
M. Miehaud ct ses programmes

M. Miehaud , actuellement professeur à la
•faculté de théologie de Berne , s'est fait de-
puis quatre ans l'ennemi acharné de l'Eglise
catholi que, et depuis cetle époque , il cher-
che à l'étouffer sous le poids de ses inces-
santes publications * On lit volontiers les ou-
vrages d'un adversaire égaré , mais loyal et
de bonue foi , car outre que les natures fran-
ches et honnêtes p laisent toujours , on a l'es-
poir de les convaincre et de les ramener à la
vérité. J' ai parcouru les livres de M. l' abbé
Miehaud et j'avoue qu 'il m'a fallu une forte
dose de courage. Toules ses publications ,
chaque chap itre et chaque phrase suintent
'a haine , l'hypocrisie et le mensonge. L'abbé
Mieh aud est devenu haineux depuis son
"postasie , et il ne se contente pas d'exhaler
ces sentiments malsains , de les figer dans
des élucuhralioiis plus abracadabrantes les
unes que les autres , il cherche avant tout à
'e8 semer dans le cœur des gouvernements r
^°» programme exige une répression à
"-ain armée. « Le minimum des répressions
' "écessaires doit s'étendre anx agissements
* "e la papauté, à l'administration extérieure
* de l'Eglise romaniste (catholique), à ses
* ordres religieux, k son clergé séculier et

n 11! desos biena temporels. ."
Une les gouverne ment. , s'entendent pourbâillonner le pape et le sabrer s'il le fautDe la sorte , il ne condamnera p|us Iea béré.

sies, il ne résistera plus aux exigences de
Bes persécuteurs, sa parole n'affermira plus
les consciences faibles, et l'Eglise décapitée
B'en ira à la dérive , à la merci de toutes les
erreurs.

Que les gouverneme nts lancent leurs gen-
darmes contre le clergé séculier qui prêche ,
baptise ct administre les sacrements, qu 'ils
le tassent empoigner , condamner arbitrai-
renient , emprisonner ou chasser comme on
c''asse un troupeau de bandits , de la sorte
ces aposlals s'installeront en paix dans nos
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ELIZABETH SETON

Los première s paroles do M. Emery à
ce nouvel arrivé qui paraissait devant lui
fijrôs une absence do seize anné-is , avaient
&te cette froide exclamation: « Quoi! Mon-
"•"gneur , vous voilà ici ? Vous devriez êtro
. ,>8 votre diocèse. » Déconcerté , n'espérantec. gagner après cet accueil , M. Flaget

¦**,¦*- écrit au pape lui-même. Lo papo
\f 

a{. COï| firmé sa première décision. Ce fut
• Lmery qui reçut, la ré ponse , avec mission. ~ -j  .j—.. ,...,.. ,—._.„, .... . .-

••"-Ma transmettre, et d'adoucir le chagrin
I*4 elle devait causer à M. Flaget. Comme
celui. ci ne dissimulait pas son effroi de la
•acho qui lui était imposée , et qu 'il alléguait
*°° peu de capacité, ses goûts de silence ot
a6 vie cachée: M Pourquoi tant de répu-
gaanco , lui dit le vénérable sup érieur , pour
-emplir un siège dans le désert ? Vous ne
0r t* . guère quo Yé-cque des bois / • H n'y*vait plus d'ailleurs à hésiter , lo commau-aement du vicaire cle JÉSUS-CIIRIST était

églises et nos presbytères vides. Mais quand
M. Miehaud exerçait encore lea fonctions de
vicaire à l'église de la Madeleine , k Paris , il
eût fusligé sans pitié de pareilles doctrines et
de pareils actes , et avec raison. Depuis , il s'est
donné le luxe de l'apostasie avec tous les
accessoires que comporte cet état et il ne
pense plus de même. Ge qui élait condamna-
ble et révoltant , alors que M. Miehaud,
atteint lui-même, n 'était encore qu 'un des
nombreux vicaires de la Madeleine , devient
parfait et licite. L'injustice s'efface, la vio-
lence se justifie, et cet abbé a deux poids el
deux mesures , deux manières de penser
selon qu 'on le prend avant ou après son
apostasie. Peut-être ce système estril excel-
lent pour légitimer mille choses illicites ,
mais il est jcertaîn que l'honnêteté la plus
vulgaire le réprouve.

Dans l'Eglise catholi que , il y a des ordres
relig ieux , des séminaires , des frères des
écoles chrétiennes... et M. Miehaud réclame
la suppression de toutes ces congrégations.
Les vieux-catholi ques se chargent d'ensei-
gner le peup le , de former de solides chré-
liens , de soigner les maladies les p lus re-
poussantes: si le programme est magnifique,
les vieux-catholique- de la Prusse et de la
Suisse, prêtres et fidèles, ue songent guère
à le réaliser. L'Eglise catholi que inslruit les
peuples , forme nos convictions et se dévoue
dans les hôpitaux: si vous dépouillez une
nation catholique de ces nobles choses , vous
ressemblez à cet hypocrite qui arrache à
un pauvre ses baillons et re lui  donne eu
échange aucun vêlement qui cache sa nu-
dité.

Au fuit , un reste de prudence aurait dû
retenir la plume de M. Miehaud. Sorli d'un
village de la Côte-d'Or (France), M. Miehaud
embrassa la carrière ecclésiastique. Peu de
lemps après sa rhétorique, qu'il fit au sémi-
naire de Plombières , près de Dijon , il enira
chez les Pères dominicains. Au noviciat il
flatta bassement , dit-on , son père maître

formel ; M. Flaget courba resp ectueusement
la tête en signe de résignation et d'obéis-
sance. M. Emory le voyant dans cette dispo-
sition , l'embrassa tendr ement , et prit à
cœur de le dédommager de la sévérité qu'il
lui avait d'abord témoi gnée.

Le séjour quo M. Flaget fit en France
dura environ six mois. Sur le point de s'em-
barquer pour se rendre à son nouveau dio-
cèse, il vint prendre congé de M. Emery.
Les adieux qu 'ils se firent furent remplis
d eftusion de part et d'autre. Au moment do
la sé paration , l'illustre supérieur général fit
à l'évê que des bois deux présents d'une es-
pèce singulière: c'était uuo boîte ot un livre .
La boîte contenait deB aiguilles , le livro
avait pour titre : La Cuisinière bourgeoise.
« Monseigneur , lui dit-il avec une agréablo
gaieté, ces aiguilles pourront voua ôtre gran-
dement utiles au milieu de vos Sauvage8 i
et comme je me défie de Iour cuisine , prenez
encore le livre que voici. » — Dans ea vieil-
lesse, M. Flaget se rappelait ce trait avec
bonhour. NOUB n'avons pas résisté au plaisir
de lo raconter. Il montre d'une manière tou-
chante cette aimable simplicité de cœur qui
d'ordiuairo ajouto sa grâce et son charme
aux vertus éclatantes de plus éminents ser-
viteurs de JÉSUS-CHRIST.

