
¦Pourquoi nous voterons NON
(SUITE ET FIN.)

N°us n'avons examiné encore que deux
0u trois des dispositions de la loi sur les
^es militaires, et nous n 'avons pas eu de
Peine à en faire ressortir riiicouslitulionna-
•llé, l'injustice et les dangers.

Il y a bien d'autres articles de celte mal-
',eureuse loi qu 'aucun homme soucieux du
*"len du pays ne saurait admettre. Par exem-
P'e» celui qui astreint les Suisses domiciliés
a ' étranger à payer les laxes arriérées au
Paient de leur retour dans la patrie. Que
celle disposition soit théori quement justifia-
"'e» nous ne le nions pas; mais celle taxe
e_r« évidemment , dans la prati que , tout à
' arbitraire , vexatoire et irrécouvrable. 11

mon prévoir que le Suisse , à qui on pré-
sentera à la frontière une petite note dc trois

quatre mille francs comme don de joyeuse
ntree, n 'aura rien de plus pressé que de

"er à son pays ,ln gl.luld C0U p dc chapeau.
Que dire do ltt graduation des taxes, qui

L^.
pa8 él6 °i 'cent fois? Le princi pe même«e nmpôl progressif est des plus contesla-

. e" sn"le économie sociale ,' et des plus
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da "S r*W*c»«°"- De p lus , l'é-chelle progressive, telle qu 'ellc es\ __  .ôle „
dans la loi , ne soutient pas une min,,te exa-
men , el aboutit a des résultai s absurdes

Que penser de l'idée de faire payer d'à
vance à un homme l'imp ôt sur un hériiugc
qu 'il aura peut-être un jo ur?  Jusqu 'ici les
jui fs avaient été seuls à faire l'usure sur l'é-
ventualité des successions. La Confédération ,
en personne peu scrupuleuse , va donc leur
disputer ce champ mal f amé de spécula lion s
aventurées !

Mais ne poursuivons pas davantage l' exa-
men de celle loi insoutenable. Voyons ce qui
ae Passe autour de nous, et l' unanimité avec
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ELIZABETH SETON

Elle repose maintenant à la placo qu'elle
avait choisie ; elle , la première arrivée parmiCelles qni sont venues dormir du sommeil dtta pane dans la vallée de Saint-Josep h.
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.»««„„« r-;™ CUan 6^ont de demeure pour laseconde fois et ST » ae uemouro pour a
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était agréablement £&£* ,u ^ux étages ,
Au milieu , était lè Â °? têd?™à\'
occupé par Jes dorS ogis principal,
les classes. A l'une SS|{fe. """ »°Z»»„ i . ¦» • . ""remîtes, du cotedu levant , il y avait une petite cuisine; du
Pf opposé, a l  exposition du couchant , onwait elovo un bâtiment qui contenait la sa-gtetie, la éhapelle , et une pièce assez grande«Btiueo aux étrangers qui viendraient duu°ra pour assister a la messe do l'autre

laquelle toule l'opinion publ'que se prononce
pour lc rejet dans les canlous de la Suisse
romande. A Genève , les deux partis sont
d'accord à repousser la loi. Dans le canton
de Vaud , tous les journaux sans exception ,
depuis la Gazelle et le Nouvelliste, ju squ'au
Démocrate de Payerne , tous recomman-
dent instamment le rejet de la loi. Il ne
s'agit donc pas ici d'affaire de parti , ou de
parti-pris polili que ou confessionnel ; mais
d'un mouvement d'opinion fonde sur le
sens du droit , dc la justice et des conve-
nances.

Esl-ce que les catholi ques de Fribourg, du
Valais ou du Jura se sépareront , daus cette
question , du reste de la Suisse romande ?
Quelle raison pourraient-ils donc avoir de
se montrer plus militaristes que les aulres
cantons , ou plus fédéraux que le Bund lui-
môme ?

Car le Bund, sans aller jusqu 'à conseiller
le rejet de la loi — sa position ne lui per-
met pas celle indépendance — a cependant
prouvé qu 'il n'en est nullement enthousiaste ,
et que le peuple en repoussant ce qu 'on lui
offre ne fera preuve que de bons sens et de
justice. Voici en effet ce que le Bund a publié:

« Aux griefs matériels invoqués contre la
loi , viennent s'ajouter des considérations de
nature politique , telles que vraisemblable-
ment elles entraîneront sa chute. Il se ma-
nifeste dans le sein de la population , contre
In nouvelle organisation militaire et la ma-
nière dont elle est mise en œuvre, une dé-
sapprobation incontestable et profonde. Les
énormes proportions qu'atteint rap idement
le bud get mililaire de In Confédération rem-
plissent d'inquiétudes el de crainte même(les esprits que l' on ne peut classer parmiles timorés. Le sentiment que la nouvelleorganisation militaire excède les forces fi-
nancières de la Confédération se répand
d une manière toujours plus générale.

» Divers cas isolés où l'on a fait preuve
de manque de tact dans l 'introduction du
nouvel ordre de choses, la rigueur excessive
dont on a usé dans l'élimination des hommes

côté de la clôture. Le chœur faisait face à
l'autel. Les religieuses s'y plaçaient pour
assister anx offices. On pouvait à volonté ,
au moyen d'une porte à brisure , faire com-
muni quer ce chœur avec l'autel.

Les solennités du jour où l'on transporta
lo Saint-Sacremeut dans lc nouveau sanc-
tuaire furent célébrées par la communauté
avec tout l'éclat qu 'on leur put donner.
M. Dubois officiait au milieu d'une assis-
tance nombreuse. Los Sœurs marchaient en
procession a la suite du Saint-Sacrement :
la joie au cœur ; sur les lèvres , des actiont;
de grâces. La modeste chapelle qu'on venait
de consacrer était d'uno extrême simplicité
au dedans et à l'extérieur; mais dès qu 'on
y entrait , on y respirait un parfum de p iété
qui devait être agréable à Dieu. « L'autel
était bien pauvre, dit un témoin de cette
journée. Pour tout ornement il n'avait qu 'un
tableau qu 'on avait apporté de New-York ,
qui représentait l'image de notre cher Ré-
dempteur; et avec cela , ses deux petits chan-
deliers d'argent. On avait mis alentour
quelques lauriers sauvages; et, dans dee
vases tout unis , les plus simples du monde ,
deB touffes de fleurs et d'herbes dee
bois. »

Dès le lendemain du jour où elles étaient
venues habiter leur nouvello demeure , le
22 février , les Sœurs ouvrirent régulièrement
leur école. Tout aussitôt , une quantité d'en-
fants arrivèrent , soit du village , soit du
pays d'alentour. C'était là ce qu 'elles avaient
espéré, aussi ne refu .èrent-elles personne.

impropres au service , rigueur qui provenait
de l'insuffisance constatée des ressources
financières, les rassemblements des corps
pour leur organisation sans solde ni ra-
tions , etc., tous ces incidents p 'ont pas man-
qué de jeter de l'huile sur le feu , en aggra-
vant le mécontentement qui couvait dans les
esprits ; aussi personne ne saurait-il s'éton-
ner que ce mécontentement populaire sai-
sisse ln première occasion qui se présente
pour se manifester au dehors ; or, c'est pré-
cisément uue occasion semblable qu 'offre le
référendum sur la loi concernant la taxe mi-
litaire. On se servira du référendum pour
faire une démonstration contre les nouvelles
institutions militaires eu général , et cetle loi
sur la taxe des exemptions paiera pour des
choses dont elle est absolument innocente.

