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» J ai publié naguère un Avertissement
« La légèreté française est célèbre : hélas I

à trop bon droit. Car y a-t-il un pays sur la
terre où l'on oublie si vite et où l'on apprend
81 Peu ? Nous avons beau passer par les plus
terribies expériences : rien n'y fait; les plus
dures leçons tombent sur DOUS sans laisser
de traces ; et les ruines faites par d'épou-
vantables catastrophes sont encore là, sous
nos yeux, que déjà nous regardons ailleurs ,nous courons étourdîment à d'antres aven-tures En vérité, c'est oien de nous au'on
peut dire : « Ils ont des yeux, pour né pas» voir, et des oreilles pour ne pas entendre. »

» Le besoin d'oublier, pour se rassurer,laissant venir les plus redoutables événe-
ments sans rien faire pour les conjurer , c'est
l'infirmité de la plupart  des honnêtes 'gens
parmi nous: cela seul peut expli quer com-
ment , dans un pays aussi profondémen t
troublé qne le nôtre , quand le mal gagne
de toutes parts , quand l'abîme si visiblement
se creuse, el gue tout uous y pousse comme
fatalement, U y ait des geus qui osent nier
le péril social , et d'autres qui refusent de le
v°ir , ou du moins qui agissent comme s'ils
ne le voyaient pas.
¦ Les organes de la presse quotidienne

ont beau apporter incessamment les plus
égayantes révélations -, l'attention est ail-
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Le dimanche , les Suiurs ae rendaient à laMontagne pour y assister aux offices EllesKuvaient tout en récitant le rosaire , IQ"B hau.wura qui conduisent de Saint-Joseph à l'é-S»8e; leur attitude recueillie faisait l'édifi-cation de tous coux qui so trouvaient sur
*£ Ças8aee- C'étaient elles qui avaient lea de parer l'autel, de blanchir et d'entro-

à la jeunesse et aux pères de famille : dans
cet écrit je signalais les théories , les systè-
mes, les grandes écoles d'athéisme, de maté-
rialisme , de positivisme , de panthéisme ; je
nommais les maîtres reconnus , les chefs re-
nommés: c'était là l'impiété spéculative ot
savante.

» Plus tard , je publiais l'Athéisme ei le
Péril social, et là , je dénonçais les progrès
de ces doctrines , dans la jeunesse et dans
les masses populaires ; leur vaste propa-
gande, leurs conséquences anli-sociales,
prochaines , inévitables.

» Plus tard enf in, et avant , nos grands
malheurs, dans les Alarmes de l'Episcopat ,
justifiées par les faits , je continuai ces révé-
lations douloureuses : et saus ôtre prop hète,
il n 'était pas nécessaire, j'aunonçai les catas-
trophes qui ue lardèrent pas à éclater.

» De prétendus sages trouvèrent cea
avertissement intempestifs, et dirent que
j 'exagérais ; ils ne pouvaient nier toutefois
ni les doctrines , ni leurs progrès -, ils nièrent
les périls.

» Les catastrophes annoncées n'en vin-
rent pas moins, plus terribles, au dedans
comme au dehors , p lus promptes, plus fou-
droyantes, que je ne l'avais prévu.

» Eh bien , aujourd'hui encore, j'ai à faire

tenir le linge et les ornements du sanctuaire.
Elles contribuaient anssi à la solennité des
offices, en chantant des psaumes ou des can-
tiques, que d'ordinaire l'une d'entre elles
accompagnait sur l'orgue.

Souvont , après l'office de la matinée , les
Sœurs avec les enfants dont elles prenaient
soin , au lieu de descendre à la maison Saint-
Joseph, s'acheminaient vers un endroit de
la montagne remarquable par sa solitude
et par sa beauté. Lo Grotto , c'est le nom
qu'on a donné à cette retraite , est une sorte
d'abri formé par d'énormes rochers; un nid
d'aigle, penché sur le hord d'un profond
ravin. Les eaux d'un ruisseau , aussi pur es
que le cristal , sortent de terre non loin de
là. On lea entend ae précipiter à grand fra-
cas jusqu 'au bas de la montagne. Elles se
frayent un chemin sous le feuillage des bois,
et disparaissent dans la vallée parmi les
fleurs embaumées qui croissent le long de
leurs bords humides. De pieuses mains ont
planté la croix aur ces sommets : elles ont
place tout auprès , entre les fentes d'un ro-
cher , l'image de la sainte Viorgo, invoquée
comme secours des chrétiens.

Quand , après avoir fait de longs circuits
dans la montagne, on arrive vers les hau-
teurs que le Grotto domine encore , on est
saisi de la scène majestueuse qu'on a sous
lea yeux. Si aouvent qu 'on ait pu la voir,
elle impose et paraît nouvelle. Les Sœurs
admiraient dans un muet étonnement; les
enfants , avec une expansion bruyante. Mais
bientôt , lassées par la longueur de la course ,

non pas certes aux observateurs attentifs et
sérieux, mais à la foule des esprits légers et
distraits , ou fascinés, de nouvelles el plus
graves révélations.

» Car, ce qui caractérise l'heure présente ,
le voici :

» On n'en est plus aux idées, aux théories,
aux systèmes, mais à la huiue de Dieu et à
la guerre.

» Ou ne se contente plus de nier Dieu et
la religion , ou les poursuit sans relâche, on
les combat à outrance , on leur u déclaré
une guerre à mort.

» L'athéisme, le matérialisme, lèvent plus
haut que jamais la tôte ; l'irréli gion , l'impiété,
sous toutes les formes, ont les armes à la
main;  que dis-je ? elles ne sont pas militan-
tes seulement , elles paraissent triomphantes ;
et ce qu 'il y a de plus triste, c'est que, par
la plus funeste des illusions , nombre d'hom-
mes politiques , esprits honnêtes, mais con-
fiants plus qu 'il ne faut dans la force des
institutions qui nous ont tant de fois trahis ,
et dans leur propre habileté , ne veulent pas
voir ni que lo péril religieux est là , plus
proche , plus menaçant que jamais , ni que ,
nécessairement , le péril social suit le péril
reli gieux. »

CONFÉDÉRATION

Le département fédéral de l'intérieur a
adressé, le 80 juin dernier , la circulaire sui-
vante à tous les gouvernements cuntonnux :

Très-honorés Messieurs,
Il uous est revenu de divers eûtes que les

anciens verres de 3 décilitres sout parfois
transformés en ce sens qu 'on les munit
â' une seconde marque indiquant la mesure
de 2 décilitres. Nous devons vous inviter à
attirer l'attention de vos fonctionnaires sur
l'absolue illégalité de ce mode de faire. Les
verres et bouteilles portant plus d'une mar-
que ne doivent jamais ôtre employés dans
le commerce. Dans l'art. 23 du règlement
d'exécution sur les poids et mesures , du

affamées par le grand air , on se disposait à
faire honneur au modeste repas qu 'on avait
apporté avec soi. Sœurs et enfanta ae ran-
geaient autour de la mère Seton , qui , joi-
gnant les maina et levant lea yeux au ciel,
invitait celleB qui l'entouraient à invoquer
avant toutes choses la bénédiction de Dieu.
Le cantique des\ trois enfants dans la four-
naise, cette prière du Livre saint qui ap-
puie la création entière à bénir et à glorifier
son Créateur , était l'invocation qu'elle réci-
tait d'ordinaire avant qu'on ne commençât
le repas. Aucune de ses compagnes n'oublia
jamais la profonde impression que produi-
saient à aon inau l'air recueilli de son visage,
l'accent de sa voix , la ferveur de aon âmo,quand , en préaence de cette nature gran-
diose et silencieuae , elle empruntait lea pa-
roles inapirôea de l'Ecriture sainte pour
a adresser à Dieu dans le langage le plus
digue de rendre gloire à la souveraine Ma-
jesté.

