
La Voce délia Va-ilâ , oxcellont journal do
•toiiio, a été saisie par lo Use italien pour avoir
Publié l'article ci-après. Nous Je traduisons i.
' "Uention do M. Cérésole, qui y trouvera matière
* d'ulilos ri-tlt-xinns.

Pa i rio. to me.

L'Opinione nie que des officiers prussiens
Ment clé donnés pour instructeurs k l'armée
'tolipnne, cl essaie de plaisanter sur le pa-
lr*olisme des catholiques. Nous croyons
néanmoins pouvoir insister sur l'exactitude
**e celte nouvelle, el les rédacteurs du jour-
"**1 officieux en savent là-dessus plus long
•We nous. Du reste , ils n 'ont qu 'à se rendre
ai« Ministère de la guerre , et partout ils y
•r<Juvero nt les serres de l'aigle prussienne.

C'est , en outre , bien mal à propos que
1 Opinione. plaisante sur notre patriotisme
c' s'imagine nous avoir réduits au silence par
f°u observation que dans l'armée pontificale,
•' y avait quelques généraux et quelques
orHciers étrangers. Pour le pape, comme
Ptpe, il n'y a pas d'étrangers. Les catiioli-
1**es du monde entier sont ses fils. Gomme
Prince, pourquoi n 'aurait-il pas accepté le
B(*cours de généreux étrangers pour conscr-
Ver ce que lc Piémont n'a pu détruire qu'a-
v  ̂l'aide de l'étranger ? Sous ce rapport ,
v°us, ]..essieuz*s les libéraux, n'êtes pas aussi
P'-rs que vous voudriez bien nous lc faire
Croire. Si nous avons eu des corps étrangers
imposés dc nobles jeunes gens de tons les
Plys, vous ave/, eu à Turin la légion hon-
l̂ oise commandée par Turr, ramassis de
tous les sans-culottes de celte nation , et, si
•tous avons bonne mémoire, vous avez en-
c°re mis sur pied une légion polonaise. A
"•"-stelûdardo l'armée pontificale avail à sa
'"-te le Français Lamoricière ; mais à Novare
volre armée n 'était-elle pas commandée par
k Polonais Chr7.an0.vsky ?

Voilà pour le passé. Pour le présent et
P°ur l'avenir , puisque VOpinione veut par-
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? ffi agi8trat ajouta en s'animant , et
lancQ ulant : " Que M* Deslions tienne sa
qn>j| °J .n à la promièro parole mal sonnanto
v°i'r n coaire veuB il pourrait bien rece-
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n peu plns tar(^ que ^° COutume* à
Uno cruelle insomnie, j 'arrivai à l'a-

ler de patriotisme , nous allons nous exp li- î tembre 1870, lorsque vous avez cru résou
quer plus clairement que nous ne l'avions
jamais fait. Ici nous devons prier Monsieur
le Procureur royal de ne pas se mettre en
tête que nous formons des vœux de destruc-
tion, mais plutôt de considérer qu'en déve-
loppant certaines théories et cn prévoyant
certaines éventualités, nous restons sur le
terrain purement spéculatif.

L'indépendance du pays est un bien :
personne »'a jamais songé à le nier. Mais ce
n'est pas là le seul ct uni que bien , vers le-
quel nous devons tendre. 11 y a nos intérêts
religieux bien plus nobles, bien plus élevés,
avec lesquels il faut chercher à concilier
cette indépendance. En un mot , notre devise
est : Relig ion el p atrie; la vôtre : Patrie
sans Bieu. Nous voulons la liberté , l'indé-
pendance , la sûreté de l'Eglise. Pour obtenir
ce bien suprême, nous recourrons à tous les
moyens honnêtes, parmi lesquels nous pla-
çons en dernière ligne une intervention du
dehors, que nous n'aimons pas , qu e nous nc
désirons pas , mais que vous nous contrain-
drez enfin à accepter. Et toute la responsa-
bilité retombera sur vous. En effet, l'inter-
vention étrangère ne doit pas êlre reprochée
à celui qui la subit ; mais bien à celui qui Ta
provoquée par ses iniq u it és, par des actes
qu 'une conscience chrétienne ne pont tolé-
rer. Vous ne pouvez nier que l'intervention
étrangère soit licite et acceptable lorsqu 'elle
tend k obtenir un bien réel. N'avez-vous pas
vous-mêmes accepté l'intervention française
pour faire à l'Autriche une guerre souverai-
nement injuste ? N'êles-vous pas encore tout
disposés k accepter l'aide de la Prusse pour
conserver le fruit de vos conquêtes et Rome
par-dessus lout ? Pourquoi donc les catho-
liques ne pourraient-ils subir, comme une
d ure nécessité, l'intervention d'un autre
étranger, pour sauver l'Eglise et son Chef
menacé dans son pouvoir spirituel ?

Quoi que vous prétendiez, c 'est le 20 sep-

telier lorsque mes camarades étaient depuis
assez longtemps à l'ouvrage.

J'avais à peine mis le pied sur le seuil
que je fus entouré, ballotté , saisi, et finale-
ment porté jusque dans la ruo sur les épau-
les de Gosier-Sec et de Laflammèche.

Tous les ouvriers suivaient en criant : vivo
Benoît! vive Benoît !

Le cortège augmenté des voisins et des
passants se composait au bout de dix minu-
tes de plus de mille personnes.

Vainement je suppliais Gosier-Sec et La-
flammèche de me lâcher et de s'expliquer,
ils me répondaient en criant :

Vive Benoît 1
Je commençai à comprendre lorsque je

vis M. Sauvage, plus exalté que personne,
lever la main droite en l'air en agitant des
papiers qui ressemblaient fort à des billets
de banque.

Quelques sergents de ville essayèrent , sans
y réussir , d'arrêtor et de rompre le rassem-
blement. Ils furent bousculés, et je fus porté
en triompho jusqu'à la maison de M. Des-
lions.

Là, tout fut expliqué do la manière la
plus claire et la plus simple.

La poche du pardessus où avaient été mis
les trois billets do banque n'était pas percée,
mais elle était décousue légèrement. Les pa-
piers avaient gli sé dans cette fonto prosquo
imperceptible et s'étaient logés entre la dou-
blure ot le drap.

Heureusement deux mois après, le notaire
s'étant fait un nouvel accroc, lo vêtement
fut porté à l'atelier. On s'aperçut que la po-
che était décousue.

dre la question romaine, qu 'elle esl devenue
une question pour certains gouvernements
et pour lous les catholiques. Tôt ou tard
cetle question vous conduira à une guerre.
Tout le monde le sent instinctivement, et
vous-mêmes vous en êtes tellement convain-
cus , que vous ne rêvez et ne parlez que
d'armements ; mais il vous est fort difficile
de vous armer dans la mesure nécessaire,
soit en raison du mécontentcmenl^pi 'a excité
dans lc pays l'hostilité constante du gouver-
nement contre le sentiment religieux , soit
en raison de votre détestable administration.
Avec des finances ruinées , une misérable
marine hors d'état de tenir la mer, une ar-
mée mal instruite, sans vêtements et sans
fusils, vous ayez, convenez-en, bien peu de
chances de succès. Au premier désastre de
l'armée le danger grandira immensément
même à l'intérieur. Les démocrates, les ré-
publicains et les radicaux, dont vous vous
êles fait des alliés pour créer ce royaume,
que vous avez élevés dans votre sein, qui
remp lissent aujourd'hui le Parlement et les
municipalités, tous ces gens-là estimeraut
leur heure venue. Vous serez proclamés
traîtres à la patrie , et force vous sera de
leur abandonner le pouvoir , parce que vous
n'aurez plus, comme après Novare, un Pié-
mont encore solide par ses anciennes insti-
tutions, un peuple sérieux, fort et profondé-
ment affectionné à la dynastie ; mais une
agglomération de peuples, dont vous n'avez
pas su faire une nation compacte. Nous au-
rons alors la répétition en Italie des répu-
bliques fédérales d'Espagne et des Com-
munes de France, jusqu 'à ce qu 'une main
de fer, vraisemblablement étrangère, vienne
mettre un terme à l'anarchie.

