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'" Quinzaine.
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félicitons la Revue des Deux-Mondes, que
us avons rarement l'occasion dc Jouer ;

clions-hii gré de rester fidèle à elle-même
"e maintenir en 1873 le jugement pro-

pice en 1847. La juslice de la cause défen-
Pllr les sont. «•milnne nnllinlimips nst si

j . "''este , qu 'elle s'impose au dehors à tou-
du' fractions de l'opinion publique , et

un succès de vingt-cinq uns n'a pu absou-
les crimes de la violence aux yeux

l^es des adorateurs des faits accomp lis.
p.. est 'e moment aussi de constater à quel
Vn! ¦ ,10l!s sommes inférieurs aux iialions

•tes sous le rapport de la morale sociale.
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' J°uno bomme de dix-huitait également couché par terre, sans

Dans la vie privée , grâce à Dieu , nous avons
de beaux restes des traditions chrétiennes
et Ja révolution nous a à peine entamés.
Dans la vie publique , au contraire, nous
sommes les plus avancés , c'est-à-dire les
plus proches des abîmes. Ce sujet mériterait
de faire l'objet d' une étude développée ; nous
ne pouvons qu 'indiquer notre pensée dans
un court parallèle.

Comparons, par exemple, les partis en
Frauce et en Suisse. Avons-nous uu parti
qui corresponde à la droite française? Non.
Il en est un qui se rapproche du centre
droit , mais n 'est-ce pas qu 'il est faible et dé-
daigné ? Le parti conservateur suisse, dans
sos meilleures nuances, correspond à peu
près au parli tbiérisle en France, c'est-à-dire
an centre gauche. Or, le centre gauche, c'esl
la révolution. Puis, viennent nos feuilles li-
bérales et leur public , qui sont à peu près
au niveau du parli gambettiste français.
D'aucun des deux côtés du Jura ce parti n'a
osé se prononcer contre les crimes et les
horreurs de la Commune, et nous l'avons
même vu patronner toutes les propositions
d'amnistie ou d'iudulgcnce en faveur des
incendiaires de Paris et des meurtriers des
otages.

Reste en Suisse le groupe !e plus fort pnr
le nombre el par l'influence, le parti radical.
Ce à quoi il correspond cn France, avons-
nous besoin de Je dire, et ses actes ne le
démontrent-ils pas suffisamment ? Qu 'y a-t-il
après Gambetta ?

Ce court parallèle sutura à expliquer pour-
quoi en France toutes les fractions honnêtes
de l'opinion publique s'accordent à blâmer
la persécution religieuse qui sévît en Suisse
et qui menace de s'aggraver, et pourquoi
une publication aussi révolutionnaire que la
Revue des Deux-Mondes apprécie la guerre
du Sonderbund , cn 1873 comme en 1847 , en
des termes que l'Univers ne désavouerait
pas.

M. Saint-René Taillandier nous expose en
quelques lignes l'altitude du roi Frédéric IV
en face de l'explosion do 1847 en Suisse.

natte et sans couverture ; la phthisie pulmo-
nairo dont il périssait lui causait des quintes
de toux terribles.

Malheureusement je ne pouvais lui appor-
ter aucun soulagement, n'ayant avec moi ni
médicaments, ni rien qui pût ôtre utile à des
malades.

En cette occasion, je remarquai qu'on
avait beaucoup plus de compassion pour le
meurtrier que pour le mourant.

Les f emmes préparaient au premier du
Biri , lui apportaient pour son repas du riz et
du poisson cuit , le faisaient inanger commo
un jouno enfant , parce qu'il avait les mains
liées, et, chassant les mouches qui le tour-
mentaient , lui rendaient mille petits services.
Les hommes le conduisaient au fleuve voisin
pour qu 'il pût se baigner.

Quant au pauvre phlhisique , personne ne
s'occupait do lui. On le laissait tousser et
gémir sans rien lui donner i\ mangor ni à
boire , et on semblait le regarder commo ne
faisant plus partio des vivants.

Je ne pouvais rien lui offrit que du riz et
do l'eau , car c'était tout co qu'on me don-
nait à moi-même.

A Sumatra , dans les pays de montagnes,
les maladies de poitrine semblent ôtro fré-
quentes ; les habitants toussaient beaucoup
et avaient souvent des quinteu très-fortes. La
chaleur est fort grande pendant le jour , mais
les nuits sont presque froides -, il pleut beau-
coup, et les habitants sont vêtus aussi légè-

c Le roi de Prusse , dit-il, suivit ces évé-
nements avec l'anxiété la plus vive. Ses no-
bles sentiments l'attachèrent dès le début
de la lutte à la cause des catholiques injus-
tement frapp és. Protestant des plus zélés, il
élait chrétien par-dessus tout ; il sentit bien
que ces agressions démagog iques étaient di-
rigées contre le christianisme. Est-ce que les
pasteurs les plus respectés de Lausanne et
de Genève , est-ce que le représentant le plus
illustre du protestantisme évangélique cn
Suisse, M. Alexandre Vinet , n'ont pas élé
opprimés en 1847 par les mêmes hommes
qui poursuivaient le Sonderbund ? La haine
du Sonderbund n'était qu 'un masque; Je ra-
dicalisme s'attaquait plus haut. »

Tous ceux qui jugent les événements con-
temporains et les projets du parli radical à
un autre point de vue, sont le jouet des plus
lamentables illusions. Combien qui sc lais-
sèrent tromper en 1847, qui aujourd'hui en-
fin se rendent à l'évidence ? D'autres n 'y
voient pas clair encore ; leurs yeux se des-
silleront, mais ce sera trop tard.

Comme nous l'ont dit M. le pasteur de
Mestral ct M. le D' Perret , le parti radical
n'est pas seulement l'ennemi du catholicisme,
mais de tout christianisme. Les protestants
qui poussent à la révision par hostilité con-
tre l'Eglise catholique sont dupes de leura
préjugés. L'Eglise de Dieu est assez forte
pour résister à cet assaut; la persécution
qui commence fera pour les autres parties
de la Suisse ce que la persécution de 1848
fit pour les cantons du Sonderbund , elles les
purifiera des souillures du passé, elle fera
tomber de l'arbre les fruits gâtés, enfin , elle
gravera par ses violences les pures doctrk
nés romaines jusqu 'au cœur de nos popula-
tions.

Mais ce qui ne résistera pas, c'est ce que
la réforme a gardé de la révélation chré-
tienne. Le catholicisme libéral creuse sa
tombe; le protestantisme libéral triomphera ;
tant pis pour les protestants chrétiens qui
ne le voient pas.

rement quo dans les pays chauds, n'ayant
môme pas une couverture pour la nuit.

Comme je ne voulais pas rester logée côto
à côto avec lo meurtrier , je fis prier le rajah
de m'assigner une autre hutte. II eut la com-
plaisance de fairo éloigner le prisonnier et le
malade. Mais on ne pouvait pas empêcher
le peuplo de m'entourer , si bien que je no
restais jamais soûle un instant, même pen-
dant la nuit.

Les feux demeuraient allumés et on cau-
sait jusqu 'à minuit autour do moi ; ensuite
la plupart se couchaient où ils trouvaient do
lap lace, et , tirant leurs sarongs sur eux,
ronflaient à qui mieux mieux.

Je dus rester deux jours dans cette situa-
tion ; car lo chef de Danau ne voulut paa
mo laisser partir sans être escortée par lui.
Le 8 août , il vint me rendre visite avec une
douzaine do femmes et beaucoup do jeunes
filles adultes , en partie ses parentes. Les
jeunes filles et les femmes marchaient pro-
fondement inclinées, la tôte à moitié cachée
par leurs mains ; ce qui est lo salut des in-
férieurs à leurs supérieurs. Elles s'assirent à
terre au fond de la hutte , et tirèrent de sacs
de paille bien travaillés du siri qu 'ello mo
destinaient.

