l l H  «lo
for.

Control-Saisao. est to 68e 25 087
"•.Oïil-Et)- . . «JSO — 627 50 —
Gothard 515 — 610 — —
Kigi 1- 00 — ISiO — 1350
Ouest-Suisne 235 — 230 — —
Union-Suisse, actions priml-

tiTds 128 16 130
Union-SuiBBO, priorité. .... — — 345 — —

Action- d'o-uuranee.
Assurance bMoisc contre l'in-

cendie — —»
Assuraucc bMoisc sur la vie.l 4820 —¦
Réassurance bMoisc 1100 —
Assurance baloiso do trans-

port. 1170 —
Neuchutcloisc 
Eaux ct Forfit" Fribourg, ac-

tions de priorité 607 60
Fabrique do locomotives de

Winterthour ......... 670 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ot demi p. 100.... 
Obligations lédéialcB 1876-

18*2, 4 et demi p. 100. ... 100 25 09 75
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100............. 
«.l.il .HlKii iu cuulouiuea.

BMo, 4 et demi p. 100. . ... 100 26 • 
Borne, 4p, 100 - . _. ¦ 
Borne, 4 ct demi p. 100...,  98 50 
Fi-ibourg-, I" Hyp, 4 ct domi

p. 100. 99 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 95 — 94 50
Genève, 6 p. 100 , 100 —
Ou'lgnuoim «loa cuouuu»

de fer.
Central, 6 p. 100 loi 25 
Centrai, 4 ot domi p. 100. < ,  99 25 99 25 
Franco-Suisse *, 8 et trole

quarts p. 100 312 50 —
Nord-Est, 4 ot demi p.ioo . .  s. so SB — 
Union des chemina do fer

suisses, ï" Hyp., 4 p. 100 .. 81 — 
Ouest-Samo **, privâ t p .  100. — —
Ouest-Sulsao *, ord., 6 p. 100. — —Ohomins do for du Jura 6

p. 100 101 — 

Lcs obUg-Uaus désignées par uno * eo n&gocion
coupons compris.

A V I S
AUX l»KKSO_¥î¥ES

N-V •»/ >« souffrant de cors , même
gv^L- L^fi anciens , œilsde perdrix,
||i^È  ̂*_pyT oignons , ongles rentrés.

^**j^g^_^i durillons. verrues 
et au-

' àŝ / lres i'ilirinilés sembla-

it JD* ÏJecelotti
offre guérison assurée au moyen d'un re-
mède dont il est l'inventeur et qu'il applique
lui-même.

Les opérations, suivies du meilleur succès
pendant plusieurs années, en Italie, en France,
en Allemagne et cn Suisse, ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté daus celte spé-
cialité.

Il sera à l'hôtel du Faucon, ciiambre ir* i 7.
U reçoit de 9 heures du matin ù 4 heures

du soir, et sc rend à domicile sur demande
spéciale.

11 sera à l'hôtel du Cheval-Blanc , à Bulle,
du 14 au 19 août.

Et à Romont depuis le 19 août pour quel-
ques jours. (C 227 F)

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

molasse, travail aux pièces. (G 228 F)
S'adresser café Cardinaux, à Vevey.

CANTON DE FRIBOURG
Emprunt do 14 mill ions «le

-francs a 4 Va % de ISTS.
Le payement du deuxième coupon d'in-

térêt semestriel «échéant au 13 août 1873 cl
des obligations désignées par ie sort pour
être rcitilf oursées à la même date , aura lieu
sans frais pour les porteurs , à Fribourg , à
la caisse du Receveur généra).

Fribourg, le 9 aoftt 1873. _
(G 22C F) La Direction des finances.

A LOUER
Pour y entrer a la fin mars 187-4:, 1 au-

berge sous l'enseigne de Y Etoile , k Proma-
sens , avec des vases de cave pouvant loger
environ KO chars de vin , et environ 20 poses
d'excellent terrain ; les mises auront lieu le
8 septembre , enlre une et deux heures de
l'après-midi. Les personnes qui désireraient
prendre connaissance de rétablissement ct
des immeubles , peuvent s'adresser au pro-
priétaire. (G 207 F)

Un jeune Alsacien ayant fait son appren-
tissage dans une maison .'occupant du com-
merce de houille ct de cok et qui depuis
deux années est employé et comptable dans
une manufacture , cherche une place où les
écritures se font en français. Adresser le*
offres à l'agence de publicité Alph. Comte, a
Fribourg (Suisse), sous les initiales lllitOOO.

(G 213 F)

A VENDRE
Une propriété de rapport ct d agrément,

comprenant une maison de maître , Ires-
conveuable pour établissement de pension
d'étrangers et cures de raisins , ainsi que
toutes les dépendances d'une ferme , à 4 mi-
nutes d'une station de chemin de fer. Vignes
en rapport , terrains de vignes , vergers .
ehamps, jardins, bois taillis. Vue magnifique
sur les Al pes.