Voilà l'avenir que vous, libéraux , parti-
sans de la pairie sans Dieu, préparez à
l 'Italie.

De notre côte, nous autres cléricaux, nous

Cela donna l'éveil.
Laflammèche agrandit l'ouverture et plon-

geant la main entro la doublure et le drap,
il retira des papiers fins et soyeux: c'étaient
les trois billots de banque.

Après cette explication , je reçus les excu-
ses de M. Deslions, les compliments de M.
Sauvage et les embrassades de tout l'atelier.
J'allais m'esquiver ; mais ce n'était pas lo
compte de Gosier-Sec et de Laflammèche. Je
fus de nouveau saisi et porté en triomphe
jusque chez moi, en dépit do mes efforts et
de mes réclamations.

Madame Benoît en voyant arriver cette
foule crut qu'on venait non-sedlement pour
faire prisonnier le fils de son mari , mais pour
traîner en oaptivité elle ot toute Ba famille ;
elle sortit sur le seuil, armée de la broche à
rôtir ; Marguerite se trouva mal et le petit
chien de Madame Bourguignon aboya si fort
que lo pauvret y gagna un rbumo dont il ne
s'est jamais bien guéri,

A cette scène grotesque en succéda une
autre pleine de douces émotions.

Quoique convaincus do mon innocence,
mes parents vivaient dans l'angoisse depuis
les odieux soupçons qui pesaient sur moi. La
nouvelle do la découverte des billets fut donc
pour tous un immense soulagement.

Mon père me serra dans ses bras en pleu-
rant de joie ; mes deux sœurs tombèrent a
genoux pour remercier Dieu ; madame Be-
noît elle-même qni avait déposé sa broche à
rôtir trouva pour me féliciter do bonnes et
cordiales paroles.

Nous passâmes ensemble quelques heurea
remplies de ce calme profond qui remplit

vous crions : Prenez garde : en entrant à
Rome, vous avez donné le droit à toute puis-
sance étrangère d'accourir au secours , du
Souverain Pontife et dc ses sujets, pour en
garantir eflicacemenl la liberté. Faites en
sorte que personne ne puisse se prévaloir
de ce droit. Pour cela, vous n'avez qu 'un
seul moyen : réconciliez-vous avec le pape
en inaugurant une politique chrétienne,
comme le veut votre Constitution elle-même,
ct rétablissez les justices de S. Pierre. Qui
pourrait alors attaquer l'Italie? Ou , si elle
élait attaquée , ne trouvcruil-cllepas un gage
de victoire dans la justice de sa cause et
duns le courage de lous les Italiens ?

Et maintenant  que le lecteur juge où se
trouve le véritable patriotisme, chez nous
ou dans ies bureaux de VOpinione.

C0RRESP0JSDANCE8

De la Suisse orientale.
Reveau dans ma patrie après un voyage

dans le sud de l'Allemagne, jo me hàto de
communiquer h vos lecleui'S quelques-unes
des choses intéressantes qui se passent à la
frontière septentrionale de notre Suisse.

Dans les cercles libéraux du sud de l'Al-
lemagne , on parle avec grand enthousiasme
de la politiqueidu radicalisme suisse : et ce
qu'on aime surtout de cetle politique, c'est
la révision fédérale et les luttes religieuses.
Les nationaux , ce parti qui se dit libéral et
qui ii'est que servilo, comptent beaucoup sur
ces deux facteurs pour réaliser en Suisse l'i-
dée politique prussienne : l'Allemagne jus-
qu'aux Alpes.

Introduit dans uno société libérale compo-
sée de quelques hauts emp loyés du sud de
l'Allemagne, j'ai constaté que les conversa-
tions des soirées avaient surtout pour objet
la Suisse et la place qne l'avenir lui réserve
dans l'empire allemand prussianisé. Une fois
la souveraineté des cantons renversée, disait
un conseiller secret, et la centralisation in-
troduite dans l'armée, dans le système sco-

l'âme lorsqu'on vient d'échapper à un grand
malheur.

J'étais convaincu et jo le suis encore que
la découverte des billets fut par.iculièremenÉ
providentielle.

Dieu l'accorda aux prières de M. l'abbé
Mécbin, à celles de mes sœurs, et peut-être
aussi un peu aux miennes.

Je veux parler de celles que j  avais faites
dans l'église en leB accompagnant de larmes
et de la double promesse de me convertir et
de renoncer au théâtre.

Justement nous étions à la fin du mois et
à l'expiration do mon engagement. Je mo
bâtai d'aller dire à M. de Saint-Amarantho
que mon intention n'était pas de le renou-
veler.

Il insista beaucoup afin de me faire reve-
nir sur cette résolution.

<i Ce n'eat paB, dit-il, Monsieur Benoît ,
> quo vous soyez un grand musicien, mais
» vous êtes si sage ! »

Je ne pus m'empêchor de sourire.
11 paraît quo les régisseurs de théâtres ne

sont pas exigeants en fait do sagesse.
Quelques jours plus tard , j' allai trouver

an vieux chanoine, mon confesseur, que j'a-
vais beaucoup négligé et qui no me fit paa
les compliments quo j'avais reçus do M. do
Saint-Amaranthe.

Les émotions par lesquelles je viens de
passor m'avaient fatigué.

J'acceptai donc avec reconnaissance l'in-
vitation que me fit M. l'abbé Mécbin d'aller
me reposer à la Rochccave. Je passai là troia



laire et surtout dans le domaine du droit , ¦ de prison. Je n'ai pas encore pu revenir do l'horloge , faisant voler en éclats une des insultes , j'aurais trouvé qu'il était bien au
alors les préjugés du peuple suisse contre la
monarchie s'effaceront bien vile.

« D'ailleurs , les autorités fédérales, ajou-
tait le Prussien , sont aujourd'hui pour ainsi
dire déjà corrompues , mais celte corruption
ne portera vraiment ses fruits que lorsque
la centralisation sera accomplie : alors le
peuple fatigué, rassasié de sa nouvelle con-
stitution , divisé en partis irréconciliables ,
sera mûr pour l'annexion allemande. Dans
le canton de Berne, par exemple, la corrup-
tion de la bureaucratie est arrivée à un tel
point que les populations montrent vis-à-vis
des intérêts politiques une indifférence qui
n'est pas compatible avec de saines institu-
tions républicaines. »

L'unification faite , qu 'une comp lication
entre l'Allemagne el Ja France surgisse, el
VAllemagne aura la Suisse et il faut qu 'elle
l'ait, c Oui , il faut qne la Suisse redevienne
ce qu'elle fut jadis. — un pugs allemand, »
— me dit un soir un assesseur enthousiaste.
Peu s'en est fallu qu 'à ces paroles ma langue
ne se soil déliée. Mais le seul moyen d'ap-
prendre à connaître ces hommes et leurs
vœux secrets, c'était de garder le silence, ct
c'est ce qui m'a donné la force de rester im-
passible en face de pareilles prétentions.

A L..., j 'ai trouvé de nouveau accès dans
une société de fonctionnaires du parti libé-
ral. Là aussi la Suisse el son importance
pour l'Allemagne étaient le thème de la con-
versation; on y parlait avec la plus grande
certitude d' une prochaine guerre avec la
France et Ton afllrmait que la Suisse serait
le princi pal théâtre de cetle guerre. Je ne
suis pas, .on général , disposé à admettre à la
légère de semblables conjectu res, car, en cc
qui concerne la Suisse, je prends pour de-
vise : Helvétia Bei providentia et confusione
hominum regiiur I Mais je me rappelle trop
bien qu 'en 1866, j'avais entendu parler , dans
la même société, d' une guerre prochaine en-
tre la Prusse et l'Autriche, alors que pas un
homme nc croyait à la possibilité d' une pa-
reille guerre. C'est cette circonstance qui m'a
décidé à vous faire part de ces indices politi-
ques que j'ai observés dans le sud de l'Alle-
magne, et c'est toujours un fait di gue d'être
relevé que cet intérêt dont la Suisse est l'ob-
jet parmi les personnages politiques d'où .re-
Rhin.