Cinq prêtres français et un jeune diacre
s'étaient offerts à M. Flaget pour là suivre
dans son voyage et se consacrer à l'aposto-
lat sur la terre d'Amérique; parmi eux était
M. Brute de Reinur , qui devint plus tard
évoque do Vincennes dans l'Indiana. Nous

nommé naïf et déjà malade , le trompant in-
dignement , el quand le Père Lacordaire
amena à Flavigny un nouveau Père maître
des novices, il se hâta de changer de con-
duite. Le Père Manuel , car je crois que c'é-
tait son nom , élait d' une épouvantable  aus-
térité , et M. Miehaud se lauça dans les exa-
gérations calculées d'une vie mortifiée : au-
cune pénitence ne lui suffisait.

Son noviciat achevé, il partit pour Sl-
Maximin (Var) . Il étudia avec passion la
Somme de saint Thomas d'Aquin , le manuel
théologi que des dominicains , discutant cau-
teleusement , prenant des notes, au mieux
avec les deux adversaires d' un système, el
déjà son imp lacable orgueil perçait mal gré
lui. Envoyé à Paris après sou sacerdoce, on
refusa de I admettre à la profession solen-
nelle , el il partit , chassé de l'Ordre , le cœur
ulcéré , car il comptait satisfaire ses ambi-
tions sous l'habit de saint Domini que. Au-
jourd 'hui , il bave sur ses bienfaiteurs, sur
ceux qui l'ont nourri et inslrui t :  c'esl le
coup de pied de l'âne. CA suivre.')

CORRESPONDANCES

Courrendlin , le 7 juillet 1876.
Une circulaire adressée, le 30 juin dernier,

à tous [es gouvernements cantonaux par le
département fédéral de l'intérieur , nous dé-
montre la sollicitude des autorités supérieu-
res relativement aux poids et mesures , afin ,
sansjdoule , qu 'il n 'arrive pas de dommages
aux citoyens suisses dans les transactions
publi ques.

Il y a un antre genre dc poids et de me-
sures qui commence aussi , avee raison , de
préoccuper les autorités fédérales : ce sont
ceux dont se servent certains juges de police
dans le Jura pour rendre leurs sentences.

Déjà quel ques-uns ont élé réformés ; d'au-
tres sout sur le point de l'être ; et certes , il
est temps de mettre un terme à l'arbitraire;
il est temps de rétablir l'égalité des citoyens
devant la loi , égalité trop souvent méconnue ,
en voici une preuve récente :

le retrouverons bientôt attaché comme assis-
tant à M. Dubois , lo supérieur de la maison
des Sœurs de Saint-Joseph. La petite colo-
nie s'embarqua sur un navire ù voiles dana
le port de Bordeaux. Sa traversée dura
quatro nota, et no fut pas sans péril. La
navir e qui la portait fut arrêté deux fois par
les croiseurs anglais. Deux fois il fut relâ-
ché en considération de l'évêquo nommé de
Bardstown. On était alors au plus fort des
rigueurs du blocus continental et des repré-
sailles exercées contre la marine française
par la puissante Angleterre.

La communauté de Saint-Joseph reçut Bes
con6titulionaau commencement d'août 1810 ,
elle lea adopta aussitôt en princi pe. Maie
pour IOB accepter définitivement , elle dut
attendre qu'on tût réglé plusieurs détails
importants qui furent l'objet de conférences
entro M. Carroll , l'archevê que diocésain ,
M. Dubois , le supérieur de Saint-Joseph, et
M. Nagot , le supérieur des Sulpiciens do
Baltimore .

Après _ quel ques modifications dont l'op-
portunité était laissée à l'appréciation do
ses supérieurs , la communauté allait se cons-
tituer entièrement sur le modèle de la Com-
pagnie des Filles da la Charité, Commo les
statuts , constitutions , règles ot usages de
cette admirable Compagnie sont absolument
les mômes que du temps de saint Vincent
do Paul , et n'ont subi de modification à . au-
cune époque , nous avons maintenant le
bonheur de pouvoir demander au saiut fon-
dateur lui-même, qu 'il nous apprenne ce

Vers In fin du mois écoulé, M. Jacques
Chalverat , catholi que deJa paroisse de Cour-
rendlin , comparaissait devant M. Gigon , juge
de police , à Moutier , pour nvoir , ensuite de
provocation , prononcé une parole injurieuse
à rencontre de l'intrus, M. Dabadie. — Il Jut
condamné. —

Quelques jours plus tard , le 4 du courant,
uu zélé partisan du schisme, M. F. Sch.... qui
avait outragé personnellement ol publi que-
ment le vicaire de la paroisse , M. l'abbé
Ecliemann. sans provocation aucune de la
part de ce dernier , eut aussi à comparaître
devant le même juge de police.

L'insnlteur ne pouvant nier ses outrages,
fut condamné , mais à une peine de moitié
moindre que le catholi que , qui était cepen-
dant incomparablement moins coupable.

Aussi , M. Ab. Boiviu qui avait assisté aux
deux instructions , en entendant  ce jugement
ne put retenir un sentiment de juste indi-
gnation. Il se lève el quitte la salle d'audience
en disant a haule et intelligible voix à M. le
juge : Eh bien ! — voilà une belle égalité des
citoyens devant la loi.

CONFÉDÉRATION

Billets dc banque. — La bauque de So-
leure vient de décider qu 'elle acceptera à
l'avenir en paiement cl en échange les bil-
lets des banques cantonales de Zurich , Berne,
Frihourg, Bâle-Ville , St-Gall , Grisons , Thur-
govie el Vaud , de la banque de Zurich , de
la banque fédérale , des banques de Lucerne ,
Glaris , Bile-Ville . Scliaffliou _ c, St Gall , Lieh-
lenstei g, Grisons , Argovie , Thurgovie , Neti-
chàtel et Genève , ainsi que de la banque du
commerce de Genève et de la caisse d'épar-
gne de Glaris. Les billets des autres banques
ue seront pas acceptés.

Central-suisse. — La Compagnie vient de
décider qu 'à l' avenir les voyageurs qui se-
ront trouvés dans les trains sans bil let  ou
avec des billets i on-valables , ainsi que ceux
qui mouleront dans les trains express avec
des billets de troisième classe paieron t 0,50centimes d'amende.

que fut son œuvre dans l'ori g ine , et ce qu 'elle
est encore aujourd'hui.