» Nous appartenons aussi , — el nous n'eu
faisons nul mystère, — à la catégorie de
ceux qui ne sont nullement favorables à ce
développement démesuré des dépenses mi-
litaires qui se manifeste depuis la réorgani-
sation de l'armée. Selon nous, il y a eu ,
dans rétablissement des devis financiers dc
cetle réorganisation , à peu près les mémos
illusions que dans l'élaboration des devis du
Gothard. Si celle nouvelle organisalion mili-
taire devait êlre strictement exécutée dans
toutes ses parties , c'est, à notre op inion , une
somme annuelle de 20 millions qu 'il en coû-
terait au bud get fédéral. Or , une telle somme
dépasse évidemment les forces financières
de uolre pelit pays qui , d' ailleurs , tic saurai!
iii lni i ' H i c  (pii ; le mililaire absorbe toutes les
ressources publi ques , de manière à ne rien
laisser pour d'autres emplois plus productifs,
Si nous devons nous ruiner financièrement
pour notre armée , il faut que cela soil dan?
une véritable guerre , mais non d'avance el
en pleine paix , et simplement par pour d' une
guerre possible. «

CONFÉD ÉRATION

La commission du Conseil des Elats char-
gée de préparer le projet de loi sur la police
des eaux dans les haute s régions, a décidé
de préparer son trava il sur les lieux-mêmes
el dc faire une excursion dans les régions

Le 10 mars suivant , jour do la fête de Saint
Josep h, la mère Soton exprima lo désir qu 'on
invoqua û'un0 m anière touto parti culière
lo saint protecteur de la maison. La pre-
mière messe solennelle qui ait été célébrée
dans la chapelle fut dite ce jour-là. Toute la
conimunauté , -68 religieuses et los élèves , se
recomffl anc *erent avcc une piété fervente au
saint ami de l'enfance do Notre-Sai gneur
JESUS-CHRIST , afin qu'il attirât la béné-
diction de Dieu sur l'œuvre commencée.

Cecilia assista , elle aussi , à cette messe.
Ello avait demandé qu 'on la transportât à
la chapelle. Ce fut la dernière fois qu 'elle y
parut. Elle ne s'était pas levée depuis plu-
sieurs semaines; les forces , non le courage ,
l'abandonnaient. D'ordinaire ls jeunesse et
la maladie sont habiles à se décevoir elles-
mêmes ; mais elles avaient si peu les yeux
ouverts. La mourante envisageait à la lu-
mière de la foi sa fin , qu'ello savait pro-
chaine. Rien' ne détournait son esprit de la
pensée du ciel. Sa ferveur , son union avec
Diou augmentaient à mesure que la souf-
france la détachait des captivités de la terre.
Quelques lignes tracées de sa main , peu de
semaines avant sa mort , nous feront voir à
quelle hauteur de perfection elle était déjà
parvenue

1" février 1810.

« Aujourd'hui , je suis toute remplie de
l'idée que je ne verrai pas la fin de ce mois.
On me dit que je vais me rétablir ; mais

élevées. Le rendez-vous est pris pour lundi
prochain à Coire; la commission visitera en
premier lieu la Nola el so rendra de là daus
les vallées tessiuoises ; elle est composée de
MM. Hold , Keller , Schaller , Kopp et Hoff-
mann.

La collecte faite parmi les membres du
Conseil des Elats , au profit des inondés 1 a
produit la somme do 820 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

-crue — Le 24juin dernier , Chrétien
Znhnd , de Walder , âgé de 60 ans , domesti-
que chez M. Ilabegger, auberg iste au Pi-
choux , voituriiiit  des billes de sciage, monta
sur la voiture chargée. Une secousse le fit
tomber sur la lête et il se cassa la nuque.
Zahnd succomba le lendemain.

— Le Progrès apprend que la sanction
du gouvernement a été refusée au nouveau
règlement communal de Delémont , malgré
la proposition du directeur des affaires com-
munales tendant à co qu 'elle soil accordée
sous certaines réserves.

— L Liiiiiiciilhalcr-Blalt raconte , a pro-
pos des fêles de Morat , que l'héroïque dé-
fenseur de Morat , Adrien île Bubenherg, se
trouvant à sa morl dans l'impossibilité d'ac-
quitter ses dettes qui provenaient en grande
partie de parcnls de sa femme , fut enterré
comme un fail l i  au cimetière de l'hôp ital vé-
térinaire de Borne , où on ensevelissait aussi
les forçais. Son corps resta là jusqu 'à co que
fut arrivée de Rome In permission de lui
donner une sépulture honorable. C' est alors
seulement que ses restes ont élé déposés
dans le chœur de la grande église de Berne
en considération des services qu 'il avail
rendus à In Confédération et surtout à la
République de Berne.

— Vendredi dernier , vers dix heures du
soir, on a remarqué au clair de lune un su-
perbe urc-en-ciel sur le lac de Brienz.

Kuricli Les joutes annuelles de Zu-
rich ont eu lieu dimanch e dernier , en pré-
sence d' un grand concours de population.
Dans la première série des courses , le club
zuricois du lac l'a emporté sur le club an-

moi jo pense que le reste de mon exil sora
très-court. Dieu soit béni ... Et cependant ,
quelle chose étrange l je Buis triste et abat-
tue. Je soupire après le moment où cette
enveloppe mortelle étant briséo , mon âme
prendra son essor pour aller reposer sur le
sein de son Dieu ; et en même temps , jo re-
doute ce moment qui s'approche... Comment
en est-il ainsi? C'est quo je pense au juge-
ment qui Buivra la mort. Les saints eux-
mêmes y ont pensé en tremblant: moi donc
que ferai-je! ils se confiaient en la miséri-
corde de leur Dieu. Ahl  qu 'est-ce queja
deviendrais si jo ne me sentais pénétrée de
cette confiance que m'inspire JÉSUS I Je na
vois souvent devant moi que ténèbres et que
tristesse ; mais c'est alors-que l'âme s'attache
étroitement à son adoré Seigneur , étroite-
ment , plus que jamais! »

1" mars.

« Le mois do février est passé, et ma pau-
vre machine ébranlée ost encore debout;
mais je sens d'un cœur joyeux , — d'où ce
changement peut-il venir? — je sens queja
m'affaiblis tous les jours , et je suis heureuso
en pensant quo quolques semaines mettront
fin à tout. Que m'est le monde entier aujour-
d'hui?... Le voilà qui s'évanouit comme une
fumée... Jour , nuit , soleil , pluie , ce m oat
tout un; moB regards sont fixes sur- lejour
éternel. La souffrance est *«»»;.°?n ™-
nos. Jamais mes nuits ne s écoulent plus
doucement que lorsque je les passe dans la



glais et a ohlcnu le prix de 180 fr. Dans la
seconde série , les Ang lais ont disputé la
palme aux pol ytechniciens et remporté le
prix de 100 fr. Les clubs en présence étaient
rAnglo-Americaii Club , celui des polytech-
niciens , le club des rameurs roumains et le
club du lac.

Zug. — Uue réunion des délégués des
corporations de Zug, Oberœgeri , Baar et
Ilunenberg, oui décidé de provoquer un veto
du peup le conlre la loi d'impôt progressif vo-
lée par le Grand Conseil.

.1 rgovic. — La société du Griltli d'Aa-
rau a décidé de sortir de l'association des ou-
vriers suisses.

T'iiurgovie. — M. le professeur Henri ,
à Zurich , annonce que les éboulements suc-
cessifs qui onl eu lieu à Ilerden (Sleckborn)
sont de telle nature que le village peut , d' un
moment à l'autre , élre emporté par la mon-
tagne au pied de laquelle il est situé.

Vainl. — M. le professeur Forel , par-
lant de l'élat actuel des eaux du Léman ,
conclut comme suit :

1° Que le niveau du lac est trcs-élevé pour
la saison , de 52 centimètres au-dessus de la
normale *,

20 Que ce niveau n'a élé dé passé à celte
date que 3 fois depuis 38 ans ;

8* Que l' on ne peul pas conclure de ce
niveau actuellement Irès-élevé à uu maxi-
mum nécessairement Irès-élevé aux mois de
juillet et d'août;

4° Que la grande masse des neiges non
encore fondues dans les basses Alpes , com-
binée nvec ce niveau déjà fort élevé est une
menace sérieuse ; si l' été est chaud el p lu-
vieux il y a lieu de redouter un niveau ex-
ceptionnellement élevé des linules eaux , et
les riverains feront bieu de prendre leurs
mesures eu conséquence.

BTeucliAtel. — Mardi dernier , à huit
heures du soir , au moment où le train Neu-
châlel-Cliaux-dc-Foiids se mettait en mar-
che, un voyageur , M. Détaille , domicilié à la
Chaiix-di'-Fonds , voulut  s'élancer sur le
marche-p ied d' un wagon. Le malheureux
manqua la balustrade et fut préci pité sous
le train qui lui passa sur le corps.