Le 25 aoiH dernier, je me trouvais au port
de L... et j'examinais les personnes que les
bateaux amenaient de la Suisse. 11 y avait
parmi elles beaucoup d'ecclésiasti ques qui
mirent pied à terre. Quel ques messieurs,
postés sur le quai , se donnaient toutes les
peines possibles pour parvenir à connaître
exactement chacun de ces ecclésiastiques.
Leur accent me trahit le Bavarois et le Saint-
Gallois : ils étaient probablement sur le quai
dc L... à titre d'espions, délégués par leurs
gouvernements.

De L... je me rendis à R... parB... A peine
eus-je quitté la gare de II..., qu 'un ami me
remit entre les mains l'édit par lequel le
gouvernement Saint-Gallois interdit au cler-
gé d'assister aux exercices de Mehrerau sous
peine de 500 fr. d'ameude et de deux mois

semaines qui peuvent compter parmi les plus
heureuses de ma vie.

Je ne voulais en commençant quo raconter
mes années d'apprentissage, et voici quo je
suis arrivé jusqu 'à ma vingt-troisième année;
il est temp*. de clore cea humbles mémoires.
Aussi bien la suite en serait-elle pou inté-
ressante.

Je me contenterai de dire au lecteur qu'a-
près avoir marié Jeanne à Victor Maureille ,
et Marguerite à un jenne ouvrier digne d'elle
j'épousai moi-même vers vingt-huit ans Mlle
Cécile Maureille, m'a bien-aimée femme.

Dieu que j ai tucho de servir m'a hem
bien au-delà do mes mérites. Mes sœurs ont
été heureuses ; mon père est mort en bon
chrétien ; madame Benoît a fini par me ren-
dre justice.

Vers la fin de sa vio on ne l'entendait
presque plus dép loror le sort des jeunes filles
qui épousont un veuf charg é d'enfants.

Quo le lecteur mo permette de finir par
une parolo que me disait Bouvent M. l'abbé
Méchin et que jo répète à mon fils : aimo
Dieu , et va tou chemin.

JEAN GRANGE.

rôtonnement que m'a causé la vue d'un dé-
cret aussi insensé, aussi indigne d'un gou-
vernement républicain. Est-ce que donc les
grands hommes d'Etat qui tenaient autrefois
les rênes du gouvernement à Saint-Gall ont
emporté toute leur intelligence politique dans
la tombe? Est-il possible que notre canton ,
jadis si fécond en hommes capables, soit au-
jourd'hui gouverné par des pygmées ?

C'est fait! C'est là qu 'en viendra et qu 'en
doit venir le libéralisme qui afflige la Suisse
orientale. Nous arrivons à la politique des
baillis ù la bernoise.

GONFEDERATION

On écrit dc Berne ù la Gazette de Lau-
sanne :

« Par décision du 8 août 1873, lc Conseil
fédéral a rejeté le recours du Conseil com-
munal de Morat conlre la loi fribourgeoise
du 30 novembre 1872 concernant la sépara-
tion des bourgeoisies et des communes d'ha-
bitants. Le Conseil fédéral a en outre décidé
qu 'il n 'accorderait pas d'effet suspensif au
recours à l'Assemblée fédérale annoncé par
le Conseil communal.

» Depuis celle décision le Conseil général
de Moral esl entré en f ondions el a appris
que le sieur Hafner , pendant son règne mo-
mentané , avait transmis aux autorités fédé-
rales , conffhe président du Conseil commu-
nal , une protestation contre le traité de fu-
sion conclu entre l'administration dn chemin
de fer de la Broyé et la Suisse-Occidentale.
Or, le Conseil général estimant qu 'une me-
sure dc ce genre if élait pas de la compé-
tence du Conseil communal , a décidé à l' una-
nimité d'annuler la protestation signée par
le sieur Hafner se disant agir au nom de la
ville de Morat , et d'inviter l'Assemblée fédé-
rale à ne pas la prendre eu considération ,
cet acte étant entaclfé d'illégalité et ne pou-
vant dès lors déployer aucun effet. .»

Ensuite des nombreux vols avec effrac-
tion qui sont signalés depuis quelque temps
et dont les bagages des voyageurs semblent
être plus particulièrement l'objet , lea délé-
gués des compagnies suisses de chemins d .
1er se sont réuniB en conférence , dimancho
dernier , à Olten , sur l'invitation que leur en
avait adressée lo directeur de police du can-
ton de Soleure . Ces déléguéB ont pris un cer-
tain nombre de résolutions propres à mettre
un terme aux VO IB dont il s'agit ot à garantir
la sécurité des transports aussi bien quo de .
magasinages aux diverses gares où ces vola
ont été jusqu 'à présents signalés.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'cx-président de la Répu-
blique française, M. Thiers, se trouve dès le
1" septembre à Inlerlalicn oit il habite l'hô*.
tel Victoria. A sou arrivée , il a été salué par
une foule énorme de citoyens. M. Thiers s'est
montré excessivement sensible à cette dé-
monstration.

L'éminent homme d 'Etat passera proba-
blement dans l'Oberland une huitaine d _
jours et viendra ensuite achever son séjour
en Suisse sur les bords du Léman , dans un
château aux environs de Vevey.

— La population de St-lmier a-été agréa-
blement surprise de voir arriver vendredi
après-midi la locoliiotive si impatiemment
attendue. Ellc s'avançait lentement pour lit
première ibis sur les rails encore peu fer-
mes. Les habitants se sont empressés d'ac-
courir de toua tôles pour saluer cette loww
motiy-e qui apparaît comme le signe de lu
réalisation d'espérances et d'efforts si long-
temps nnpuissanls.

Zurich. —- Il a été décidé, à la réunion
cantonale des régents , qui a cu lieu lundi
dernier à Uster : 1° d'adresser à l'Assemblée
fédérale une pélilion pour qu 'elle rédige l'ar-
ticle de la nouvelle Constitution , concernant
l'école, dans le sens que l'école primaire de-
vra êlre partout gratuite , obligatoire et laï-
que; 2- que la Confédération maintienne le
droit de fixer un minimum d'instruction.

Ci ri-, ont*. — Dans les provinces ita-
liennes on ferme les foires et marchés les
uns après les autres par crainte du choléra ;
le marché de Sondrio , qui devait se tenir les
5 cl li septembre, a élé retardé pour ce mo-
tif.

Vaud. — Mardi , à 4 heures, par un
temps en apparence fort peu menaçant , un
violent coup de tonnerre se fit entendre et
la foudre tombait sur le clocher du temple
dc Palézieux. Sans y mettre le feu , elle lais-
sa partout , jusque dans l'intérieur de l'église,
des traces de son passage : désorganisant

grandes fenêtres , brisant les vilres de plu-
sieurs autres, el couvrant Jes bancs et le
plancher des débris du mur ébranlé à l'en-
droit où le fluide électrique disparut dans le
sol.

.V.'ii <¦_ - __ *__ €• _. . — Un correspondant du
Nouvelliste vaudois lui annonce de Moral
qu 'un soldat neuchûlelois du bataillon n" 4
s'est noyé en se baignant. — Le fait n'est
pas exact.

Ce qui est vrai, c'est qu 'un carabinier des
Montagnes , ayant commis l'imprudence dc
manger avant d'aller au bain avec son déta-
chement , «été frappé d' un coup de sang, el ,
bien qu 'il sache nager , il a coulé à fond. Aux
ci'is de ses camarades, un carabinier gene-
vois nommé Ducommun l'a plongé par dix
à douze pieds d'eau ct l'a ramené au bord ,
où les soins administrés n'ont pas tardé à lc
ranimer. 11 a été licencié lundi dernier , avec
ses camarades.

