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grande solennité à leur culte religieux. La
généralité de cetle conviction nous prouve
combien ce sentiment est fondé dans la na-
ture de l'homme, el combien grande esl
l'horreur qu 'inspirent de semblables faits
accomplis. La conviction du monde tout en-
tier constate que lc libéralisme seul est ca-
pable dc poser des théories qui sont e» con-
tradiction non-seulement avec le droit divin
et chrétien , mais encore avec la nature hu-
maine , et qui par conséquent amèneront un
bouleversement général, un chaos, en com-
paraison duquel Jes temps les plus sauvages
du paganisme romain ou asiatique étaient
encore des époques bien civilisées.

La ou on proclame ct détend de pareils
principes, on regarde, les bras croisés, le
renversement des trônes , l'abolition du
Christianisme, la création d'Eglises natio-
nales schismaliques, l'anéantissement de tous
les droits , la spoliation des biens ecclésiasti-
ques, la suppression des diocèses et béné-
fices, la corruption systématique de la jeu-
nesse, la mariage civil ct l'athéisme officiel
dans renseignement. Si ce principe est mis
en vigueur pour violer des trfùtéa, les droits
historiques des royaumes et des peup les,
pour la suppression des couvents romains , il
lc fera partout , et aucune puissance dc la
terre ne pourra en empêcher les funestes
conséquences. Les faux principes comme les
bons onl leurs conséquences logiques, mais
elles sont terribles. C'est en vain que quel-
qu'un se plaint des conséquences de ces
principes , si lui-môme s'en sert dans quel-
ques cas particuliers au profit de son sys-
tème politique. La protestation contre ces
principes n'est donc point une absurdité ,
mais bien k protestation contre leurs consé-
quences dans la bouche de celui qui s'en
sert. Et si le libéralisme , dans l'intérêt de
son existence, ne veut ou ne peut tirer toutes
les conséquences de ses théories , l'Interna-
tionale et la Commune se chargeront bien
de leur plus ample développement , comme
le vicux-cnlholicisme déduit les dernières
conséquences dc cetle opposition dc la

Cette tristesse tourna au plus affreux dé-
sespoir. Une voisine, nommée Mme Bourgui-
gnon, qui demeurait sur notre palier, éton-
née un soir do n'avoir aperçu ni mon père,
ni moi, de la journée, alla frapper â notre
porte qui ne s'ouvrit pas et parut verrouillée
à l'intérieur. Le commissaire, appelé en hâte,
fit enfoncer la porte. Il était temps! Mon
pèro fut trouvé étendu , immobile , sur son
lit, ot me tonant dans sos hras.

Nous étions asphyxies par la vapeur d'un
réchaud plein do charbon embrasé , placé à
dessein au milieu de la chambre herméti-
quement closo. Il fallut trois heures do soins
assidus pour nous rappeler à la vio.

Les médecins m 'ont souvent répété depuis
quo je devais à cette quasi asphyxie certai-
nes douleurs do poitrine dont j'ai souffert
toute ma vie.

Jo n'avais que trois ans et j'aurais ignoré
cette grave circonstance de ma première en-
fance , ei Mmo Bourguignon no mo l'avait ,
vers huit ans, racontée en détail.

On fît honte à mon père de cette odieuse
tentative de suicide. Il jura de no pas la re-
nouveler et tint parole. Peu à peu , il secoua
sa tristesse, se remit au travail et parut ré-
signé.

Hélas 1 c'est dans lo vin et l'alcool que le
malheureux alla chercher l'oubli et la con-
solation. Quelques mois suffiront à faire d'un
ouvrier laborieux et rangé un pilier de café
et de cabaret.

science allemande contre la décision dogma-
tique du Concile du Vnticun.

Le Pape Pie IX a par conséquent rendu
par la protestation et par l'app lication des
censures ecclésiastiques conlre les auteurs el
complices de la loi sanctionnée sur la sup-
pression des couvents et du fait accompli
un service immense aa monde tout entier,
non pas seulement parce qu 'il a parlé en fa-
veur de ces victimes du libéralisme, mais
encore et avant tout parce qu'il a défendu le
droit et la vérité, l'ordre social et chrétien
contre des principes qui conduiront toul à lu
perle. Pour lc catholique qui vénère dans lu
voix de Pie IX , la décision du suprême doc-
teur de l'Eglise , cette protestation suffit pour
rejeter el condamner des principes qui d'ail-
leurs ont déjà été condamnés par l'Encycli-
que et le Syllabus du 8 décembre 1864.
C'est encore par ce document mémorable que
fui condamnée (n" 22) la théorie qui veut
que l'obligation qui lie les instituteurs et
hommes de lettres catholiques, ne s'étende
que sur cc que le jug ement infaillible de
l'Eglise nous propose comme article de foi ,
car celte obligation s'étend encore sur les
erreurs dans le domaine du droil , des lois,
et des vérités naturelles. Et afin qu 'il n'y
ail p lus de donle sous ce rapport, le Concile
du Vatican a, dans sa 3° séance (cap. IV, de
fide et dc ratione), confirmé de nouveau
cette-obligation , de manière qu 'en combat-
tant les théories libérales, partout où elles
se manifestent, nous nous soumettons de
nouveau aux décisions du Concile , comme
nous nous sommes soumis lors do leur pro-
mulgation.

CONFEDERATION

Berne , lc 16 août.
Lc Conseil fédéral, basé sur l'art. 32 de la

loi sur les chemins dc fer, invite les cantons
k procéder promptement à des enquêtes mi-
nutieuses dans les cas d'accidents de chemins
de 1er, afin d'arriver à en découvrir la cause.

Un second mariage contracté à la léger o
avec une femme d'aussi peu de cœur quo de
tôte, enfonça plus avant mon malheureux
père dans ses habitudes d'ivrognerie. Deux
petites filles étant venues à naître, la misère
entra dans notre logis pour n'en plus sortir.
Diou fasse paix ù ma marâtre ; mais ello
avait autant de torts au moins que son mari.

C'est do ce temps que date chez moi la
conviction bien arrêtée que la conduite do la
mère inf lue plus encoro que celle du pèro
sur le bonheur ou le malheur do la famille.
Avec de l'économie, il eût été possible à Mmo
Benoît de nous préserver au moins des extrê-
mes souffrances-, malheureusement ollo ai-
mait les chiffons et les rubans autant quo
mon pauvre pèro aimait le vin.

Voici à quelques centimes près notro bud-
get. Mon pèro gagnait quatre francs par
jours ! Do ces quatro francs , deux étaient dé-
pensés au café et au cabaret ; un franc allait
à la tailleuse, à la lingère, à la modiste , à la
modiste surtout ; lo reate devait suffir k payer
le propriétaire , le boulanger, lo boucher, etc.

Cet amour do la toilotte était accompagné
chez ma marâtre d'un désordre toi que je
n'en ai jamais vu de semblable Ses robes
prenaient au bout du premier moia des airs
do torchons : elles tombaient on loques à la
fin du second.

Les vêtements dc mon pôro, de mes deux
petites sœurs et les miens , s'usaient sur nos
corps, vierges d'un coup de brosse, d'un net-

11 n est nullement besoin pour cela , comme
plusieurs cantons le croient encore par er-
reur, d'une communication préalable ou d'une
invitation de lu part de l'administration du
Chemin de fer. Il est également inadmissible
que l'enquête soit dirigée par des employés
des chemins dc fer.