Les règles communes des Filles de la
Charité, telles qu 'elles lour furent données
dans les a3Bemblées du mois d'août 1655,
par saint Vincent de Paul. — M. Vincent,
comme on l'appelait alors — Bout divisées
eu nouf chapitres , et d'abord :

« I. — De la fin et des vertus fondamen-
tales de lour Insiiim. Cette fi i est d'honorer
Notre Seigneur JÉSUS Cil II IST commo la
source et le modèle de touto charité ; lo
servant corporellement et ap irinellement eu
la personne des pauvres , aoit malades , soit
enfants , soit prisonniers ou autreB , qui , par
honte n'osent l'aire paraîire leur nécessité.
Pour correspondre di gnement à uuo si sainte
vocation et imiter un exemplaire si parfait ,
elles doivent lâcher do vivre suintement , et
travailler avec grand soin ù leur propre
perfection; joignant les exercices intérieurs
do la vie spirituelle aux emplois extérieurs
de la charité chrétienne.

» Encore qu 'elles no soient pas ilaus uno
reli gion , cet état n'étant pas couvenable
aux emplois de leur vocaiion , néanmoins ,
comme elles eont beaucoup plus exposées
au dehors quo los religieuses, n'ayant ordi-
nairement pour monastère que la iimi'aon
des malades , pour cellule qu 'un* * climiil-ro
d- louage , pour chapelle quo l'église du a
paroisse , pour cloître que !« rues de ia
lillo ou e salles den bôphaux, pour c lô ture
que l'obéissanc e, pou r grille que a crainte
do Dieu , et pour voile que la sainte modes-



Ensuite d'un télégramme du ministère J. K.
du commerce h Vienne , les remboursements
sont , dès à présent , exclus de l'échange pos-
tal avec l'Autriche , Hongrie.

Berne, Ie l0 ju i l le t l87G.
Département des Postes.

(Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — D'après une cnquôte du con-
seil exécutif , le dommage causé par les inon-
dations aux propriétés privées de ce canton ,
abstraction faite des dégàls causés aux
ponts , chaussées et digues , doit ôlre évalué
à 400,000 fr. Ce chiffre se répartit comme
suit sur les différentes parties du canton:

Les districts du Jura , le Seeland et l'Ober-
land ont fort peu souffert. Dans le Hant-
Simmenthal le dommage est évalué à 10.000
francs et dans le district de Thoune , à 20,000
francs , grâce aux éboulements occasionnés
par le niveau élevé des eaux du lae. Dans
les districts de Koiiolfingen , Sigiiau et Trach-
sehvald les éboulements ont élé très-éten-
dus et nombreux; la perte est estimée à
80,000. fr. Pour le district dc Berthpiid le
chiffre des dommages a élé arrêté provisoi-
rement à 04,000 fr., et pour les communes
de Langenthal , Roggwy l et Rohrbach à
20.000 fr. Dans le Miltclland l'Aar a couvert
de gravier , près de Belp, environ 500 po-
ses de terrain cultivé ; dommage , 100,000 fr.
Enfin , dans le district de Berne , la commis-
sion d' estimation s"est arrêtée an chiffre de
50,000 fr

I,.!.- .•j- in. -. — Les fabricants de faux
billets de la banque de Lucerne ont élé arrê-
tés. Ce sont deux Allemands , domiciliés à
Lucerne , donl l' un est lithographe et l' autre
sculpteur.

S- 'liulI'iu.use. — La séance du Grand
Conseil de ce canton a élé marquée vendredi
dernier par un incident quia causé uu grand
mécontentement parmi un certain nombre
de députés el surtout parmi le peup le. A
l'ouverture de la .séance, le secrétaire du
Conseil refuse de donner lecture de la prière
que prescrit le règlement. Le président M. le
Dr Schoch refuse à son lour ainsi qu 'un des
deux scrutateurs. Le second scrutateur con-
sent alors à s'exécuter et lit la prière. M.Gisel ,
président du gouvernement , a proposé alors
à l'assemblée de constituer une commission
de cinq membres ponr étudier le mode
d'exéculion de l'article du règlement du
Conseil qui dil que les séantes doivent être
ouvertes par la lecture d'une prière.

M. Schiercraété réélu président du Tri-
bunal cantonal.

CANTON DE FKIBOURG .

Une première Messe à la campagne-
Vuadens, 10 juillet.

Monsieur le Rédacteur,
La petite chronique villageoise , les événe-

ments les plus insignifiants de la ville , les
mille futilités de la vie humaine trouvent
place dans la presse. Le public a soif de sa-
voir ce qui se passe autour de lui , sur cette

tie , elles sont obligées , par cette considéra-
tion , do mener au dehors ou au dedans une
vio auBsi vertueuse , aussi pure , aussi édi-
fiante que de vraies religieuses dans leur
mar* as.ère.

» Avant tout , elles feront pluB d'estime du
-i.lni de leur âme que toutes les choses de
la terre; elles fuiront lo péché mortel plua
quo la mort; et le péché véniel , de toutes
leurs forces; et , pour mériter la récompense
promise par Notre-Sei gneur JÉSUS-CHRIST
aux serviteurs des pauvres , elles s applique-
ront à acquérir les troiB vortna chrétiennes
d'humilité, de Bimplicité, et de charité qui
Bont comme les trois facultés de l'âme, et
comme l'esprit propro de leur Compagnie.

D'ailleurs , horreur des maximes du monde ,
amour des maximeB de JÉSUS-CHRIST ;
par conséquent , amour de la mortification ,
mépris do

^ 
soi-même et des choses de la

terre ; préférence dee emplois baa et répu-
gnants , do la dernière place et du rebut des
autres ; détachement des lieux , des emplois
et des personnes ; disposition à tout quitter
à la voix de l'obéissance ; patience amou-
reuse dans les incommodités , lea contradic-
tions, les moqueries et lea calomnies ; grando
confiance en la Providence, abandon k elle
comme d'un enfant à sa nourrice.

a II — Servantes dea pauvres , elles hono-
reront^ pauvretédeNo tre-Seigneur JÉSUS-
CHRIST, en vivant elles-mêmes pauvrement.
Elles mettront tout en commun, à 1 exemple

scène affairée de notre pelit monde terrestre ,
sans songer que tout cela aura un jour une
fin et qu 'il n 'y a qu 'une chose nécessaire,
indispensable , laquelle survivra à tous les
accidents éphémères de cette vie.

C'est par réaction , que j' ai voulu vous
rapporter , non pas les détails d' une fôte
mondaine , mais les saintes joies d'une de
ces solennités religieuses qui font époque
dans nos campagnes et qui laissent des sou-
venirs impérissables parmi nos populations
croyantes.

Une première messe I... que de promesses,
que d'espérances , que de consolations sont
renfermées daus cet acte auguste , accompli
par le jeune prêtre , qu 'une paroisse privi-
légiée vient de donner à l'Eglise. C'esl le
couronnement de longs sacrifices , souvent
inconnus; le terme des pieux désirs de toute
unc paroisse , la récompense des larmes et des
prières d' une mère, heureuse d'assister à
ce festin de Dieu.