CANTON DE FaiIK)Ul _G

Romont, le 4 septembre 1873.
Monsieur le Rédacteur ,

Le Confédéré d'hier, dans un langage igno-
ble, m'accuse ouverlcmcnt d'être l' auteur de
la chroni que qui a paru dans le numéro du
31 aoilt de votre honorable jour nal. J'oppose
le plus formel démenti à celte accusation au-
dacieuse el mensongère. Le but que poursuit
ce journal est facile à deviner , mais ce but ,
il né l'atteindra pas.

J'aurais volontiers envoyé ce démenti à la
rédaction du Confédéré, si jc ne connaissais
depuis longtemps la mauvaise foi et la bas-
sesse des procédés des tristes personnalités
qui sont à la lèle de celle feuille. Mon hon-
neur et ma dignité de citoyen hoimètb ne me
permettent pas d'entrer en communication
avec des individualités de cette sorte.

Vous me permettrez de vous faire obser-
ver en passant , M. le Rédacteur , que la Li-
berté a accepté trop aisément la version que
M. Cérésole a donnée àe quelques passages
du discours que j'ai prononcé à Gruy ères lc
30 avril. Vous u'ave/. qu'à relire le compte-
rendu que votre journal en a donné, pour
vous convaincre que celle interprétation est
de tout point fausse.

Agréez, M. le Rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

L. G RAND ,
conseiller national.

Romont , le 3 septembre 1873.
A M. le Rédacteur du journal la Liberté, à

Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans la discussion au Conseil national re-
lative nu recours diri gé contre l'expulsiou de
Mgr Mermillod, vicuire apostoli que de Genè-
ve, M. ie conseiller fédéral Cérésole a cru
devoir attaquer la presse catholique et ses
prétendus excès de langage ; il a ajouté que ,
me faisant l'écho de cette presse dans la réu-
nion cantonale du Pius-Verein à Gruy ères,
le 30 avril dernier , j'avais affirmé que les
autorités fédérales avaient subi une pression
de la part de la Prusse en ce qui concerne
nos affaires religieuses.

Rien n'était plus faux que cetle accusa-
tion. 11 m'aurait été facile de la détruire et
d'établir , pièces en mains , que je n'avais rien
dit de semblable à Gruyères. Je jugeai à pro-
pos, cependant , de ne pas répondre ; deux
de mes honorables collègues me confirmè-
rent dans ma résolution. J' estimais que je
nc devais compte à personne d'opinions et
d'appréciations de laits que j' avais émises,
comme simp le citoyen , hors de l'enceinte du
Conseil national. Si j'avais injurié ou calom-
nié quelqu 'un , on devait me traduire devant
les tribunaux; mais, à coup sûr, je n'avais
nullement l'obligation d'exp li quer ma con-
duite à un membre d'une autorité executive.

Il y avail lieu de croire que l'incident était
clos, lorsque , le 20 août dernier , le discours
de M. le conseiller fédéral Cérésole parut
tout au long dans un supplément au Jour-
nal dc Genève. Aussitôt la presse radicale et
libérale de s'emparer du passage de ce dis-
cours relatif à l' attaque personnelle dont il
s'agit el de l'accompagner de toute espèce
d'aimables réflexions à mon adresse. Cette
tactique avait évidemment pour but d'es-
sayer de soulever contre moi la haine de
mes concitoyens, ou du moins des préven-
tions injustes et imméritées.

Les premières attaques sont parties du
Coifédèré de Fribourg, journal immonde,
voué au mépris de tous les hounôtes gens
dc tous les partis. Si uue partie de la presse
libérale ne s'est pas fail l'écho de ces basses

dessous de ma dignité d'y répondre ; mai*'
puisqu 'il en est ainsi, il est de mon devoir
d'éclairer l'opinion publique sur cet inci-
dent; je dois de plus, à mon honneur , de
montrer , avec la dernière évidence, que les
paroles que j'ai prononcées à Gruyères ont
été défigurées d'une manière étrange en plein
Conseil national. 11 est temps que la vérité se
fasse jour.

M. Cérésole a prétendu que j'avais accusé
le Conseil national de servilisme envers la
Prusse, que j'avais soutenu que cette haute
autorité subissait une pression dip lomatique
de la part de celte puissance. Pour arriver à
une pareille conclusion , il a dû rapprocher
deux lambeaux de phrase placés bien loin
l' un de l'autre dans lc résumé, donné par la
Liberté ('), du discours que j'ai prononcé à
Gruy ère;*-. Au début, parlant du rejet de la
révision fédérale , j'avais dit que « si cette
u-uvre avait élé adoptée, le régime que su-
bissent les catholi ques à Genève, à Berne et
ailleurs , se serait étendu ù toule la Suisse »;
ensuite, après avoir examiné la situation qui
leur esl faite, le caractère de la guerre qm
leur est déclarée, je remontai à l'origine (le
celle nouvelle lutte , et j 'ajoutai que « le si-
gnal des persécutions était venu des sociétés
secrètes cl dc Bismark. » C'est en rappro-
chant ces deux textes que M. Cérésole a cru
pouvoir conclure que j'avais accusé l'autorité'
fédérale dc servilisme envers la Prusse. Or,
je le demande à tout homme exempt de pré-
jugés , y a-t-il rien , dans les deux phrases
qui précèdent , qui ressemble, de près ou de
loin , à une accusation de servilisme? Y est-
il question de pression dip lomatique quel-
conque exercée par le gouvernement prus-
sien sur le Conseil fédéral ? Je fais ici appel
au public impartial qui jugera. Il  saura oh
sont les calomniateurs I

Je le dis en toute franchise , il ne m'est
jamais venu à l'idée de formuler des accu-
sations semblables contre les pouvoirs fédé-
raux; je n'aurais su sur quoi les baser ; j "
suis, du reste , trop convaincu que les mem-
bres de l'autorité executive fédérale n'ont
cessé de tenir haut et ferme le drapeau de
l'indépendunce et de la liberté de notre pa-
trie à l'égard des gouvernements étrangers-

- Mais que l adoption du projet de révision
fédérale du 5 mars 1872 dût avoir des con-
séquences fâcheuses pour les catholiques
suisses, c'est ce dont jc suis convaincu , et
cette conviction , personne ne me l'arrache-
ra. Celte conviction est partagée par tous
mes coreligionnaires et par un graud nom-
bre de nos adversaires. Avant le 12 mai ,
j' ui entendu , à plus d'uue reprise, des radi-
caux fribourgeois s'écrier : « La révision vo-
tée, nous vous ferons marcher, vous, ultra-
montains ! » Un journal radical , bien cn cour,
n'écrivait-il pas, k la môme époque, « qu'a-
près l'adoplion du projet de révision fédéra-
le , on mènerait les ultramontains à coup3
d'élrivières? • La preuve du peu de sympa-
thies que l'Eglise catholique rencontre dans
certaines régions, se trouve dans le nouveau
projet de révision élaboré par ie Conseil fé-
déral. La liberté la plus étendue y est laissée
à toutes les croyances religieuses, sauf , tou-
tefois, à l'Eglise catholique. M. Wuilleret a
démontré dernièrement , en logicien puis*
saut , les dangers que courrait notro foi si ce
projet , lel qu 'il esl sorti des délibérations du
Conseil exécutif , venait à être voté par Ie
peuple.

De plus , et dans un autre ordre d'idées,
nul n 'ignore que le vieux-catliolicisme apr 's
naissance en Allemagne, que la guerre sus-
citée à l'Eglise a commencé dans le même
pays. Il est aussi bien établi que les chefs du
vieux-catholicisme en Suisse, avant d'entre-
prendre leur campagne liberlicide contre &
clergé du diocèse de Bàle, ont assisté au *
réunions dc leurs coreligionnaires à Munie*1
et dans d'autres villes de lAllemagnc. Cha"
cun connaît la nomination dc l'apostat Ilef*
zog, du canton de Lucerne , à la cure do h-
paroisse vieille-catholi que de Crefeld , c"
Prusse, ainsi que les prédications en Suisse
de l'apostat prussien Rcin__ens. Eu prése»ce
dc tous ces faits et d'autres qu 'il serait troP
long d'énumérer ici , il est permis de du"e
que le mouvement anti-catholi que et la per-
sécution religieuse nui a suivi dc près, o'»
pris leur origine de l'autre côté du K'"";
Que je me sois servi du nom de 1-ismar»
comme personnification de l'Allemagn e , 1e
ne vois pas en quoi je serais coupable ei
cela, à moins que, dans la libre Suisse , i"1

^innocente ligure de rhétorique ne soit con-
sidérée comme un crime de lèse-nation.