Les jeunes filles portaient de dix a quinze
anneaux do métal au bas dc l'oreille , dont
la partio supérieure était percée aussi et or-
née d'un bouton ou d'un petit collier de per-
les de vorro.

CORRESPOND ANGES

Berne , le 16 septembre.
Monsieur Dubs présente la motion sui-

vante au Conseil national :
« Le soussigné propose que l'assemblée

fédérale décide : .
c Que de nouvelles concessions de clie-

mins de fer, dos ¦renouvellements de conces-
sions échues, de môme que des ratifications
de transmissions de concessions et de fu-
sions, ne seront accordées qu 'à la condition
que les Compagnies abandonnent leur droit
de priorité dans un délai à déterminer par
le Conseil fédéral. •

Le niotionnaire déclare intolérable de
maintenir désormais les droils de priorité on
matière de concessions , tels du moins qu 'ils
ont existé jusqu 'ici. Les grandes Sociétés de
chemins de fer ou les Sociétés fusionnées
ont des moyens redoutables d'attirer à elles
les lignes nouvelles et d'en retarder la cons-
truction. Par exemple, les chemins de fer
fusionnés de la Suisse occidentale ont ab-
sorbé les lignes de la Broyé.

La motion de m. Dubs est renvoyée au
Conseil fédéral pour faire rapport. Il cn sera
tenu compte éventuellement pour la conces-
sion des lignes de Langenthal à Wauwyl
(Lucerne) et pour les concessions de lignes
nouvelles demandées par le Central sur ter-
ritoire soleurois.

Le Conseil des Etats s'occupe des points
sur lesquels il n 'a pu tomber d'accord avec
le Conseil national pour lo cahier des char-
ges de la ligne Konoffïngen-Thoune.

T-e pèlerinage «le* Alliage*

Thonon, 14 septembre 1873.
Nous venons d'arriver à Thonon. Le pèle-

rinage des Allinges sera magnifi que , malgré
la pluie qui est tombée depuis midi.

La petite ville est toute pavoisée aux cou-
leurs pontificales el françaises.

On nous raconte des choses ravissantes
sur la réunion des comités catholi ques de
l'Association de Pie IX, réunion qui a eu
lieu avant notre arrivée et où sept orateurs
ont pris Ja parole.

Hélas ! pendant que des centaines d'hom-

Au cou , aux bras et aux pieds , elles ont
des anneaux de laiton et des perles do verro.
Tous ces ornements sont abandonnés par
elles lorsqu'elles se marient. Les jeunes filles
ont la gorge couverte : les femmes vont d'or-
dinaire nues jusqu'à la ceinture.

Les unes et les autres rassemblent leurs
cheveux en un gros nœud où ollos mettent
de la paille pour le rendre plus épais. Lee
hommes laissent aussi pousser leurs che-
veux et les attachent également on nœud ,
mais ils les couvrent d'un bonnet do paille
ou d'un mouchoir . Cette coiffare est lo seul
signe qui puisse faire distinguer l'hommo de
la femme, car les hommes n'ont pas de barbe ,
ot les deux sexes drapent le sarong de la
même manière autour du corps.

Parmi les femmes, il y en a de très-cor-
pulentes , commo jo n'en avais pas encoro vu
chez les Malais. Plusieurs avaient passé la
première jeunesso sans trouver do maris , ce
qui provient sons doute do co que les Bat-
tacs sont obligés d'acheter leurs femmes.

Le rajah était venu pour m'inviter à l'im-
molation solennelle d'un buffle , sacrifice qui
avait pour objet d'obtenir des mauvais gé-
nies qu'ils consentissent à no traversor notre
périlleux voyage d'aucun obstacle ni d'au-
cun malheur.

Je quittai Danau avec une escorte do plua
de vint personnes : mais la plupart no m'ac-
compagnèrent quo jusqu 'à la distance de
cinq kilomètres et s'en retournèrent uno fois



mes écoutaient , ravis , enthousiasmés , les affaire pour la première de ces entreprises, baye; sermon. Immédiatement après , séance
discours do ces orateurs au nombre desquels
il faut au moins citer Mgr Mermillod et Mgr
Magnin , nous traversions le lac Léman sur
le Winkelried et nous étions les témoins in-
dignés d'une orgie indescriptible.

Nous nous trouvions au milieu d'une
bande d'environ 150 hommes ivres de vin ,
d'impiété et de fanatisme , qui , entre deux
vomissements (sic) ou deux hoquets, vocifé-
raient: « Vive Thiers! Vive la Commune!
Vive la République ! »

On voyait fort bien que tous ces vivats
avaient pour eux le môme sens.

O Monsieur Thiers! vos cheveux blancs
sont-ils assez flétris !

Les cris étaient entremêlés de grossières
ct stup ides insultes à Dieu , à la religion , aux
pèlerins ct aux pèlerinages , de parodies du
cantique au Sacré-Cœur , de toutes sortes
d'horreurs el d'infamies.

Nous avions là, sous les yeux, toute la
fine radicaille du Chaulais , qui s'était rendue
à Lausanne pour saluer de ses honorables
acclamations le petit vieillard à l'ambition
sentie.

Le respectable corps de musique de Tho-
non so distinguait par ses extravagantes im-
piétés ; nous devons dire, cependant , que
plusieurs de ces musiciens paraissaient souf-
frir dc tout ce qu 'ils voyaient el entendaient;
ils disaient qu 'on allait par trop loin , que
c'était par trop fort , qu 'on les compromet-
tait , que lout cela finissait par devenir
odieux , ignoble et lâche.

M. Taberlet , le digne conducteur de la
bande frénéti que , cet illustre député qui ,
comme on suit , u découvert 1 île de Pondi-
chéry, semblait au contraire fort satisfait; le
menton appuyé sur sa canne, il souriait au
spectacle de ces mœurs parfaitement répu-
blicaines; il s'épanouissait à Ja vue de cette
brutale orgie.

O la vile race que celle de la radicaille !
Elle est partout la môme , inepte, sans ver-
gogne et sans pudeur ; elle ne sait que rica-
ner, insulter et blasphémer. On la fuirait
par le seul besoin qu 'on éprouve de s'éloi-
gner de tout ce qui est vil ct dégoûtant.

Nous nous consolerons demain aux Allin-
ges; au moins nous y serons en bonne com-
pagnie.

Espérons que le corps de musique de Tho-
non n'y sera pas et qu 'il ira faire quel que
part un second pèlerinage ii sa f açon, implo-
rer le secours du petit vieillard ami des Ju-
les au chant de la Marseillaise et aux cris
de : « Vive la Républi que! Vive la Commu-
ne I Vive Thiers ! •

15 septembre , 7 heures du matin.
Le temps est magnifique; les pèlerins ar-

rivent de toutes paris en grand nombre et en
chantant le cantique du Sacré-Cœur. Grand
enthousiasme. Les pèlerins vont partir pour
les Allinges. A demain les détails.

CONFÉDÉRATION

La Gazette du commerce suisse annonce
qu 'elle ne sc trompe pus eu annonçant comme
un fait près de s'accomplir la fusion du .Jura
industriel avec les chemins de fer du Jura
bernois. Ce serait eu tout cas une excellente

arrives a la frontière. On me tendait la main
en me disant adieu et me souhaitant un heu-
reux retour.

Tous considéraient mon voyage commo
une entreprise excessivement hasardeuse , ot
ils mo firent comprendre par signes, en mo
montrant leur cou , qu'ils craignaient qu'on
no mo coup ât la tête ot qu'on no me man-
geât.

Quoique cetto pantomime ne fût pas très-
encourageante , je n'eus pas un instant l'idée
de renoncer à mon dessein.