Si lc cas tombe sous le coup des art. 67 et
08 du code pénal fédéral, les pièces doivent ,
dans la règle, êlre transmises par les gouver-
nements cantonaux nu département fédéral
de justice et police.

La polémique se poursuit encore entre le
Journal de Genève el le Français au sujet
du plus ou moins de gravité des outrages
dont Mgr Lacliat a été la victime sur le lac
des Quatre-Caulons.

11 s'agit du témoignage de Mgr Duqucsiiay,
évêque dc Limoges, qui a écrit sur le récit
de Mgr Lâchai lui-même. LeVournal de Ge-
nève conteste en ces termes un des points de
ce récit.

« Oubliant , dil le Journal , que les soi-di-
sant provocateurs étaient des Suisses, et des
Suisses allemands , Bâlois ct Zuricois , Mgr
Duquesnay a cru pouvoir , sans crainte de se
tromper , mettre dans leur bouche ce cri fort
connu en France, mais absolument inusité
chez nous de: Vive la commune l ... Nous de-
mandons ù tout homme de bonne foi ce que
la commune de Paris avait k faire là. »

Ce qu 'elle avait à faire là, ô trop naïf Jour-
nal; mais tout le monde l'a deviné. Est-ce
que la commune n'a pas fusillé un archevê-
que, Mgr Darboy ?

Vous dites que lei cri dc: Vive la com-
mune! n'est pas usité en Suisse. Mais fran-
chement dans quel monde vivez-vous? Il n'y
a pas encore si longtemps que des jeunes
gens, et des hup és, s'il vous plaît , ont hurlé
de leurs wagons au nez des populations ,
dans plusieurs gares du canton de Fribourg,
ce cri , hélas ! trop connu en Suisse.

Vous ajoutez que ce cri est d'autant moins
probable que « les soi-disant provocateurs
étaient des Suisses allemands , des Bâlois et
des Zuricois. » Erreur, il y avait aussi des
Suisses français , entre autres les chanteurs
de Neuchâtel et les chanteurs do Vevey. Or,
les jeunes gens qui , vers ln mémo époque,
criaient: Vive la Commune! aux gares du
canton de Fribourg, revenaient dc fesloyer
ù Vevey.

toyage ou d'une reprise.
Heureusement un do mes camarades, dont

lo pèro était tailleur, m'apprit , dèa l'âge do
six ans, à remplacer les boutons et à coudre
les accrocs par trop voyants.

Que ne connaissais-je l'art de ressomeller
les souliera ! Jo n'aurais pas eu la moitié
de l'année les pieds dans l'oau.

La cuisino était à l'avenant.
A. douze ans , je ne distinguais paa bien,

lorsqu'ils étaient cuits, lo veau du mouton.
Heureux quand la soupe était chaude ot les
pommes de torre au sel ot au vinaigre, à dis-
crétion 1

En bonne marâtre, Mme Benoît ne m'é-
pargnait ni les taloches, ni les soufflets.

C'était , assurait-elle , pour mon bien , pour
me former, et afin quo jo n'imitasse paa mon
ivrogne do père.

Celui-ci , à qui je me p laignaia les rares
fois quo jo le voyais bion dégriaé , entrait
contro sa femme dans une colère épouvanta-
ble ; ma marâtre criait plus fort que son
mari ; mes sœurs pleuraient ; le petit chien
de Mme Bourgui gnon aboyait ; les voisins, et
souvent loa sergents do ville , venaient mettre
la paix : un vrai petit enfer en miniature.

Je pris de bonno heure le parti do ne plua
mo plaindre , et do chercher mon salut dans
la fuite.

J'hésite à rappeler la plus poignanto et la
pins humiliante peut-être de ces misères :
mes petites sœurs ne m'aimaient pas. Elles



Enfin , vous supposez, o,Journal de Genève, Glovelier, Boëcourt , accomplissent leur pèleri- d encourager les exercices gymnastique.? dans toutes les autres, savoir, la liberté de scan
une le cri de: Vive la Commune I est « u n  i nage à N.-D. du Vorbourg. Boécourt , Basse- ! lc canton dc Vaud , a alloué un subside de I daliser le monde par les plus honteux de
détailiibsolumeiilinédit...iinornemenlajouté ,
fort innocemment sans doute, par le prélat
français au récit de Mgr Lacliat. * — Encore
une erreur. Le détail rapporté par Mgr Du-
quesnay n'est pas du tout inédit; nous l'a-
vons lu , peu de temps après la triste scène
des Quatre-Canlons , dans deux journaux
allemands (je dis : allemands). Ges journaux
ne sont pas en ce moment sous notre muni ;
mais on Jes retrouvera, si le Journal de Ge-
nève le souhaite.

Donc Mgr Diiqucsnay n'a rien inventé.
Jusques à quand le Journal de Genève

poursuivra-l-il une campagne où il risque de
perdre le peu qui lui restait de bonne re-
nommée ?

Un amateur de statistique s'est donné la
peine de prendre nom par nom la commission
des d 9 membres chargés d'étudier lc projcl
de révision , et il a constaté qu 'elle compre-
nait 7 directeurs de chemins de 1er, 5 con-
seillers d'Etat , 2 directeurs de banques , 1
médecin en retraite et 1 maître dc postes fé-
dérales. Les grands cantons frontières du
Tessin et du Valais sont oubliés , ct pour lu
première fois, les cantons primitifs sont éli-
minés ; par contre Zurich et Berne sont co-
pieusement représentés. La population agri-
cole dc la Suisse, qui ne compte que deux ou
trois agronomes comme représentants dans
les conseils , n'est pas représentée dans la
commission.

Un journal agricole avait déjà relevé cetle
particularité lors- du premier projet de ré-
vision, et cependant , si unc classe delapopu-
pulution suisse mérite qu 'on s'intéresse à elle,
c'est bien la classe des travailleurs des champs.

Les pluns déposes par lc gouvernement dc
Neuchâtel touchant lu correction de la Thièle
supérieure, pour la purlie située entre le pont
de Thièle et la route de Berne à Neuchâtel ,
ont été approuvés par le Conseil fédéral.
Quant à la partie supérieure allant jusqu'au
lac dc Neuchâtel , le conseil fédéral demande
qu 'il soit procédé à un sondage exact du lac.

NOUVELLES DES CANTONS

Morue. — Le mois des pèlerinages se
poursuit dans le plus grand ordre , et nvec
une piété remarquable à la chapelle dc N.-D.
du Vorbourg. Les appréhensions que l'auto-
rité cantonale, très-soupçonneuse, a manifes-
tées au sujet de ces pèlerinages sont dénuées
de tout fondement. Jamais le sentiment chré-
tien ne s'est manifesté avec plus de
calme et daus un recueillement plus profond.
Pour éviter tout cc qui pourrait paraître
même une ombre de provocation , les pèle-
rins se rendent au sanctuaire vénéré , isolé-
ment ou en groupes pacifiques, sans croix et
sans bannière. Le curé se mêle à la foule ,
quelquefois la précède , et célèbre le saint sa-
crifice , quand tous les pèlerins ont atteint le
terme béni de leur course. Les gendarmes
n'ont rien k voir en celte affaire et Berne a
édicté des menaces inutiles. Cetle semaine
les paroisses de Saulcy, Lajoux, éloignées de
quatre à cinq lieues, Soulcc, Liesberg avec le
11. P. Tertulicn , capucin , son administrateur.

restaient indifférentes a mes caresses, et in-
terrompaient lours jeux ai j'essayais do m'y
mêler.