Ces quelques explications réduiront à leu
juste valeur les fausses interprétat ions flM _
oui élé données à certains passages du ui-
cours que j'ai prononcé à Gruy ères le
avril dernier.

C) Numéro du 10 mai 1878.



lrc 1 " Publier dans les colonnes de vo- ce n'est pas sans résistance que le malheu- Mais le lendemain , cc membre de la Com-
j  .!*°*«orablc journal les lignes qui précô- reux usurpateur s'est laissé embarquer dans mune sc mourait réconcilié avec Dieu,

"t , et agréer, M. le Rédacteur, l'assurance ] cette galère. —Viotor-Emmanuel a d'abord , i » Comme nous n'avons de secrets ni pour
ma considération distinguée. au point do vue de ses goûts personnels , uno le Siècle, ni pour la République française ,

L. G RAND ,
conseiller national.

ItaMHembleiuciit «ie troupes
PRÈS I'ItlUOUl -G .

\ oici, d'après lt Bund, quelques indica-ons sur les manœuvres des jours prochains.
I wndredi. S. Manœuvres de brigade, dans
'a «outrée de Donatyrc ct Villarepos , de la

1 ''ngade (lieutenant-colonel de Cocatrix),eniorcée par deux batteries d'artillerie et°ux comnaernip.*. A P. Armions, contre les I 1"
•2" bri gades, renforcées par une batterie ,•°«s les ordres du colonel Fciss.

¦.Jwmedi G. Manœuvres de brigade , près
wallenr ied et Couinillens , des 10" ct 11*
. '.Hades , avec une batterie et unc compa-
ti"-" "je dragons, lieutenant-colonel de Coca-lx (bri gade suisse), conlre la 12*' brigade ,
ln f C0.,npagnie de dragons, une batterie et
let lie carn''*n*ers ** ° G (colonel Ril-

1 c°mnmndanl l'arrière-garde ennemie).
! 

û»«a?ic/ie7. A 8 beures du matin , tous
... 6**'*->-maiors el toutes les trounes assis-0|it au service divin par brigades, puis il

^
¦iiira rassemblement de la division près de

. c'iapelle de Cressier pour l'inspection par
mi. ¦ 8él«érnl Herzog el le chef du . départe-
gl militaire fédéral. Après le défilé , re-
i.  * dans les nouveaux cantonnements et¦"vouacs.

«es 8, o et 10 seplembre auront lieu les
u "•ouvres de division dans les environs de
ja "•]• Pour se rapprocher de Fribourg par
laila <ie la Soil "llz î les combats de dé-
falp ^ termineront P

nr une bataille géné-
à l•« °" -'avantage, comme, de juste, restera•armée fédérale.

Hj ,0,«s avons le regret d'apprendre que
"Oii-f ¦)as 'eur *^e Mcslra'j <lu * a bien voulu
i)rJ "dresser plusieurs communications em-
jujip es -1 un sentiment si chrétien , et si
q„ I 

e'ivers le culte catholique, est depuis
¦**issnUeS

*'0urs daris ll " ^ txl lie mala(*'e lI"i
ïuii<f PCu tl'esPoir à sa «amillc et à ses

^YELLES DE L'ÉTRANGER
I.OIII 'DS de l'a ri N.

resPondance particulière de la Liberté.)

te Paris , 3 septembre.
Pèlor **von8 assisté hier à l'arrivée des
all6r ^anglais qui ont traversé Paris pour
avec ^ 

"aray-le-Monial et le soir nous étions
(1_8 j ?•"* .dans la grande et belle chapelle
_onilg

e.8l««te8 do la rue de Sèvres, où l'on a
-O IHJJ salut du Trôs Saint-Sacrement ac-

Lea \̂ p.ar *'or _ uo et aos chants.
Un „ Pèlerins n'étaient pas tous présents ;
Paa n* n°mbre avaient dît prendre un ro-
de ?„_. °asaire après les fatigues du chemin
Ver8ée ^ -^-«glelerre et en France et la tra-
P»U m J eUcore étaient-ilB environ deux conts
<._ Ce **¦* présents à la Chapelle. A la vue
'-'•«ou •?®,er*as de tout âge et de touto con-
d'ujjç , •10U8 ne pouvions nous défendre
1*.e_y ej ,j "-lot-on profonde. N'est-ce point uno
fèleri,, '6 ^Q vo'r Bur *•¦** terr0 "-*0 franco ces
^Uvelo ^S'ai8 venant , pour ainsi dire, ro-
*|en8i 3 * *a vieille alliance des peuples chré-
j  Q I ai i .*a communauté d'une même foi.

l'hérf ^"e'*,° Angleterre secouait le joug
Ct la lav81e *luo bi» imposa jadis la violence
.Uni.. «"'O, Quelle hase autrement Bolide
éPhéD]^

a'c
ul8 frag iles et les sympathies

"""HUi ^e ****¦ politique humaine pour
.-•ojUgô 

a^ce durable 
et 

féconde I — Que de
[j f>Hs p Q ° moins et comme nos deux na-

ao _nQ 
Urr aient aisément s'entendre pour

^ietir. |Ct *° Pro8rô3 a° la civilisation

ay-lft!vr a
*^ *10uresi avant de partir pour

S?-', eoth *,! 'a'> nos pèlerins anglais qui
o 0rf olk • ° °.n sait> à leur tôte le duo de

t * eatQn *?8p
1*'rat6ur ot guide du pèlerinage ,

-_re8_ - .a musse ai .o _ re- _L>ame aes vic-

iais î

ol

'
li(iae intérieure chôme toujours ;

* n<-Uv«?i *qUQ 0xtôrieure nous apporte
r • * La II- ,rlœP°rtante déjà prévue, il est
* 

lro «Q viw! Vlctor-Emmanuel s'est décidé à
h nira ie9n 80 de Vienne et de Berlin ; il
f . y  M, vs. 8ePtembre et sera accompagné
u'-re8 ôtr n!1

C°ntl"Ven°9ta , ministre des af-
u ^etti « *î"> ot probablement par M.
I* a faitnn e8ldent du Conseil. C'est donc

r°i Victo
u
r
n
r
Voyage politique qu'entreprend

Emmanuel. Rendons-lui justice

répugnance prononcée pour les réceptions
et les cérémonies officielles. On connaît
sa vie ordinaire qui se passe perp étuellement
â la chasse, ou bien dans quelque domaine
retiré auprès de la comtesse de Mirafiori ,
son épouse morganatique , et dos enfants
qu 'il a ous d'elle. Tout ce qui l'arrache à
cette vie sauvage, est pour lui un supplice.
— Il y avait sans doute encore une autre
raison dans les répugnances de Victor-Ein-
raanuol , ot si pou quo cela vaille, encore
devons-nous lui en tenir compte. — Victor-
Emmanuel a gardé pour la France une cer-
taine sympathie que malheureusement il n'a
pas l'énerg ie de faire prévaloir contre les
sentiments de son ministère et du parti
avancé en Italie. Le parti révolutionnaire eu
Italie est, en effet , iila fois l'ennemi acharné
de la France et do l'Eglise. Le roi Victor-
Emmanuel est aujourd'hui traîné àla remor-
que par ce parti et le voyage de Vienne et
de Berlin est une nouvelle victoire de la ré-
volution et des ennemis de la France.

Pendant ce temps , le parti radical fran-
çais auquel la haine do la religion et l'esprit
révolutionnaire font déserter les intérêts do
la France, est en co moment pleinement
d'accord avec les ennemis do notre pays,
c'est-à-dire avec les révolutionnaires italiens
spoliateurs et geôliers de là Papauté , et avec
M. de Bismark , persécuteur do l'Eglise et
l'ennemi juré de la France.