S'adresser à M. le conseiller André DUSSE?*.
ii St-Léonard , sur Sion (Valais). (G 195 F)

An Aû.U'ii acheter des ObligationsVU ULSIIO au Trésor.
Adresser les offres sous les chiffres K. R. Z

45(5 k l'agence de publicité Alphonse Comte,
ù Fribourg. (G 229 F)

AVIS
ù MM. les archileclcs et entrepreneurs.
Les Tn-fuères do Corpataux, près

Fribourg, sont actuellement en mesure de
fournir du tuf pour construction dans toutes
les dimensions et en grande quantité. Elles
peuvent également fournir de très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuffières de Cor-
pataux , près Fribourg, et à MM. de Wesler-
w_ U_r et Rigot , Corraterie, 16, à Genève.
(II 5497 X) (G 230 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix d© Paris.

Homo apostolicus instructus in sua voca-
tionc ad audiendas confessiones sive pra-
xis in instructio confessariorum , auclore
S. Alphonso M. de Ligorio , cum tribus ap-
poiidicibus. Editio emendatissima. 1 vol.
in-8 broch. ; prix, 5 fr.

Aislitu/ionum theologicarum quarla pars
seu Thcologia moralis , auctorc A. Marti-
net , i vol. in-8 ; prix, 24.fr.

Ada sanctorum quotquot toto orbe coluntur ,
vei a cathoJicis scriptoribus celebrantur.
ex latinis et gnecis , aliarumque gentium
antiquis monumenlis collecta , digesla , ii-
lustrata à Godel'rido Hcusclienio et Da-
niele Papebrochio , operam et sludium
conferentibus Francisco Baertio et Cou-
rado Janningo c socielale Jesu. Editio no-
vissima , curante Joanuc Garnandet. Pro-
Plflœum ad septem Tomos Maji. Grand in-
folio ; prix , 60 fr.

Le sacré Cœur de Jésus, salut de la France.
/.xceUence de te dévotion au Gaiur adora-
ble de Jésiis-Christ, sa nature , ses motifs
et sa pratique , d'après le K. P. de Gallif-
fef , de la Compagnie de Jésus, suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie , par le P.
Croiset, de la même Compagnie. 3° édition
revue et augmentée. 1 fort vol. in-18 ;
prix, 1 fr. 50.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^.V-tfo-Sï? EN TOUS GENRES ^.SWoïSK?*

J" Bte GUJEPET
à, BOLLE (canton «de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, I-iivilioiis, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Clialse*

et tables eu bois pour jardius, Modèles rustique* et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A MOKTBïlUII.-HOUN-'BOIS (Seine).

Ittjîknrri «garo», 1
©raubiinbcn

A>utc( unb $tenfhm $ ^eeljof,
$(. \ - o $ ~ $ ô x f H ,

©oiuiige, «30113 Qi'fd;iii}li* Snge. 40 Qiitimt. (Salon mit SBiMiot&cï. SQîHavb. ©ortcnaiilagcii.
S)oud)cn unb SBîibcv. ©tï-onc (S^ajteïgfiuflc ant Walbi gon Ufcr _ e _ itaben ©vofiicc'â. gvifd)c 3)lil^'
Jîurarîl*.

wtfràaen an ben «2igcutf;uiucr.
(220 B) (C ISC F) ©. «Stiflcr.

^1* mêm :;sr
* *-• •• -»• unTiri nu DONT "îr!Q.x i.axe i lU I LL UU l UIl  I f"iiiiittfid;c
Bimmci* unb Salon ¦ «w ¦ ¦¦ ¦¦ B*W ¦ w_ - _ 

,uit 2tu§fid)t
«•* W^ e1 àm «. „ a«f -.. *(Safcmaxix 5 mmte» ton -Bab^of. (C 139 F) Smï™*®*"*

_____*

ENGRAIS ORGANIQUE
^zori PHOSPHATé ET RICHE EN HVXVS, 5 FR, 50 LES IOO KIL . (parc Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fert'
Usantes et son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 150 LES 100 KH,.
ï'nvoi sur deniaude de prospectus ct reuseigiioiueu-fs.

(M. 194 R. G.)

Fabrique spéciale de machin es et instrnments d' agriculture
0smE _ ¦-«». GARNIER ET C,E

A KKIHOS (IUc-et-ViUaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans 1̂

seuls Concours régionaux de 1868 , 1 premiers prix et B seconds à Quimper, 4 prcm> e-r
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à l'Exp0S

tion -universelle île Paris en 1861.
Gharrueb, — Herses, — Houes à cheval ,.— Rutleurs, — Fouilleuses, — Rouleaux se

rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. . i
Coupe-radnes , — Hache .paille , — Dépulpeurs, — Laveurs de racines , —Jtfou h1-8

pommes. 
^Pressoiri et vis de Pressoirs, — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co "

catalogue.

VR-NT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

EdE-S SEimES-VEK-OEStS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 VIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruit iers

par I_d. I»Y2ifAJ.BT,
Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au Jw0

botanique de l'Université de Gand oo n C1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. BO. (H i?» iX