Bénissez le Soigneur , disait-elle. Bénia&ez-
le, vous tous , ouvrages du Seigneur. Dites
sa louange et glorifiez-le dans , toua les
siècles.

Bénissez le Seigneur , vous anges du Sei-
gneur. Cieux , bénissez le Seigneur.

Bénissez le Seigneur , vous nuages, sus-
pendus dans les airs. Bénissez le Seigneur,
voua qui êtes ses puissances.

Bénissez le Seigneur , soleil et lune.
Bénissez lo Seigneur , vous étoiles du

ciel.
Bénissez le Soigneur , vous pluies et voue

22 oclobre 1875, il est constamment questio
d'une seule marque , et l'art. 19 prescri
expressément que les petites mesures pour
le commerce de détail des liquides doivent
ôtre tenues strictement à la subdivision mé-
tri que. La môme disposition s'applique na-
turellement aussi aux mesures de capacité
en verre.

D'après les expériences qui ont été faites
jusqu 'ici et les demandes qui nous sont par-
venues , il paraît que , lors de la fabrication
de nouveaux verres de 2 décilitres, ou cher-
clie à ies tenir intentionnellement aussi
grands que possible, afin que la marque soit
très-approximativemeut à 4 centimètres du
bord. Les nouveaux verres ainsi fabriqués
contiennent cn réalité notablement plus de
2 décilitres et, dans la plupart des cas, jus-
qu 'à 8 décilitres. Le but de celte manière de
faire n'est que trop évident : c*est ûe mettre
dans les nouveaux verres poinçonnés à 2 dé-
cilitres, une quantité de liquide quelconque
approchant de 8 décilitres , et de réintroduire
subrepticement cetle mesure de 8 décilitres ,
qni a donné lieu à tant de plaintes. Or, ce
procédé des fabricants de verres et des débi-
tants est absolument inadmissible : En effet,
on ne peut servir dans un verre étalonné
que ia quantité de li quide indi quée par la
marque. Si des abus de ce genre devaient se
présenter dans le commerce , ce serait abso-
lument comme, al l'on se. servait Ac WTO
non étalonnés. Dans co cas, il y aurait lieu
de faire application de l'art. 15 do la loi
fédérale sur les poids el mesures, d'après
lequel tout individu qui fera usage, dans les
transactions publiques de mesures non mar-
quées ou poinçonnées sera puni d'une amende
de fr. 2 à 20, si toutefois l'acte ue doit pas
ôtre qualifié de délit en raison de l'intention ,
frauduleuse de causer un dommage à autrui.

En conséquence , nous vous invitons à
veiller aux abus de ce genre qui pourraient
so produire, à y porler remède et à attirer
en parti culier l'attention des débitants sur
la disposition ci-dessus.

Agréez , très-honorés Messieurs , l'assu-
rance de notre haute considération.

Le Chef du Déparlement fédér al de l'fn-
iérieur- NUMA DROZ.

rosées. Venta impétueux, héniasez le Sei-
gneur.

Bénissez la Seigneur, feux , ardeurs de la
saison brûlante. Bénissez le Seigneur, froids
dea hivers, souffles des tempêtes.

Bénissez lo Seigneur , vous lumière et vous
ténèbres. Bénissez lo Soigneur, voua éclairs,
et voua, nuée8, qui portez lea orages en vo-
tre 8ein.

Terre , bénis lo Seigneur. Béuia-Io, terre
entière. Dis sa louange, glorifie-le dans toua
les siècles.

Bénissez le Seigneur, vous, sources des
fontaines. Bénissez le Seigneur , vous mers,
et vous fleuves.

Bénissez le Seigneur , vous animaux divers ,
familiers ou aanvagoa. Et voua toua , enfanta
deB hommes, béni8sez le Seigneur.

Qu 'Israël béniaao le Seigneur. Qu'il dise
sa louange. Qu'il lo glorifie dans tous lea
siècles.

Bénissez le Seignour, voua prêtres dn
Seigneur. Bénissez le Seigneur , voua servi-
teurs du Seigneur.

BêniBsez le Seigneur, eBpritB , âmea des
juates. Bénissez le Seigneur, vous , ses saints,
humbles de cœur . .. .

. . . Dites ea louange et glorifiez-la
dans tous les siècles. , » ,,,

Cea matinées du dimanche, paaséea a le-

gliso de la montagne ou dans la sauvage re-
traite du Grotto, étaient pour la commu-
nauté de douoea fûtes. Les seules fèces qui



D'après une dépêche publiée par la Grenz-
post, l'assemblée générale des actionnaires
du Gothard qui a cu lieu le 80 juin , à Lu-
cerne, a compté 101 actionnaires et 9 subven-
tionnaires présents, les premiers avec 482
voix, les seconds avec 80 voix.

Ils représentaient uu capital-actions de
fr. 8,800,000 et un capital subventions de
fr. 6,720,000, en sorte que l'assemblée était
à peu près strictement eu nombre pour
prendre valablement des résolutions.

Le rapport de gestion et le compte-rendu
financier ont été adoptés sans discussion,
après les explications fournies par M. le di-
recteur Escher sur les excédants de dépen-
ses pour les chemins de fer des vallées lessi-
noisea.

Le rapport sur la situation financière
actuelle a été adopté sans discussion tel qu 'il
avait été imprimé et distribué aux intéressés.

La seule communication faite à l'assem-
blée par la Direction a porté sur ces deux
faits, qu 'une commissiou de trois membres
étudiait en ce moment les proposit ions du
Conseil fédéral pour la reconstitution de la
Compagnie, et que le rapport des experts du
Conseil fédéral sur les lignes lessinoises
était en voie d'impression. La séance était
terminée à midi.

On lit dans lc Journal de Genève:
c Le synode vieux-catholique d'Allema-

gne, qui siégeait à Bonn cetto semaine , a
reçu communication de la nomination de
M. le prof esseur Herzog, comme évoque de
l'Eglise chrétienne-catholique suisse. Le sy-
node a envoyé pnr télégrap he l'expression
de ses vœux pour le nouvel évoque et sea
salutations fraternelles aux vieux-calholi-
ques suisses. »

Il y a longtemps que l'on sait que la pré-
tendue « Eglise nationale suisse » est avant
tout prussienne.

NOUVELLES DES CANTONS

llerne. — Lc val de Laufon est fatal
aux intrus qui y ont cherché un asile con-
tre la faim ct la misère. Un Autrichien du
nom de Fucus, était installé à Blaueu comme
curé d'Etat. II vivait fort retiré, comme un
ours, ce qui ne dép laisait k personne. Un
jour il s'enferme dana sa cave d'où il refusa
de sortir. La pol ice du lieu dut emp loyer la
ruse ot ia force. La semaine dernière on l'a
conduit à la maison d'aliénés de St-Urbain.
« Us finiront tous comme cela, s'est écrié un
fonctionnaire do Laufon à qui on faisait rap-
port sur l'événement . • C'est flatteur pour
le clergé national bernois.

Il y a quel ques mois déjà que l'intrus de
Walilen , un nommé Rustenmeier (Pierre) a
décampé sans tambour ni trompette. De
sorte qu 'il ne resle, dans le district de Lau-
fon , que les inlrus Migy à Laufon , Wolowski
à La Bourg, Buhlmaun à Gcelliugue et le
vieux Schœnenberg à Brislach.

On rapporte uno curieuse affaire concer-
nant Buhlmaun de Grellinguc. Il aurait reçu
une somme importante d' une commune voi-
sine, à condition de n'y pas mettre le pied.

lui vinssent dn dehors. Pendant le reste de
la semaine, la mortification et la sainte
pauvreté , sa compagne , régnaient en souve-
raines dans la maison. Pour subvenir régu-
lièrement aux beaoina do la communauté et
ponr avoir le moyen d'entretenir IeB enfanta
pauvres, on comptait bion avoir à l'avenir
l'excédant dea rétributiona quo donneraient
deB penBionnaireB envoyées par doa familles
riches. C'était là ce qu 'Elizabeth avait
trouvé à Baltimore. MaÏ8 , installéea comme
on l'était proviaoirement , on ne pouvait
aongor à recevoir de longtempa des pension-
naires payantes .