Uno dépêche de Suisse nous apporte le
résumé de la réponse qu 'a faite M. Thiers à
l'ovation et aux discours do quelques rési-
dents français auxquels des Suisses bien
pensants s étaient joints. Dans sa réponse,
M. Thiers aurait déclaré que la monarchie
était absolument incompatible avec la liberté
et d'ailleurs n'était plus pos3ible en France;
enfin , il aurait promis do consacrer ce qui
lui reste de jours et de force à la Ré publi-
que. Mi Thiers devient ainsi de plus en plus
l'instrument et lo jouet du parti radical ; il
aurait pu mieux faire.

A propos du séjour de M. Thiers à Lu-
cerne , nous nous sommes déjà étonnés que
M. Thiers, qui pouvait aller en Suisse par le
territoire français , n'ait pas à s'épargner la
douleur de traverser notre chère Alsace tom-
bée aujourd'hui sous le joug prussien. Les
Français évitent très-soigneusement , pour
cette raison, le passage par Mulhouse et
vont par Pontarlier. Les Suissos font de
même, trouvant plus commode de n'avoir
pas k changer de wagon.

On commence à parler , dans le monde de
la bourse , d'un prochain emprunt piémon-
taiB qui serait garanti par les biens volés (il
faut bien dire le mot) aux congrégations re-
ligieuses. Les Gogos (c'est encore l'expres-
sion consacrée) feront bien de se procurer
un exemplaire do la consultation de M. Ra-
velet. Ils y verront que la garantie qui leur
est offerte repose sur les brouillards du Pô.
Les chiffons do papier qu'on leur remettrait ,
ne seraient pas des titres proprement dits ;
mais de véritables assignats.

France. — Les journaux radicaux ont
traité fort dédaigneusement la pièce de vers
de M. Delpil , que l'Académie française vient
dc couronner sous ce titre : le Repentir.

Le Siècle ct la République françai se ont
même eu l'air de se demander où l'on pou-
vait prendre de pareils sujets. M. Delpit a
répondu :

c L'idée que nous avons mise en scène
est historique. Nous n'avons fait que nous
inspirer purement el simplement de l' aven-
ture qu 'on va lire. Vers la fin de 1871, un
membre de la Commune qui allait ôtre jugé
était à l'hôpital , gravement blessé. Le méde-
cin déclara qu 'il était perdu. Selon toule pro-
babilité , il ne passerait pas la nuit. Alors la
vieille mère se jeta aux pieds du lit où son
fils mourant élait couché, ct le supplia do
revenir au bien , à Dieu. Elle lui parlait de
son àme, de son éternité à sauver. Farouche,
le moribond secouait négativement la tête.
Enfin , ellc prie l'aumônier de la prison de
venir exhorter le mourant à faire une fin
chrétienne. Le prêtre échoue devant l'im-
passibilité de ce grand coupable , qui , prêt à
paraître devant Dieu , ne se repentait pas de
ce qu'il avait fail contre les hommes. 11 so
retire , et la mère reste seule en face dc son
désespoir.

» Alors elle a l'idée de courir chez le vieux
prêtre qui a fait faire k son fils sa première
communion. Il demeure justement à Ver-
sailles. L'abbé X... sc lève (c'était au milieu
de la nuit) et court à l'hôpital... Quo se pas-*
sa-t-il enlre le confesseur et le confessé?
Quels combats le ministre dc Dieu eut-il à
livrer à cet homme ? Nul ne peut le dire.

nous leur dirons le nom de ce membre de la
Commune : il s'appelait Vermorel. »

— On écrit de Paris, le 3 septembre :
« Les catholiques anglais qui se rendent

au pèlerinage de Paray-le-Monial sont par-
tis, ce malin , de Paris, après avoir entendu
la messe de N.-D. des Victoires, lls débar-
queront , ce soir, à Paray-le-Monial.

« Mgr Mermillod accompagne les catho-
li ques anglais et doit célébrer , demain mu-
tin , la messe dans la chapelle de la Visita-
tion.

« Les noms des membres du comité pour
la direction du pèlerinage sont : M. Cap it ,
président ; le duc dc Norfolk , lady Lothiuu,
l'honorable M. Wild , l'honorable docteur
Tal bot, Lord Walter Kerr and lad y Her-
bert. •

« Plusieurs pères accompagnent les pèle-
rins , entre autres le père Ghristie , le père
Naker. Parmi les pèlerins qui arrivent par
Boulogne se trouvent lu famille Chifford , l'ho-
norable M™ Elues, l'honorable M. Law et
l' honorable M*"" Arbuthnot.

t Voici les noms, maintenant , des députa-
tions qui so font représenter et qui envoient
des bannières :

« La députation dc Stony lnirst , de Beau-
moul-Lodge el de Saint-Edmond. Il y aura
aussi les bannières de I Ecosse, de West-
minster , de Baverley et dc Salford.

« Les évêques de Salford et de Baverley
sont à la tête de leurs députations.

c On a exprimé le regret qu 'il n'y eût pas
de cérémonie religieuse à l'une ou il l' autre
des paroisses de Paris. On aurait voulu fê-
ter ces pieux étrangers pendant leur court
passage daus notre capitale ; mais cet ac-
cueil si bienveillant eût ajouté un caractère
de solennité à ce voyage, et les catholiques
anglais désirent passer en simples pôle-

Helgi-iue. — Le récit que nous avons
donné hier, d'après l'Evénement , d'un duel
entre un officicrhcl ge etun officier allemand,
est démenti. Ce n'est qu 'un canard.

Italie. — La province de Gênes vient
d'être déclarée , par décret royal du 21, in-
fectée du choléra.

— Le professeur Palmieri a fait savoir, à
Naples, que les observations recueillies k
l'observatoire du Vésuve font craindre de
nouveaux tremblements de terre.

l_ .Hp_i.guc. — Il y a beaucoup de nou-
velles d'Espagne, mais toutes sans grando
importance. La seule qui ait sa valeur pro-
vient des journaux anglais. Suivant eux, les
insurgés de Carthagèno « seraient entréB en
rapport • avec les carlistes et auraient con-
senti , au cas < ù ils seraient serrés de trop
près par les assiégeants , à livrer aux carlis-
tes une partie des forts de la ville , à la con-
dition que toutes les bandes carlistes se trou-
vant danB lo royaumo (canton de Valence)
attaqueraient les républicains.

Cette information , comme on le voit , pré-
sente une certaine gravité. Si les carlistes
pénètrent dans Carthagène, ils peuvent être
considérés comme maîtres de la Catalogne.

Les partisans de Charles VH ont passé du
Maestrazgo et de la Haute-Catalogne danB
les provinces de Tarragone, de Caatellon et
de Teruel. Les voilà maintenant en nombre
dans la province de Valence, tout près de la
capitale. Ils se sont emparés de Liria , ville
10,000 âmes.

Dans les provinces de Barcelone et de Le-
rida , les villes seules sont à l'abri des incur-
sions des bandes , et l'une d'elles. Cervera ,
est même vivement pressée. Santa-Pau, ayant
voulu attaquer don Carlos à Allô , après la
reddition d'Eatella , a vu échouer trois atta-
ques successives et B'est retiré du côté de
Tafalla. Saint-Sébastion ot Bilbao sont plus
Btrictement bloques que jamais , et un navire
parti de Bayonne pour cetto dernière ville a
tlû rentrer au port.

i> russe. — Un journa l de Posen , l'Ore-
downilc du 27 août , nous apprend jusqu 'où
l'on pousse dans cette ville la persécution
religieuse. On ne le croirait pas si l'on n'en
avait les preuves authenti ques. Le gouver-
neur du duché de Posen a ordonné à la po-
lice d'aller dans les maisons des catholiques
pour savoir si les prêtres ne donnaient pas
l'instruction religieuse k domicile. Que pen-
sent les libéraux de pareilles mesures?