Leur mère ne cessait de leur répéter quo
je n'étaia paa un vrai fcère, maia un demi-
frère. Los pauvreB petites se faiaaient de
moi je ne sais quel mon8tre. Elles m'ont
bien dédommagé plus tard 1 Quo do foia
nous avons ri, pour n'en pas pleurer, do
cetto haine étrange qni signala notre pre-
mière enfance.

A ces souffrances du corps et du cœur,
venaient ee joindre do cuisantes piqûres d a-
mour-propre. J'étais , sans contredit , le plus
mal vêtu , le plus déchauaaé , lo plus mal dé-
barbouillé , et le plus ébouriffé , non-seule-
ment de la rue et du quartier, mais de tout le
faubourg, et peut-être do la villo et do la
banlieue. Les jour s ordinaires , cela m'était
assez indifférent , mais que de fois j'ai pleuré
en voyant les jours do fêtes mes camarades
B'en aller, endimanchés, à la promenade , en
compagnie de leurs parenta. 11 ma fallut un
assez bon naturel pour me préaerrer ds l\m-
vie et de la jalousie.

Un jour quo j'étais allô chercher mon pèro
au cabaret , se8 camarades lui firent honte
de ma mise.

Il entra chez un marchand qui demeurait
à quelques pas do là , et mit aa dernière
pièce do cinq francs à l'achat de deux mè-
tres de coutil destinés à me faire une su-
perbe blouse bleue.

courlUndcrvelier , Cou rfaivre et Lau l'on tenni-
ueront,la seœaineprochainejusqirnu22,iioût
cette pieuse carrière dc prières et de suppli-
cations. Le mois des pèlerinages aura eu, dans
le Jura, une consolante succession de parois-
ses accomplissant , avec foi et piété , leur
course à la montagne suinte où la très-au-
guste More de Dieu reçoit tant d'hommages
ct prodigue tant de grâces.

— Il esl question de construire un pont
sur l'Aar, à Arch. Le gouvernement dc So-
leure et quel ques communes ont donné dans
ce but la somme de 107,000 fr.; il no man-
que plus que la décision du gouvernement
de Berne.

Zurich. — Les « vieil x-calholiqucs « dc
la ville de Zurich se sonl déjà séparés en deux
groupes : les uns veulent aller de l'avant , en
supprimant tous les dogmes chrétiens ; les
autres , en fait de réformes, se contentent dc
rejeter le dogme de l'infaillibilité.

JLucernc. — Le 5 août a eu heu la réu-
nion dc la conférence ecclésiastique à Sursée.
64 membres étaient présents. Discussions
sur la position relig ieuse el sociale actuelle.
Grand enthousiasme. Toasts au Saint-Père , à
Mgr Lâchât , à M. le commissaire Winkler,
à M. le chancelier Durct.

Zoug. — Lc Grand Conseil , danssa séance
du 6 courant , u entendu lu lecture du rap-
port de la commission chargée d'examiner
la conduite du gouvernement dans l'affaire
du conllit diocésain.

La commission concluait en ces termes :
Le gouvernement a agi conformément à l'o-
pinion de ses commettants en prenant dans
la conférence diocésaine une attitude aussi
conciliante que possible, en élevant la voix
en faveur du droit et pour le maintien du
concordat , et en protestant avec Lucerne con-
tre la destitution injuste de révoque , contre
la rupture unilatérale et non motivée du con-
cordat et contre toute disposition arbitraire
dc la fortune du diocèse.

Il y a donc lieu d'approuver eu tous points
l'altitude prise par le gouvernement cl dc re-
mercier SI. Je landammann Muller de sou rûie
dans la conférence des délégués.

Celle proposition a été acceptée à-I'una-
nlinlté ct sans discussion.

Màlo. — Les riverains du Illiui sc plai-
gnent beaucoup d'une invasion d'uu nouveau
genre. Co sont de redoutables insectes dans
le genre des moustiques ou des zenzari de
l'Italie. Les piqûres sont très-douloureuses,
elles font enfler les chairs. On suppose que
cette nouvelle pluie , rappelant celle d'Egypte,
provient des champs de bataille dc l'Alsace-
Lorraine, car avant la guerre les naturalistes
n'avaient jamais classé cette espèce de dip-
tères.

Tliurgovie. — Le terme fatal pour les
inscriptions du bétail à exposer à Weinfel-
den esl échu aujourd'hui . Aux dernières
nouvelles, Jes exposants de plusieurs can-
tons ne sont pas encore annoncés. Malgré les
dimensions de ia Halle pour le bétail , celle-
ci sc trouvera trop petite , et il faudra l'a-
grandir notablement. Il y a 1,038 pièces ins-
crites, parmi lesquelles 170 dc St-Gall ct
80 d'A ppetizell.

Vaud. — Le conseil d'Elal , dans le but

Hélas I les pères proposent , et les marâ-
tres disposent.

La précieuse étoffe servit à faire un tablier
à Mme Benoît. Les rognures seules furent
employées à rapiécer ma vieille blouse
grise.

Mon père , honnêto homme au fond , s'a-
menda vers la fin de aa vie ot mourut en
bon chrétien ; il y a longtemps que j'ai par-
donné do grand cœur à ma marâtre ; ot ce-
pendant aprè8 soixante ans, lea années do
mon enfance , lorsque j'y songe, éveillent en
moi une tristesse voisine do l'amertume.

Heureux les enfants qui ont une môre et
non une marâtre I Heureuses le8 familles
dont toua les membres eont chrétiens 1

Ii'Eeole.

Je mo snis souvent demandé sans pouvoir
répondre comment so fit mon entrée dans
l'école communalo , tenue par M. Philippon.
C'est l'écolo qni est encore au bout de la
rne des Tanneurs ; seulement ollo est aujour-
d'hui couverte d'ardoises , blanchie à la chaux
et ornée d'une cloche superbe qu 'on entend
à un kilomètre, tandis qu'il y a cinquante
ans, c'était une triste masure qui avait l'air
de menacer ruine.

Il y a cinquante ans, comme aujourd'hui,

fr. 100 à chacune des sections de gymnasti-
que qui se sonl présentées au concours par
section à la réunion de Fribourg ; ce sont
celles de Lausanne , de Lucens et d' ïverdon.

KfeucliAtel. — Par arrêté du ti de cc
mois et en exécution du décret du Grand
Conseil du 13 septembre 1872, modifiant les
articles 2 el 3 de la loi municipale du 4 oc-
tobre 1861, lc conseil d'Etat a décrété que
dans les communes où le système municipal
est institué, toute répartition de bénéfices
communaux est dès ce jour interdite. Les
communes sont tenues de verser dans la
caisse municipale , pour les services publics ,
l'excédant annuel qu'elles sc répartissaient.