Mon escorte ne so composait plus que du
rajah , de cinq de ses gens , do mon guide ,
d'un serviteur pour moi et d'un autre pour
mon guide.

Nous traversâmes ce qu'on appelle le dé-
sert , où lés sombres forêts sont presque im-
pénétrables ot les plaines sont couvertes d'a-
langiôes qui atteignent près de deux mètres.
Nous n'y vîmes ni hutte ni êtro humain ,
mais, en revanche, les traces d'animaux sau-
vages, et surtout de tigres, y étaient nom-
breuses. Arrivés sur les bords d'un fleuve,
nous dûmes , pour le passer, monter sur un
arbre dont les branches avançaient en saillie
au-âessuB de l'eau , et formaient , en se croi-
sant avec celles d'un autre arbre placé sur
le hord opposé , un pont suspendu à six mè-
tres au moins au-dessus du fleuve.

De temps en temps, noua trouvions des
éclaircies do bois, d'où nouB avionB les vues
les plus magnifiques sur de grandos et belles

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — On s est demande plusieurs
fois quelle était la position , au point de vue
canonique , du prêtre qui dessert depuis
quel que temps la paroisse catholique de
Thoune. On se souvient que nous avons ac-
cueilli avec joie deux communications suc-
cessives qui tendaient à faire croire à la ré-
gùlanté de celte position.

Notre bonne foi a été surprise , comme
l'est celle d'un bon nombre de catholi ques
de Thoune. Aujourd'hui nous sommes cer-
tains que le soi-disant curé de Thoune n 'a
aucune juridiction dans la paroisse dont il
usurpe l'administration. Aucun catholi que
de Thoune ue peut le reconnaître pour curé ,
ni communiquer avec lui in divinis, parce
que tous les actes de son prétendu ministère
pastoral sonl invalides ou sacrilèges.

Nous sommes dans un moment où il faut
que les positions soient claires. C'esl pour-
quoi nous supplions instamment tous les
journaux catholiques de la Suisse de bien
vouloir reproduire les renseignements ci-
dessus, dont nous sommes en mesure de ga-
rantir l'exactitude , et dont nous assumons
la responsabilité.

Thurgovie. — Un industriel d'Erma-
tingenj M. ltibi , vient d'inventer une arme
qui serait de beaucoup supérieure eu fusil
Velterli. On dit qu 'il veut chercher à tirer
parli de son invention.

Vaud. — Le Conseil d'Elat a autorisé le
département de l'agriculture et du commerce
à faire donner dos cours et conférences agri-
coles, pendant le courant de l'hiver, dans
diverses contrées du canton. Lcs cours sui-
vants sont annoncés : sur l'arboriculture ;
sur la fabrication des produits du lait , par
M. le professeur Schatzmanii , à Thoune. Des
conférences sur 1 élève du bélaii , ses mala-
dies , etc., seront données par divers vétéri-
naires , ainsi que des conférences sur l'agro-
logic et autres sujets se rapportant à l'agri-
culture.

Ces cours sont indépendants de renseigne-
ment agricole qui sera donné cel hiver à
Lausanne , sous la direction du département
de l'instruction publi que.

Valais.— Nous nous empressons de re-
produire lu circulaire suivante , adressée aux
membres de l'Association de Pie IX dans le
Valais :

« Un grand pèlerinage de la Suisse fran-
çaise devant avoir lieu le 22 septembre pro-
chain au sanctuaire de Saint-Maurice, pour,
supplier Dieu , par l'intercession des saints
martyrs , dc bien vouloir nous accorder le
triomp he dc l'Eglise chrétienne et la prospé-
rité de noire chère patrie, le comité canto-
nal a jugé à propos de faire coïncider la deu-
xième assemblée cantonale avec ce pèlerina-
ge, et d'inviter les membres valaisans de
l'Association de Pie IX à la plus large parti-
cipation à leur réunion cantonale comme à
ce grand jour de prières et de supplications.

• Le comité a ainsi arrêté que le 22 sep-
tembre serait entièrement voué au but de ce
pèlerinage , et que le 2ïi , jour suivant , aura
lieu la réunion cantonale des associés.

» A 8 heures , messe à l'église de l'Ah-

vallees découpées par les sinuosités innom-
brables du Padang-Toru. Sur un des pla-
teaux, un petit lac, de la grandeur d'un
étang, brillait de tous les reflets du soleil.

Nous approchâmes souvent tout près du
Padang-Toru : c'ost un beau et largo fleuve,
mais il ne portait pas une barque. Partout
où le regard pénétrait , nous reconnaissions
la solitude : on eût dit quo nous étions les
seuls habitants de la terre.

Il plut ce jour-là d'uno façon intolérable.
Pour la nuit , mes compagnons rassemblè-
rent du bois, prirent quelques petits pois-
sons dana lo fleuve, et apportèrent des bam-
bous tout à fait verts dont jo ne comprenais
pas encore l'utilité ni l' usage.

Je vis bientôt qu'ils servaient do vases à
cuire. On y introduisit les petit s poissons ot
le riz roulés avec un peu d'eau dans des
feuilles do bananier ; puis on plaça les tigea
ainsi garnios sur le feu , et on les y laissa
jusqu 'au moment où olles commencèrent à
brûler , co qui demanda un temps très-con-
sidérable, par suite de la grande humidité
qu'elles contenaient.

Quand on les fendit , les mets dont elles
étaient bourrées ie trouvèrent cuits à point.
Pour les plus grands poissons , ils furent em-
brochés par des baguettes qu 'on planta en
terre à côté du feu , où ils furent un peu
rôtis.

Ce ropas était mauvais et malpropre , le
riz non lavé, los poissons ni nettoyés ni salés;

au théâtre.
> L'administration dc la ligne d'Italie ac-

corde pour le 22 un train spécial de Sierre
à St-Maurice, avec une réduction de 50 pour
cent. Il partira de Sierre à U 1|2 heures du
malin , et de St-Maurice , pour le retour , à
6 heures dn soir.

» Les pèlerins du Bouveret à St-Maurice
prendront les trains ordinaires avec la môme
réduction. Cetle réduction est aussi accordée
pour le 28 par les trains ordinaires. Les bil-
lets pris lc 22 sont valables pour le 28.

» Sion , le 12 septembre 1873.
» LE COMITé CANTONAL . »

Genève. — Nous sommes heureux d ou-
vrir les colonnes dc notre journal à la pro-
testation suivante , adressée par M. l'abbé
Blanc , l'éloquent prédicateur que nos lec-
teurs connaissent , à M. Fonlanel , maire de
Carouge :

Monsieur le Maire ,
J'ai élé désagréablement surpris de voir

mon nom figurer sur le tableau des électeurs
dc la paroisse dc Carouge.

Ce tableau , sans précédents dans le pays ,
confectionné pour assurer l'exécution des
lois organiques sur lc culte catholique , n 'a
évidemment qu 'un but : servir de base à la
création d' un nouveau culte , indé pendant de
l'Eglise catholi que , apostolique et romaine et
ne relevant que du pouvoir civil. C'est le
schisme perfidement préparé el ouvertement
appuyé par J'omnipotence de l'Elat. En eff et ,
l'Eglise catholi que , apostolique et romaine
(dont la paroisse de Carouge a toujours fait
partie sous tous les gouvernements genevois
ou autres), non-seulement n'a jamais permis
que l'Etat , filt-il catholi que , touchât eu au-
cune façon à sa constitution hiérarchique;
mais encore elle a toujours déclaré que par-
tici per en quoi que ce fût à la confection ou
à l'exécution d'une loi sur l'organisation de
son culte , en dehors de l'autorité ecclésiasti-
que , c'était faire acte de schisme.