Le Courrier de Posen du 25 août rap-
porte que le chef de la police de Buk s'est
rendu le 24 août chez M. Barcôkowski, vi-
caire en cette ville , pour lui annoncer qu'il
avait encouru une amende dc 100 thalers
pour avoir accompagné un enterrement au
cimetière. Une défense absolue dc procéder
aux fonctions ecclésiastiques a été faite ù
tous les vicaires de Buk.

DERNIÈRES NOUVELLES
Le train spécial partant le matin de Fri-

bourg et ramenant le soir même les pèlerins
k St-Maurice est assuré.

On est prié d'indiquer au plus tôt , et avant
le 17 septembre, k M. Borel , ù Fribourg, le
nombre approximatif des catholi ques de cha-
que paroisse qui sont intentionnés de faire
ce pèlerinage.

Le programme détaillé du pèlerinage sera
publié sous peu.

Le prix de la course pour l'aller et le re-
tour ne dépassera pas 4 fr.

Il y aura communion générale ù l'arrivée
du train spécial , vers 8 heures.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
( Service epéetal.)

BEIINE , 5 septembre.
Le feld-maréchal-Iieutenant von florst ,

ministre de la guerre d'Autriche , a fait une
visite hier malin au président de la Confé-
dération. Il assistera au rassemblement de
troupes.

Le Conseil fédéral lui a donné comme ad-
judant M. le lieutenant-colonel Hof er.

BERNE, 5 seplembre.
La conférence entre la Suisse et l'Italie

pour la jonction des chemins de fer à la
frontière du Tessin, est ajournée au mois
d'octobre.

M. Gustave llugonnet esl nommé direc-
teur des postes à Aigle.

MADRID , 4 septembre.
Si M. Castelar accepte de constituer un

ministère , la composition suivante est pro-
bable :

MM. Cervera aux colonies, Pedrezal aux
travaux publics , Abarzaga aux affaires étran-
gères, Sanchez Bregua à la guerre , Git Ber-
ges à la justice.

Les frégates VAlmansa el la Vittoria sont
arrivées hier k Gibraltar sous l'escorte des
frégates anglaises.

BERLIN, 4 septembre.
D'après la Gazette de Spener , le tribunal

pour les affaires ecclésiastiques s'est réuni
lder pour la première fois; il s'est occupé
d'abord dc se constituer , puis de la fixation
du rôle des affaires. Ensuite il a immédiate-
ment abordé une affaire d' un caractère es-
sentiellement pratique, savoir l'appel du CIIH-
pelain Mœunike, suspendu de ses fonctions
par l'évêque de Paderborn , contre cet acte
de ce prélat , ct il a résolu de communiquer
la plainte en question à l'évêque Mgr Mar-
tin , afin qu 'il puisse y répondre.

BKIILIN , 4 septembre.
La Correspondance provinciale (officieuse)

annonce que l'évacuatiou de Verdun aura
lieu le 9 septembre.

On attend vers le 20 septembre la visite à
Berlin du roi Victor-Emmanuel qui répond
ainsi à la cordiale invitation qu'il a reçue de
l'empereur d'Allemagne.

Cetto entrevue des deux souverains sera
la confirmation significative des liens d'ami-
tié qui depuis longtemps unissent les deux
gouvernements.

PKIU'IGN'AN , 4 septembre.
Les officiers et les soldats du bataillon de

Tarifa qui avaient été envoyés k Berga pour
renforcer l'escorte destinée à ravitailler celte
place refusent d'avancer malgré les ordres
reçus.

Les chefs de cette colonne seront traduits
devant un conseil de guerre.

PARIS , 4 septembre.
La nomination du . marquis d'Harcourt à

l'ambassade de Vienne a été signée hier; elle
paraîtra au Journal officiel très-prochaine-
ment.

M. d'Harcourt partiravers le 1S septem-
bre.

La nomination du duc Decazes ii l'ambas-
sade de Londres sera probablement signée
dans la séance du conseil de samedi ou de
mercredi.

PARIS , 4 septembre.
Une note du Journal officiel annonce quo

toutes les dispositions financières ont été
prises pour le payement, le 5 septembre , du
dernier terme de l'indemnité de guerre duo
par la Frauce ù la Prusse.

M. SOUSSENS . rédacteur.



MARCHé DE ROMONT du 2 sept. 1873.
Froment (le quarteron) fr. 4»00 k _ »40. ~-

Méteil fr. 3*00 k 8»50. — Orge fr. 0»00 à0»00.
— Avoine fr. 1_30 à 1»40. — Pommes de
terre fr. 1-10 à U20. — Beurre (la liv.) fr.
1 _30 à 1-35. — Pain l" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. ¦— Bœuf 80 à 00 c —Veau 00 k 00 c.
— Mouton 80 à 00 c. — Lard fr. 1*>20.—Sain-
doux fr. 1»20. —Lait (le pot) 24 c.

ACTIONS QBM „_. w-
AetloaK de )>> .__ </ __. '. , I

Banquo do BUo . p. 100 . . . 5300 — 
Union baloise 170 — 108 75 470 -
Banq. du Commerce de BCUc. 000 — 
Caisse hypothécaire do li&lc. 1110 — 
Comptoir d'escompte , Bâle

5 p. 100 2300 — 2300 — — *-
Banque fédérale a Berne . . .  672 «O 670 — 571 23
Créait suisso il Zurich. .... — —Vcrcinsbank allemande. . . .  — —Banque do Mulhouse. . . . . .  495 — 400 — 
Bunquo d'Alsace-Lorraine . ,  515 — 612 60 512 50
.'.c - i l oin, de <-ii .- î i i l u i .  d _

for.
Ccutral-Suissc 085 — CSO — ; 
Nord-Est 630 — 
Gothard. 615 — 
Rigi 1335 
Ouest-Suisse 227 60 
Union-SuisBO, actions primi-

tives 127 50 
Union-Suisse, priorité. . . . .  350 — 315 — 

Action* d' avu -ii-mico.
Assurance b&Ioise contre l'in-

cendie , 4690 — 4680
Assurance bîloise sur la vie. tsto 
Réassurance bMoise 1070 — —
Assurance baloise do trans-

port. 1150 — —
Neuchateloise 1027 50 -
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité 507 60 —
Fabrique ae locomotives de

Winterthour 505 —i —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

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

i ".".' , 4 ct demi p. 100. ... 100 25 100
Obligations fédérales I87T-

1836, 4 et demi p. 100.... — —Obligal' américaines 1888 *,
e p. 100 —

Obllicatioua cantonal*».
BUe, 4 et domi p. 100 100 25 — — 
Berne, 4 p. 100 02 — 90 25 
Berne, 4 et demi p. 100.... 98 25 — —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 9 9 —  . 
Fribourg, emprunt 1872,4 ot

demi p. 100 85 25 M — M 2*
Uonévo. 6 p. 100. ; . . . , . . ,  __ ____ ioo — 
OMlicntlouH don ol_ o_u_.ua

de 1er.
Central , 6 p. ioo 101 75 . 
Central, 4 et demi p. 100. . . 99 ! 
Franco-BuiBso *, 8 ot trois

quarts p. 100 812 50 —
Nord-Est, i et dotal p. 100 ., 98 25 — —
Union dos chomins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100.. 84 — 83 — 
OuC8t-Su_66C *,priv_, 5p. 100. 125 —
Ouost-Suisso *, ord., 5 p. ioo. — —
Chomins do 1er du Jura 6

p. 100 101 — 100 60 100 76

Les obligations désignées par uno * so négocient
coupons compris.

ItOl ltSi; 1H! BAI-I-.

Bâle , U 4 Sept. 1873.

ANNONCES

AVIS
ù MM. les aïcM-.tt .s el enlTew mms.
Les TuiTfières de Corpataux, prèa

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

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuf f ier es de Cor-
pataux , près Fribourg, et û MM. de Wesler-
weller et Bigot , Corraterie , 16, à Genève.
(fi S497 XJ (G 230 F)

Uni» f . m U [ _ - catholique de Bàle désire-Llic ÎUUIIIIL rail p)acer son n|g pour
quelque tempa dam une __ .n_ i .l -- catholique
de lu Suisso française pour y apprendre .lo
français ; elle prendrait en échange un en-
fant français pour apprendre l'allemand ù
Bàle.