Ln mort a élé instantanée.
Genève. — L'excessive rigueur de la

condamnation 'de M. le curé de Versoix a
produit dans ce canton el à l'étranger une
impression des plus pénibles. Elle rappelle
tout ce qui n été dit dans des articles et des
discours passionnés contre l'ancienne ma-
gistrature accusée de trop d'indulgence pour
les ultramoiilaiiis. La mag istrature nouvelle
sait frapper fort , c'esl pour cela qu 'on l'a
nommée. On ne parait pas croire qu 'elle
soil aussi habile à frapper juste. On écrit à
la Défense , de Paris :

« Je ne sais pas si les pays voisins pour-
ront croire possible une pareille décision
judiciaire ; car non-seulement elle est abso-
lument tyrannique , mais encore sans pré-
texte. »

Quelques membres du jury,  dit-on au
Courrier, ont eux-mêmes été effrayés de la
rigueur de la peine qui a suivi  leur verdict.
Dans leur pensée , les ¦ circonstances très-
atténuantes , » jointes à l'insignifiance réelle
du délit , devaient conduire à une peine
très-minime.

veille et lo malaise. Mon très-cher Soigneur ,
que vous êtes bon pour moi! Vousaviz véri-
tablement exaucé ma prière en me donnant
de souffrir pour vous; en me donnant d'ex-
pier mes péchés, et d'espérer qu 'à l'heure
de la mort je passerai de oe mondo entre les
bras de votre miséricorde. Oh I combien eBt
précieuse maintenant chaque heure du temps
qui me reste I Pas un instant n'en doit ôtro
perdu I Chaque pensée, action , parole , no
doit plus tendre qu 'à un seul objet.

» La dernière confession que j'ai faite
m'a laissée SOUB nne impression do paix
que mon âme n 'avait plus commo depuis le
départ de notre douce , clière Henriette. La
mort ue m'apparait plus SOUB cet aspect ef-
frayant. Je puis maintenant y penser , médi-
ter sur ello avec un grand calme. MeB souf-
frances de chaquo jour me deviennent , je le
vois , d'heure en heure plus précieuses , bien
qu il m arrive quelquefois de me Beutir
comme épuisée , et môme do souhaiter d'être
délivrée. Mais je vois plUB souvent encore ,
qu 'au milieu de mes souffrances les plus
douloureu ses ,

^ 
jo prie avec ferveur Notre-

Seigneur JÉSUS-CHRIST qu 'il ajoute en-
core , à la part qu 'il m'a faite , afin qu 'il me
purifie et qu 'il me pr épare pour lui-môme.
Jo ne saurais m'emp êcher de croire , d' après
la nature même de mon mal , que j approcha
rapidement du terme de mon exilée pôle*
rinago a été pénible. La montagne a ete
bien rude à gravir ces derniers mois. Je

CANTON DE FRIBOURG
Bulle, 5 juillet.

Monsieur le Rédacteur ,
Depuis quelque temps déjà , certaines gens

malveillantes faisaient courir toutes sortes
dc bruits  alarmants contre les fromages fa-
briqués à In fromagerie modèle. Les uns re-
prochaient à ces fromages d'être du mille
trous , d'autres d' avoir un faux goftt , une
mauvaise pâte , etc., etc. Ces bruits parve-
naient au directeur et au comilé, qui atten-
daienl avec calme , mais avec impatience , le
jour de lu dégustation ; ils savaient qu 'alors
le verdict des connaisseurs cl acheteurs al-
lait faire justice des calomnies perfidement
propagées.

Lu dégustation a eu lieu dans la matinée
du lundi , 3 juillet , et l' après-midi , la vente
pnr voie de mises publi ques. Ln dégustation
enchanta les amateurs , qui furent unanimes
à vanter la finesse de la pâte. Les laits rie
tardèrent pas à confirmer les paroles ; car le
premier lot, soit les fromages fabriqués du
15 avril à lin juillet , se sont vendus au prix
de 88 fr. le*quinlal , payables comptant ,
avec un honoraire de 50 fr. Les pièces se-
ront estamp illées d' une marque de fabrique
qu 'a adoptée la société.

Je suis enchaiilé de ce résultat qui , à mes
yeux , est très-beau. En effet , le calibre n'est
pas des Emmenthal , el il ne pourra se ven-
dre comme lei ; tandis que le prix dé passe
de beaucoup le prix habituel de Gruy ères.
C'est donc un fromage uni  devra se faire sa
place dans le commerce. Les agriculteurs
voyant quelle différence de prix on peut ob-
tenir en fabriquant tout gras , s.iivront , il
faut l'espérer , ce procédé , et la Gruyère re-
conquerra sn réputation, elle parv iendra à
rivaliser avec les Emmenthal qui , actuelle-
ment, se paient 10 l'r. de plus le quinlal , sur
les places de débouchés.

Ce progrès si important se réaliserait peut -
être moins facilement , si en adoptant le
mode de fabrication inauguré à In fromage-
rie modèle , on devait renoncer au beurre ;
mais co qui so passo à Vuadens prouve
qu 'il n'en est rien et que , après avoir fabri-
qué tout gras du fromage qui s'est vendu
8 à 10 IV. de plus que les plus hauts prix
payés celle année pour les Gruyère , ou ob-
tient encore un beurre recherché et qui
s'écoule , nvec toute facilité , au prix de
1 fr. 40 c. la livre.

M. Reiumann, directeur de In fromagerie ,
a publié , dans le Fribourgeois, un "vis nu
public , pour l 'informer qu 'il a un depol
d'essence de présure du docteur Hanzen; il
se met à In disposition du public pour tons
les renseignements, en assurant que l' usage
de ce liquide est avantageux , tant au point
de vue du rendement , que de la qual ité du
fromage.

Or, voilà que dans le dernier numéro du
Fribourgeois , un soi-disant vieux monta-
gnard vient affirmer que , entraîné pur l'an-
nonce dc M. Reiumann , il est allé acheter
un flacon de cette présure , qu 'il l'a essayée,
et le résultat de l' essai a élé que l'ancien et
pratique usage des peaux de caillels serait
de beaucoup préférable , soit sous lo rapport
du prix , soit sous celui du rendement- L'au-
teur de celle communicat ion termine son ar

n'en soupiro que plus ardemment apre3 le
port du repos. Mais , ce port , l'atteindrai-je
jamais?... N'y a-t-il pas encore bien des pé-
chés en moi qui n'ont paB été expiés? S'il
en est qui me soient restés inconnus , j'ai
confiance que mon JÉSUS vondra bien éclai-
rer d'un rayon de sa lumière mon indi gne
cœur . Jusqu 'à ce que cette heure so lève , la
crainte , le doute , resteront là! mais JÉSUS-
CHRIST parle paix et consolation. »

5 mars, i

a Les jours où je BU î B privée de la sainte
communion , je ne suis plus la même créa-
ture. Je sens tellement plus do consolations
maintenant qu 'autrefois , dans mes c o m m u -
nions ! Selon nos besoins , IL uous donno.
La mort et l'ÉTERNITÉ sont constamment
devant mes jeux. D'où vient cela? — C'est
que voua m'avez donné quel ques souffrances ,
très-cher Seigneur; quelques souffrances
avec quelques malaises , peut-être encore
plus p énibles à supporter , qui mo font sou-
venir de la fragilité du fil qui retient ma
vie. Je ne m'en suis pas toujours souvenue
ainsi. Vous avez vu mon oublieuse faiblesse ,
et VOUB en ave z eu pitié. Vous m'avez fait
sentir , o mon cher Maître , la vanilé de tont
co qui est terrestre ; et maintenant je sou-pire après le moment qui hrisera mea lienset qui mo verra entrer dans mon repos,laillez , crucifiez ce corps de péohé; qu'il

ticle en disant: Le nouveau est ennemi du ajoutant qu 'il ne ferait plus de concessions :
bien. -, que M. de Marcère était sa limite extrême,el

Pour que personne ne soit trompé , je que , si le ministère n'avait pas la majoritéi
crois utile de dire que M. Reiumann avait j il chercherait un ministère ailleurs. m*'J
reçu , de M. le professeur Schatzmaiin , une
caisse de cetle présure, pour en faire l'expé-
rience. Les épreuves répétées ont donné ré-
gulièrement , comme résultat , un rendement
du 5.0[o plus fort que l' usage des peaux de
caillets. Ce n 'est qu 'après avoir réitéré ses
exp ériences , que M. le directeur de la fro-
magerie modèle s'est décidé à faire arriver
de cette présure et à la recommander au
public. Mais ce qu 'il y a de singulier en cette
nflaire , c esl que le soi-disant vieux monta-
gnard affirme ôtre allé acheter un flacon de
celte présure , chez M. Schatzmann , pour
son essai, et M. Schatzmann n'a pas encore
ouvert la caisse I I  Le meilleur s'est trop
pressé d'annoncer sa prétendue expérience.