Aussi fallait-il voir avec quelle joie la
religieuse population de Vuadens a accueilli ,
hier , I eiifiinl de la paroisse qui lui  revenait ,
après de si longues années d'absence , revêtu
de la livrée de l'Eglise , l'onction sainte du
sacerdoce sur le front. Les cloches mêlaient
leur joyeux carillon aux chants ct aux prières
du peup le fidèle; l'église apparaissait joyeuse
avec les grands oriflammes aux couleurs
papales , cantonales el communales qui flot-
taient gracieusement le long de ses murail-
les. Des pyramides de verdure et de fleurs
embellissaient le chœur de leur éclat cham-
pêtre ; mais rien n 'était heau et touchant à
voir comme celle population qui se pressait
dans l'église , et ce nombreux cortège d'en-
fants habil lés de blanc , présentant à M. l'ahbé
Genoud les présents que la paroisse lui  of-
frait avec la plus délicate générosité.

Quant à la cérémonie en elle-même, le
sermon dont  je vous donne ci-après un eourl
résumé vous en révélera , mieux que je ne
saurais le faire , la haute signification. C'est
M. le chanoine Schorderet qui a été appelé
à faire entendre , en ce jour solennel , la
parole de Dieu.

Opérer la vérité dans la charité, tel a élé
le sujet du sermon.

Le prêtre doit être rhomme de la vérité
el celte vérité il doit la donner au monde
avec charilé. Pour bien fixer la mission su-
blime du prêlre il faut se souvenir de l'œu-
vre divine que Jésus-Christ a opérée dans
le monde. Jésus-Christ a restauré toutes
choses, Il a fermé l'enfer , replacé le monde
aur les hauteurs surnaturelles , ramené la
vie divine , rendu à l'homme décap ité du
divin la gnlce sanctifiante qui lui  ouvre
pour une éternité le Ciel , c'est-à-dire , lui
donne la possibilité divine de voir Dieu tel
qu 'il esl , de jouir de son infini bonheur ,
d'être associé par celle adoption divine k la
vie divine.

C'est Jésus-Christ qui est à la base , au
centre et au sommet de celle resla u ration
divine opérée par les grands mystères de
l'Incarnation el de la Rédemp tion.

Il n 'y a pas d'autre fondement que Jésus-
Christ. Il n 'y a pas d'autre nom par lequel
nous puissions être sauvés ; ce n 'est que par
le contact de nos vies avec la vie de Jésus-
Christ que s'opère dans les âmes ce mystère
de lu restauration divine. Mais Jésus-Christ

des premiers chrétiens; et aucune ne ponrra
disposer du bien de la communauté , moinB
encore du bien des pauvres , Bans la permis-
sion de la sup érieure , en CIIOBOS ordinaires ;
du supérieur , en choses exceptionnelles.

» Elles ne demanderont ni ne refuseront
rien ponr elles , s'en remettant de leurs be-
aoins à la Bollicitudo des officièrea. Au prea
et au loin , elleB vivront et se vêtiront d'une
manière uniforme et sur lo modèle do la
maison princi pale. Malades, elleB se conten-
teront en tout de l'ordinaire des pauvres ;
car les servantes ne doivent pas être mieux
traitées qne les maîtres.

*> III. — Ce chapitre traite des vertus de
chasteté , de modestie , de sobriété, de mor-
tification. Il insiste sur lo point recommandé
aux Sœurs de mettre leur pureté non-Beule-
ment à l'abri de touto atteinte , mais même
de tout soupçon. Il fixe pour elles les règles
de l'abstinence et des jeûnes.

» IV. — Elles obéiront avec soumission
do jugement et do volonté , en toutes choses
où l'on ne voit point de péché, aux évêques
dans les diocèses desquels elles Bont établies,
au sup érieur général de la Mission, supé-
rieur de leur Compagnie , ot à Bes députés ;
k la supérieure , aux Sœurs servantes et au-
tres officières , tant imparfaites et désagréa-
bles qu'agréables et parfaites , l'obéissance
sadreesant moins anx personnes qu'à
JESUS-CHRIST, aux curés, ûont elleB re-
cevront la bénédiction à genoux , aux con-

n a vécu que 83 ans. Il n 'a été en contact
qu 'avec quelques apôtres et un certain nom-
bre de disci ples. Il a circonscri les limites
de son aposlolataux frontières de la Judée ;
el d' une part II veut le salut de chaque
homme de tous les lemps et dc tous les
pays et que de l'autre il n 'y ait de salut que
par Lui. lia donedû , dans son amour et dans
sa sagesse, aviser au moyen de prolonger
l'œuvre de l 'Incarnation cl de la Rédemp-
tion , de l'universaliser; afin que cc mystère
de la rrstauration divine soit au bénéfice de
tous les hommes, de tous les temps , de tous
les pays.

C'est l'Eglise catholique établie sur Pierre ,
constituée avec les ap ôtres, qui a reçu cetle
mission de conserver Jésus.Christ Vérité el
Jésus-Christ Charité pour les siècles et l' u-
nivers.

Le prêtre uni k l'évêque, l'évêque au suc-
cesseur de Pierre , c'est là cette Eglise vi-
vante , enseignant la vérité, continuant le sa-
crifice du Calvaire par le sacrifice de la messe
et donnant Jésus-Christ aux âmes par les
sacrements.

Le prédicateur a montré que le prêtre
puise au saint autel la force de prêcher la
vérité et que. le mystère de la croix , conti-
nué pur le myslèrc de la messe, est la source
de toute vérité. Non in sapientia verbi, ul
non evacnetur crux Chrisli.... Il a ouvert
des horizons nouveaux sur la force de la
vérité , le droit et le devoir , pour le prêtre ,
de la conserver et de la prêcher dans toule
son inté grité. C'est le plus grand acte de
charilé que de donner aux âmes la vérité
divine, c'est pour la ramener dans lc monde
et en chasser le mensonge donl le démon
est le père que Jésus-Christ est mort sur la
croix*

Voila notre exemple... le prêlre doit mou-
rir pour la vérité — et le secret de sa force
pour annoncer celte vérité , c'est son immo-
lation de tous les jours unie h celle de
Jésus-Christ... quotidie morior. C'est par le
sacrifice sans cesse renouvelé qu 'il maintient
dans le monde la vérité.

Le prêlre , uni à son évêque et par son
évêque au pape , l 'homme de la vérité, opère
cetle vérité par la churité... Sa vie doit ôlre
un acte continuel de charité: donner , con-
server , augmenter dans les unies , avec la
vérité , la grâce sanctifiante qui est le mys-
tère de cette vie divine. Combien sa mission
est divine I et quelle responsabilité.... Les
sacrements sont les canaux divins établis
par Jésus-Christ pour faire arriver aux
hommes la viediviue leur donnant accès à
une destinée divine et éternelle....