Pour tous renseignements , s'adresser au
directeur des écoles catholi ques de Baie .

(G 268 P)

COFFRES-FORTS
INCOMBUSTIBLES

S,v-tcau* U.VUt III-
Seulbreveié.S. G. D. D.

18 MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS.
16'Coffres-forts pleins de valeurs, de

papiers précieux , de livres de commerce,
ont déjà été retirés intacts des incendies les
plus violents. Ces Coffres-forts perfectionnés
résistent il toutes tentatives de vol. .

Prix : <lc 25 à 1,000 Vr.
Sur demande , on envoie franco dessins el

tarir. (C 278 P)
USINE A GUEUX (Marne)

Manufacture et maison d'expédition à Reims.

BRYAN CORCOIUN , AVITT et (T,
Market Buildings , Mark Lime, Londres ,

Angleterre.
MAISON KTABLIl. DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE.

Fourniture dc plans de construclion de fours
perfectionnés ponr malleries et distilleries

VIL DE FEU TISSÉ SERVANT A ROTIR LA CHICORÉE
Machines de toutes espèces pour laver ,

séclier et nettoyer le grain.
Fabrication de cuves, de cribles pour orge

et malt , de machines à préparer le graiu, de
tissus de crin pour sécher le houblon el les
graines , de balances dites C/iondromètres,
el en général de tout le matériel nécessaire
aux meuniers , malleurs , brasseurs cl distil-
lateurs. (C 279 F)

CREDIT GRUYERIEN
Nous avons l'honneur d'informer le public

que nous venons d'ouvrir nos bureaux au
rez-de-chaussée de la maison Enard , rue de
Boulcyrc , k Bulle. Notre établissement fera
toutes. les opérations ordinaires de banque,
notammeut le prêt à terme, moyennant bon-
nes garanties.

D'un autre côté, il recevra des valeurs en
dépôt et en payera l'intérêt aux conditions
an règlement , sur le pied de 4 •/_ 0/0 l'an.
Le Crédit gruyérien se charge également de
la tenue de rentiers et de la gère de fortunes
particulières.

(C 265 F) Ii» Direction.

LE MAGASIN DE LIBRAIRIE
ET I>E rAl'EÏERÏE

JOSUË LARASTROU
EST TEA-NSFÉHÉ

Rue de Lausanne, 120, à Fribour g.
(C 249 F)

VINS DE FRANCE
Première qualité,

Tavel vieux 97 c. le pot ou 65 c. lc litre
Cliàtcau-neuf du

Pape. . . .  97 » 65 »
St-Georges vieux 70 » 47 »
St-Drezcry 66 » 44 »
Vin blanc de di-

vers crus . . 66 ¦ » 44 » •
Les prix sont cotés pris ii Montpellier , fût

perdu , et par pièces dc 230 litres ; ports et
droils ù la charge de l'acheteur. Produits ga-
rantis. Ceux qui envoient leur futaille à rem-
plir jouissent d'un rabais de G cent, pur litre.
Terme des payements de S à 6 mois.

S'adresser pour commandes et communi-
càffons. au correspondant , M. Lucien POCHON,
nstituteur , à Courgevaux. (G 126 F)

L'on trouve tous les remèdes annoncés
dans les journaux , à la pharmacie de B. OBI î S
COMTE, établie iv Bomont avec l'appro-
bation de toutes les communes du district.

(C 191 P)

!M.rtttn...wtf)i.ua.
Sa§ SBfircau beâ .Çcrvii 3_.c g. Woiibrr,

© e f i) & f t Sa g e tt t ', in gTedj&itrg, ifî ait bic
9_eidjci .jj.iffc 9.1*. 4 Ucrïeflt ioovbctt. (243 ft.)

En vente à la librairie Baudère à Bulle :

MISSELS ET BRÉVIAIRES
de la maison Puslet de Balisbonne , les seuls
complets pour le diocèse.

PESONS POUR GRUES
Système TACKINMES, breveté.

Cet instrument de pesage se recommande par sa solidité et sa simplicité. Son emploi dis-
pense de recourir aux bascules pour les colis passant par (es chèvres et fes grues. G est ,
comp lément indispensable de tous les chargement.) et déchargements rapides. Suspend»
la chaîne d' une grue , dont il devient le crochet , il indique le poids de la masse que 1°
soulève et économise ainsi un temps considérable.

Sa puissance n'a dc limites que celle des objets à soulever. (C 280 r J

LOWRY & C
FABHICAÏ-TS »E U _VC1__ I_ VI.S-< _*|JTII.S

Tours parallèles el à fileter, machines â raboter, limeuses à forer, il aléser, a mortaiser. ^
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

v MARCHANT SANS BRUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts , établissements publics, expositions, «¦'•••I
Envoi, sur demande, de catalogues, prix-couratils, devis et renseignements détailles-

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
DE TOUTES DJJIBNSJONS, BREVETEES.

La gravure montre une machine « forer radiale, spécialité de la maison. Assise sur un
base en foute , rabotée sur la Tace supérieure ct une face latérale , mesuraut 4 pieds C po*lCtvj
do long sur 2 pieds 3 pouces de haut ct 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en T s°
destinées à permettre le déplacement de lu lable ainsi que la fixation de lu pièce , la l0'j
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon el BC trouve ù 2 pieds 4 pouces au-des311
de la table.

Dans les n*" 3, 4, B, le bras peul monter et baisser de 0.450"".
Cross Street Works, Salford, Manchester. (C 273 F)

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques [ IllollI„M f*% 1.70 le %
Chaux , ordinaires { ™® «"*•»-•» , 1.55 ,
Ciment 2.20
«L'JJu 1 ix  en quartier» > 25. — le métré p)

S'adresser à l'usine de Crôt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (G 4 F;

Ittftowt HÉfe
®.aub_ .n _ en

.©«ptet uttô ^enftptt $? ©ecïjof ,
$ a » Q $ - $ 'ô x f t i ,

©onuige , flaiij gcfdjiifetc fiafle. 40 Simuler, ©aloii mit SBibliotl;... SMllarb. ©aï*e«nH *'jjL
S.oud>.!i itnb SBabcv. éa/ôiic igjjajiergiiiigc am -Oalbiflew Ufeï icô nal;en ©rofejcc '8. %ù]6)t- -"'
iturnrjt.

.liifrogeu an bai (sigentfyfiniev.
(220 R) (C 136 P) @. -Stiflcr,

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
¦-«-.fiS-» EN TOUS aEN_aES «Wî»^

J" Bte GUEPET
à. ROLLE (canton d.e 'Va.'a.ci)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale _>
IUosques, l'aviUiins, Cspalier.s, Stores nour serres, Bancs, Cbo1*

et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et autre**'
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique spéciale de machines et instruments d'agriculture
USINE A VAPEUR. GAR NIER ET C IN0ÉNIEURS-MÉCA-.1CI*Î-V'S

_t_ KïiliOK (IUe-et-TiUaiue)
19 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années, — 20 médailles •"'"'.[ei**1

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et o seconds à Qnimper, 4 _P{!?' 051'
prix et 2 seconds k Montpellier , 2 premiers prix k Angoulôme. — 2 médailles à l'-̂
tion universelle de Paris en 1807. gCa-

Charrues, — Herses, — Houes ù cheval , — Butteurs, — Fouilleuses , — RouleaV*
rificateurs , — Polies ii cheval , etc., etc., ct tous instruments d'extérieur; i -ng i

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpcurs , — Laveurs de racines , — M°vl
pommes. _ ,0 $Pressoir! et vis do Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi f f ® 1
calalonue- ^

%$&* JrrterMen Z2&»
mit "̂^ .anïn8*B-f,isr- HOTEL DU PONT --lif'

tmtgm, («at^n »#&**
mm<*»>. 0 Mnuttu wn -a. .. of. (0 189 F)*5 "