On suppose que la lettre du Fribourgeois
seraii de quelque marchand de peaux de
caillels , et on dit que M. Reinmann se dis-
pose à déposer une plainte.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
•Lettre* «le I'IU'I N.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 5 juillet.
La lutte continue avec acharnement entre

la pourriture bonapartiste et le fumier ré-
publicain. Avant-hier , la Chamhre basse a
manqué devenir une arène , comme a dit
M. Grévy ; hier , cette Chambre était un
champ de foire où nous avons eu le specta-
cle d'un défilé do propositions dignes dee
trétoaux où fi guraient Pierrot et Arlequin.

De la tribono cette lutte passe dans lea
journaux , où olle n'est pas moins acharnée.

Quant à nous , ello noua laisserait très-in-
différents , s'il no s'agissait pas des intérêts
du pays compromis par une représentation
nationale , dont la majorité est réduite à
l'impuissance ou deviendrait très-malfài-
saote, si elle était capable d'agir.

Le scrutin d'hier, sur la question préala-
ble demandée au sujet de la proposition
pour les poursuites contre les auteurs et
complices du 4 septembre , nous a donné le
chiffre exact dea députés bonapartistes : ils
sont 75.

P.-S. — On parle toujours de difficultés
ministérielles.

M. Waddington est très-inquiet du Bort
de son projet de loi au Sénat.

Il est si peu vrai qu'une ordonnance de
non-lieu ait été rendue dans l'affaire Rou-
vier que ce député passe on correctionnelle ,
le 13 juillet.

France. — Le Times raconte que , dans
la réunion du Conseil des ministres de
samedi , le maréchal Mac-Mahon demanda à
M. de Marcère où en étaient les projets de la
loi munici pale. M. de Marcère aurait ré-
pondu que des négociations étaient engagées
avec les gauches.

Le maréchal aurai t  répliqué :
« Alors vous n 'avez pas la majorité , » en

subisse en ce monde la peine qui lui est due;
mais après , épargnez-moi , ô mon JÉSUS !
A l'heure de la mort , assistez-moi, recevez-
moi. »

Dans les premiers jonr s d'avril , on trans-
porta Cecilia à Baltimore , pour obéir à ce
que demandaient les médecins. La mère
Seton , Anna et une des Sœurs de la com-
munauté l'accompagnèrent. On aurait pu
lui épargner la fatigue do ce voyage, qu'elle
n'avait pas désiré , et qu 'Elizabeth redoutait.
La secomli- semaine après son arrivée s était
à peine écoulée , qu'elles'éteignait doucement ,
sans lutte ni souffrance , serrant lo crucifix
contre sa poitrine , et trouvant Bur ses lôvrea
un dernier sourire pour diro adieu à sa
sœur.

Elle fut portée lo lendemain à la chapelle
du séminaire de Sainte-Marie. Un nombreux
clergé la précédait , suivi en procession par
un grand concours de fidèles , qn 'avaiont
attirés la sainte renommée de la jeune morte ,
et l'intérêt qu'on éprouvait pour Ja mère
Seton. Celle-ci voulut être présente à la
messe qui fut célébrée solennellement pour
le repos de l'âme de Cecilia. A sa sorfje do
la chapelle, après la cérémonie mortuaire ,
elle monta on voiture pour retourner à Em-
mettsbnrg. Elle emmenait avec olle io cher
cercueil qu 'elle allait confier à la variée de
Saint-Joseph , et déposer à côté do la tombe
d'Henriette.

(A suivre.)

pas à gauche; qu 'il ne se séparerait jatBjB
de MM. de Cissey et Decazes, et recourra it*
la dissolution , si c'était nécessaire , confiant
dans la sagesse du pays.

M. de Marcère aurait alors donné sa dé-
mission , que le maréchal aurait refusée.

h'Agence Havas , en reproduisant ce réc»
du Times, ajoute : « Nous croyons devoir
publier cette dépêche , mais nous sonna68
autorisés à affirmer que l'auteur de l'article
cité élait dans l'ignorance de ce qui a pu s"
passer au sein du Conseil des ministres. »

Italie. — Un journal ministériel de
Rome , le Dirilto, annonce que c'est décidé-
ment le général Cialdini qui est nommé re-
présentant du roi Victor-Emmanuel à Paris»
en remplacement de M. Nigra. Le génù ;
Cialdini aurait le litre d'ambassadeur , q111
serait conféré simultanément au ministre de
France à Rome.

— A en juger d'après une correspondance
de Rome , publiée par la Gazette allemande
de Saint-Pétersbourg et d'après une lettre de
Terenzio Mamiani qui a paru dans VOpi-
nione, la politi que du gouvernement italien
s'inspiraut des idées de Cavour et des in le*
rets considérables de l'Italie en Tunis' 0,
serait directement hostile aux visées qu 'on
prêle à la Russie et marcherait d' accord
avec l'Angleterre.

PriiRHC. — Les rangs de l'épiscop*'
catholi que en Prusse s'éclairassent de p'"en plus. Depuis la destitution de l'arcu6"
vogue de Cologne , qui vient d'être Pr0'
noncée par le tribunal des affaires ecclésias-
tiques de Berlin , il n 'y a' plus que cii'ï
sièges épiscopaux , sur les douze qui <-'S's"—0— _,,..,.,.,,„... „, «... .— ... ,....- .,. .. - *
lent dans le royaume de Prusse , qui soie";
encore occupés sans opposition de la '°
civile: ce sont les évêchés de Culm ,Ermland*
Ilildesheim , Osnabriick et Limbourg- Clpj
prélats ont élé frappés de destitution par 'e^t r ibunaux civils , en exécution des lois eoa-
fessionnelles : ce sont les évoques de M'"'8
et de Paderborn , le prince évêque de Bres-
lau, et les archevêques de Cologne et ac
Posen. Enfin , les deux sièges épiscopaux
restants, ceux de Fulda et de Trêves , son
vacants par la mort de leurs ti tulai res , qn
n'ont pas encore élé remplacés.

— On écrit de Berlin au Journal deO*'
neve :

« On parle beaucoup en ce moment; -1
propos d' un incident , du Lettc-Vcrein, l'un 0
des institutions les p lus intéressantes d°
Berlin. , .

> Disons d'abord quel ques mois de l'inc»
dent , nous verrons ensuite ce qu 'est ce Vo
rein. , .

a Les ouvriers typograp hes et les patrons
imprimeurs des journa ux berlinois sont eu
conflit. L'association des ouvriers a émis des
prétentions concernant uue augmentation
de salaire que les patrons n 'ont pas voulu
admettre. Après quel ques explications, q°|
u 'out abouti qu 'à aigrir les esprits dc pan
et d'autre , les compositeurs ont reçu un mot
d'ordre et subitement , quoi que des contrats
s'y opposassent , ils ont quitté les atelier?*' _

a Une douzaine de journaux se son»
aiusi dans l'impossibilité de s'a.lj?«lire Ieuî™uniai i i i i i i . -i i iiuuuoaiunitc uc o*.-;-- ,
abonnés comme d'habitude. D aucuns ont
paru dans un format considérablemen t ré-
duit , d'autres n'ont plus paru du lout. IS
public a été avisé de la grève , et il attend p»|
tiemment la fin de cette singulière crise qu "
était loin do prévoir , maintenant surtout (I"c
les affaires vont si pitoyablement à Berli"
et dans l 'Allemagne entière,

» Des journaux ont cu l'ingénieuse id<S°
de recourir au Lelte-Verein qui leur a e*'
pédié immédiatement à l' un une douzaine» *
l'autre neuf , à un troisième six ou sept tyP^
grap hes et quelques aides , lesquels t'on t » 15'
puis deux jours le sujet de toutes les c_5
versatious.

» Il existe dans la Kœiiiggiiulzerslra s^
une maison à quatre élages dont l'exlérie^
n'a rien de remarquable , qui semble im
maison ordinaire cl qui pourtant est la scuj*
dc son genre à Berlin , en Allemagne I
peut-ôtre dans le monde. On la nomme '
Lette-Haus, la maiso n Lelle.Lcs femmes saa
ressources v apprennent à gagner houor*'
blement leur vie.