La donation de M. Coopér avait été em-
ployée selon ea destination. Une partie avait
servi à acheter la maison Fleming, la petite
ferme et les terrains alentour. Le resto était
réparti d'avance pour payer les nouvelles
constructions avec leur ameublement le plus
indispensable. La main-d'œuvre pour les
travaux revenait fort cher; heureusement
les matériaux ne coûtaient preaque rien.
Comme on voulait tout aimplement bâtir
nne log-housa , on n'avait à employer ni
briques ni pierres, mai8 ae8 arbres seule-
ment , qu 'on trouvait sur la place.

Depuis que la civilisation n'y eat fait
jour , le territoire des Etats-Unis eat couvert
de ces maisons construites en bois, qui-aont
les vraies demeures des colons dana leurB
nouveaux établissements. Elles conviennent
ai bien , et coûtent si peu , à ces rudes ou-
vriers qui les construisent de leurs mains
accoutumées à la hache et au marteau , que

L intrus aurait été fidèle à sa promesse, mais ne retrouvant que par moments et très- Bruno où il avait été transporté , n'ont pu
Mais la commune invitée à prendre part faiblement sa connaissance. U n'a pas pro- -, que constater son décès et faire' conduire
aux dépenses du culte bernois aurait ré- nonce une seule parole et a emporté dans la
pondu qu 'elle a déjà fait ses versements eu- tombe le secret de sa fin tragique.
tre les mains de l'intrus, à des conditions
acceptées par le dit. Sur quoi , étonnement,
indignation , enquête et rapport. L'autorité
saisie de l'affaire avisera , mais Buhlmann
est fort embarrassé du traitement qu 'il re-
cevait pour ne rien faire.

(Semaine catholique.)
— Le corps diplomati que figure honora-

blement sur la liste des souscriptions qui
sont venues en aide au culte catholique-
romain , à Berne, pendant l'année 1875.

L'ambassadeur de Frauce, le comte d'Har-
court , a donné 200 francs, l'ambassadeur
d'Autriche , baron d'Oltenfels , en a donné
autant , et cet exemple a été suivi par l'am-
bassadeur espagnol Manzanera et môme
par l'ambassadeur italien , M. Melegari. L'am-
bassadeur du Brésil a donné 100 francs. Ail
nombre des ¦ membres delà  communauté »
figurent , eu outre , 27 conseillers nationaux
et 15 membres du Gonseil des Etats. Cha-
cun d'eux a donné une assez jolie somme,
les uns 10, d'autres 20, quelques-uns môme
40 francs.

— M. le curé d'Asuel a été condamné
jeudi , par le juge de police M. Rossé, à
100 fr. d'amende et aux frais pour avoir dit
la messe dans l'église d'Asuel.

Il faut savoir qu 'Asuel ne possède pas
d'intrus; ce dernier réside à Charmoille où
il occupe Ja cure et l'église : il lui f au t  donc
encore la cure et l'église d'Asuel , commune
voisine de la sienne et où l'on ue compte
qu 'wrc vieux-catholi que déclaré. Est-ce juste ,
cela , et est-ce ainsi que l' on pense ramener
Ja paix et Ja concorde dans le Jura ? Non,
tant que celle partialité révoltante , qui fait
que l'infime minorité a tout et la majorité
rien , subsistera dans notre pays , il est im-
possible d'espérer que la population ait soup -
lement l'idée d'accepter uue conciliation
quelconque , car ce n 'est pas l'habitude de
voir les propriélaires tendre Ja main à ceux
qui leur ont pris leurs biens et ne veulent
pas les restituer ou au moins les partager.

M. le curé d'Asuel en a appelé de la sen-
tence de M. le juge Rossé.

— Dimanche matin, on a relevé, a Bienne ,
le corps d' un graveur, de St-Imier. Il était
étendu la face contre terre. L'ivrognerie, à
laquelle il était adonné depuis longtemps , a
causé sa morl. Tombé sur la face dans son
élat habituel d'ivresse, il n 'a pu se retour-
ner, ct a élé étouffé.

A-p -pen/.elI (Rh.-Ext.). — Depuis hui}
jours un événement tragi que et inexplicable
est , à Hérisau , le sujet de toutes les conver-
sations. Le 21 juin , à midi , J. P., aubergiste
au Cygne , homme très-estimé, a été trouvé
dans le grenier de la maison où il élait oc-
cupé ii fendre du bois, étendu sans connais-
sance dans une mare de sang, le crâne fendu
ot portant quinze blessures. La hache dont
il s'était servi pour son travail , gisait cou-
verte de sang, à côlé de lui , sur le plancher.
Aucun indice quelconque expliquant ce fait
mystérieux n 'a élé trouvé. Le malheureux a
encore vécu jusqu 'au lendemain au soir,

jamais on n'imaginera de lea façonner d|une
manière nouvelle. Telles on los construisait
il y a cent ans, telles on les construit au-
jourd'hui , et telles on IeB construira danB
cent ans encore. Elles sont saines, chaudes
et commodes , souvent ornéea à l'intérieur
avec recherche. L'extérieur en eat groaaier,
il est fait avec dea tronca d'arbrea placés lea
una prèa des autres. De la mousse ou de la
terre pétrie avec do l'oau en garnissent tous
lea joints , et défendent ceux qui lea habi-
tent contro le8 injurea do l'air. U en eat qui
sont construites avec des planches épaisses.
Celles-ci d'un aBpect moina ru8ti que, 8ont
de jolies maisons de bois, où l'on se ménage
deB appartementB souvent plua agréablea , et
certainement plna propres , qua ceux qu'on
trouvait autrefois dans la p lupart de non
petites villes.

Le défrichement de8 terrains qui environ-
nent le village d'Emmettsburg remontait à
une date fort récente , à l'époque où Eliza-
betb Seton arriva dans la montagne. M. Em-
mett, qui avait donné son nom a cette con-
trée, vivait oncoro, et résidait 16. Ce premier
arrivé était un Irlandais , un cousin , ei noua
ne nona trompons, du jeune martyr de l'In-
dépendance irlandaise , venu anx Etats-Unis
en môme temps qu'un autre Emmett , frère
do l'infortunée Robort Emmett , Thomaa-
Addia , l'un dea héroa do la tentative de 1798.
Lorsque M. Emmett , celui d'Emmettaburg,
était veau «'établir au milieu de sa vallée à
domi déserte , il y avait trouvé le concours
de ces voisins qu'on rencontre partout on

Tanà. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Suisse-Occidentale s'est réu-
nie jeudi à 11 heures à Lausanne, confor-
mément aux statuts , pour prendre connais-
sance de la gestion et des comptes de l'an-
née 1875, pour entendre le rapport des cen-
seurs sur Je môme exercice, pour nommer
trois censeurs chargés d'examiner la gestion
de 1876, pour confirmer le choix d'un admi-
nistrateur (M. Borel , député à Neuchâtel ,
uommé par le conseil d'administration en
vertu de ses pleins-pouvoirs) et pour déli-
bérer enfin sur Jes propositions suivantes
du conseil d'administration :

1° Règlement concernant le montant des
indemnités Gehms de présence) à allouer
aux administrateurs et censeurs.

2° Convention enlre la compagnie et la
sociélé suisse pour l'industrie des chemins
de fer concernant l'ouverture à la première
d'un crédit par compte-courant jusqu 'à con-
currence de 11,200,000 fr., la compagnie
renonçant au crédit de 16,000,000 qui lui
avait élé ouvert par le comptoir d'escompte
de Paris.