Si le prêtre est un autre Jésus-Christ, s'il
continue cette œuvre de restauration de la
vie div ine  dans les âmes, par la vérité opé-
rant dans la charité , il sera alors associé à
la vie de Jésus-Christ; bien plus , il mourra
à sa propre vie afin de vivre de la vie de
Jésus-Christ et il aura part à tous les mys-
tères d'humiliation , de persécution , de
douleur , de morl auxquels Jésus-Christ
s'est assujetti pour restaurer toutes choses
dans le plan divin. Le disci ple n'est pas au-
dessus du Maître ; si le monde a trailé Jésus-
Christ, vérité et charité infinies , avec tant
d'ingratitude , d'injustice , d'ini quité , le prê-
tre, continuant la mission du Christ , sera,
lui aussi , détesté , poursuivi , méprisé dans

fessenrs et ecclésiastiques de leurs paroisses,
aux administrateurs et aux médecins dea
hôpitaux; à tous les points de la régie; au
premier son de la cloche , voix de Notre-
Seigneur JÉSUS-CHRIST qui leB appelé.

» V et VI. — Filles de la Charité, elles
aimeront Dieu et le prochain; surtout elles
s'entre - chériront et. respecteront comme
Ecoura quo Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST
a unies ensemble pour son service. Par con-
séquent , ni sentiment d'aversion et d'envie ,
ni paroles rudes et fâcheuBes ; support mu-
tuel dans les imperfections , condescendance
aux humeurs et sentiments contraires, sauf
la loi de Dien et la règle » Suivent les
plus sagea conseils pour le maintien do la
charité , de la paix , de l'accord entre les
Sœurs.

» VIL — Leur princi pal emploi étant de
servir les panvreB malades , ellea lee serviront
comme JÉSUS-CHRIST même, avec antant
do cordialité , do reapoct ot do dévotion;
même les plus fâcheux ot les plus répu-
gnants. Ce-service, elles le préféreront mémo
à leurs exercices spirituels. Elles prendront
soin de lour âme comme de leur corps. Pour
les soins matériels et les distributions d'au-
mônes, elles se conformèrent aux prescrip-
tions qui leur auront été données , ou à la
volonté des donateurs. Elles ne donneront
aucuns soins aux riches , sinon en cas d'ab-
solue néceBBÏté: ot encore , Belon lenr inBtitut ,
elles feront en aorte quo los pauvreB soient

la mesure même de la reproduction de là
vie de Jésus-Christ dans sa propre vie.

Nous ne donnons qu 'une froide anal yse
d' un sermon qui a jeté de vives lumières sur
la mission du prêtre , sur ses graves devoirs
que lui impose cc choix gratuit que Jésus-
Christ a fait de lui pour l' associer au mi-
nislère de la parole de Dieu vive, efficace ,
plus pénétrante que tout g laiveà deux tran-
chants , atteignant jusqu 'à la division de
l'âme et de l'esprit, jusqu 'aux jointures,

jusqu 'à la moelle, pour l'associer encore au
ministère de la grâce par l'administration des
Sacrements qui sont les grands mystères de
l'amour par où nous arrive , nous est con-
servée , nous esl rendue , augmentée la vie
Dieu en de nous , la grâce sanctifiante.

La vérité et la charité doivent se rencon-
trer donc dans l'âme du prêtre pour être sa
vie comme elles se sont incarnées dans Jé-
sus-Christ : la dernière expression de leul
éternelle union fut le côlé ouvert de Jésus-
Christ sur la croix.

Veritas el Miscricordia obviaverunt sihi,
justitia el pax osculatœ sunt.

La foire de juillet , qui a eu lieu hier a
Fribourg, s'est passée dans des conditions
favorables pour l' agriculture. L'abondance
des fourrages a fail que le bélail élait très-
recherché. Les acheteurs étaient nombreux-
La moyenne des prix pour les vaches laitiè-
res a atteint près dc 600 fr. Un campagnard
nous assure avoir vendu la sienne 710 fr.
Les génisses ne se sont pas vendues nu des-
sous de BOO fr.. ce qui , nous dit on , est fort
rare. (Ami du peuple)

NOUVELLES DE L'ETRANGE!!
I.utlrui. «le l'arlM.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, S juillet-
On commonto de façons bien diverses lfi

discours prononcé , hier , par M. de Marrer-?»
en réponse à M. Paul de Cassagnac. -P°°r
certaines personnes , loin d'indi quer o° "¦**"
menti des dissentiments au sein du gouver-
nement , ce discours ferait prévoir qu 'ils Boni
tout près de se manifester d'une façon écla-
tante. Ge ne serait , en ce sens, qu'un© ma-
nœuvre da la dernière heure.

A l'exception du petit groupe intransi-
geant , do quel ques membres , fort peu nom-
breux , do l'Union républicaine, toutes leB
gauches ont irrévocablement décidé de votet
les conclusions du rapport Ferry.

M. Duportal lui-même déclarait , hier, à
nn de ses amis, qu 'il était obli gé de s'asso-
cier « à cetto dernière concession. »

Lea agences républicaines qui fournissent
la cop ie anx journaux avancés de province,
en leur notifian t , hier , la résolution prise
par les meneurs du parti , en ce qui concerne
la loi munici pale , ont très-bien pris soio
d'ajouter qu 'il ne fallait pas trop s'inquiéter
de cette concession : u que personne ne l'ou-
blie , ont-elles dit , ni dana la Chambre, ni
dans le ministère, la concession faito par la
gauche républicaine est une concession tran-
sitoire. Le moment viendra , prochain ement.

les premiers servis
» IX. — Ce dernier chap itre règle l'em-

ploi de la journée. Lo lever est à quatre
heure , le coucher à nenf. Dans cot intervalle,
doux méditation-, &*?¦*¦ examens particu-
liers, un examen général , une lecture spiri-
tuelle. Le reBte du temps est employé au
service dn prochain ou à des travaux ma-
nuels, remplacés le dimancho par des exer-
cices spirituels et le soin de sa propre ins-
truction. Denx heures d'entretien édifian t .
pendant lesquelles nno Scenr, à co destinée,
dira do temps en temps: a Souvenons-non»
de la présence de Dieu, a

A partir de la mémorable journée où le"
premières Filles de la Charité , réunies sous
la présidence do Mllo LegraB , entendirent 1*
lecture de ces règles et y donnèrent toutes
leur assentiment , Vincent de Paul , déjà
octogénaire , ne cessa de leur en expli quer
la portée générale , et de leur en faire com-
prendre l'eBprit. Les conférences qu 'il leu*-*1
donnait avaientlieu une fois chaque semaine!
tontes les paroles qui furent prononcées
alors, écoutées avec avidité et recueilli-"-
avec attention , ont été précieusement cou*
Borvécs; elles sont encore aujourd'hui , apr|a
leB saintes Ecritures , la Bible des Filles o°
la Charité.