» Celte institution a commencé bien hujjj
blement , avec de pelit moyens, comme ton,
ici. ee qui n'empêche pas qu 'elle -n 'ait dej
obtenu des résultats importants.  .

a M. Schultze-Delitzsch , qui s'est rendu c"
lèbre dans l'Europe par scs associations 0""
vrières , avait , chez lui , un beau jour  d' à"
lomne , quel ques convives et amis , tous p"
lanthropes , parmi lesquels lo vieux M. Lel '
qui u fait taut de bien. La conversation ton'1'
sur les femmes. Chacun fut d'avis qu 'on Ie



négligeait que la sociélé ne faisait pas assez fesle chez les campagnards et que le pays, chissait la Drina et enlevait la position de Le diocèse de Philadelphie , créé par bref
pour elles el que le peu d'éducation qu 'on grâce à eux seulement , échappe aux repro- Bjelina en Bosnie. . . .  pontifical , le 8 avril 1808, comprenait l'Etat
leur donnait était généralement mal diri gé. ches qu 'on nous fait souvent à l'étranger , ! Ainsi , dans la journée du lundi 3 juillet , de la Pensylvanie , l'Etat de la Delaware et

» Quelqu 'un prononça ces mots : « Il fau- t en prétendant que nous sommes un peup le ! trois combats ont été livrés, dont un est fa- la moitié de l'Elat de New-Jersey. Eu 1830,
drait que toute femme honnête non-mariée ! arriéré en instruction. La campagne sauve ! vorable aux Turcs et deux favorables aux il ne comptait que 85,000 catholiques et
Pûl gagner son pain et vivre indépendante. » noire honneur!  » Serbes. _ 18 prêtres.
¦A pprobation générale. Mais que faire pour D'après le discours prononcé , le 6 juil- Le même jour enfin , comme si les atla- Aujourd'hui , Philadel phie est le siégô
en arriver là ? Le vieux Lelte promit d'étu- let 1865, à In Chambre des représentants, ques sur tous les points avaient été résolues d'nne province ecclésiastique , créée le 12 fé-
dier la question sous son côté prati que. Quel- par Mgr de Haerne , le nombre d'élèves, en pour la même date , les Monténégrins , con- vrier 1875 , et formée uni quement de l'Etat
Que temps après il fondnit le Lelte- Verein. \ 1864, élait sur 100 habitants: centrés en avant de Podgoritza , repous- de la Pensylvanie. Elle comprend cinq dio-

> Un immeuble fut loué dans lequel on A la campagne , 11,67 saient victorieusement l'assaut donné par cèses et comp te 528 prêlres et 560,000 ca-
établit d'abord un bureau de p lacement ,
puis une école professionnelle. La chose
allant bien , on créa un journal: le Frauen-
Anwdll. Des appels furent (ails au public;;
on annonça l'ouverture d' un bazar de cha-
rité auquel chacun fnt invité à contribuer
soit par l'envoi d'objets à vendre , soit par
des dons.

> La princesse imp ériale montra le bon
exemple. Elle envoya plusieurs ouvrages
brodés de sa main , ses enfants l'imitèrent.
Le jonr de l'ouverture , elle se plaça devant
une table chargée de marchandises, plu-
sieurs grandes dames firent de même, le
prince royal vint faire de nombreuses acqui-
sitions , l' empereur et l'imp ératrice égale-
ment , le bazar obtint nu plein succès.
': * La maison alors fut mieux organisée.
On y ouvrit un pensionnat , des cours de
couture , de fabrication de fleurs artificielles ,
de peinture sur porcelaine , de tenue de li-
vres, de dessin industri el , de télégraphie ,
de typographie , elc.

•• Aujourd'hui le Lette-Verein, qui est
fré quenté par environ cinq cents jeunes
fi Hes de 16 à 20 ans déjà sorties de l'école,
a Procuré une position convenable dans le
ffl °nde à douze cents de ses élèves , dont
be aucoup d'orphelines. Ses cours sont par-
"Ctiliè rement suivis par des filles d'officiers ,
jte pasteurs protestants, de fonctionnaires ,û industri els et de commerçants peu aisésou ruinée. On y trouve môme des filles de
Parents nobles morls sans fortune. Que de
ra'seres soulagées 1

• Chaque année les protecteurs de l'insti-u.iion (1"' se comp tent par centaines envoientoit de l'argent, soil des instruments  néces-
np<n,3 a ''éduca tioii professionnelle: machi-
. *M_ - C0!,are » appareils téléirrnuhinucs. livres
minisivWo ûons et certains subsides des
ment à S r8-umsenl * soutenir l'établisse-meni « |e fil|re ,)rospérer
formel 

,* D TParlcr q»e des télégraphistes
typogrn,,he S f'e"C-Ferc'n el des ouvrières

uiière catégorie 
^^'̂ ^^à 900 marcs d appointements ; ie marc vautun franc vingl -cinq centimes.

i Quant aux typograp hes du Verein qui
viennent de jouer un rôle , elles ne sont
encore qu 'une trentaine, mais leur nombre
sera cerlainement augmenté sous peu. L'an-
née dernière quelques hommes généreux
avaient acheté une imprimer ie délaissée où
l'école a été aussitôt établie.

» A près quel que lemps d'expérience, la
Sctzerinnenschule est déjà en état de suf-
fire à la publication de trois journaux pour
•es femmes. Plusieurs ouvrages littéraires
f 

8Cle »lilJ quc8 ont été édiles par ses pa-
trons et depuis trois jours , la Post ct la Nord-
aeulsche Allqemeine Zeitung ne paraissent
que grâce à elles.

» On a calculé que ces intéressantes ou-
vrières ali gnent 12 à 1500 lettres par heure.«Mies travail lent huit heures par jour ce qui
'eur procure 18 à 20 marcs de salaire parsemaine. D'aucunes sont arrivées à gaguera force d'habileté , jusqu 'à 2000 fr. par an.
Plusieurs , dont l'éducation était achevée ,ont élé envoyées en province où elles entre-
prennent à leur lour de former des collè-
gues de leur sexe.

» Voila certainement une institution qui
ne manque pas d' utilité el qu 'il serait sans
doute désirable de voir introduire ailleurs. »

Belgi que. — Rien de plus faux , en Bel-gique, que ( axiome libéral: l ' intelli genceappartient aux villes , l'ignorance aux cam-pagnes I
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« Nous allons achever de donner la nreuvafj' de-He, dit le Bien public de &&"_!_
? Progrès intell ectuel en Belgique se mani-

Dans les villes , 0.31
Différence , 2,86

Soit 20 p. c. de différence à l'avantage des
campagnes.

Cinq ans plus tard , en 1869, d'après le
Rapport de Mgr de Haerne sur l'enseigne-
ment obli gatoire , p. 85, le nombre d'élèves
par 100 habitants , atteignait:

A la campagne, ' 12,59
Dans les villes , 9,58

Différence , 8,01
Soit 28,9 p. c. à l' avantage des campagnes.
Le nombre de ces élèves , en 1872, enfin ,

d'après le dernier Rapport triennal sur
l'enseignement primaire , donne :

A la campagne , 12,77
Dans Jes villes, 9,56

Différence, 3,21
Soit 25,13 p. c !
Ainsi , la supériorité des campagnes sur

les villes , en Belgique , s'exprime par:
20 p. c. en 1865
23,9 p. c e n  1869
25,13 p. c. en 1872

Il y a donc non-seulement une supériorité
pour les populations rurales, mais un pro-
grès constant chez elle dans cetle supériorité ,
relativement à l'instruction des villes. Ge
progrès est de 3,9 p. c. pendant la période
de 1864 à 1869 c'esl-à-dire pendant 6 ans,
et de 1,23 p. c. pendant la période de 1870
à 1872 , c'esl-à-dire pendant 3 ans. Contes-
tera-t-on , après cela , que le libéralisme en
Belgique est condamné dans les comices
tout aussi bien par l'intelligence que par le
nombre.

Guerre «l'Orient. — L'Hour publie
une dépêche de Constantinople disant que
les autorités d'Erzeroun ont arrêté des
agents russes chez les Kurdes et dans l'Ar-
ménie turque. L'Arménie russe est occupée
par deux divisions.

On télégrap hie au Standard de Vienne,
en date du 4, que le général Tchernaieff , a
publié une procl amation promettant l'aide
de la Bussie si le ré sultat de la guerre était
défavorable à la Serbie.

Les canonnières turques sont parties de
Riistschuck ; suivant les traités , ces canon-
nières peuvent passer à l'ouest au-delà
d'Orsowa sans l' autorisation de l'Autriche.

On rapporte qu 'à Zaitchnr les Serbes ont
eu 1500 blessés et 1800 tués. Les Turcs
n ont eu que 45 tués et 800 blessés.