3° Prorogation de l'emprunt hypothécaire
de 6,000,000 francs de 1859 et conversion
des titres du dit emprunt en obligations iden-
tiques à celles de 1856, 1857 et 1861. II se-
rait créé 15,000 obligations de 400 fr. rem-
boursables à 500 francs au moyen de tira-
ges au sort annuels.

4° Répartition du bénéfice net de l'ex-
p loitation , soit 1,459,547 fr. delà  manière
suivante: Au fonds de réserve O. S.
50,000fr. : intérêt 5 OiO aux actions pri-
vilégiées , 350,000 fr.; compte de réfection
dc la voie, 207,847 fr.; fonds de réserve des
porteurs d'obligations hypothécaires O. S.,
331,000 fr.: reconstruction du matériel rou-
lant , 92,664fr. compte de frais d'échange et
émission d'emprunts , 338,000 fr. ; solde à
compte nouveau , 90,000 fr. (Gazette)

"Nencliftt el. — Mardi dernier , un jeune
homme de 21 ans, emp loyé chez un voitu-
rier , a été écrasé au bas des Terreaux , par
le tombereau qu 'il conduisait. Le malheu-
reux a rendu le dernier soupir pendant
qu 'on le transportait k l'hôpital.

Genève. — Mercredi matin , vers six
heures et demie, il est arrivé un déplorable
accident sur la place de la Fusterie , à l'oc-
casion des travaux de reconstruction d' une
maison là où s'élevaient les vieux dômes
supprimés il y a quelque temps. Plusieurs
ouvriers mettaient en mouvement une grue
servant à élever des matériaux , lorsque , une
corde ayant cédé, cet engin est tombé et a
entraîné dans sa chute deux malheureux
maçons qui sc trouvaient sur un échafau-
dage et qui ont élé précipités de Ja hauteur
du troisième ou du quatrième étage sur le
pavé.

L'un d'eux , nommé Melchior Brun , ori-
ginaire de Morzine (Savoie), ûgé dc cin-
quante-trois ans et père de six enfants, a
été tué; deux médecins qui l'ont examiné,
aussitôt après l'accident , dans la pharmacie

Amérique. L'habitude do s'entre-aecourir
fait qu 'on ce pay8, ai désert qu'il paraiaae
en certains endroits, un homme n'est jamais
seul , n'eat jamais un être isolé.

Lorsqu 'on s'éloigne du littoral que baigne
l'océan Atlantique, quelques montagnes
qu'on gravisse , quel ques forêts qu'on tra-
verse, quelques chemins détournés qu'on
puisse suivre, oa ne f ai t  jamais plus de trois
à quatre milleB sans rencontrer un de ceB
nouveaux établissements , — neio sttlements,
qui sont lea conquêtes du travail 6iir une
nature vierge encore. C'est là quo lo concours
dea voisins vient en aide an colon qui veut
s'établir. Le plaisir d'aider le nouveau venu ,
une pièce de cidre bue en commun et gaie-
ment , ou bien un gallon de rhum, sont la
seule récompense dont les secours soient
payés. Mais peu à peu la civilisation fait
des progrès : on calcule le prix du tempa , on
sait la valeur du travail. Le moyen de bâtir ,
même une log-house , avec des mains désin-
téressées comme au temps de l'état sauvage 1
Or, il s'agissait pour Elizabeth de faire bâtir
une vaste habitation avec Balles pour les
claaseB, dortoirs pour les religieuses, lea en-
fants pauvrea , le8 pensionnaires ; une infir-
merie, uno chapelle , des dépendancea , etc...
Et en attendant le moment où l'on trouve-
rait , dan8 cette maison même , les resaourcea
indispeneablea à l'existence de celles qui
l'habiteraient , il fallait découvrir le moyen
de faire vivre tons les jours seize personnes
ot les enfants , en ne dépensant que ce qu 'on
avait à soi, c'est-à-dire à peu près rien.

son cadavre à la morgue de l'hô pital cantonal
L'autre, nommé C. Gillabert , ûgé de trente-
trois ans, et originaire du Val de Saint-Imier ,
en a été quitte heureusement pour des bles-
sures légères à la tôte , à l'un des bras et à
l'une des jambes , et il a reçu immédiate-
ment les eoins que réclamait son état.

— Un affreux accident est arrivé à Cbainj
bésy. Deux jeunes garçons s'amusaient avec
une faux; l'un d'eux , en maniant ce dange-
reux outil, a été si malheureusement mala-
droit qu'il a atteint à la jambe droile son
compagnon , enfant de 10 ans, de telle sorte
que la faux lui a tranché l'artère crurale.

M. Je docteur Pasleur a été aussitôt ap-
pelé , mais sea soins devaient êlre inutiles en
présence du terrible caractère d' une sem-
blable blessure ; deux heures après, la vic-
time dc ce déplorable accident avait suc-
combé à l'hémorrhag ie.

— On lit dans la Gazette de Lausanne ̂
propos de la Tribune du peuple :

t M. Carteret affirmait , l'autre jour , au
Grand Conseil , que le Conseil d'Etat n'avait
nulle intention de présenter un projet de ioi
limitant la liberté de la presse et traitait de
calomnie, de chimères, Jes bruits qui courent
à cet égard. Rien de plus naturel; avec le
système de M. Iléridier , il n'est nullement
nécessaire de forger des armes contre la
liberté de la presse ; cette liberté est à la
discrétion de l'administration. »

CANTON DE FRIBOURG
Chemin de fer  de la Broyé. — Une bonne

nouvelle nous est arrivée ces derniers jour s;
l'ouverture de la longiitidiuale jusqu 'à Cbâ-
tillens-Oron a été décidée pour le tir fédéral-

Le bureau de Payerne, les entrepreneurs
avec leur matériel se transportent entre
Moudon et Oron ; les travaux seront poilS?£?
jour et nuit , en sorte que Ja ligne puisse ^
prête à l'exploitation pour le 12 juillet.  ̂ "
prochainement le nouvel horaire sera eonnu '
On ne saurait trop féliciter Padminia ,raUv;\Sll *M\J WUIWII ( I " ' " . )  H l l l u l  1 I i i u n n i r -  ,

des lignes de la Broyé de l'activité déployer
en cette circonstance. Saus doute aussi q*' e

Je résultai favorable de l'exploitation pen-
dant la fôto du Morni mua engugé la Suisse
Occidentale à prendre cette nouvelle décision-

11 resle à espérer que l'activité dép loy ée
sur la ligne Moudon-Chatillens sera pour-
suivie sur le tronçon Chatillens-PalézieuX ,
en sorte que l'exploitation définitive de toute
la ligne puisse suivre de près les deux ex-
ploitations partielles.

(Echo de la Brovc.)

Un comité cantonal de secours vient dc
se f ormer, à Fribourg, pour recueillir des
dons au profit des inondés de la Suisse orieii' .
laie.

Les journaux ont beaucoup parlé d' on
assassinat qui devait avoir eu lieu près de
Morat , dans la soirée de mercredi. On aj>"
prend aujourd'hui que les blessures de

L'énergie de la mère Seton , la b°a° » _
lonté de toutes aea compagnes , fi reD K fc :i0accepta la souffrance de ce moment dune »
et qu 'on vint à bout de le traverser . On aval
vécu bien maigrement jusqu'alors ; maia on
trouva moyen do so réduire. LeB petites ru-
ses économiques do la misères sont infinies ;
« nécessité l'ingénieuse » en fit découvrir
p lusieurs. A défaut de vin et de thé , dont lo
prix eût été ruineux , le café était au moins
indispenaable. On inventa un café d'une
nouvelle espèce, composé avec un mélang'
de jus de carotte et de mélasse. On n'ua»
plua que d'un pain noir , fait avec do la fa'
rine de Bei gle trèB-groaeière. On supprim"
tout achat de viande fraîche , sauf pour le»
cas de maladie -, et l'on a'approviBionna 0e
ealaiBona , lard , etc... On ceaea d'accommo-
der lea Boupes de pain et de légumeB avec dû
beurre ou du lait ; celles dont on ae contenta
désormais , furent faites avec cet aigre h"
quide qu'on appelle le lartde beurre. D'autro
part , les Eœur8 furent invitée8 à user l|a
vieux vêtements qu'elleB pouvaient avoir, O?
couleurou autres , afinde ménager leur bah"
religieux. Le boiane coûtait presque rien,
cependant le plus possible on économisa »c

feu.