II est donc évident que les électeurs du
nouveau culte ne doivent el ne peuvent ôtre
pris qu 'en dehors de l'Eglise catholi que , apos-
toli que el romaine , Eglise qui esl et restera
toujours la religion légitimement garantie
par les traités de réunion et parlant par les
Constitutions fédérale et cantonale.

En conséquence , monsieur le Maire, le
susdit tableau n 'étant à mes yeux qu 'un pre-
mier pas, habilement caché, il est vrai , mais
en réalité un premier pas vers le schisme, et
ne devant pas tolérer l' ombre môme d'un
acte que réprouve mon caractère de prêtre ,
de chrétien el d'honnête homme , je vous de-
mande , par la présente lettre , de faire rayer
immédiatement mon nom de celte liste d'é-
lecteurs paroissiau x que n'a point reconnue
l'Eglise catholi que , apostolique et romaine à
laquelle j appartiens et veux appartenir jus-
qu 'à lu fin.

Puisque mon nom a été publi quement af-
fiché , sans mon consentement , dans ce ta-
bleau que je considère comme schismalique ,
je dois à ma conscience de donner à cette
lettre , qui esl ma protestation , loute la pu-
blicité possible.

Agréez.
P. BbÛEG,

Aumônier catholique des prisons
de Genève.

Carouge, 14 septembre 1873.

mais, commo je n avais rien pria do touto la
journée ot que mon appétit était aiguisé par
unc marche d'une quarantaine de kilomè-
tres, je lo trouvai excellent.

Avant do nous livrer au repos , je recom-
mandai aux gens du rajah , pour éloigner les
tigres, d'entretenir pendant la nuit un feu
ardent; mais ils tombèrent dans un profond
sommeil, dont mes cris ne les purent pas
tirer.

Quant à moi , je dus renoncer à entrete-
nir lo feu , parce quo lo bois était trop
mouillé, et bientôt nous fûmes entourés d'é-
paisses ténèbres. Je ne dormis pas une mi-
nute, redoutant moins de nous voir attaquée
par des hommes que par des animaux.

Toutes les fois quo j'apercevais un ver lui-
sant dans les broussailles , je croyaiB voir
l'œil ardent d'un tigre ; toutes les fois que
j'entendais remuer dans lo feuillage, jo pen-
sais à un serpent.

Ce fut uno nuit affreuse 1
Peu fortifiée par lo repas de la veille ,

épuiséo par l'insomnie, je me remis on route
sans rien prendre , et j'affrontai des fatigues
inouïes. Durant plus de vingt-sept kilomè-
tres, los chemins les plus mauvais quo j'eusse
jamais vus traversaient à gué les rivières et
les marais, ou des forêts impénétrables, rem-
plies de broussailles épaisses et d'alangiées
extrêmement élevées. Les arbres et les buis-
sons dégouttaient encoro de la pluie de la
nuit; des montagnes à pic barraient le pas -

CANTON DE FRIBOURG

Lundi dans l'après-midi , une jeu ne fille
dc 22 ans, bernoise , s'est jetée volontaue-
meul dans la Sarine. Son cadavre à été re-
levé aux Neigles.

Nous apprenons , par d'autres jou riiui '-V
que le Progrès de Delémont , avec qui uous
n 'avons pas l'échange et que par conséquei
nous ne lisons pas , profite de celte circon -
tance pour nous calomnier el dénaturer con -
p létemcnt les déclarations dc la Liberté, —
sans avoir à craindre un démenti- .

Il manquait ce dernier trait pour BDi
fixer sur la valeur du Progrès. C'est i"
feuille avoc laquelle un journal qui se ie
pecte n'entamera jamais de polémiqu e.

Passons.

On nous affirme que des pcrsoni'&S *
d'ori gine allemande , mais parlant le frawï
avec une certaine facilité, parcoure nt Ie c"
tou , deux par deux , en demandant les re
seignements les plus minutieux sur
moyens de communications par routes, ci
inins à chars, ponts , sentiers , et surtout P
les chemins de forêts. a ^C'est ordinairement à des enfants de 1-
15 ans qu 'ils s'adressent pour obten ir
renseignements , que l'un des deux eon81»
sur son carnet , pendant que l'autre <l ll&>
lionne.

Qu'est-ce que cela signifie?

NOUVELLES DE L'ITRAH GB
S.ettres de Parla.

(Correspondance particulière de la Liber' •/

Paris , 13 septembre.
Les radicaux font circuler depuis que

ques jours les nouvelles lea plus fautais' 8'
sur les préoccupations du ministère. ..

Ils répandaient le bruit que M. do Brog
découragé par l'attitude aussi ferme 1
« impoliti que » de M. le comte de Ch«Uj |
bord , inviterait la Chambre à proroger P° ,
dant cinn ans les pouvoirs do M. le Wat ,„
chai de Mac-Mahon. L'illustre présidai1'
la République intorrog é par M. de Brog'je'
après avoir hésité d'abord aurait favorabj
ment accueilli les ouvertures du ministre û
affaires étrangères. Ai-je besoin de vous ai
que toutes ces données ne reposent 6ur *
cun fondement sérieux ? Afin de donner p1
de vraisemblance aux rumeurs qu 'ils Pr
pagent , les radicaux essaient déjà de Pf
voquer en provinco un pétitionnementVUyiii.1 Cil [l i u w i n u ;  Ull J»«3Ulll»»mu»"-"- «
faveur de la prorogation. Leurs journal"
leurs correspondances insinuent perfidoiae
que M. le comte de Chambord recule daTft
la redoutable responsabilité du pouvoi r» <J
sa grande âme se refuse aux cap il.u .
tions quo les légitimistes exigent do lui»
que devant cette situation les conservate
se tournent vers le maréchal de Mac-Mae ,
• plus ap te, du reste , que n'importe q ,
« prétendant , à donner à notre pays 1* B
» curitô dont il a besoin. »

sage ou offraient mille dangers , car la te, „
était partout si humide et si glissante qu
n'avait le pied ferme nulle part. _ fl-A tous ces inconvénients se joigna it"¦ ¦
core l'épaisseur et la hauteur do j oncs a .
les ti gres bondissaient à un mètre et a {
de terre , et qu'il fallait écarter pour s'ouv
un sentier. _ .otflLe seul que nous puissions suivre a
était plein de trous et de fondrières , et 

^sait à peine assez de place pour mettre 
^pied devant l'autre. Si l'on tombait danpiea uuvtiuii i nuire, s>i i uu ivmuai* ,««. of}

trou ou dans une fosse, et qu'on vou*1 
^rattraper à un jonc ou à dos broussai

on B'en trouvait encore plus mal : 1° -J flr .cassait, et les broussailles étaient toutes
môes de grandes épines qui vous déchira
la peau. _ j^sDe plus , des moustiques innom"' Oo
nous suçaient le eang, en sorte que tou t .
corps , et particulièrement mes pieds, »D
par êlre ensanglantes. _ , ce

Pendant la plus grande partie " t
voyage, néanmoins , et surtout en trave .
co désert , je fus obli gée de marcher nU'?j Iiai-
car, dans ces chemins bourbeux ot ,°r

0 Ber-
rement inondés , il était impossible de s 

^
r

vir do chaussure sans ôtre gêné pour.Tt^f|â
che : aussi mes pieds furent-ils tout dee gi
par les feuilles tranchantes des alaugi
ot tout piqués par les épines.

(A suivra



Cette tactique est habile, mais je mo plais ne pense pas qu'il y ait un seul cœur biena,croiro que le parti conservateur do la pro- placé ot une seule intelligence lucide qui
Ilnce ne s'y laissera pas prendre. Sous les puissent lui refuser leur concours, *uatteries quo les radicaux prodi guent à M. Nous parlâmes ensuite de l'Assemblée,J e maréchal do Mac-Mahon , il est facile do des partis et des hommes qui ont fait preuve
deviner quels projets no3 adversaires dissi- j de capacité ou do talent. Il couvint que ces
muleut . Ils veulent à tout prix persuader au j derniers ne se trouvent que rarement en de-public quo la réconciliation des deux bran- hors de la droite.eaes de la maison de Bourbon n'a pas ou les
résultats qu'on attendait et que M. le comte
de Chambord s'obstino à fermer l'oreille aux
conseils les plus désintéressés de ses amis.