Le correspondant du Dailg Telegraph à
Berlin rapporte que les puissances du Nord
ont fait parvenir à l'Angleterre les assuran-
ces les plus satisfaisantes relativement à la
guerre entre la Turquie et In Serbie, en ex-
primant la ferme résolution de garder la
plus stricle neutralité et de localiser Ja lutte.

— Nous avons aujourd 'hui des nouvelles
à peu près certaines du théâtre de la guerre .
Cette fois , la lutte est bien engagée et p i u.
sieurs combats sang lants ont été livrés.

Au premier moment , on trouve une cer-
taine contradiction entre les dépêches-, il
semble que les deux partis s'attribuent la
victoire ; mais quand on examine la carte et
qu 'on se rend compte des opérations , on
voit que les fuits s'exp liquent facilement .

Ainsi , le premier combat , qui a duré cinq
heures , livré lundi malin à Sai'lchar , a élé
fatal aux Serbes. Osman-Pacha les a bat-
tus et a pénétré sur leur territoire. Pour
exp liquer ce résultat , nous devons dire que
celte partie de la frontière en face de Wid-
din n 'était défendue que par des milices-
Quel que fut le courage de celles-ci, le géné-
ral ottoman , appuyé sur une place forle,
devait en avoir raison.

Le môme jour , à une certaine dislance
sur la droite , la situation changeait. Le gé-
néral Tchernaieff , après une bataille de sept
heures , emportait le camp retranché de Ba-
bina-Glava qui était situé entre la frontière
et Njch. Il n'existe pas de Gartes complètes
de ces provinces , et il csl par conséquent
difficile de se rendre bien compte de la posi-
tion. On croit que, de là , le général serbe
commande les bailleurs qui couvrent Nich ,
ct qu'à cette heure il doit se trouver devant
cette p lace , si la défaite éprouvée par le
corps de l'extrême gauche ne l' a pas obligé
à suspendre sa marche.

Pendant que ces événements se passaient
sur la frontière sud-est , le général Banko-
Olimp ilz , sur la frontière sud-ouest , fran-

les lurcs à leurs positions.
— La Porte a adressé à toutes les puis-

sances signataires du traité de Paris une
note circulaire annonçant qu 'en cas d'atta-
que de la part de la Serbie , * la Porte so
considérait déliée de toute restriction el
qu 'elle usera de sou droit de défense au-
delà des frontières serbes. »

L'Angleterre aurait immédiatement en-
voyé une réponse approuvant cette note et
l'approbation de la Russie serait également
parvenue. En conséquence, la Turquie n'u-
serait p lus d'aucuns ménagements. Ainsi on
enverrait sur la frontière serbe un grand
nombre de bachi-bouzoucks et on attendrait
des troupes d'Egypte formant plusieurs ré-
giments. Des dépêches de la Bosnie annon-
cent en outre que dans celte province le
sultan a ordonné la levée de tous les Maho-
métaus de 17 à 70 ans.

Turquie. — Les journaux anglais an-
noncent que l'amiral turc Hobart-Par.ha a
fait voile pour Smyrne avec huit cuirasséS;
quatre frégates et deux avisos.

On suppose que le gouvernement turc
appréhende des troubles en Crète. Le cor-
respondant du Standard pense que ces
craintes ne sont pas justifiées et que les
Crétois ne bougeront pas sans l'assistance
des Grecs , lesquels feront tous leurs efforts
pour maintenir la neutrali té et n'agiront
point contre la Turquie.

Un avis semi-officiel de Constantinop le
dit que la Porle se croit assurée de triom-
pher facilement de la Serbie el qu 'elle est
fermement décidée à l'occuper militaire-
ment dans l' espoir quo le prince Milan
demandera bientôt la paix.

Uu corps serbe va passer la rivière Timok.
Deux cents dames de l'aristocratie serbe

se réunissent quolidieunemenl avec la prin-
cesse Milan pour faire de la charp ie pour
les hôp itaux.

On assure que les puissances alliées du
Nord laisseront sans réponse la noie serbe
annonçant la nécessité de déclarer la guerre.

— Les hostilités ont commencé sur les
frontières Sud-Est de la Serbie et plusieurs
engagements heureux pour les insurgés onl
eu lieu. Les armées serbes ont emporté d' as-
saut, après trois heures de combat , le camp
fortifié de Babina qui élait défendu par p lu-
sieurs batteries. Les Tu rcs ont abandonné la
place avec armes et bagages.

La Drina a été franchie le 4 juillet. Un
combat esl engagé devant Beclina.

VARIÉTÉS
lMiilauelphie. (Etats-Unis). — Au

moment où l'Exposition universelle de Phi-
ladelp hie excite l'attention du monde entier ,
nous croyons opportun de donner quelques
notes sur l'histoire reli gieuse de la cap itale
de la Pensy lvanie.

Philadelphie , située sur la Delaware et le
Schuy lkill , à 200 kilomètres nu nord-est de
Washington , n ete toudée en 1682 par Wil-
liam Penn , et elle fut , jusqu 'en 1800. la ca-
pitale des Elats Unis. Lors de la guerre de
l'Indépendance, Philadelphie fut le siège du
premier Congrès des députés de l'Union .
En l 776' l'indépendance américaine y fut
proclamée , el, en 1787 , la Convention qui
rédigea la constitution des Etats-Unis y tint
seg séances.

• « On ne sait pas précisément en quel
lemps la -Pensy lvanie a reçu le bienfait du
catholicisme. On sait seulement qne Guil-
laume Penn parle d'un vieux prêlre qui y
était en 1686 ; et, dans une de ses .ellres
datée de 1708, il dit qu 'on se plaint de ce
qu 'il souffre l' exercice public du culte catho-
lique. Il paraît pourtant qne la première
église ne fut bàlie que de 1730 à 1732. On
l'appelait . la petite chapelle. » Ce fut le
P. Greaton qui la construisit à Saint-Joseph ,
près de Philad el phie. Depuis cette époque ,
les missions de la Pensylvanie ne cessèrent
d'être desservies par les Jésuites du Mary-
land qui y établirent deux Pères , à Philadel-
phie même , en 1741. Ils en avaient encore
un en 1774 , dans la même ville , uu second
à Goshenhoppen , et un troisième près d' un
cours d'eau uppelé Couewàgoj dans le comté
d'Adam. Lcs catholiques étaient au nombre
de 7,000. Ils jouissaient d' une mesure dc li-
berté tout à fait inconnue à leurs coreli gion-
naires des aulres provinces. »

Iholiques , ainsi répartis:
PnfrriiES CATHOLIQUES

Philadel phie 216 250,000
Érié 57 40,000
Ilarrisburg 87 20,000
Pittsburg 160 200,000
Scranton 58 50,000

Totaux 528 560,000
Le diocèse de Philadel phie compte 216

prêlres, 4 congrégations religieuses d'hom-
mes e t l  4 de femmes, 121 églises, 45 cha-
pelles , 34 stations , 8 séminaires , 8 collèges,
86 écoles paroissiales et autres , 6 orpheli-
nats , 8 hôp itaux , 2 asiles et 25 conférences
de Saint-Vincent de Paul.

Ln seule ville de Philadel phie , dont la po-
pulation totale est de 818,000 habitants,
compte 45 églises, 45 chapelles , 2 collèges,
11 couvents de femmes et 31 écoles parois-
siales ou autres.

Le siège archiépiscopal de Philadel phie
est actuellement occupé par Mgr Jacques-
Frédéric Wood , sacré coadjuteur , avec fu-
ture succession de Mgr Neumann , évoque
de Philadel phie, le 26 avril 1857, devenu
ti tulai re  du siège à la mort de celui-ci , le
5 janvier 1860, et créé archevêque le 17
juin 1875.

Etat civil de Fribourg.
(jl" quinzaine de juin.")

NAISSANCES.

Fornerod , Mario-Louise, fillo do Louis, dû
Domdidier. — Moosbruggor , Louis-Marie-Anto-
nin , (Us de Michel , do Fribourg et Guin. — Acker-
mann , Jean-Alexandre, lils de Jean , de Saint-An-
toine. — Schwab, Marguerite , lillo de Grégoire-
Alphonse , de Chiètres. — Maillard, Marie-Adline ,
(enfant féminin), mort-né, jumelles , lillo do Pla-
cide-Alfred de Villarauon. — Gluipalley, Henri,
lils de Jean-Joseph , de Remaillons. — Fassbind,
Marie-Léonie, fillo de Joseph-Godefroy, d'Arth
(Schwytz). — Bovard , Anne-Miirie-Catherinc,
fille dé Joseph-Nicolas , de Fribourg. — Wœber,
Antoine, lils de Martin , do Tavel. — Chassot,
Léon, fils de Pierre-Antoino, do Fribourg.