(A suivre )



victime, un négociant argovien , n'étaient tiles au catholicisme et à l'ordre social sont
heureusement pas très-graves; il a pu don- , propagés dans lea villea et dans les campa-
ner le signalement des auteurs de l'attentat ,
et le soir même ceux-ci , étaient arrêtés; ils
étaient encore porteurs d'une grande partie
de la somme volée. Le blessé est en voiede guérison.

Si on a pu roproduire , en général , le texte
des discours officiels prononcés à Morat , il
n en est pas de même des toasts. On sait
comment le publi c de la fête s'est montré
inexorable pour ce genre de productions ,bien que ce soil d'habitude, l'un des agré-
ments les plus goûtés de nos fêtes nationaleset autres.
cwe.Sl ce 1,U1 fait que la presse en général ,fc est tue sur ce sujet. La Liberté est un desrares journa ux qui se soient hasardés à ré-
"umer quel ques toasts étouffés par le tu-multe. Mais elle a dû se borner à quelquespnrases seulement. Le toast de M. le jugecantonal Huber , eu particulier , n'ayant pu
; re "ou »é que sous une forme tout-à-fait
nu

n
îP ' nous en publierons le texte com-met oaus notre numéro de demain.

-Mre correspondance do Berne , datée dc
«erne du 1" juillet et portant le timbre pos-
.ale <j u 2 juillet , ne nous est parvenue qu 'au-
l x '' 8 i uillel > à ** heure de *'aPrès-
™ul » c'est-à-dire trop tard pour paraîtreuails le numéro de ce jour.

NOUV ELLES DE L'ETRAN GER
IjettreH »!<¦ l'arl».

(Correspondan ceparticulière de la LIBERTÉ)

Cette majorité républicain âSf dela chambre des dônutéa eat f , ,  ° ,?
impuiaaance irrémédiab ; aprfeff 

d Un-e

ment pas venir à bout d'orgâni^ A
Ju jour;  il 

^ a chaque Sff StSrnptiona de Beances , faute dn ,«.! f l £enter. Aujourd'hui tffiSÎ!!?? ^interruption. Les Déb atf Tï  ? T6' lI y a

&£î!^
nomment trôa.6mbarra88-

é
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En 1 absence de débats public *, le gouver-nement et les gauches négocient un arranlment pour la loi municipale. M. Dufaurl aeu aujourd'hui une conférence avec les bu-
reaux des diverses réunions de gauche et
CelleB-ci prendront enauite une résolution
définitive. H y a bien à craindre quelque
Nouvelle faiblesse du gouvernement.

M. Jules Ferry n'a ajourné le dépôt de
*°n rapport aur la loi munici pale que pour
donner au gouvernement et aux gauches le
tempe de ae mettro d'accord.

Il y a toujoura la question de la proroga-
;on qui préoccupe les gaucheB. Les malins

&M M 
Û préciPiter la séparation deB cham-""*. parce qu 'ila ri>i\n„iant. lWnlnâinn dflfl

amî«?JÎ" 8,rondfi nt dans lea rangs de leura
BL™*" k général de Cissey, le duc De-
So ' Tme U- de Marcère qne *'on com-te» kgom* trop mon.
ùiifi lm, ° ^

UQ M- Thiers aurai* «eu4ueiqU0a ouvertures de la Russin nn tnim
Ù 

Sa
- t polit j que en Orient. L'ex-président

cor <• "°n' la 2»'écieuse et n'aurait pas en-ore lait connaître son opinion; on croit ,Sans son entourage, qu 'il penche pour unepolitique de compensation entre l'Angleterreet la Russie.
J'ai dejil, signalé à votre attention les ar-ticles publiés dana la Défense par un de noa

anciens diplomates sur la question d'Orient.
Je vous recommando l'article du 29 juin qui
Contient un tableau complet des forces tur-
w" C

A *ra7ail constate une connaissance
J 

ofonde dea affaires orientales et de la di-
Suffit™"*,en ?f néral ' y fait ton -
ffiSS» iSS 8 .ventablea oausea du con-
ÏÏT.Gatrt t& Aurqu a. la R«rWa of i~ M—«*«ogro. Tout ln TTT. a iD "*•"•"*¦*""
qui a rendu des • & reconnu l'écrivain
pays comme dini„^rI

lces dl8til>gués à son
ouvrages d'u D CRt?.e' -3ui a pnWW des

La société\ibwn
r n

6r
i
Ô- -

«elle, 35, publieS?aST' "f .de ?Zcentimes de la récente h '°1P°pula,re a 40
ïanloup : Où Cotfr d° MÇ Du'
ye propa ger activement cet li uu UBVOir
«*> qui dévoile tout à a fk ?Sn,ent .°PUB "
Jfetrines des ennemis aj cktW*?"6 de

f
JWrisie de leur langage eTtiT^ &t
ouvres. leurs u,a "
tir»*- lmPorte de savoir quo , d'après a™, «*-

ttux. de brochures , de petits livres hos-

gnes par IeB comités radicaux.
TroiB cent millo seulement deB publications

qui défendent la religion et la société Bont
en circulation. Voua voyez quels efforts les
conservateurs ont à faire pour lutter contro
l'ardeur Batanique de la propagande radi-
cale.

Dana ce but , la société bibliographique
qui a déjà rendu de ai grand8 BerviceB , vient
de constituer un comité de propagande des
publ ica t ionu populaires.

VOUB rappelez-vouB le délicieux volume
intitulé : Y Histoire de notre p etite sœur de
Lorraine ") Ce récit de la vie de Jeanne d'Arc,
enfant , était l'œuvre à la fois savante et naïve
d'une jeune fille qui , à mesure qu'elle écri-
vait son livre, en dessinait , en gravait elle-
même les illustrations , et par ce triple té-
moignage, d'un rare talent, méritait et obte-
nait publi quement une dea couronnes de
l'académie française.

Maia l'ouvrage n'avait entièrement achevé
de paraître à Nancy BOUS sa forme première ,
que l'auteur s'éteignait dans tout l'éclat de
la jeunesse et de la beauté, le 7 mars 1S71,
après avoir , pendant lea 8ix moia de la der-
nière guerre , prodigué toute aon âme et toutea
aea forcea à 8oigner lea blessés de notre hé-
roïque armée, prenant à peine quelquea jours
pour aller chercher, en Alsace, et ramener
dana lea braa de aa mère son jeune frère
grièvement ble8aô à Reicbshoffen et fait pri-
sonnier , puis après qu'il eut rejoint son ré-
giment , pour aller a'aaaurer en Suisse qu 'il
vivait encore , au prix de mille fatigues et de
dangers de toua genre8. C'était là une his-
toire plus touchante encore que celle de notre
petite sœur de Lorraine et que Mlle Marie-
Edmée Pau , a écrite comme la première , mais
sans se douter qu'elle dût jamais voir le
l°ur * . . .  ,C'est ce journal precieuBement conserve
par 8a mère , que M. Pion publie 80UB ce
titre : Le journal de Marie-Edmée; avec une
introduction de M. Antoine de Latour et un
portrait grave à l'eau forte par Klameng.