Démentez hardiment toutes ces calomnies,M- le comte de Chambord , tout en restant
fidèle aux traditions les plus glorieuses do
8a- race, saura donner satisfaction aux aspi-
rations légitimes de la France moderne.

Donc, loin d'ôtre restée stérile, l'entrevue
du 5 août a porté do très-heureux fruits , et
les radicaux ne tarderont pas à s'en aper-
cevoir.

L' Univers publie un entretien qu'un cor-
respondant anglais du The Hour aurait eu
avec M. Emile Ollivier ; nous en extrayons
«8 principaux passages. Nos lecteurs nous
sauront gré do leur fairo connaître une con-
versation qui contient sur lo passé plusieurs
éclaircissements intéressants et qui indique
chez M. Ollivier un progrès d'esprit assez
reiaarquable.

La conversation roule princi palement sur
•a guerre de 1870, ses causes et les moyens
°.u il y avait de la conjurer. A cetto remar-
que : t Bien des personnes vous reprochent
d avoir commencé la guerre sans vous être
^ssuré des alliances , » M. Ollivier s'écrie :
pQs alliances 1 Voilà encore une page d'his-
toire qui «joit êtro écrite de nouveau. Nous
n.e •"éussunos <ltt® 'roP mou 'l wrnier des al-
j '&ncos. C'est co qui fit que Bismark préci pita
e8 événements. Nous avions les promesses
*ut°graphes du roi d'Italie ct de l'Empereur
.Autriche. — Quelles meilleures et plus
ures alliances pouvions-nous désirer ? La
* cstion consistait à gagner un peu de temps
_ u k ôtro d'abord victorieux. De Moltke
'ait dit à Bismark quo les ressources mili-
ces de la Prusse n'avaient jamais été en

Î7e.iUeur état , qu'elles no pouvaient plus que
itérer, tandis que celles de la France

{paient s'améliorer. Bismark marche de
de an.' an° d'ompôcher l'Italie et l'Autriche
fe .a.°Joindre à nous. Quant au concours ef-
douf ^e ces ^eux Puissance '> » ii n 'était pas

u 'ei]v jes preuveg existent , elles seront
*y* au jour! »

i»e8 événements militaires sont obscurs
,. T M. Ollivier. Il no s'explique pas qu'au
e« d'écra3er sur-le-champ lo corps de Stein-

•?°lz et do faiae ensuite une pointe entre la
. a'ière et la Prusse , on ait perdu 8 grands
J°Urs. Il dit à ce sujet :
. " Nos 250 ,000 hommes suffisaient pour
,at>per le premier coup. La responsabilité
j 8 erreurs militaires no devrait pas être
8 ^téo aux hommes politiques. Au moment
, Pretae, après la première défaite, au lieu

nous attaquer , tous auraient dû se ran-
Uti au *our de noua et subordonner leurs am-

°D8 et leurs rancunes au patriotisme 
X»**^** "à- _ ¦ vn f . - < n Knii  ft r\ r\ c n n. m n lo v i i . i t i i  na
1 11 " I ' l A ï u . i i i i ' i u i i i '  «t* I U I UV •. » ¦ - ¦

a ĵ ^P 're et 
les 

malheurs de la France, et je
êtai Convamcu que l'un et l'autre désastres
qui«?nt virtuellement accomp lis quand j'eus à
r«]j ,er mon poste. Chovandier et moi étions
Ujç Ua à mourir plutôt quo de céder à l'é-
giaj °/ Nous aurions convoqué le Corps lé-
les * " P°ur trois jours , afin de vous assurer
ri0Q

e88°urces indispensables , puis nous l'au-
qu»j , .Pforogô ; car, nous n'ignorions pas
.w otait impossible de poursuivre heureu-
W nt 'a guerre avec une Chambre en per-
Vojfp 1100 et uno population invitéo à larô-

&°ur fin do Ia lottre PubHéc par le The
Un» *aut la peine d'ôtre traduite iutégra-

q^nt m,° J6 remarquais , dit le correspon-
cWa^ Une monarcuio pourrait surgir du
«la jj ^tuel , il me répondit : Oui, la chute
Ttètn ' obiers a ruiné d'un seul coup les es-

te I6? ^cs radicaux et des bonapartistes ,
«t \\ g .ru?ce. impérial est encoro trop jeune
Pas fl Q facile de voir qu 'en France il n'y a
*?Ce dn*61"- ta^° e3Prit républicain. La forte
l^sséi

8 roPublicaïns consciencieux et désin-
"nèt a Cess^ d'exister. Un gouvernement

lU'oj, ?,e.t fermement patriotique , voilà co
_T_ ;. UCSlro. T.c _ _,_!_ A. (_._*___ *_ i-ônnn... -*»ii a o « \-w"i«.w uu —ua,^.w._ « w^uu

^nta 08o'u » s'il no mêlait pas ses sen-
e*r(WI)0r8

-°nnel3 a la poétique , Bi tout en
f»?»9 d'inf

8, foi fel'gieuso il no lui permettait
î^ ' at ii erveair dans lo gouvernement da

leû - î» t,aurait l'appui de tous los gens do
• Hie^ 

aJ°«tai :
?6Qse 8> „?.e Pr°uvequelecomte do Chambord
V ^- On- a<luer à ^ liberté do conscience, f

Peut on r réP°»dit : « S'il ne lo fait pas ,
d 8ll PPose •

Ver
.ner Pins longtemps qu 'on no

8Seiude ' 6t 8'^ Poursuit loyalement lo
r08taurer la fortune du pays , jo

Il s exprime avec une grande considéra-
tion sur le compte de M. de Broglie, de M.
Ernoul , de M. Ûepeyre , de M. Lucien Brun
et certains autre.

« Le maréchal do Mac-Mahon , dit-il , est
10 plus honnête homme qu'il y ait au monde.
11 obéira aux ordres de l'Assemblée. Mais
l'Assemblée a-t-elle assez d'influence sur
l'opinion publi que pour établir autre chose
qu'un régime provisoire ? Elle fut élue dans
dos circonstances exceptionnelles et de par
l'autorité d'un gouvernement insurrectionnel.
Abstractivement , il en est ainsi , répondis-je.
Il ajouta : • Si l'armée est docile entre les
mains du chef , si lo souverain veut écouter
un peuple honnôto et bien intentionné , et
s'il peut concilier les institutions du pays
avec les princi pes qu'il représente , la France
se retrouvera bientôt elle-même. En ce qui
concerne le suffrage universel , ceux qui n'ont
aucun intérêt dans lo pays no devraient paa
avoir le droit de voter.

Il faudrait aussi une pairio héréditaire.
La pure démocratie avait uno part domi-
nante dans les institutions de l'Empire. Elle
ne les apprécia pas ou ne sut pas user de
son pouvoir ; elle doit maintenant fairo placo
à un autro système.

Autriche. — Il paraît quo la question
des Jésuites d'Inspruck , qui a donné lieu à
plusieurs complications graves , et notam-
ment à la clôture do la Diète de Tyrol , quo
le Gouvernement jugeait trop favorable aux
Jésuites , a reçu enfin une solution définitive.
S'il faut en croire unc correspondance adres-
sée d'Inspruck au Mercure de Souobe, l'Uni-
versité de cette ville aurait reçu communi-
cation d'une décision imp érialo qui ôte dé-
sormais aux Jésuites lo privilège d'installer
à la Faculté de théologie des professeurs de
lour choix. Les chaires de cetto Faculté de-
viendront accessibles à tous les professeurs,
ayant les capacités voulues , ot ces derniers,
comme les titulaires des autres Facultés, se-
ront nommés par lo Gouvernement.