— Dimanche soir, vers dix heures ct de-
mie , deux messieurs ct une dame revenant à
pied du Val-de-Ruz et qui se reposaient un
moment sur le banc de pierre placé près dc
rétablissement de M. David Perret , au Plan ,
ont eu maille à partir avec deux ouvriers ita-
liens qui voulaient s'emparer de la sacoche
de l'un de ces messieurs. Les (Italiens ayant
le dessous dans la lutte qui s'ensuivit , s'en-
fuirent en emportant un châle. Plainte était
portée à £1 1(2 heures au poste de l'hôtel de
ville et deux heures plus tard les coupables
étaient arrêtés à Fenin , mais non sans une
vi goureuse résistance. Les deux gendarmes
partis de Neuchâtel ont dû requérir l'aide dc
quatre personnes pour s'en rendre maîtres.

CHRONIQUE

Si l'envie me prenait d'écrire à la feuille
camiirillesque de Berne, le Bund, je lui adres-
serais à peu près ce langage :

Si l'on mc demandait quelle est fa qualité
qui distingue le plus éminemment la presse
officieuse fédérale, je serais sur de répondre :
« C'est l'impertinence, » ou « c'est lc lan-
gage hargneux , • ou « c'est la mauvaise
foi, » ou t c'est, etc., etc. » Tout cela y est
sans doute, mais pour résumer en un terme
poli ces diverses formes de l'abrutissement ,
la meilleure réponse à faire serait : « C'est
une débauche d'imagination. »

Oui , c'est surtout par ce phénomène que
brille la presse bundisle. La débauche d'i-
magination est ce qui met ce genre de jour-
nalisme hors de prix.

Il y a quelques années , un représentant
de la Chambre belge était tombé mort après
avoir prononcé un discours.

On attribua ce trépas subit à la honte que
devait avoir éprouvée l'orateur de soutenir
une opinion contraire à celle qu'il avait pré-
cédemment soutenue , et qui ou (rageait sa
conscience. En Suisse, nos renégats parle-
mentaires et autres se refuseront certaine-
ment à croire que l'on puisse mourir de dé-
faillance morale.

En effet , à voir les mines aussi rubicondes
qu 'officielles qui s'épanouissent autour dc la
ruche aux ours , on doit conclure que chez
nous l'infamie engraisse et fait vivre.

Ges prémisses étant données , le Bund vi-
vra... ne serait-ce que pour travailler à la
suppression des lois divines et humaines ct
pour affirmer au monde entier que chez
nous unc liberté survivra au carnage de

il fallait, pour être admis dans une école
communalo, faire dea démarches, obtenir dea
certificats , présenter un acte do naissance,
etc.. Je suis trop sûr quo mes parents ne
s'occupèrent point de tout cela. Il est à
croire que j'aurai suivi les enfants de mon
âge et que je mo Berai installé moi-mômo
dans un coin do la classe où l'on m'aura
laissé.

Là-dessus, ma mémoire me l'ait défaut.
Ce dont je me souviens trèa-bion , c'e3t quo
M. Philippon , un excellent maître pourtant ,
no prenait guèro garde à moi et ne m'inter-
rogeait quasi jamaia. En quoi il était bien
excusable, ayant plu8 do cent écoliers. C'eat
un grand troupeau pour un seul berger.

Je fia dans mon coin dos progrès assez
rapides dans la lecture, l'écriture, le calcul
et Burtout l'orthographe. Je puis dire , sans
me vanter, que j'étais le plus fort de la
classe en fait do participes.

Je crois même que bien des élèves du ly-
cée no m'auraient pas battu sur cette ma-
tière

Comme mes parents étaient trop pauvrea
pour me fournir les livres , le papier, l'encre
et les plumes , je vivais sur lo commun, em-
pruntant une grammaire a celui - ci , une
arithméti que à celui-là, ramassant BOUS les
tables les feuilles de papier blanc froissées
et môme les rognures, plongeant dans l'en-
crier qui était à ma portée quelque vieillo
plume d'oie usée jusqu'à la barbe.

bordements de la pensée.
La Liberté du 8 août livre à nos réflexions

une tirade du cru du Bund , où nous lisons
les phrases suivantes : < Chaque nouvel"5
campagne qu 'entreprend la Confédération
contre l'ultramontanisme est saluée en Alle-
magne avec la même allégresse qui acCÛW
lerait- une conquête fuite au profit do
l'eiupirc allemand lul-iuêiuc.* "
Tout ce qui s'exécute à Berlin contre l'arro-
gance jésuitique (lisez catholique) #'
répercuté par les mille échos des Alpes. Le?
témoignages d'approbation qui nous arr''
vent de là nous encouragent de plus en o»'s
à poursuivre ia voie dans laquelle noiisn 0"3
sommes engagés, elc... »

Si nous n'avions pas su depuis longlcmP?
que certaines formes du patriotisme cemÔ
pète suisse sont cotées à la bourse dc Bei'lM
les lignes du Bund nous l'apprendraient-o"
reste.

M. Cérésole, président du Conseil fédéra),
et non de Ja Confédération , comme on 1° $¦
pète par irréflexion ou par ignorance de n.03
institutions, M. Cérésole , petit shah de Suis-
se, qui s'est débattu comme ¦ un diable daflS
un bénitier • sous l'étreinte de l'iulerixW'
lion Segesser, devra désormais reconnai '^que sa police secrète a été dépisléc par |̂affiliés de Bismark , à moins qu 'il ne pré^
conf esser que , parfaitement conscient *:
celte affiliation , il a trompé le pays en »ial'
une machination qui a pour but "de livrer 18
Suisse corps ct âme, pieds et poings liés , f
plus dangereux ennemi de Ja liberté en bn-
rope ! .

Quelle sera l'attitude du Conseil féd^*1
en présence d'une déclaration aussi cyni<j u*j
ment ùhonlée àe son organe officieux? N°H
aimons à espérer que sa réponse ne cous""
tuera pas en demeure de retirer la Ie",
MM. Segesser, Wuilleret , de Monlliey» JJSchaller. Chacun sait qu 'à la question pos

£en pleine Chambre par M. Cérésole : « Cro)'eK
vous que nous soyons les plats valets de 

^dc Bismark"? » ces messieurs ont répoiio" '
« Nous ne le croyons pas I > (Que u oni*'
consulté le pays avant dc répondre 1) El¦c\
pendant , tout cc que déclare le Bund ci»
déjà de notoriété publi que ; ct si tout ce Qfi
dôclare le Bund n 'est pas démenti par °"
barons fédéraux , il devient évident que cer-
tains barons fédéraux sont les p lats 1>'®S
dc M. de Bismark.

Lc Bund se mettra cn frais d'éloquOj ^
pour plaider les circonstances atténua"' «
en faveur de ses sommités centrip ètes-
nous prouvera que le ciel n 'est pas plus p1'
que le fond de leur cœur; que le dévoue-
ment uu bien public est leur premier ruo"'
lc, ct qu 'ils s'offrent en holocauste sur l a\j
tel de la Patrie. Le Mutz-ius Scevola du !*'{ V.nous dira , lu bouche pleine de noies pa"";
tiques, les yeux humides dc larmes de er '
codile, que, grâce aux circonstances , les y
ans, les Curtius, les Iloratius Codes BOmlSfr
venus presque aussi communs que les fa»
tes; el vous verrez qu 'il se trouvera des w
prits assez moroses , assez dépravés I>°
nous soutenir que les Decius dynastique 'lu
soûl disposés à se précipiter que dan s "
gouffres tapissés de billets de banque ; \,
les Iloratius Coclôs du patriotisme ne sC

Les camarades me laissaient faire; *
do temps en temps quolquo snna-cœur m
miliait profondément. . $Les mœurs républicaines ont boflO10
nous venir. cSiAujourd'hui , comme danB notro eDÎfl,

u98i
les enfanta aont d'uno vanité proaqu 0 ft jj
féroce que celle do leurs pères et mère* 

^fallait voir commo Julien Dupré , le fil ĵ8
greffier de la justice do paix , traitait lr,ea t
de cordonnier et de tailleur. Ceux-ci, 8 0j
tour , se regardaient commo fort au-'ae g.
des écoliers dont les parents étaient do
tiques. (jf (j.