Moins ce aincère témoignage que Marie-
Edmée a laissé de aea pensées les plus in-
timée était destiné à sortir de l'ombre où il
a été écrit , sous l'émotion des circonstances ,
p luB , nous l'espérons, il paraîtra digne d'être
lu. Les événements suprêmes de cette inté-
ressante destinée y tiennent naturellement
la moindre place. MaiB en revanche, on a
dans ses pages la vie entière de la noble
jeune fille , et aprèa avoir appria comment
olle a fini , on Bera avide de savoir comment
elle a commencé , et par quels sentiers oetta
humble et laborieuse existence devait abou-
tir à nn si patriotique dévouement.

France. — Le chef de gare de Lour*
des attend près de cent mille pèlerins pour
les prochaines fôtes du couronnement de la
Vierge immaculée et de la consécration de
la basilique , fixées au 3 juil let.

Un des derniers numéros des Annales de
Lourdes constate que 81 archevêques ou
évoques sont venus en pèlerins à la Grotte
en 1875; plus de 500,000 pèlerins y sont
allés depuis les dernières années , en grou-
pes formant 700 grandes processions , el
cela sans parler des pèlerins isolés. Le chif-
fre des hommes est de plus de 50,000. Pres-
que toutes les contrées de la terre sont
représentées par leurs bannières au sanc-
tuaire de l'finmaculée. Le dernier numéro
des Annales donne aussi la liste de p lus de
30 guérisons merveilleuses obtenues durant
la seule année de 1875, par l'intercession
do la Vierge de Lourdes , et cette liste esl
loin d'être complète.

Autriche. — Le contre-coup des évé-
nements qui vont se passer au sud-est de la
Serbie commence à se faire sentir en Hon-
grie , où il y a , comme on le sait , près de
trois millions de Serbes , qui nc demandent
qu 'à se détacher du royaume magyare. Plu-
sieurs milliers de jeunes gens ont déjà passé
la frontière pour aller garnir les rangs du
prince Milan , grâce à la comp licité des auto-
rités munici pales élues , dout les sympathies
clavistes sont très-ardentes , au point que
l'argent dc différentes caisses publiques con-
fiées à la garde de ces munici palités a été
détourné de sa deslinalion et en voyé à Bel-
grade. De leur côlé , les commandants mili-
taires exercent sévèrement leur consigne
el empochent autant que possible le passage
des armes et des munitions. D'importantes
arrestations ont eu lieu à Kikinda. Des pa-
piers saisis établissent l 'intimité des rapports
qui existent entre plusieurs hauts personna-
ges de la Serbie autrichienne et les chefs de
la célèbre association ÏOmladina , dont le
siège, comme on sail , est à Bel grade.

Turquie. — Il est avéré que le prince
Milan de Serbie a quitté vendredi matin sa
capitale pour se rendre dans la partie sud-est
de ses Etats , au quartier général d'Alexinaty,
à peu de distance de la frontière turque, du
côté de Niksch. Le prince doit s'arrêter d'a-
bord , dit-on , à Paratjin , qui est situé à peu
près à mi-chemin de la route de Belgrade à
Alexinaty. On peut croire qu 'il faudra plu-
sieurs jours au prince pour parcourir cette
distance , qui est assez considérable, en l'ab-
sence de chemins de fer et môme de voies
de communications suffisantes. Les hostilités
ne commenceront donc pas encore immédia-
tement , selon toute apparence, et la date du
4 juillet , qui a été indiquée hier, si l'on tient
compte de ces difficultés, paraîtra encore
bieu rapprochée. Les forces de l'armée serbe
du côté d'Alexinaty sout évaluées à une qua-
rantaine de mille hommes, dont trois ou
quatre mille à peiue appartiennent à l'armée
activ 'e; les autres troupes ne sont guère que
des milices, assez semblables à nos ancien-
nes gardes nationales, mais avec le goût des
armes et l'habitude de la vie militaire en
plus.

Quant à l'armée turque destinée à faire
face aux Serbes , elle est sur ce point assez
faible numériquement , mais elle s'appuie
sur le camp fortifié de Niksch. Elle est com-
mandée par Chefket-Pacha , qui attend , du
reste , des renforts de Smyrue et de Beikos.

— Des dépêches adressées de Berlin au
Times portent que le plan de campagne de
la Serbie , autant que l' on peut le prévoir
maintenant , ",st le suivant :

Le général Tchernaïeff , commandant à
Alexinatz , engagera l'action avec les Turcs
à Nisch. Pendant ce temps, le général 'Zach ,
commandant le corps du Sud-Ouest , forcera
avec 22,000 hommes les passes conduisant
de la Serbie dnns la province turque de la
Vieille-Serbie , pour effectuer sa jonction
avec les forces princi pales des Monténégrins
à Orzirend.

Le prince de Monténégro , afin de coopérer
h ce mouvement .a concentré ses forces prin-
cipales en face de Podgoritza.

L'armée de la Serbie sur la Drina , comp-
tant 80,000 hommes, sous les ordres du gé-
néral Olimp itz , marchera sur Wischegrad ,
et Serajewo (Bosna Serai) en Bosnie.

7000 Monténégrins coop éreront à ce mou-
vement , avec 8000 insurgés de l'Herzégovine.

Un train spécial d'ambulance , équi pé pur
l'impératrice de Russie, est arrivé dans le
Monténégro.

Des Russes sympathi ques ont fourni , par
une contribution volontaire, six mois de vi-
vres à l'armée et à la population.

La Serbie , de son côté , a aussi reçu le
produit d' un emprunt de 12 millions et des
dons s'élevant à la somme do 500,000 du-
cats.

On télégraphie de Berlin au Daily News
que malgré la situation , l'opinion prévaut
Uue 'la guerre peut être localisée, et l'on a
confiance à cet égard dans uue entente de
l'Ang leterre et de la Russie.

— On télégrap hie de Belgrade , i" juillet ,
ù VAqence Bavas: „«,„•„„

¦Quoique aucune note officielle ne soit
encore connue , le sens des dernières de-
mandes exposées par la Serbie à la Porte
paraît ôtre le suivant: < Le prince Mil an au-
rait fait ressortir l'impuissance de In Turquie
à faire respecter la frontière serbe et l'insis-
tance qu 'elle met à étreindre la Serbie dans
Un cercle de forces menaçantes. Le prince
aurait ajouté que , placé entre les Serbes qui
demandent à faire cause commune avec les
Bosniaqu e 3- el les B°9»>aques qui deman-
dent aux Serbes de concourir à leur affran-
chissement , il considère ce double courant
comme irrésistible , si la Turquie n'avise pas
d'une faÇ°n imm6d>ate. Le prince penserait
donc 1"e '" so'u l'on 'a Plus favorable pour-
rait consister à lui confier l'administration
dè la Bosnie sous la suzeraineté de la Porte.
On ignore encore si cette communication a
été faite verbalement ou par écrit. »

— Les dépêches de Constantinople por-
tent que le gouvernement ottoman a pourvu
à toutes les nécessités qu 'une agression de la
part dc la Serbie pourrait lui créer.

La frontière turco-serbe est comme en-
tourée d' un cercle de feu. Les places fortes
ou forteresses de Widdin , Isnebul , Nisch,
Nowibazar , Prjepolie , Wischegrad , Bosnaï-
Séraï , Srebrnitza , Zvornik, sont occupées
par de fortes garnisons. Widdin , Nisch , No-
wibazar , sont les centres de camps fortifiés.

On évalue à 130.000 hommes des meilleu-
res troupes les forces turques réparties dans
ces différentes places.

Tous les soldnts sont armés de fusils du
système Martini : l'artillerie se compose en-
tièrement de canons Krupp.
'. En cas d'attaque , l'armée turque entrera
en Servie et aura pour objectif Belgrade.