DÉCÈS.

PolTet, Jean-Alexandre, do Wiinnenwyl , 7 ljâ
mois. — Hayinoz Christine , de Fribourg, 48 ans,
— Rossy, Josepl -Louis, do Fribourg, 11 mois. —
Maillant, enfant féminin, de ViJJaranon , mort-né.
— Jaquier , Marie-Anne, do Prez-vei-s-Sivirinz, lin-
gère, 67 ans. — Hussler, Antoine-Louis, du Grand-
Duciiô do Badon , 11 jours. — Schneider, Picrre-
François-Bruno, do Courtepin , manœuvre. 45ana.
— Winkler , Marie, derribonrg, tailleuse , 34 ans.
— Nidegger , Adolphe, do Wahlorn , (Borne), 5
mois. — Pillet, Mario ,Cernay-(Alsaeo), ct'Vuarma-
rens , sœur hospitalière , 84 ans. — Althaus , Jean-Sa-
lomon ,*do Uûclorswyl (Berne).|cordonnier , 40 ans.
— Haymoz, Joséphine , de Fribourg, 04 ans. —-
Moënne , Hippolyle, de Suoonuex-le-Grand (Ge-
nève), ouvrier , ".'.i ans.

MARIAGES.

Gremminger , Lobrcoht-Gotthold , peintre , do
Lanlerswyl (Thurgovie). et Juonkcr , Elisabeth,cuisinière , de Zimiisberg (Berne). — Haymoz,
Jean-Pierre, serrurier , do Fribourg, et Ayer , Ma-
rie-Annetle, ouvrière de Romont. — Favre Henri-
Elie , agriculteur , de Brôtigny-St-Barthélémy
(Vaud), et Favre, Agathe-Emûlio, femme do cham-
bre, de BrèUaBY-St-Barthéiemy (Vnud).

DÉPÊCHES TËL-GIUI-MQUES

FUHIOUIIG , 7 juillet ,
Ce malin , vers 7 h. 20, non loin de la gare

de Palézieux , au kilomètre 19, à l'angle de
la forôt de Granges el sur le territoire de
celte commune , une rencontre a eu lieu en-
tre le Irain mixte qui pari de Fribourg ù
4 h. 45, et un train de marchandises/acu/-
tatif, qui venait de Lausanne.

Lu rencontre n eu lieu en pleine voie , lors-
que les deux trains étaient dans toule leur
vitesse, et .sur une courbe très prononcée , de
sorte que les mécaniciens n'ont pu voir lo
danger ni ralentie la vitesse. Le désastre
est épouvantable.

On dit le nombre des morts et des hlessés
considérable , mais nous no pouvons don-
ner encore un chiffre , même approximatif-

PALéSIEUX , 1 i'f»''e*
Il y a trois morts et quelques blessés, dont

plusieurs gravement.
PAIUS, 6 juillet.

Casimir Périer csl mort.
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1" De laïuiHitiiiiu
mutia matiu

5 10 8 35 1 30 :
6 07 9 32 216 ï
6 55 10 20 2 52
7 47 11 10 3 28
7 59 11 21 3 35
9 05 12 25 4 25

l>e Berne i\ Innaanue.
— 6 22 10 30 8 10
_ 7 35 11 21 10 10

4 45 7 47 11 28 10 40
0 03 8 47 12 08 12 52
7 04 9 30 12 42 2 20
8 03 10 15 1 20 3 25

LAUSANNE, départ_ A__'*_EUX. • •
ROMONT , . . .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ
BERNE , arrivéo .

BERNE, départ —
FRIROURG, arrfvéo . . . .  —
FRIBOURG, départ . . . . 4 45
ROMONT 6 03
PALÉZIEUX 7 04
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 1

3° laigne Bulle-Boiuont.

BULLE, départ 5 a 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivéo 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 • 9 •
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

Ou «-Ciiiai-tlc
Uue jeune Iille, de bonne maison,

catholique-romaine, pour aider dans un mé-
nage ; elle pourrait apprendre en même
temps le commerce.

S'ndresser à M. CHAMP-MARTIN , cha-
pelier, à la CHAUX-UB-FONOS. (4216)

A L'HOTEL DES BAINS.

Les bains seront servis uvec propreté et
célérité. (4086)

Nous recommandons d'uno manière toule
particulière la MUSCULINE GU1CHON des
Pères Trappistes de N.-D. des Bombes, dont
le dépôt général se trouve à Genève Librairie
Duraford. Sofi efficacité esl certaine contre les
i i iu la t iM' s  de poitrine, auéniles* gas-
tralgies, cancers de l'estomac, lieu-
terien de dentition et  de sevrage,
diarrhées, vomissements, toux, ca-
thares. Plus do trois millo lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boites :
250 grammes, 5 fr. ; 550 gr., 10 francs.

(4114)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse :

_L_e TV0 
^

BE LA

TRIBUNE DU PEUPLE
Prix du numéro : 15 cent imes.

MSCME-GMII.
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M1"" DÉWARAT, à Cliàtel-St-Denis.
(C 3295 F)

REPRÉSENTATION
UE

GUILLAUME - TELL
le dinianclie 9 juillet 1876 , à 2 heures après
mid i, à Corserey. (4202)

BOURSE DE BALE, 6 JUILLET.
OBI.IOATIONB D'éTAT. Intérêt. Remboursable!. CKIUNDï

Fédérales 1807 4, [2 1876-1892 —10. 1871. . -lu* 1R77-Iftfttl —

PfeET Hy ".."74-''5 "' : * ' * M ™-™»» " WrniKiiu ir, I . _;p 411» 1864-1895 —id. Emprunt -w» itL 1871MM_ 95 ^10. m. garanti . 6 I88O-I8UU —

OBUOATIO'i'S DE C_—I.VS OE
FEB

Outrai B 1864-1888 _
id * 1P 1877 wo i/4ïï' .' ¦ ' . . .  4112 1881-1884 __ '}*, . . i 112 1888-1890 OO 1/2

Nnnl-l-V ¦ ' ' '. '. . • •  i l l" P"0™63 «3 1/4Boni list. - . . .  • • • 4 ,.2 1816-1892 81 1/2Contrat et Nord-Est . . .  * 1 i884-i892 61

B^rnèSrnc : : : : : :  « jgg» 10
6
0%/8Lijmes du Jura B tX} ?!«_ S T

* Eiupr. millions 22 6 1881-1890 »- I

Dlerue
¦oir

V Iiigue _Corat-_»yss.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 G . 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 0 45

Le magasin de Droguerie ,
rue «le ltoiuoni, G3, Fribourg,

offre ù l'honorable public :

Couleurs toutes préparées pour bâtiments ,
meubles et tableaux;

Huile dc lin dégraissée , siccat if , terebine ,
essence de thérébenline;

Huile de pied de bœuf , huile d'olive ordi-
naire et surïine;

Verni pour intérieur et extérieur de bâtiment;
Verni pour meubles. Bleu en poudre, en

boules ct liquide;
Grand assortiment de bouchons pour bondes

el boîtes , goudron pour bouteilles ;
Toutes les sortes dc savons, sou de, polassc ,

chlorure de cliaux;
Sel d'oseille, amidon fin , amidon <le riz.

benzine parfumée, benzine rectifiée ;
Bougies étoiles , huile épurée *,
Colle ordinaire ct de Cologne , gélatine ordi-

naire et fine :
Assortiment d'épongés ordinaires et fines;
Savon de toilette , eau de Cologne en flacons

e l ouverte ;
Pommade pour les cheveux, poudre pour les

dents. (II114 F) (4i«j

Le magasin dc droguerie ct denrées
coloniales

Kno <Ic Itoinoiit, n" OS,

offre à l 'honorable public :

Un grand assortiment de cafés, sucre et cas-
sonade blanche , riz, griès, sngou , pûtes d'I-
talie , pâtes de Suisse, pruneaux du pays el
de Bordeaux , amandes coquemolles , noi-
settes, raisins, grands ct petits , sullauiiic-s.

Grand choix de ficelles.
Sucre de malz , pastilles de menthe , pastilles

à la crème,
Tablettes coloriées, pastilles do réglisse

drops , roks , et c.
Grand choix de chocolat , diablotin.