Pour moi, j'étais le jouet ot le 5 n «&it
douleur do touto l'écolo. L'un mo ", .  ce-
une bourrade, l'autre une chiquenaud e> .{
lui-ci me tirait les cheveux ; celui-là ,a^e
ma vieillo casquette sur quelque bra
d'un des tilleuls do la cour. , » M û

Quoique jo fusse de mine chétive e 
v;9

moa forces répondissent à ma mine< 
rfl jnt*

do me défendre mo vint souvent. La c ur 9
de déchirer mes habits m'empêcha to L &ii
do déclarer la guerre et d'engager le c° fl „t»'
Que serais-je devenu si mon unique p $t
Ion, qui était plus que mûr et qui ten -a pjo
un miracle à ma personne , était ven
manquer ?

(A subr *)



fendent en désespérés que sur un pont d'or; train du malin , qui passe à Palézieux à G li
qu enfin les holocaustes bien pensants ne se
risquent que sur l'hôtel... dc la Monnaie.
; Encore quelques mots sur un mol : une

8imple observation grammaticale.
D'où vient qu 'on se sert , duns notre lan-

gue, du mot règne pour exprimer l'action de
toutes les mauvaises choses? Ainsi on dit :
l'inquiétude règne partout... tel fléau a régné
trop longtemps... une violente épizootie rè-
gne daus nos Alpes... la simonie règne dans
les hautes régions de la polilique. Daus un
pays républicain comme Je notre, le langage
«c devrait-il pas être plus en harmonie avec
•es institutions? Ne pourrait-on pas dire , par
exemple : la canicule préside aux conseils
•les vieux-catholiques... lc dévergondage pré-
side dans les Chambres de tel pays d'outre-
Bliin. .. le choléra préside k Dresde '? Nc pour-
rait-on pus aussi adopter lc mot abonder qui
a son radical dans le mot Bund? Je ne ver-
rais pas pourquoi on nc dirait pas : Mou
Bieu ! délivrez-nous de la peste qui abonde
chez nous... les empoisonnements à l'aide de
l'acide prosaïque abondent chez nous... la
Politi que abonde eu opérations dc bourse...
'es insp irations machiavéliques abondent
chez beaucoup de nos hommes d'Etat...

Pour peu que je continue sur ce .ton-là,
°Ji vu penser que jo vois tout en noir. Cela
l'est pas possible , attendu que le Bund et
ses pareils prennent trop de soin de nous en
faire voir de toutes les couleurs... à charge
Ae revanche, il va sans dire.

S. X.

CANTON DE FRIBOURG
Assemblée générale

DE
l'Association suisse «le Pie IX

ET

pèlerinage national
20 ot 21 août 1873

à Zoug.

Monsieur ,
Pour assurer le succès dc l'Assemblée gé-

nérale el du pèlerinage dc Zoug, le Comité aru devoir apporter des modifications au pro-
gramme.

Nous avons l'honneur de vous donner con-
sissance de ces modifications et nous vous

Prions instantanément de hien vouloir les
epnimuniquer aux membres de notre Asso-
Clation et aux bons calholiques de voire pa-
lisse, et cela le plus loi possible, car le temps
Presse. Veuillez profiter de dimanche pour
le faire et que MM. les présidents de section
eonvoquent une réunion pour ce même jour
81 possible.
.,. Vous ne vous dissimulez pas , Monsieur,
. "nportance que peut avoir, à cette heure ,
¦J réunion de Zoug pour la cause de l'Eglise
1 de la liberté religieuse en Suisse. C'est
pne un devoir pour les catholiques do ne
ie" négli ger pour eu assurer le succès. Aussi.

. °us vous prions dc faire en sorte que la sec-en de votre paroisse soit représentée à Zoug
j .ar un ou plusieurs délégués. L'argent de sec-
. °n peut être utilement employé à payer en
x.ut ou en partie le voyage de la délégation.

eus tenons à ce que la Suisse française s'u-
sse de plus en plus à ln Suisse allemande

Caiî
r 

^
Cvcndiquer , comme citoyens suisses et

. taoliques, les mêmes droits et sauvegarder«i mûmes libertés : les droits et les libertés
y: .nolre sainte Eglise el dc nos croyances si

o'emment attaqués et si injustement voé-

PROGRAMME
a'a*,<lisoir: Réuniondu Comitécentral.

Pon <Jrci'erti : «"«tin Première séance
* "r les membres allemands.
les rcrcdi soir: A ii heures, séance pour
^ membres français.

I_ » Sujets tt traiter :
' £cs périls que court l'Eglise catholi que enPuisse.

°be nouveau projet de révision fédérale,
^es essais de fondation d'une Eglise na-
tionale schismatique.

La situation faite aux évoques, au clergé
U L' aux calholiques de Suisse.

œuvre de François de Sales pour Je sou-
III i l'en de la bonne presse.
**u i .

(,u&st'°"s sociales.
H(iu. • u*atin: Communion générale.

'on commune aux allemands et aux
j . 'rançuis.

tée,s
a|̂ p0r.la et conclusions des questions trai-

fr°oçai
Ve e daus les lances allemande et

Leï'Ct et clôlure-
s«issp fi"11"1 général pour Jes membres de la0 tfançaise aura lieu mercredi par le 1"

14 m., à Romont à 7. h. et part de Fribourg
à 8 h. OS.

Arrivée à Zoug à 3 heures.—La séance
pour les Français commencera à o heures
du soir.

Nons engageons les personnes qui vout ù
Zoug de combiner leur voyage avec un pèle-
rinage aux Ermites et dc prendre un bil let
de pèlerin , — on obtient ainsi un grand ra-
bais. Le voyage de Fribourg à Zoug, aV/cr ct
retour , avec un billet de pèlerin coûte IO
francs.

Nous engageons MM. les membres de Ge-
nève , dc Vaud et du Valais de prendre aussi
un billet de pèlerin el d'organiser leur dé-
part de leur canton pour prendre le train
qui part de Fribourg à 8 h. 5 minutes , mer-
credi matin;

Les Jurassiens ont le choix entre deux
routes : Bâle el Bienne.

Nous les engageons aussi u prendre un
billet de pèlerin à Bienne ou à Bàle et d'or-
ganiser leur départ du Jura pour être mer-
credi soir k îi heures à Zoug.

Ceux qui ont l'intention d'aller aux Ermites
pourront partir ensemble de Zoug jeudi soir
ou vendredi matin.

Sa Grandeur Mgr Lâchât honorera l'As-
semblée de Zoug de sa présence. Il chantera
l'office pontifical ct distribuera la sainte com-
munion jeudi malin.

Plusieurs députés des Chambres fédéra-
les, et surtout du canton de Fribourg, vien-
dront à Zoug et ils traiteront les questions
du programme.