Angleterre. — Les journaux anglais
s'occupent beaucoup d' un voyage que M.
Gladstone s'apprêterait à faire eu Irlande.
Pour lui , il s'agirait de conquérir les sym-
pathies irlandaises qui , nonobstant les bills
qu 'il a présentés cn faveur de cc pays , lui
font encore défaut. Une amnistie générale
accordée aux prisonniers fenians serait le
moyen sur lequel il compterait pour y réus-
sir. Si la ténacité avec laquelle ce ministre
s'attache au pouvoir ne rend pas ce projet
entièrement invraisemblable , il est du moins
très-douteux qu 'il prolonge par son exécu-
tion l'existence d'un cabinet contre lequel
l'opinion publique se prononce chaque jour
davantage en Angleterre. II y a quelques
jours que le payement de l'indemnité due
aux Etals-Unis en conséquence dc la sen-
tence arbitrale de Genève , réveillait toutes
les susceptibilités nationales de l'Auglelcrre.
Aujourd 'hui, c'est contre le malencontreux
projet d' une expédition pour réduire les
Ashantees que s'élève presque toute la presse
anglaise. Le Times lui-môme , jusqu 'ici assez
favorable à M. Gladstone , déclare qu 'il n'y a
aucun intérêt ni aucun honneur pour l'An-
gleterre à renouveler l'expédition d'Abyssi-
nie, et à aller détruire Coomassee , capitale
des Ashantees , comme on détruisit Magdala ,
capitale du roi Théodoros.

VARIÉTÉS

IAO pèlerinage anglais ù Paray
lc-Mottial.

Le Courrier dc Bruxelles public la lettre
suivante que nos lecteurs nous sauront grô
de reproduire :

u Par un heureux concours do circons-
tances, je me suis annexé aux pèlerins an-
glais. Parti mercredi matin , 3 septembre, do
Paris avec eux , j'ai Buivi les péripéties de
cetto partie do leur voyage. Je no sais s'il
faut les attribuer au mauvais vouloir do
l'administration du chemin do fer ou à l'ex-
cès do confiance des catholiques anglais dans
10 savoir-fairo de l'agence Cook ; mais il est
certain que , partis de Paris à 7 heures du
matin , nous no sommes arrivés à Paray qu'à
11 heures du Boir 1 il n'est pas moinB vrai
quo les buffets de Montarg is ot do Moulins ,
peu habitués à recevoir en une fois douze
cents voyageurs, manquaient do vivres.

n Un grand nombro de personnes sont ar- cours du vicaire apostoli que de Genève a
rivées à Paray sans avoir pu se procurer
quoi quo ce fût. Nous noua aomcaes donc
pré parés au pèlerinage par un jeûne de 24
heures et par un voyage de 16 heurea ou
chemin de fer l 

> Il faut rendre hommage aux catholiquo
anglais : je tiens à constater ici qu 'ils ont
accepté toutes ces privations aveo une bonne
humeur et uno gaieté qui font honneur à
lour foi et à leur piété. On no leur a entendu
prononcer , pendant tout lo trajet , aucun de
ces mots par lesquels les Français expriment
parfois leur impatience...

» Parmi les pèlerins se trouvaient cinq
correspondants des journaux lea plus pro-
testants de l'Angleterre. Ils arboraient sur
leurs poitrines le Sacré-Cœur comme leurs
compagnons do voyage. Au ropas qui a eu
lieu jeudi soir , dans les anciens cloîtres de la
vieille église bénédictine , j'ai vu lea deux
correspondants du Times à la table dea évo-
quée, à droite du duc do Norfolk , en faco de
Mgr Mermillod , sténographiant le beau dis-
cours quo l'évêque de Genève a prononcé ot
qui certes n'était pas à la louange du protes-
tantisme dont il est une des victimes. Tous
les évêques présents et le duc do Norfolk
ayant terminé leurs speechs , un des corres-
pondants du Times a demandé la parole.
Au grand ôtonnement des convives, il a dé-
claré qu'il n'avait songé à accompagner Bee
compatriotes que dans un simple but de cu-
riosité , et qu'en quittant l'Angleterre il avait
emporté ses préjugés protestants ; mais qu 'il
devait avouer après ce qu'il avait vu , en-
tendu ot ressenti à Paray-le-Monial , qu'il
avait été forcé de les abandonner ; qu'il
croyait au Sacré-Cœur de JésuB et que, s'il
avait besoin d'ôtre éclairé davantage, il comp-
tait sur los prières des catholiques anglais
pour la conversion de lours frères.

» Jeudi soir, à une heure avancée de la
duit , le correspondant d'un autre journal
protestant (le Daily-Newa) était prosterné
dans lo sanctuaire de l'Apparition , près de
la châsse de la bienheureuse Marguerite-
Marie. J'ignore s'il priait, mais il semblait
absorbé dans une profonde méditation. Sa
vue aurait suffi à faire compropdre que des
oaaements des saints sort une vertu qui agit
sur les âmes môme do ceux qai ne croient
pas en leur pouvoir auprès de Dieu.

J'ai passé à Paray-le-Monial deux jours
qui feront époque dans ma vie. Les catho-
liques anglais ont des caractères qui no re-
culent devant aucun sacrifice ; ils somblent
ne former qu'uno seule famille, dont la têto
ost à Rome ; ils n'ont aussi qu 'un cœur pour
aimer l'Eglise et la patrie ; et lorsqu'ils
prient ensemble dans cette doublo pensée , ils
vous communiquent leur ferveur et voua
transportent au-dessus des misères et des
peines de la vie. Mais aussi lea grands exem-
ples partent do si haut! Il y avait à Poray-
lo-Monial , autour de la châsse de cette hum-
ble fille de Saint-François de Sales, tout co
quo l'Angleterre a do plus noble. Le duc de
Norfolk , premier pair , portait la bannièro
do son pays ; les cordons en étaient tenus par
des représentants do l'arméo et de la marine.
A côté de ces grandB noms se trouvaient des
gens de la condition la plus humble , qui
avaient réuni tontes leurseconomies pour ve-
nir rendre un hommage public au Sacré-
Cœur de Jésus.

Un prélat anglais m'a dit quo co mélange
si contrairo à l'esprit britanni que , naturel-
lement fier , est un prodi ge, une véritable
victoire remportée par le Sacré-Cœur. Lo
duc do Norfolk s'est occup é des plus petits
commo dos plus grands avec une charité
vraiment évang élique. Il a passe une partio
de la nuit à s'assurer que chacun eût un
logomont. Mais la ferveur était toile qu'on
s'occupait peu do ce détail ; avant d'aller
prendro un repos si nécessaire, la plupart
des pèlerins ont YOUIU se confesser et com-
munier. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

LAUSANNE, 16 septembre.
Le pèlerinage des Allinges , hier , a dépassé

toute attente. Environ 40,000 pèlerins tap is-
saient la colline des Allinges. Enthousiasm e
général. Le Credo a été chanté par l'immen-
se assemblée.

Le3 _ pèlerins étaient groupés autour d'un
aulcl improvisé sur une pelouse, au sud de
la chapelle.

Les quatre évoques présents, NN. SS. Ma-
gnin , de ia Bouillerie , Turinaz et Mermillod ,
ont successivement pris la parole. Le dis-

produit une profonde sensation.
Sa Grandeur a béni Genève et rappelé

saint François de Sales, chassé de sa ville
épiscopale et évangélisant le Chaînais.