(A suivre )



tous voulons l'espérer où l'on retournera à Autriche. — Dans les cercles diplo- des victimes de la barbarie ottomane ri'âi-
[àpplication stricto et complète du droit mati ques on assure que le comte Andrassy • tendent que l'apparition des tôtes'Be fcoltM-
démoc -RU que. » aurait dit à l'ambassadeur de l'Angleterre, nes.de Karmée de Tchernaïeff pour venir

C'est à l'Elysée surtout que ce langage à Vienne , que "plutôt que de per 'meltre 1a éri ma_.se saîslr les armés _i_ié celle-ci lêiir
•••Nra ê(re médité. ! -fondation d'un grand royaume serbe, l'Àu- apporte. .

Les partisans de la politique opportuniste
8?nl décidément aux prises avec les mtran-
81geant a > et voici comment se défendent lea
premiera dans une de leurs correspondances
'e8 plus autorisées :

* L& gauche n'a pas manque au mandat
3-ie Bes électeurs lui ont donné , parce que
¦a première clause do ce mandat est de dé-
satire la république d'abord , sauf et exami-
ner ensuite par quels moyens. »

On se doutait bien, et depuis longtemps ,
lue les moyens étaient bons aux républi-
Cains pour la défense de leur république.

On parlo , à gauche , de relations fort cor-
diales établies

^ 
entre M. Léon Renault et

K Napoléon-Jérôme -Bonaparte , Le rappro-
chement est des plus curieux entre gens
uont l'un a commencé par faire arrêter
l'anlrp

Je lis cetto annonce dans plusieurs jour-
Deanjc :
EXIGER SUR CHAQUE PELOTE DE FIL A

COUDRE UNE BANDE TRICOLORE AVEC

^
INSCRIPTION : FIL DU GOUVERNE-

MENT. Entrep ôt général à Paris ,,23, bou-
levard Sébastopol. S'il s'agit du fil dont Î6
gouvernement fait usage, ce no peut être
lie du fil blanc.

En racontant la vie de M. Casimir Périer ,
lût vient de mourir , plusieurs journa ux rap-
portent que M. Thiers l'avait chargé de
c°astituer son dernier ministère. M. Périer
•**e fut pas mieux consulté sur le choix de
*e8 collègues, et j'en puis citer deux, no-
taient, MM. Bérenger et Waddington ,_ 0e M. Thiers nomma Bans même l'en prô-
venir.

•Oau8 certains cercles di plomati ques , on
faporo qu 'une entente directe ponrra a'éta-

••r) à Reichstadt , entre le czar et l'enipe-
• J* ù'Autriche, ce qui mottrait à néant les
"figues do M. de Bismark et suffirait ,croit-on , à assurer le maintien de la paix.

-Notre monde financier semble, jusqu 'à ce
enT' ^° 

pr
'-'occu Per très-peu de la guerre

.!'? 'ee Turcs et les Slaves. Le comptantacheté beaucoup .
On PRt

r
*
aU! teyptien n'e8t Pa8 encore signé,

on nP _. ?foiB d'accord sur tous les points ,
tn», _, !CDte plus ï la formalité de la aigna-
" v 

reste 8eoIe à remplir. M. Nillflt , reste
iteLV"010 lee te»™8 du contrat.

cé
u.e 'ï r̂ssr  ̂a,anr_ . -

titres do cet emprunt en vue de l'échanEra
T -^ •!«_-- . . , - _ . , *  i , . ,  * ; * . . , . , * . .  JI*__*._____I » o"-Les titres sortis au tirage d'avril dernier ae-
tont remboursés. Les déposants recevront ,
.a outre , un bon payable à partir du 15
juillet, et représentant l'intérêt couru du 7
billet , date d'échéance de l'emprunt 1866,
aQ 15 courant , date de jou issance des nou-
eux titreB à recevoir , soit 0,7G par titre.

R so confirme que la cote officielle est
'«-fusée à Londres aux titres proviso ires
éByptiens.
, -^a cote au Stoc-Exchange n'est pas, d'ail-
j)?.r.s> chose dont on ne paisse se passer.

Ja on signale de Londres, un commenco-

1R7P do marcll *> Bur l'obligation égyptienno
,°'G * Cet exemple ne tardera paa sans
tif °i0 a Gtre Bu"i c'aez nou8' '̂eat là u? m0 "
. de piu8 pour désirer que les garanties de
ja négociation officielle puissent être doublées
6 plus tôt possiblo , aoit aux récipissés , soil

a°x titres provisoires.
Une dépêche annonce que lea commis-

saires ourop éonB ont commencé lea encais-
sements.

Les porsonnes qui , par la chaleur actuelle ,
hésitent à faire un voyage en Italie , peuvent
prendre un agréable volume intitulé : Trois
mois cn Italie, par M. Th. Vernes d'Arlandes.
L'auteur & le tort d'être favorable à l'uni-
fication italienne , mais il s'occupe peu da
Politi que dans Bon livre qui est surtout con-
sacré aux monuments et aux arts. Sous ce
apport , c'est un cuido utile à consulter.

5j 'auteur , à propos do sa visite dans le Vati-«i raconte l'anecdote suivante sur Pie IX:
, peAu • dit ea Sainteté , en a'adressant au
* eeto

lro *ort ^mu ' I"** attendait reBpectueu-
* dan

6"1 inc*m<-*.> V0UB m'avez fait bien vieux
* ren 

8 v-?iea Pem'ure •' J ° ne Pa'8 vom *6
* eff 

r° ¦' PmB1uoi hélas l je le suis en
» v_ 81

' ma -8 co lue je n'aime pas , c'est quey, y * *-- *—J «-I*-!" jo u aiui-i pus, u OD« IJUD

j °8 m'ayez donné l'air d'un homme di-
\ T11 a ceux qui lo regardent qu'il est tutto
moandonato et n'est plus bon à rien. » LeS '«te peintre balbutiait des excuseB. € Al-
» ,„ ' .repnt ,e PaPe> no 'ous affli gez pas,v *°us êtes jeune , vous avez du talent , recom-
g J^ncez 

et vous ferez mieux. Rappelez-
9 °?8 Que lo génio ne remplace pas lo tra-

triche préférerait encore , quoique malgré
elle , prendre possession de la Bosnie. Des
rensei gnements puisés à diverses sonrees
confirment que l'Autriche vcst entièrement
opposée à la formation d'une puissance
serbe.

Lcs résultats de l'entrevue de Reichstadt
sont , dit-on , qu 'une intervention commune
serait possible dans certaines éventualités.
L'idée de conserver le status quo ante bel-
lum doit ôtre abandonnée en tout cas. La
Russie aurait renoncé formellement à l'idée
d'agir séparément. On affirme que l'empe-
reur d'Autriche a déclaré qu 'il revient très-
satisfait de sa conférence et qu 'il n 'y a rien
à craindre pour le maintien de Ja paix eu-
rop éenne.

Angleterre. — A Londres , l'adminis-
tration de la guerre est dans une activité
dévorante. On a donné l'ordre de départ à
vingt batteries d'artillerie , qui doiveut ôtre
rendues k Malte pour le 15 courant.

Huit régiments anglais ont aussi leurs
ordres de départ. .