Cela vous révèle , Monsieur , l'importance
de cette Assemblée.

Que Dieu protège notre réunion annuelle
et traditionnelle de Zoug.

Que le B. Nicolas de Fiiie, notre patron et
notre modèle, veille sur la Suisse et ses en-
fants.

Fribourg, le 11 août 1873. ,
LE COMITÉ.

Le conseil d'Etat , par arrêté du H cou-
rant, a fixé l'ouverture de la ciiasse dans le
canlon nu 27 du présent mois , et la clôture
au 27 novembre.

Par acte du 12 juillet 1873, approuvé par
le conseil d'Etat , il a été constitué une so-
ciété anonyme sous la raison sociale : Crédit
gruérien , ayant son siège à Bulle, pour une
durée indéterminée et daus le but de faire
des opérations dc banque.

M. Olivier Geinoz, directeur de la guerre,
quitte le couseil d'Etat à la fin de ce mois,
pour prendre la direction de cel établissement
financier.

Il arrive de là Gruyère une bien lâcheuse
nouvelle. La fièvre aphlheuse s'est déclarée
avec une violence extrême dans un chalet .
En peu de jours , tous les armaillis même se
sont trouvés atteints. Un est déjà mort , un
second est agonisant, et les autres sont plus
ou moins gravement malades.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
ï.ettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 août.
L'acte do loyauté accompli à Frohsdorf

par le petit-fils de Louis-Philippe préoccupe
autant l'étranger que la France. Comme il
était facile de le prévoir , l'impression pro-
duite en Allemagne a été celle de l'inquié-
tude et du désappointement. Quand je dis
VAllemagne , je me sers d'une expression
trop générale , je devrais dire la Prusse ou
plutôt l'Allemagne biamarkiaj e. En effet ,
j'ai eu occasion do voir dernièrement plu-
sieurs personnes d'outre-Rhin , appartenant
à diverses classes do la société. J'ai pu con-
stater quo les catholiques partagent toutes
nos joies et toutes nos espérances ; mais il
n'en eat paB de même de ceux qui ont adopté
la politiquo de Varzin. On ne saurait trop
répéter que la perspective d'une restauration
catholique ct monarchique en Franco causa
les plus vives alarmes à Berlin et dans lea
autres centres prussiens. La plus grando
prudence est mémo nécessaire pour no pas
donner prise à uno intervention qui se pro-
duirait soua un tout autro prétexte. Quant ù
l'Italie, on a dit ce qu'elle pense, quand on
a exposé l'avis de M. de Bismark. Il s'agit
encoro ici, bion entendu , de l'Italie do Gari-
baldi el de Minghetti , c'est-à-dire de la mi-
norité audacieuse, qui arrête aujourd'hui
par la violence la manifestation des vrais
sentiments de la population à Assise, à Lo-
rette, à Rome.

Los Anglais sont pluB difficiles à Baisir. En tros interdits n'ont donc pas réussi, en doux
général, l'Anglais est bonapartiste ou orléa-
niste. Tout co qui éloigne los chances du fils
do Napoléon Ul et la rôintronisation du
régimo de 1830, l'ébouriffé ou lui agace los
nerfa. Il n'avait pas prévu ce dénouement.
La curiosité est très-grando dans lo Royaume
Uni pour rechercher tous les incidents qui
so rapportent à la réconciliation de la fa-
mille de Bourbon. Voici , par exemple, un
article du Times qui donne sur les origines
do ce grand fait des renseignements d'une
grande précision. Nous reproduisons cet ex-
trait à titre de renseignement caractéristique
maia aans on garantir aucunoment l'authen-
ticité : « L'anniversaire du 21 janvier était
d'un grand poids dans l'esprit des amis des
princeB d'OrléanB. On rappela aux princea
que le Roi , leur père , avait l'habitude d'as-
aistor à un service religieux expressément
ordonné et organisé pour célébrer cette date
et que même dans l'exil, il était resté fidèle
à cette pieuse coutume. On BO donna beau-
coup de peine, principalement auprès du
duc d'Aumalo, qui aurait préféré assister
à un Bervice religieux commémoratif à Chan-
tilly. Lo duc de Nemours s'interposa , ot les
princes assistèrent à la cérémonie commé-
morativo dans lo monument expiatoire de la
rue d'Ajoie.

L'impression produite fut très-grande.
Commo le duo d'Aumale sortait do la cha-
polle , une jeune dame , souriant gracieuse-
ment , lui présenta lo registre sur lequel les
aaaistants inscrivaient leur nom , et tandis
que le dne hésitait encoro , cherchait une
plume, un vieillard qui porto l'un des plus
glorieux noms de Franco et à la boutonnière
duquel pendait la croix de St-Louis, lui
présenta la plume en disant : a Monseigneur
je mo rappellerai pendant le temps qui mo
reste encore à vivre que c'est moi qui ai eu
l'honneur do vous présenter cette plume
pour l'apposition do votre signature. »

Le duc jeta un regard sur le vieillard ot
signa d'uno main tremblante. On assuro quo
le comto de Chambord fut ausai profondé-
ment ému, et ordonna que lo registre conte-
nant les signatures des princes d'Orléans
fût précieusement conservé. C'est aprèa cette
démarche quo le comte de Chambord écri-
vit la phrase qui a trait au 21 janvior et qui
et qui a été considérée comme un dernier
appel à l'union royalo.

Le 21 janvier fut donc le point de départ
d'une relation nouvelle. Le 24 mai la mar-
qua plus oncore.

Le duc d'Aumalo conçut de l'inquiétude
à la perspective de la division quo cetto hé-
sitation prolongée pouvait causer dans la
majorité. Il sonda les dispositions du comte
do Paris, il apprécia les efforts des parti-
sans do la fuaion , et un jour , en présence
d'un dea fusionniates lea plus actifs et de
plusieurs membres de sa famille , le duc s'é-
cria : « Si j'étais à la placo du comte de
Paris, jo partirais sur-le-champ pour Fros-
dorf. » Cos mots furent immédiatement rap-
portés au comte de Paris. « Que mon oncle
» me conseille de faire cette démarche, et je
» l'accomplirai , » répéta le comte. Lorsque
cetto réponse fut rapportée au duc, il dit :
« Je ne puia donner des conseils quo lors-
• qu'on mêles demande. » On chercha alors
nno occasion d'amener nne explication entre
l'oncle et le neveu. Co fut , dit-on , une dame,
amio dea princes qui , les voyant un jour en-
semble, dit brusquement : N'est-il pas vrai ,
M. le duc , que vous approuvez le voyage
du comte do Paris à Frohadorf ? « Parfaite-
ment » répliqua lo duc. La damo so retira
alors discrètement et lo voyage fut décidé
pour le lendemain.

Lettres u'Alsace.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

On lit dans l'Industriel alsacien (13 août)
l'annonce suivanto :

« Nous savons quo plusieurs prêtres ca-
» tholiquos désirent vivement ao soustraire
» à l'oppression exercée sur leur conscience
n par le jésuitisme triomphant. Va pays de
¦ langue française leur adresse un appel
D énergique et leur offre , avec une situation
» régulièro ot canonique (I), lo moyen de ser-
• vir la cause do l'Egliso ot do revendiquer
» les droits de l'Evangile contre IOB audaces
» du Syllabus.