Les mesures analogues sont prises du
côté du Monténégro. L'armée de Scutari
(Albanie) se portera sur Cetlinje.

Orèce. — Il règne ici une très-vive agi-
tation par suite des nouvelles turco-serbes.
De tous côtés partent des volontaires grecs
pour s'enrôler dans les armées du prince
Milan. On affirme que le ministère, se fon-
dant sur l'absence des Chambres et du roi ,
aurait refusé de conclure avec les princes
Milan et Nikitza une alliance offensive et
défensive. Si cependant la guerre vient à
éclater, le ministère n'a paa assez de force
pour résister au courant de l'opinion pu-
bli que.

VARIÉTÉS
]ja messe au pays de la persécution.—

La scène se passe dans le village de Herne
(Westphalie), dont le prêtre desservant est
exilé. Un voyageur français s'y trouve de
passage, et éorit à un de BBB amis la lettre
suivante qui  fut  communiquée à VUnivers!

a L'Eglise de Herno est aujourd'hui aban-
> donnée au sacristain et â quelques hommes
» pieux. LeB offices s'y continuent, maia sans
» aucun sacrement. J'ai voulu aller à la
» mesBe,.... mais quelle messeI... Tout ce
» qu'on peut imaginer de plus édifiant et de
» plua triste à la fois , puisque les fidèles y
» prient et officient sans prêtre. Le maître-
> autel est abandonné ; le saint tabernacle
» vide et ouvert . Un petit autel provisoire
> est placé à deux mètres en avant du grand
» autel. Il se compose d'un tableau reprô-
» sentant le Christ ouvrant son cœur , de
> quel ques fleurs et de six flambeaux avec
» deB bougies: au bas , deux enfants de
» chœur ; puis la foule recueillie.

» Un ouvrier mineur, près de la chaire,
i> chante la mbsse et récite en allemand
» toutes les prières.

'.' Un autre monte en chaire , lit l'Evangile
n et son explication en allemand (donnée par
» le vicaire exilé et par lettre). Puis l'orgue
n joue; lea hommes d'un côté,les femmeB de
> l'autre , chantent alternativement et en
v ohœur,... et , au moment de l'élévation ,
» c'aat-à-dire auj.bruit de la sonnette, tout
» le monde se prosterne. Après la quête et
» lea chants, la messe ee termine par lea li-
» tanies ; les assistants y répondent... On se
• retire au bruit des cloches et au son de
» l'orgue qui accompagne un chant d'en-
» semble et triste.

> Jamais je n'ai entendu de chant qni
» m'ait fait pluB d'effet, et je suis rentré:
» pour t'écrire, tout ému ot rempli d'admi-
» ration ponr cette foule de catholi ques dô-
» pourvus de pasteur , mais fidèles à leur
» foi,.... »

FAITS DIVERS
Les Américains sout les rois de la réclame

et dc la prime. Voici celle qu 'offre un jour-
nal de New-York à ses abonnés.

On leur coupera les cheveux gratis pen-
dant un an et on les vaccinera tous les tri-
mestres à l'œil. Tout abonné qui payera
trois ans d'avance aura droit , à sa mort , à
un cercueil , ou , si les héritiers le préfèrent ,
ils recevront , au lieu de cet objet , six cuil-
lers d'argent.

Hier , veille de la fête de sa femmo, Calino
lui offre un magnifi que collier en perles.

— Tu n 'aurais pas dû mo faire ce cadeau,
lui dit sa femme pour le remercier : les per-
les on la signification de deuil.

— Ne crains rien , répond Calino; elles
sont fausses.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BELGRADE, 1" juillet ,
Samedi, le manifeste de guerre a été pu-

blié.
Il dit qu 'il est impossible à la Serbie de

rester insensible devaut les événements qui
se passent en Bosnie et en Herzégovine ; et,
devant les préparatifs menaçants de la Tur-
quie , la Serbie est obligée de pénétrer dans
le pays insurgé pour le pacifier.

CONSTANTINOPLE , 2 juillet.
La Porte considère comme inadmissibles

les demandes du prince de Serbie.

RAGUSK, 2 juil let .
Six canons , système Broadwcll , '«^l1

^aux insurgés de. l'Herzégovine ont eto ai
barques hier à Sp izza. , <-.„••:„„«

Le prince de Moumn^roMmaté^emg^

j£ SOUSSENS , Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FED, A DATER DU 1er JUIN 1876.
1° De I.UHH1UUIO A Berne.

matin matin aoir alla aoit IOIP

LAUSANNE, départ . — 510 835 iso 10 50 407 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 33 2 16 ' 12 16 5 24 7 56
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 gû* 2 52 1 55 6 40 8 42
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, dôpart . 5 45 7 59 11 21 8 35 4 35 9 35
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25 4 25 6 25 10 35

2° De Berne à "Lausanne.
BERNE, dôpart — 6 22 10 30 810 2 45 6 25 7 50
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35 1121 10 10 3 55 7 37 9 35
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 .11,28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . : 6 ,03 ,-$ 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALÛZIttUX 7 04 ï) 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —

: LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15 1 20 8 25 6 30 10 15 —

3° "Ligne BulIe>Boniont. 4° Ligue Morat-Lyss.
BULLE, départ 5 > }9 20 1 45 7 85 MORAT, départ 5 5 0  11 30 350 728
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 ; » 9 » LYSS, dôpart 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

¦ '1 ! » 
==========. 

'

administration des postes Buissea
Actes N" 1015.

n«i77. Ordres de service. 30juin mo.
Envois poste-restante ù destination do

l'Angleterre. | •

Lorsque l'occasion s'en présentera , les
offices de poste auront soin de faire obser-
ver au public qu 'en Angleterre les envois
« poste-restante » dont l'adresse ne consiste
qu'en initiales soit chiffres, ou ne? donne
qu 'un nom de fantaisie , ne sont pas remis k
leur destinataire , mais qu 'ils sont renvoyés,
comme nou-dislribuables , à leur timbre d'o-
rigine (4203)

Jkwlm important
Le soussigné Oscar Frœnzel, dro-

guiste , a l 'honneur d'informer le public de
cette ville et des environs, qu 'ilvient d'ou-
vrir dans le magasin N" 63, rue de Bomont,
un débit de droguerie , épicerie , denrées co-
loniales , vernis et couleurs.

Il espère, par l'offre de marchandises de
première qualité , la promptitude du service
et les prix modérés, mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur visite et de leur clientèle.

Fribourg, le 27 juin 187G.
Oscar FRJSNZEL, droguiste,

63, rue de Bomont, 63,
maison dc M. Schneuwly, peintre.

(419(3)

A vendre , à prix rédmts
des livres elas»ï«i«es àa 1", 2,J* et S*
littéraire , au n° '46, Grand'Rue , k Fribourg.

(4199)

REPRÉSENTATION
UE

GUILLAU ME-TELL
le dimanche 9 juillet 1876, à 2 heures après
midi , à Corserey. (4202)

: . ¦ 1

BOURSE DE GENEVE DU 3 JUIN. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TBBME

* 0(0 Genevois . —
4 H2 oio Fédéral — '
o 0|0 Italien . . . . . . . . .  73 60 —
8 0(0 Elula-Unia » »
ObliR. Domaniales Uni . . . .  . — —Oblig. Tabac» iui. u 010 . — »
Oblig. Ville Genève, îaoi . . . — »
Ouest-Suisse, i85c-57-ci. ,' , 432 >

id. empr. 1879. « . ' ¦¦' JL ,
Suisse-Occidentale, 1873. , ;. . * 93s 75 __ 00Franco-Suisse _
Jongne-Eçlépena 203 75Lyon-Genève. . .  _
Lomb. et Sud-Autnçhc 215

id nouveUes 
Autrichiens 1868 8*8
Livournaiscs ,
Méridionale* 208 **
Bons-JIeridiouaux _
Romaines • • • • • , 
Est-Tenn. Virg. et Qéorg. • • • .M .
Central l'acilique «8T8

Obi. Soc. irninob. geuev. . . . .  I

I VIENT DE PARAITRE :

OU ALL ONS-NOUS ?
PAR MGR L'ÉVÊQUE D'ORLEANS.