On forme deux divisions qui composeront
nn corps d'armée sous les ordres de sir
Garnet Wolslay, le vainqueur de la guerre
des Ashantees.

Un second corps d' armée esl en formation
et son état-major est tout prêt.

Portsmoiith doit livrer tout armé, à la fin
de juillet , le dernier mot des cuirassés, celui
qui a été baptisé par la princesse Louise.

Enfin , au Armz and Navy club, un géné-
ral bien connu a offert de par ier 1,000 livres
sterling contre 100, que les Anglais occupe-
raient l'Egypte avant six semaines d'ici; il
n'a trouvé personne pour tenir son pari ,
tellement chacun est persuadé de l'immi-
nence d' un conflit europ éen.

ti 11 erre d'Orient. — Nous avons
aujourd 'hui quelques détails sur le combat
livré par le général Zach entre Sienitza et
Yavor au corps de Mehemet-Ali-Pacha. Les
Serbes sc sont heurtés à des positions très-
fortes où lés Turcs s'étaient retranchés, et,
après une latte sanglante de cinq heures , ils
ont élé contraints de liattre en retraite. Zach
a perdu son chef d'état-major et deux offi-
ciers supérieurs. Les dépèches turques di-
sent qu 'il a laissé 3,000 morts et blessés sur
le champ de bataille; mais nous ne croyons
pas à un chiffre aussi considérable , parco
que nous connaissons par expérience les
exagérations des Turcs.

Le môme jour , G juin,  sur la gauche Ue
Zach, le colonel Aintics, ou Entics, était plus
heureux . Parti _e Ragcha , sur l'ihar , il a
attaqué un second corps ottoman qui cou-
vrait Novi-Bazar , l'a culbuté après dix heu-
res de combat , et l'a repoussé en désordre
sur cette ville.

Le général Tchernaïeff semble avoir sus-
pendu sa marche en avant , probabl ement à
cause de l'échec éprouvé par Zach, et il
tente en ce moment une attaque sur le camp
retranché de Nisch, ou Nissa.

Des dépêches nous disent que cette vill e
couverte d'obus serait incendiée.

Nisch est défendu par cent pièces de ca-
non , dont septante- cinq du système Krupp ,
et par un corps ottoman de 30,000 hommes.
Le général Tchernaïeff aura fort à faire
pour s'emparer de cette position qu 'ont ren-
due formidable de grands travaux de dé-
fense, ajoutés à ses obstacles naturels.

— Le gouvernement grec a reçu un télé-
gramme de Saloni que dalô du 9, disant que
les troupes turques sont parties soudaine-
ment pour renforcer l'armée près de Mé-
tro viza . Les Serbes avancent de ce côté, et
l' ont craint que les communications puissent
être i-i -ttvvoumues entre l'armée et Salo-
nique.

Turquie. — Malgré les démentis offi-
ciels de Constantinople , il semblo aujour-
d'hui hors de doute que le général Tcher-
naïeff , tournant la forteresse de Nisch , a
réussi , à pénétrer en Bulgarie avec un corps
dc 30,000 hommes cl qu 'il n'est plus loin de
Sofia , une des princi pales villes de celle pro-
vince, s'il n'y est déjà arrivé.

Le but  qu 'il se proposerait d' atteindre par
cetle audacieuse marche serait de combattre
avant  leur jonction les renforts qu 'Abdul-
Kerim , le ministre de la guerre deMourad V,
amène de Conslanlinop lc au camp de Nisch
et de provoquer une insurrection générale
des Bul gares.

Il est certain que los atrocités abomina-
bles que les troupes irrégulières de l'empire
viennent et continuent dc commettre en
Bulgarie , sous prétexte d'y réprimer l'in-
surrection , donnent ù penser que les frères

Il faut bien le dire aussi, cette effroyable
conduite des autorités turques cn Bulgarie,
copiée d'ailleurs sur celle qu 'elles ont suivie
en Bosnie, cet bien faite pour justifier la
"Serbie et le ïlonténôgrb d'avoir tiré l'épée
contre leur suzerain.

C'est , en effet , cette abominable soif du
sang, cette rage de l'extermination des chré-
tiens que le prince de Milan donne comme
le motif de son entrée en campagne dans la
proclamation par laquelle il a annoncé ce
fait à son peup le.

-Egypte. — On annonce d'Alexandrie
que le général Loring, commandant en
chef de l'armée égyptienne , en Abyssinie,
est arrivé au Caire , avec son état-major, ve-
nant de Massonah. Le steamer Kosseir est
arrivé k Suez avec des troupes. Le steamer
Zambo a quitté Suez avec des provisions
pour les troupes qui sont restées sur les
frontières d'Abyssinie.

Les troupes à destination de Constantino-
ple sont attendues lous les jours à Alexan-
drie.

Etats-Unis. — Un télégramme de Phi-
ladelphie, du 7 juillet , nous apprend que le
massacre du général Gustet et de ses trou-
pes a provoqué un débat dans la Chambre
des .représentants. Les; républicains ont ac-
cusé les démocrates de parcimonie en ro-
gnant les salaires et en réduisant J' effectil
de l'armée, de manière à ne plus laisser
qu 'une force insuffisante dans le pays indien .
A cela , les démocrates ont répondu que si
on avait envoyé des troupes dans l'Ouest ,
au lieu de les faire partir , comme on l'a fait ,
pour le Sud , il y aurait cu une force amp le-
ment suffisante à la frontière.

Des télégrammes de Washington disent
que tous les efforts sont faits pour mettre
une force considérable en campagne contre
les Sioux , dans la crainte que de nouveaux
désastres ne produisent la démoralisation
des tribus qui sont restées fidèles.

Suivant une dépôche de Washington , une
proposition a été faite ou Séuatà reffetd'au-
toriser le président Grant à accepter Jes ser-
vices de cinq régiments de volontaires des
Elats et territoires du Nord-Ouest , pour
opérer conlre les Indiens.

i l l lU . lDCi ;  M' I i l l

Voici le contenu des Concessions très-récen-
tes ajoutées à la 7n" édition française du
Recueil de prières cl d'Œuvres Pies aux-
quelles les Souverains Pontifes ont atta-
ché des Indulgences , seul livre officiel dans
la matière , et recommandé par sa Sain-
teté Pie IX, comme le meilleur livre de
dévotion. C'est une traduction duc à M. L.
Pnllard , doctenr en théologie et dans i nn
et l'autre droit , recteur emérite des Qua-
tre-Nations , missionnaire apostoli que , au-
teur de plusieurs autres ouvrages. (Le-
coffre 'JO. Rue Bonaparte, Paris; 2 fr .  bO.)