« S'adresser par écrit sous les initialoa
» H. P., n° 55, à l'agence do publicité de
s G. L. » Daubo et C°, à Francfort-siM.,
» chargée do transmettre ces demandes.

» Célérité ot discrétion absolue.
(II. — 2415) — 2108. »

Lo vertueux Industriel alsacien est dans
son rôle en publiant oetto annonce. Est-ce
par l'ordre do M. àe Bismark où à la prière
de M. Cérésole qu 'il ao met on quête do mau-
vais prêtres ? Les racoleurs Buisses do prê-

ou trois mois, a découvrir dans les doux hé-
miaphèros do quoi remplacer lea quelques
prêtres de Genève ou da Jura I Quelle vile,
lâche et triste comédie !

DERNIÈRES NOUVELLES
Vendredi dernier , une sociélé de chaut dc

Wiesendangen (Zurich) a fait une course cir-
culaire sur le lac des Quatrc-Caulous et sui
Je Stoss, au-dessus de Brunnen. Plusieurs
petites chapelles se trouvent sur le parcours.

Ces courageux démocrates y out pénétré,
ont renversé les autels , jeté ù terre les cru-
cifix , renversé les bancs et versé l'eau bénite
sur ie sol. Il est à remarquer qu'il y avait
un grand nombre de dames, ou plutôt d'ap-
prenties pétroleuses , duns l'aimable société
qui a accompli ces beaux exploits.

un parie beaucoup de tolérance ; maïs
c'est par les actes qu 'il faut juger où elle se
trouve. Où et quand les catholiques suisses
ont-ils accompli des attentats pareils contre
le culte protestant? •

Après tout , il faut moins s'en prendre
peut-être aux mains qui ont profané ou brisé
les objets dc notre dévotion , qu 'aux journaux
qui excitent les haines confessionnelles des
réformés, et aussi à l'almosphèro des fabri-
ques zuricoises tout imprégné de préjugés et
de calomnies dégoûtantes contre le catholi-
cisme

Nous attendons pour voir si le Journal de
Genève niera aussi les faits que nous venons
de rapporter.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

( Service spécial.)

BERNE, 16 août.
Ces joura prochains réunion à Berno d'une

conférence entre ia Suisse et l'Italie au sujet
de la jonction des chemina do fer des deux
pays a Chiasso, et de la fixation do ia garo
internationale.

Lea délégués de l'Italie sont MM. Mole-
gari, Biglia et Mella ; ceux de la Suisse, MM.
lo D' Heer, à Glaria , et Koller inspecteur
des travaux du St-Gotthard.

M. J. Amiet, do Soleure, avocat de Mgr
Lâchât, remet au ConBeil fédéral une bro-
chure dont voici la traduction du titre : « Da
la Domination de l'Etat sur l'Egliso danB lo
diocèse do Bâle, et des libertés et des droits
des citoyenB dans les affaires ecclésiasti-
ques. »

La dite brochure sera remise au gouver-
nement de Soleure, vorort des Etats diocé-
Baina.

Lo Consoil fédéral , à la demande de l'U-
nion des chemins de fer, proposo de prolon-
ger lo délai de la concession pour la ligne et
e tunnel du Splugen.

LUCERNE , 16 août.
M. Thiers est arrivé ici à deux heures.

Après un séjour dc quelques jours à l'hôtel
National , il se rendra sur l'Axenstein.

GENèVE, 16 août.
Hier un incendie a consumé environ

douze maisons à la Servette.

MADRID, U août.
Les Cortès ont adopte le projet appelant

80,000 hommes de la réserve sous les dra-
peaux.

Lo vapeur anglais capturé à Fontarabie
portait 1T00 fusils Berdan et avait à bord Io
colonel écoB8ais Stewart , chargé dea col-
lectes catholiques anglaises pour les carlis-
tes.

COPENHAGUE, 15 août.
Une ordonnance rendue par le ministère

do la justice , conformément à la loi fonda-
mentale de l'Etat, et on invoquant les juge-
ments renduB par la Cour Buprême du
royaume le 6 do ce mois contre des mem-
bres de Y Association internationale des tra-
vailleurs, déclare cette association prohibée.

POSEN, 15 août.
Lo miniatèro publio a porté une accusa-

tion formelle contre l'archevêque Ledochow-
ski, ponr avoir investi arbitrairement M.
Arndt des fonctions do curé.

Le tribunal do cercle , nanti do cette
plainte, a ordonné l'ouverture d'une instruc-
tion.

STRASBOURG, 14 août.
Deux ordonnances du président du dis-

trict, convoquent le conseil du district de la
Basse-Alsace pour 2e 23 août et les conseils
do cercle pour le 18 août et lo 11 septem-
bre.



.Fribourg-.
PRIX DES GRAINS du 10 Août 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 1 80 à fr. 2 50
Froment, » » 3 85 à » 4 40
Messel, » » - 8 70 à i 210
Epeautre , » » 1 40 à » 1 55
Orge, » » 1 80 à » 2 00
Avoine, » » 1 35 à » 1 05
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 2 00 à » 2 50

» blanche » » 4 00 à » 4 20
Esparcette » » 0 00 à » 0 00
Chanvre » 0 00 à » 0 00
Trèfle (graine), Ja livro, 00 k 00 cent.

ICO 17KMJ<] ltlï  BAUB

Bâte, le IS Août 1873-

ACTIONS ,_. w
Action» de banque.

Banqno do Bftle 4 p. 100 . . . 6285 — 
Union b&loiso 473 76 , 467 SO 476 2;
Banq. du Comracrco do Bftle. 700 — 080 — 
CaiBBe hypothécaire do Bftle. 1160 — 1125 — 
Comptoir d'cBcomple , BMo

6 p. 100. , 2 100 — 2300 — 
Banque fédérale h Berne . . .  665 — 605 -
Crédit Baisse ft Zurich. . . . .  885 ^ 
Vcroinsbank allemande. .. . — ~ -  
Banque de Mulhouse 402 60 490 — 
Banque d'Alsaco-Lorraino .. 610 — 607 60 — —
Action* <lc rliiimUik do

te*.
Contral-Suisso 090 — 087 So 087 61
Nord-Eat 632 40 628 7S 
Gothard. 615 — 512 60 516 —
Rigi 1360 — 1840 — 
Ouest-Suisse. . . . . . . . . . .  231 26 — — 
Union-Suisse, actions primi-

Uuion-SuiBso, priorité..... 347 60 —¦ —
.' . . ' l i . i i i ' , i ( '].... . i n  u n .  1 I.