Tous les évoques ont revendi qué une pla-
ce pour Jésus-Christ dans le monde. Ils ont
demandé lu liberté pour l'Eglise.

La cérémonie s'est terminée par la consé-
cration de la Savoie à Si François de Sales.

NEUCHâTEL, 16 septembre.
Résultat de la votation sur la révision par-

tielle de la Constitution :
La révision de l'art. SO est décidée par

11,803 oui contre 1,878 non.
L'extension du droil électoral aux citoyens

qui n'ont pas acquitté leurs contributions est
adoptée par 11,196 oni contre 1.945 non.

Le référendum est rejeté par 7,035 non
contre 6,203 oui.

La séparation de l'Eglise ct de l'Etat est
rejetéc par 6,899 non contre 6,866 oui. Ma-
jorité 33 voix.

Enfin 6,979 voix contre 6,525 ont décidé
que lu-révision serait faite lion par le Grand
Conseil , mais par une Constituante.

GENèVE, 16 septembre.
Hier nu soir, des prêtres français reve-

nant des Allinges , ont été insultés au mo-
ment où ils descendaient du bateau à Ge-
nève , ou les a battus en criant : A l'eau les
calotins !

IIENDAYE, \ 4 septembre.
La colonne Saiichez-Bregua a été défaite

le 11 et le 12.
Celle de Loma , comp lètement dispersée, n

fui du côté de Bilbao.
Les pertes de l'ennemi sont incalculables ;

morts et blessés abandonnés ; artilleurs morts
si nombreux que les pièces n 'ont pu ôtre
servies.

L'affaire s'est passée sur Jes hauteurs de
Goyas et de Vidomia.

WASHINGTON , 15 septembre.
Lc rapport du Département agricole du

mois dc septembre évalue la récolte du co-
ton à quatre millions de balles, celle du blé
à 250 millions de boisseaux.

MADRID , 15 septembre.
Des nouvelles confidentielles (défions-nous

de nouvelles qui ne sont que confidentielles)
du général Santa Pau annoncent que la co-
loune commandée par le général Loma, réu-
nissant 10,000 hommes et 14 canons , a atta-
qué , près de Tolosa , lc gros des baudes
commandées par don Carlos , montant à
14,600 hommes et 9 canons.

Les carlistes ont élé mis en déroule com-
plète éprouvant de grandes pertes : ils ont
perdu un drapeau. Les détails manquent en-
core.

L'escadre anglaise a quitté Almeriu pour
Escombreras (porl de Carlhagène).

CASSEL, 15 septembre.
L'abbé Wîtzel a été, d'après la Morgen-

zeilung, condamné à deux mois de déten-
tion pour abus dc la chaire. Cet ecclésias-
tique avait prononcé une prédication dans
laquelle il déclarait que la loi qui attribue la
surveillance des écoles à l'Elat chassait la
relig ion des écoles.

Les journaux de la liesse publient uno
adresse d'adhésion des ecclésiastiques catho-
li ques de la Wcstphalio aux 45 ecclésiasti-
ques évangéli ques qui ont protesté contre la
décision du Consistoire général dans l'affaire
du pasteur Sydow (rationaliste).

PARIS, 15 septembre.
L' Officiel publie un rapport relatif à l'a-

baissement des tarifs sur les chemins de fer
français pour le transport des céréales. Uu
décret conforme ct un arrêté du président
fixent ces nouveaux tarifs.

PARIS, 15 septembre.
Le bruit de la démission de M. de Gou-

taut-Biron et de son remplacement à Berlin
par M. de Goulard est dénué de fondement.

Le choléra à Paris est relativement insi-
gnifiant , il y a environ dix décès de cholé-
riques par jour.

PARIS, 15 septembre.
Les dépêches de Bayonne portent que do

grandes victoires ont été remportées par les
carlistes.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Râle, le të Sept. 1873.

ACTIONS 0B„, DT_
. i i i l . i i i i »  do banque.

Banquo dc Bale i p. 100 . . . 5300 -
Union Lilloise 405 — — —
Banq. du Commerco do Bftlc. 080 — 
Caisse hypothécaire do Bile. 11*0 —
Comptoir d'escompte, BMe

6 p. IOO. 2a6° - 23°0 -
Banque fédérale . Berne ... S75 — 571 21
Crédit suisse h Zurich 072 50 
Vcreiiiabank nllemande. . . .  
Banquo de Mulhouse 491 25 430 -
Banane ir Alsace-Lorraine .. 612 60 510 —
Actlc.uH «le cUoiuiuM ae

«er.
Contrai-Suisse. 082 50 ,
Kord-EBt 027 50 625 -
Gothard B11! 50, 
Rigi 1320 — 1315 —
Ouest-Suisse 225 — 217 50
Union-Suisse, actions primi-

tives I-'» — 
Union-Suisse , priorité. .... 335 — 330 —

Aetlouu il' ituKiimiicu.
/assurance baloiso contre l'in-

cendie *600 — ~
Assurance baloise sur la vio. 4810 
ïU-assuraDCù bâhùse . . ,  . • 1050 — —
Assurivnco baloiso de trans-

port HBO — —
Keuchateloiso 1025 — 1010
Eaux et torôls Fribourg, ac-

tions de pr ior i té . . . . . . .  500 — —
Fabri<juo ue locomotives dc

Wintcithour 550 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100 . . .. ¦
ObliKUtioiis lédéraloa 1876-

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

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

6 P. 100 
. i.11 c,- . .i lo u» . cantonale».

Bile, 4 et demi p. 100 100 25 — —
Borna, t p. 100 ... 92 — 30 Ï5
Borne 4 ct demi p. 100...  . 98 — 
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100.. « 9 ~
Friboure, emprunt 1872,4 ot

demi p. 100 95 25 04 75
Gonèvo, 5 p. 100 100 —
Obligation* ««• <•/,• eheinlu»

de fer.
Central, 6 p. 100 101 50
Central, 4 ct demi p. 100 .. , 98 50 
FrûBfioSaisso *, 8 et troia

quarts p. 100 — — — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. 98 — 97 BO
Union des chemina de for

BttiaBCB, 1" Hyp, 4 p. 100. . 84 — 83 —
Ouest-Suisse * ,priv, 5 p. 100. 425 — —
Oucat-Suisso *, ord, 5 p. 100. — — —Chemins do for du Jura S

p. 100 101 — 100 60

Lee obligations désignées par nne * flo négocion
c lapons compris.

BferearialeB.

~. FS 'w *«
P u m q  do Col», .'••"> 90 «Utn» b»*aoPAMS ffj nfeww r
" Sei)l- _ -_**» co. tffSS &£ .oo'V

Courant . 89.00 87.50 68.50 62.00
Msprochain — •— —• • •
Jauvier . — •— —•
Février . . —.— —.—
Mara . . — •— ~- —— • —
Avril . . —.— — • !~>—|

Juia . . . —.— — • ¦ —
Juillet . . — •— —• •,—
Août . . — •— — • — — • —
4 mois d'été —- -.- 6S.00
Septembre — •— TT; •
Octobre . ~- ~~ • —
Novembre 90.75 87.00 69.00
Décembre . 90.75 S7.00,69.00
i derniers . —¦•— ¦ f •
Nov. -Fév. —- 91- '7G L
. premiers. 93.00 93.00 69.00

' Huile . Eoprlt
„ da P. 100

BERLIN M& «tf «i* *%»
13 Sept. 

_  ̂
""• _ %gT. jg£

Jauv./Févr.. . . — — —
Févr./Mars . . . — ~ — —
MarB/Avril . . .  — — — ~-"~
Avril/Mai. . . . 8S'/, 62«/4 22'/3 21.16
Mai/Juin ... . . -— — — —•—
Juin/Juillet . . . — —- — —.—
Juillet/Août . . — — ¦-
Août/Septembre — — _— —-—
Sept./Oclobre - 88'/. 60'/. 20 23.27

sŝ ssat 
86v. «s./. *&&»

Tlécemh./Janvier —

mmm

PELERINAGE MTIOML
A «AMfT-MACBlCJi:

A I.A UHRAIRIE CATHOLIQUE

JEAN RENAND, à Carouge (Genève)
Cantique cn l'honneur de St-Maurice.