(II 114 F) (42 10)

La Caisse d' amortissement
recevrait un volontaire âgé de moins
de 18 ans , m u n i  de bonnes recommanda-
tions el possédant une bonne écriture.

(4200)

I

VALKOB
ACTIONS DE IUNQUK nûmi UUlC

___________________ ¦

Banque dc Baie . . . .  5000
Assoc. bunq. «le Balo . . 600
Banque connu, do Baie . t 600

_ Banquo hyp. de Bile . . 1000
971/., Compte d'Esc, de Baie . 2000
88 1/. Banque fédérale . . . .  500
95 1/4 Crédit artfovien . . . .  500

101 1/4 Banque de Winterthour. 500
' Crédit.luw.ru»is . . . .  50.Q

Banque com. bchaliouae. 600
Crédit suisso 600
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
99 V/8 Crédit lyonnais 500
09 7/8
95 o-l ACTIONS UB CHEMINS UE FEIU
90 Central G"0~,u Nord-Est BOO

r.» ' Gnllmrd • . 500
ra ^"T*., - 50°^ Al-ll,..Rit.l 1i . . . 600
ni H/4 "-"'e-H. "«•tions ancienne» 600
s« ni < * » ,*ie I" '"»-il_ 60088 Chemins do fer réunis . KQO

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Friliom'g

CHOIX DE TABLEAUX
COLORIÉS ET A I/IIB71I.F,

Rcproduclions des meilleure!' toiles dc l'école italienne
Grande rédu

Muter auiabiliM, sur toile fr. 14
» sans toile (G2

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 13—

St-Josepli, su r toile . . . > 12 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) » 11 —

JLo Sacré'Cccur de Jésus,
sur toile . . » 14

» sans loile
(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . .. 13

la» Vierge inrmacnléc, sur
toile * 14

» » sans
toile 10,64 h. sur 0,47 1.) . . . > 13

Al Imprimerie calkoliquesuissc ,
Quest ions  du jour, cuuses de nos dé-

sast res, O, 60 c.
A mes frères les travailleurs, p hi-

losophie ûe l'Internationale, pa»- A. Dela-
porte , 0, 90 c

lao l'etrole, son histoire , sa nature, ses
usages ct ses dangers , par Alherl Dnpai-
fene. o, 50 c

H1»"estions «lu jour, appel aux hom-
mes de bien , par Léon Gauthier , O, GO c

Souvenirs «le voyago en Egypte,
par lc D' Constantin James, 0, 90 c.

<.ucHtious «ln jour, revenu , sa laire et
capital, leur solidarité, par le duc d'Ayen ,

0, 90 c.
I/argent ci la libre concurrence,

par John Minet, 0, 30 c.
laa Question ouvrière, par Mgr Mer-

millod , 0, 90 c,
Ia*Or«lre nat.ircl ct l 'Ordre de

succession, par »M. L. Ruper t , 0, 90 c.
lac ittout St-Michel, guide , 0, 30 c.
I*e Joui* du Mcigneur, par Ernest

llello. 0, 50 c.
I*a séparation de I'I£gIise et «le

l'I<:tat, par M. l' abbé Jouan , 0, 70 c.
_*cs itiîl'a.; IUCUïS du Clergé, par

M. Tounisscux , 0, 60 c.

EM TENTE
A I,'l.ill'lUMEIUE CATHOLIQUE SUISSE , A FRIHOURG

. La Société de Sainl- Vincent-dc-Paul , Lettres,
Entretiens, Récits el Souvenirs, par Eugène
de Margerie, 2 vol. in-12 de 540 pages ; prix:
O fr.

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

Lai Pigeons d 'Arras, par J. Ghantrél , 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.

Histoire populaire de la Bienheureuse
Marguerite-Marie Alacoque el du culle du
Sacré-Cœur dc Jésus, par l'abbé Cuchorat ,
1 vol. in-8 de 448 pages ; prix : 4 fr.G 2101 F

RAPPORT
VERBE pour 1S71 °/ DEMANDE ©MEUT YhX&

2500 6 36 — 5380 **T
200 4 — «31 1/1 -««O *ia0

entières 4 — 375 370
ill. 6 50 1250 1220 —
id: 0 00 2200 2000 —
id: 7 — «M \i;\ —

id. 4 _ 427 1/2 ~ 
Z

fc}' 2 31 300 — —
} *  0- 392' /2 - -
id. 6 —  j 605 — —

250 7— -183 3/1 — —
250 5 — «57 1/2 «53 3/1 «55
250 00— — — —

entières 5 — | 280 285 290 85
jd: 8— 335 — —

800 6— 230 — 228
entières 16— . 860 — —

800 — «75 — —
entières — 220 216 — —

lion de prix.

S te Marie, St Jean et St Jé-
rôme, sur toile » 12

» sans toile i'0,S4
)ong.surO ,261ar- —
gcur) . . » H SO

St François «l'Assise, sur —
toile • 14

• » sans —
toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 13

Portrait de S. Sainteté le
rapePicIX ; tableau à Diuile
el colorié , d'après une photogra-
phie tou te récente f0,62 h. sur
0,47 I.) . . . .- . . . . , i f i

Vie de saint Stanislas de Kosl/ca, par M-
Abel Gaveau.- 2  vol. in-12 de 750 pages ;
pr ix:6fr .  *

Vie merveilleuse du, bienheureux Nicole
de Fiiie, par le R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Conv . 1 vol. in-18 de 264 pages *, _»#*:
1 fr. 50. . •"

Histoire de la bienheureuse Mai-gucr'f *
Marie religieuse de la Visitation Saint6-Ma J
par le P. Daniel , de la Comp. de Jcsii-s- 1 v°'
in-12 de 501 pages : prix : y fr. 50.

/Sainte Marie-Madeleine el les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asélique , par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Vie de sainl François de Sales, évêque et
prince de Genève, par le curé de Sailll-SU''"
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8; prix 12ft-

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau*
2 vol. in-12; prix : O fr.

Les petits Bollandislcs. Vie des Saint8
d'après les Bollandislcs, le P. dry, Surin*
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 fr. W
vol.

Vie des Saints, d'après les Bollandislcs, le*
PP. Girii, Uibiiclp.iiegra, par l'abbé A. Vai liant
l v o l .  in-8; p r i x : 5 f r .  (G 210o F

Philosophie de l'Internationale, par A-
Delaporte. Brochure in-18; prix: 1 fr.

La Croix el la Truelle. Nouvelle, populaire»
par Conrad de Bolanden , traduit de l' aile;
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages; p f m
75 cent.

L'Evénement de Pontmain, par l'abbé Ri-
chard, 1 vol. in-18 de 60 pages; prix : 30 cent.

Le Remède suprême, par l' abbé io0^r .laviiiiinciicaBy/emc, |»ui i uuuii u» - .
Brochure in-18 de 96 pages; pris ' o(J ceu 

,
1° Le Déluge mosaïque, l'histoire et lu néo-

logie, par l'abbé Ed. Lamberl, i vol. de bt*
pages ; prix : 6 ir.

2° Le Monde cl l'homme prim itif selon l»
Bible, par Mgr Meignan , évoque de ChàlonS-
sii r-Marnc , 1 vol. de 408 pages ; prix : 6 A"-

3° Lcs Evangiles el la Critique au Af$
siècle, par Mgç Mcignan , livùijuc du GliùloiiS"
sur-Marne , 1 vol. de 47B pages ; prix : 6 f l '

he'La Foi vengée ou application popida*'*
de la Genèse , par J.-M. Orin , 1 vol. de W
pages ; prix : 3 l'r.

BOURSE DE PARIS
i Juillet. AU COMPTANT 5 Juillet"

03 8/4 Consolidés 99 *
67 25 3 0/0 Français . . . .  «' *

101 50 6 0/0 id 105 *

Or , h New-York

A TERME
67 17 3 0/0 Français . . . .  6J ,j

101 62 5 0/0 id. 10* i]
71 15 6 0/0 Italien 7"
— 3 0/0 Espagnol . . . .
— Banque de Franco . . . "T

1062 50 Italique dc l'aris. . . . 10£,*! tf
552 Crédit Lyonnais. . . . J°*l jt
147 Mobilier Français . . . 1D " §j
517 id. Espagnol . . . •**.-; r^C
537 î>0 AnU-itUvcns . . . . .  Df '
637 50 Suez 62._ Villfi de Paris 1876 . . .