2« EDITION.

PRIX: I fr. 20
¦v L IMI-RIMERIE emu*Li<p; SUISSE.

Belles voitures*
On offre à vendre deux berlines ayant été

peu servies, l'une à 4 et l'autre à 6 places.
Ces voitures .de fabrication française, au goût
tout nouveau , seront vendues à un prix très-
avantageux.

S'adresser à M. JULES SANDOZ, rue de la
Ronde , 27. Chaux-de-Fonds. (4180.)

CHEMINS DE FER
de la, Suisse- Occidentale»
Règlement sur l'expédition dc colis isolés

traités comme bagages.
Le public est informé qu 'un règlement sur

l'expédition de colis isolés traités comme ba-
gages entrera en vigueur pour tous les che-
mins de fer suisses, à partir du Io juillet
prochain.

On peut ae procurer des exemplaires de
ce vfcgîcmcnt par l'entremise des gares ou
en s'adressant à la Direction de la Compa-
gnie de la Suisse-Occidentale , à Lausanne.

Lausanne , le 26 juil let  1876.
(4192) LA DIKECTION .

EM VENTE
A L'IMPIUMEBIE CATHOLIQUE SUISSE, A FIUUOURG .

La Sociélé de Saint- Vincent-de-Paul, Lettres,
Entretiens, liécits el Souvenirs, par Eugène
de Margerie , 2 vol. in-12 de 540 pages ; prix:
6 fr.

Emilien, Nouvelles lettres ù un jeune
Homme, par Eugène de Margerie , 1 vol. de
422 pages in-12 ; prix: 2 fr. 50.

Les Pigeons d'Arras, par J. Chantrel , 1
vol. de 285 pages in-18 ; prix : 1 fr.

Le roman de Mirro, par Jean Lander, 1
vol. de 157 pages ; prix : 1 fr.

Bistoire populaire de la Bienheureuse
Marguerite-Marie Alacoque el du culte du
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abbé Cucherat ,
1 vol. in-8 de 448 pages -, prix : 4 fr.C 2101 F

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à Eribourg

CHOIX DE TABLEAUX
COLORIÉS KT A 1VIIIIIILE

ReprouuÊUoiis -des meilleures toiles de l'école italienne.
Grande réduction de prix.

Mater amabilis, sur toile fr. 14 Ste Marie, St Jean et St Jé-
» sans toile (62 rôme, sur toile * l

centimètres de hauteur sur 47 cen- * fHS toi!? '
'
P,'8/

timètres de largeur) . . . . » 13 - S) ™ S • * il
St-Josepli, sur toile . . » 12 — st François d'Assise, sur

» sans toile (0,64 h. toile » 14
sur 0,501.) » 11 — » » suns

¦»• c ^ r* ,.. iAt„„ toile (0,67 H. sur 0,51 1.) . . , , i jJLe Sacré-Cœur ue Jésus, v -* - m
sur toile . . » 14 — 

> sans toile
(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . 13 - 

Povtrait ue s> totntei6 1<&
lia Vierge immaculée, sur PapePioIX: tableau à l'huile

toile » 14 — et colorié , d'après une photogra-
» » saus phie loute récente fo,62 '<• sur

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . ». 13 — 0,47 I.) , 15

Vies des Saints d'Atelier
1 vol. d'environ 140 pages , prix : 60 cent.

TABLE DES MATIèRES.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Suinl-Eloi , patron des orfèvres ,
des forgerons, des serruriers, etc. — Suints
Joseph , patron des charpentiers , menuisiers,
ébéuistes, etc. — Saint-Crépiu , patron des
cordonniers , savetiers, etc. — Sainl-Gloud.
patron des cloutiers , etc. (G 2779 F)

DEMANDÉ OPVEHT _ . _ ¦j„„,„\„
_^___ Suisse-Occidentale . .

~~"——~~m C e n t r a l - S u i s s e . . . .
92 1/2 — id. nouveau

102 1/2 — Nord-Eat-SuiMû . ,'•*.
73 73 40 • Saint-Gothard . . . .
» — Union-Suisse privilégiée

— — 50» Autrichiens 
, 512 25 518 75 .Banque (lu Commerce .

— — »
¦¦'' .Banque dc Genève . .

430 — 432 50 Comptoir d'Escouipto
— — lîlmimt' RÉdéxelfi • •

'937 50 938 75 Banque comm. de Bille . . .
— 317 60 Crédit Suisso ; 
293 50 293 76 Crédit Lyonnais 
821 50 — Banque do l'aris 
215 245 50 Banque de Mulhouse . . . .
245 50 245 00 Association Financ. dc Genève
815 00 317 CO Alsace et Lorraine 
209 210 — Industrie genev. du Gaz . . .
208 25 208 50 Omnium genevois 
52i so 522 60 Soc. Iniuiub. genevoiso . . . .

nnno ~ 00 Iinmeub. des Tranchées . . . .
*wr Kcmboursablcs Sétif 4J-5 Puru d(J g- ,u 

¦:CS''*œJ£"'WS'2 *̂ ^

VIENT DE PARAITRE
p à l9Impriixie:rie catholique suisse s j

B ^ANNIVERSAIRE
R DE LA [

pfipi si §«âfj
DESCRIPTION & COMPTE-RENDU

| » PAR

) P. P H I L I P O N A .

U Brochure de 80 pages environ , édition do luxe , renfermant, outre des détails S
9 inédits sur l'ensemble de la fôte , le texte de tous les discours officiels qui y on» a
5 été prononcés. Cette 'publication contient de plus le texte complet du discours ** n
Ej M. le R. chanoine Schneuwl y dans l' enceinte réservée à la célébration.du '""'r 9
D catholique pendant la fôte, et le résumé fidèle de la remarquable allocutio n ?e. p
p S. G. Monseigneur MARILLEY, dans la Collégiale de Saint-Nicolas. Le tout cs» .su,v l g
g do la traduction française de la Cantate chantée à Morat. Prix : 0, 40 centimes, p
B En vente â Fribourg chez lous tes libraires, ct cites M. Waldmeyer à Cliatcl-St-Denis, V
H â Bulle, ctics M. Baudère, libraire ; à Estavayer, ches M. Brasey, inspecteur. H

COMPTANT A TKIUIG Dt'MANDÉ OÏTKET

— | 91 26 87 55 I 90
300 29R 7K ! 29R 25 297 50

138 —
590 00 000
495 50 495
472 475

671 25 570 — 572 60
1035 — 1035 00 108C 25

» 470
1007 60 — 60 1017 50

» 250 605
» — 055

— 1210

: BOURSE DE PARIS
30 Juin. AO 'COMPTAirr 1 ie^

93 3/4 Consolidés 93 $t
67 35 3 0/0 Français . . . .  a1, é

104 60 6 0/0 id. 10* '

Or, "i New-York. . 112 12

. A.TERME

07 30 3 0/0 Français . . . .  6f .  c
104 70 6 0/0 id JJ* jj
71 90 5 0/0 Italien '"
— 3 0/0 Espagnol . . . .
— Banque do Franco . . .  ,, jH

1PG5 Banque de l'aris. . . . i0f .'a557 50 Crédit Lyonnais. . . . bj L  V
152 60 Mobilier Français . . .  ?"[« S*
642 50 id. Espagnol . . .  **

^ 
ji

646 Autrichiens %0
075 Suez ":,
— Ville dc l'aris 1876 . . .