(C 291 F) Prix ; 10 cent

A louer une chambre meublée avec ou
sans pension. S'adresser Grand'rue , 33, au
deuxième. (C 287 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg,

3R.EVTJE
nu

MONDE CATHOLIQUE
w »©.

LiviuisoN nu 15 AOûT 1873.
Sommaire. — L'éducation chrétienne, par

Mgr Manujog. — "Du Perron et Malherbe,
éludes sur ces deux poètes , par l' abbé F.
Perret. — Le V. de La Salle et sa méthode
d'enseignement , par A. Ravelet. — Lu prin-
cesse Agnès de Salm-Salin au Mexique en
1867, par Phili ppe de Toulza. — Le Césa-
risme , vingtième note à mes collègues , pai
F. Pradié , député. — Le soleil , par D' De-
roucl. — Caïn, qu 'as-tu l'ail dc ton frère , par
Ernest Hello. — Chronique générale , par J.
Chautrel. — Revue littéraire , par Â. Ras-
fouJ. —- Bulletin bibliograp hique.

Prix : 2 f .

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix «le l*ariH.

Le monde et l'homme primitif selon la Bible,
par Mgr Meignan , évoque de Chalons-sur-
Marue. Un beau vol. in-8 ; prix , 6 fr.

Les Evangiles et la critique au 19"" siècle,
par Mgr Meignan. Nouvelle édition revue
ct augmentée. 1 vol. in-8 ùe 500 pages-,
prix , 6 fr.

Le Darwinisme et l'orig ine de l'homme , par
l'ahbé A. Lecomte , docteur en sciences
naturelles. _ m° édition , considérablement
augmentée."d vol. in-12; prix, 3 fr. 50.

L'infaillibi lité pontificale ou exposition his-
torique el dogmatique des prérogatives pa-
pales définies au Vatican , suivie de pièces
j ustificatives en appendice , par M. l'abbé
Lesmayoux. 1 vol. in-12 ; prix, 3 fr. 51).

Les conciles généraux . Instruction pastorale
de Mgr Planticr , évoque de Nîmes, sur les
conciles généraux , à l'occasion de celui
convoqué par Sa Sainteté Pie IX , pour Je
8 décembre 1869. 1 vol. in-12; prix , 2 fr.

Les sources théologiques. Les conciles géné-
raux et particuliers , par M. P. Guérin ,
camérier de S. S. Pie IX. 3 forts vol. in-8
d'environ 900 pages, à 7 fr. 58 le vol.

Summa instilutionum canonicurum, auctore
fi. Ferrari. Edit uovissiraa. 2 vol. in-1 . ;
prix , 8 fr.

Aux enfants. Conseils pra tiques sur les ten-
tations el le péché, par Mgr do Ségur , iu-
18; pr ix, SO cent.

Aux enfants. L'enfant Jésus , par Mgr de
Ségur. 10° édition , in-18 ; prix , 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la p iété,
par Mgr de Ségur , 9- édition , in-18 ; prix ,
SO cent.

Instruct ions familières ou lectures du soie
sur toutes les vérités de la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition. 2 vol.
grand iu-12 d'environ 500 pages ; prix.
5 f r.

Vive le roi! par Mgr dc Ségur, nouvelle édi-
tion , broch. in-18 ; prix , 25 cent.

Les objections populaires contre l Encyclique:
par Mgr de Ségur; broch. iu-18; prix ,
0>20 cent.

La messe. Opuscule populaire , par Mgr de
Ségur, nouvelle édition , broch. in-18 de
140 pages ; prix , 40 cent.
Auxjeimcs gens. La Révolution , par Mgr

de Ségur. 17° édition. 1 vol. ; prix, GO cent.

Brestenberg , Etablissement hydrothérap ique
Au bord du lac tle Hallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année.
30'°" saison sous la môme direction . Dès le 15 Juin, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
»• A. 13U1MHAXN.

PESONS POUR GRUES
Système TAtUtlXXUS, 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 les chèvres et les grues. C'est le
complément indispensable de tous Jes chargements el déchargements rapides. Suspendu *
la chaîne d'une grue , dont il devient le crochet , il indique le poids de lu masse que l'°n
soulève et économise ainsi un temps considérable.

Sa puissance n'a de limites que celle des objets à soulever. (C 280 F)

LOWRY & C
FAIS HUANTS »E M .l€Hl5fI«-Ol!'III»S

Tours parallèles cl à lilclcr, machines à raboter, l imeuses à forer , à aléser, àmortaiscr. ctc
VENTILATEURS PERFECTIONNES

MARCHANT SANS BBUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions , ele-

Envoi , sur demande, de catalogues, prix-courauts , devis ct renseignements détaillés.
MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES

OE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.
La gravure montre une machine il forer radiale, spécialité de la maison. Assise sur i»'e

base cn fonte , rabotée sur la face sup érieure el une face latérale , mesurant 4 pieds 6 pouces
de long sur 2 pieds 3 pouces de huul et 2 pieds 9 ponces de large ; les rainures cn T soi'
destinées ù permettre le déplacement de la fable ainsi que Ja fixation de Ja pièce , Ja lon-
gueur du bras est de _ pieds ti pouces de rayon el se trouve â 2 pieds _ pouces uu-dessu8
de la lable.

Dans les n°" 3, 4, 5, le bras peut monter el baisser de 0.45""".
Cross Street Works, Sulfura, Manchester. (C 273 F]

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIROURG.

Chaux hydrauliques / „.„..,„„„ fr. 1.70 le %
Chaux ordinaires ( motuueB , 1JMi ,
Ciment » 2.3©
Chaux eu quartiers » 25. — 1© mètre

S'adresser à l'usine de Crét, Villeneuve (Vaud). (M 908 Z) (728 G) (C 4 F)

auf htm twlt&tfamtteit 9ligi
frôfltwttfl : 1. 3mu.

Sufthtr .  $ènb- unb $icfienmiiâ>. SMfcn. (gifciiïmltiîjcs 3Jtiiicvnlbab. *fl
]JJ! unb marine SBfiber. Soudjcn. 300 Sctteit. 8nni uub Scptembei. cnuafiigtc Çprcifc. (S. i(_ elfe

Sfritatjt. ©8 cminieblt fia) befteus.
Sfaitti'irô bev Regina Montium,

S)cr ©ivcïtor :
(H 1899) (C 187 F) &atl SJlflUcc.

©rauMiibeu

£>md unb ^euffou $? ®ecl)of,
$ a» o $ - £ o * r n ,

Soiinigc , anus acicfn'ittfe Sage. 40 Siiimtcr. Salon mit «iWiottjcï. SMuarb. ®«rtcl,fllSStoudjeu uub f &.Vét. éfyow ©vajicvaauçii: am lualbia.cn ttfw beS nabeu ©rojiîec'S. gïifdtf M
iïnvarjf.

Stiifraflcu au beu Si(jentMmer.
(220 R) (C 136 F) ©. Sttflet.

SOMMIERS
EN TISSU M É T A L L 1 Q U I E

pouvant s'app liquer
A des lits de tons genret. et de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe el en Amérique e

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage
jamais nécessiter de réparatiou et de ne pas se déformer par l'usage.

s'adresser ù
SIM. 1IJUHOX, GltESlEAM et CUtA-VEN

INGÉNIEUBS-CONSTnUCTEOnS p,

ORDSAL LANE , MANCHESTER (G 27B ;