Assarancc bftloise contre l'in-
cendie . . . . . . . . . . . . .  4700 — 4675 — 4675

Assurance bftloiso sur la vie . ¦ 4800 — —
Réassurance bftloiso 1100 — — — —
Assurance bftloise do trans-

port 1170 — — — —
Neuchftteloise — — 1030 -— —Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

lions do pr ior i té . . . . . . .  607 60 — w _
Fabrique de locomotives do

Winterthour 570 — — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-,

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

1892, 4 ct demi p. 100.... 100 25 100
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100. —
ObUtiuUtkuK rnnlttutitvH.
Bftle , 4 ct domi p. 100 100 25 — —
Berne, 4 p. 100 00 26 — »-
Berne, 4 ct demi p. 100.. . .  88 60 — —
Fribourg, I" Hjp., 4 et domi

p. 100 90 25 — ._
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 84 {Q
Genève , 5 p. 100. — — 100 *-
OhlleCntloeia des eliejuJus

de fer.
Central, 5 p. 100 101 60 
Central, 4 ct demi p, 100.,. »9 26 99 — 99 26
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 312 60 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 98 25 96 v- 98 2$
Union des chomins do fer

suisscs
^
l" Hjp., 4 p. 100.. 84 — — >— 

Ouost-Sui88c * ,priv, 6 p. 100. — — — —
Ouest-Suisse *, ord, 5 p, 100. — —
QUcmins do ter du jura 5

p. 100 101 — 100 75 

Les obligations désignées par nno * so négocion
coupons compris.

mmm

A V I S
On a perdu hier, 15 août , depuis la gare

de Fribourg ou barrage , par la pisciculture
un livre contenant une valeur. La personne
qui pourrait l'avoir trouvé , est priée de h
rapporter au bureau de la police locale , ù
Fribourg, contre lionne récompense. (C236FÎ

lin t lôn 'iva acheter des Obligation**UU ULMie du Trésor.
Adresser les offres sous les chiffres K. R. Z.

450 à l'agence de publicité Al phonse Comte,
à Fribourg. (C 229 F)

«B jeune homme 5"ï^£*jg
immédiatement une place detfomcs%ue dana
une maison de commerce de cette ville.

Adresser Jes offres sous les initiales % 87,
à l'agence de publicité Alphonse Comte , à
Fribonrg.

Lc soussiguéOottiWe<lGHUOTSKIt,
négociant , rue de Lausanne, n° 109, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu'il achète
à un prix très-élevé tous les

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

G. G1WMSER ,
(C 120 F) rue de Lausanne, 169.

AVIS
tl MB. les architectes ct entrepreneurs .
Les Tuflières «le Corpataux, près

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

S'adresser pour renseignements ct com-
mandes au Directeur des Tufjières de Cor-
palaux, près Fribourg, et à MM. de Wester-
weller ct Rigot , Corrateric , 10, à Genève.
fil 5497 X) (C 230 F)

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

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

Le soussigné, ancien caviste de l'hôtel des
Merciers , fuit savoir que , depuis la St-Jae-
ques , il dessert pour son compte l'auberge
des Tisserands , rue de Lausanne , vis-à-vis
de l'Autruche.

Les consommateurs y trouveront un ser-
vice soigné ct prompt à un prix modéré.
(C 212 F) Alexandre l'ITTET,

de Grange-Iles, auberg iste.

An ii i ' / i iwli"ii l  un ou deux pension-UJ1 piUMIldll  naircS ) 8ans iogemefi t.
Bonne table. S'adresser au u" 58 , rue dc la
Gare, g" élage. (C215F)

REPRESENTANTS
Pour la vente de spiritueux ct liqueun,

on demande des ng"cnt.s actifs. Commission
10 %• — S'adresser avec références à O.
Hui t her et O, à Bàle.
(11 2345) (II 306 F) (C 214 F)

Ilnn f i l i n  de 19 ans cherche une place deUUL lllib ,-emmc dc diambre> Où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser sous les chiffres J. J. 22 , à
l'agence de publicité Alphonse Comte,
à Fribourg. (G 217 Fj

M. Edouard Techlermann ,d'aS
à Fribourg, se charge dc poursuites , tenue
de rentiers , etc. Son bureau , silué à la rue
de la Préfecture, n" 195, est ouvert tous les
mercredis el samedis, dès les 9 heures
du mutin. (G 210 F)

Lon trouve tous les remèdes annoncés
dans les journaux , à la pharmacie de JLouis
COMTE» établie à llomont avec l'appro-
bation de toutes les communes du district.

(C 191 F)

imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, iO, Fribourg.

l ivpi t i  d'ouvrages religieux aux
prix de l'aris.

Les merveilles de Lourdes , par Mgr dc Sé-
gur. Nouvelle édition in-18 de 286 pages ;
prix , 1 fr.

Aux- étudiants et à lous les gens d'esprit.
La fo i  devant la science moderne , par
Mgr de Ségur. 5° édition , revue et corri-
gée d'après les observations de plusieurs
savants professeurs. 1 vol. in-18; prix,
AO cent.

Jésus-Christ. Considérations familières sui-
te personne , la vie et le mystère du Christ,
par Mgr de Ségur. Nouvelle édition, revue
ct augmentée d'après les avis dc plusieurs
évoques de France , broch. in-10 ; prix,
05 cent.

Le pape , questions à l'ordre du jour , par
Mgr de Ségur, 68° édition. Broch. in-18 ;
prix, 15 cent.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
'K&ttiffi&SS 1 EN TOUS GENRES "«&&$&*

Ju Bte QUÏTOËT i
à. ROLLE (canton, do Vand.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, l'avi 11 ous, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Chaise"

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

MAISON
VIRGIL E DENOYON & ClE

A HONTBEVlL-HOVfl-BOIN (Seilie).

ïttjîkwri jj awfli,
©ranlri'm'ben

$vUl unb Ç$cnfhm $? <2ccI)of,
P a u o i J -^ o ï f U ,

©omrtfle , jjarçj jjejifcfttjtc Sàfie. 40 gvmmcï. <Snten mit SMBftûfysï. SJittaito. (Sfaxtenantuffil
5)ond)cu unb 'SMbeï. éàjôrie ©tyiiicvgfiugc mu luatbigcn ttfèr bc3 nafjcu ©rofsftt'S, (Jrifdje MW
fl'urarjt.

Shifrai ii'ii ait kit ©jjewtMnwr.
(220 R) (C 130 F) &. ©itfïcr.M *r wwt zs:

"«p^ciîc, uniri nu DONT "Sr$à3ton n U l L-L  UU F Ull I UimmlMi #»«*
3iiumoi- unb ©alou ¦ «w ¦ —¦- ¦-•%» - w-  wit SCudfi^t

unb (rtttC ^Oft) «tf .
eafé=3Marb. 5 ïïUiiutcn bon atfnfef! (C 139 F) Sll"flfl'au "'W

'. . ¦"

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé pnosniATÉ ET RICIIE EN uusius, 5 FIL 50 LES IOO KIL. (gare Paris).

Gel engrais sc recommande spécialement h MM. les cultivateurs par ses propriétés ferl*
lisantes et son bon marché.

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

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

(M. 194 R. CI

Fabrique spéciale de machines cl instruments d' agricultur e
USINE A VAPEUR. GARNI ER ET C INGÉNŒUnS-MKCANICIEKS

A «EBOBT ( IIle-et-YilIainc)
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans$g

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 prem^
prix ct 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à l'Expo SI"
tinn universelle de Paris en 1867.

Fouilleuses , — Rouleaux se»Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses, — Rouleaux sw
rificateurs, — Pelles à cheval, etc., etc., el tous instruments d'extérieur. . v

Coupe-racines, — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins
pommes. jtfPressoir.! ct vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co »
catalogue.

YïENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON .

17, PLACE DE L'ECOLE-IIE-MéOECINE , A PARIS

MES SKKKJES-VKUGKKN
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 05 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitier s

par Ed. rYNAJEKT,
Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de l'Elat annexée au Jardin

botanique dc l'Université de Gaud _, c1 volnme grand iu-18 de 37G pages. — Prix : 4 fr. 50. (H I92 K