Acte de foi aux dogmes de I Immaculée
Concep tion el de l'Infaillibilité du Pontife
romain ' — d' offrande pour chaque jour;  —
de consécration à la sainte Camille'; — priè-
res pour le souverain pontife à réciter dans
les familles , — à Grégoire VII pour la con-
version de l'Afrique centrale , — pour la
conversion des Grecs schismatiques, — pour
la conversion des héréti ques et des schisma-
tiques; — uli Thomas à Kempis, à sainte
Agnès , — (,e s-111» ^ Bonavcnture , — au Sa-
cré -Go3-ir> — Jaculatoire à Marie , ù saint
Joseph, £- invocation à la sainte Famille ,
au Sacré-Cœur , à Marie Immaculée , ô Notre
j)a!„c;du Sacré-Cœur , à saint Joseph ;  —
Croix de saint Thomas d'Aquin ; — mois de
juin , consacré au très-saint Cœur de Jésus;_— rosaire pendant le concile œcuménique
du Vatican , qui n'est que suspendu.

FAITS DIVERS
Un trait de génio :
Un nouveau dentiste s'était installé.
Sur sou enseigne, i( avait écrit simple-

ment :
Extraction de dents

sans douleur : 2 francs.
Vainement il attendit...
Personne ne sc présenta durant le pre-

mier trimestre. Il eut alors l'idée d'ajouter
ceci à l'enseigne :

Avec douleur : 1 franc.
Et les patients d' accourir en foule , -—

mais tous pour l'extraction sans douleur!

. Un à-propos.
A propos du retour en France des cendres

de Louis-Phili ppe , une anecdote rétrospec-
tive : •

Lors d'un voyage dans l'Est, le roi bour-
geois avait accepté un dtner chez M. Z..., un
des représentants les plus considérables do
l'industrie champenoise. Les crus les plua
fciquis n 'étaient pas ménagés, comme On
pense...

-— Votre majesté me permettra-t-elle de
lui offrir encore un verre de ce Champagne _
demanda l'amphytryon.

— Il est exquis, répondit le roi, mais je
crains l'ivresse !

Ici un convive juge l'instant favorable
pour faire acte de bon courtisan.

— En fait d'ivresse, s'écrie-t-il , il ne peut
y en avoir qu 'une ici , c'est celle où nous
plonge votre présence!

— Oh I pour celle-là , réplique M. Z..., qui
était assez dur d'oreille el qui venait seule-
ment de se rendre compte de la ré ponse du
roi , sans avoir entendu la phrase du courti-
san; oh! pour celle-là , vous n'avez rien à
craindre : c'est l'affaire d'un petit quarl
d'heure !

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BEUNE , 11 juillet.
Les résultats de la votation donuent pour

le moment un total de 160, 181 OM » et do
113, 114 non.

Ln loi serait donc rejelée il une majorité
d'environ 23000 voix.

Tessin (218 sur 262 communes) 1,915
oui, 8,884 non.

Valais (manquent 85 communes) 1,067
oui, 4,955 non.

St-Gall (manquent 7 communes) 10,888
oui, 22 ,273 non.

Fribourg (à part 8 communes) 2,499 oui,
14,143 non.

Z_ .i-.cu , 10 juillet.
A la suite de l'incendie d'EIg, 62 famillea

sonl sans abri , parmi lesquelles 40 ménagés
dé paysans. 2 porsonnes n 'ont pas été Re-
trouvées.

Soi-EU -fE , 10 juillet .
M. Iïlinggi , rédacteur de VAnzeiger, dont

le gouvernement avait cassé la première
élection a été réélu hier , comme préfet , par
le peuple à une majorité de 600 voix.

On sait que VAnzeiger est l'organe le
plus courageux ct le plus populaire que pos-
sèdent les catholiques soleurois.

KHAGI/JEWAT-î, 10 juillet.
Antich est menacé par suite de l'échec du

général Zach sur le plateau de Jassero .vick.
Il est question de demander la démission

du général Tchernaïeff.
Alimpitz a élé repoussé dans l'assaut sar

Bejlina.
Les nouvelles générales sont exception-

nellement mauvaises.
Une bataille est actuellement engagée près

de Nisch.

BELGRADE, 9 juillet (Officiel).
* Hier une quatrième attaque des Turcs

sur Zaitchar a été repoussée avec de gran-
des pertes ; les Serbes ont franchi ln fron-
tière près de Négolin et attaqué les Turcs
en flanc du côté de Widdin. L'armée serbe
a franchi le Timok et passé sur lc territoire
turc.

SEMLIN, 10 juillet , (source turque.)
La situation de l'armée serbe est péril-

leuse, la retraite du général Tschernaïeff
étant compromise dans la vallée de lu Nis-
sa va par Kérim-Pacha et Osman-Pacha ,
après les défaites de Stralimirovilch à Ahpa-
lanka et de Lechanin à Zintchnr.

Le quartier général a dû ôlre transféré
par prudence à Parasljn. Le gouvernement
se prépare à transférer sou siège a Kragu-
jevulz.

On uous signale un musée artistique très-
iutéressant et surtout très-édifiant , visible
à toule heure sur les Grand'Places.

On y voit représentés , en figures de cire
de grandeur naturelle , les principales scènes
de la Passion , de la Résurrection et de l'As-
cension de N.-S. Jésus-Christ.

Prix d'entrée O, 30 centimes.
Cela vaut mieux ponr les ealholi ques que

l'Etrang ère de Dumas annoncée ce matiu
par un journal de notre ville.

AI. Roussis, Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU 1 JUIN 1876.
1» Be I_..u_Haime ù. Berne.

matin __.»___. toir «tin isir loir

LAUSANNE, départ . — 5 10 835 130 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — G 07 9 33 2 16 12 16 5 24 7 56
ROMONT, . . . . — G 55 10 20 252 155 6 40 842
FRIBOURG, arrivéo — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 46 7 59 11 21 3 35 4 35 9 35
BERNE, arrivée . . 7 2 3  9 05 12 25 4 25 625 10 35

2» Be Berne it Lausauiie.

BERNE, départ — 622 10 30 8 10 2 45 625 750
FRIBOtÎRG, arrivée . . . .' - 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 3T>
FRIBOURG, départ . . . .  % 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47. —
ROMONT . C 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALEZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 SO 10 15 —

'.i- .Ligue Bulle-Iloiuoiit. 4* Ligue Morat-ï.yHB.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 85 MORAT, dépari 550 11 30 350 728
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivée G 45 12 .35 4 45 8 15
ROMONT, déport 7 05 12 15 3 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivéo 835 330 555 9 45

ON DEMANDE
1 ou 2 bons ouvrier» pour placer

un parquet. — Occupatiou immédiate. —
S'adresser au bureau à__ _ta__r»a _ .

14226)

Le directeur <l«-s ï'nfllôrcs de Corpa-
taux donne avis qu 'il vient d'établir un four
à chaux, à Fribourg, près de la gare des
marchandises. La chaux de lui de Corpataux
acquiert en peu de temps une grande dureté ,
et deux ou trois semaines après le gâchache,
elle supporte l'immersion. Les maçonneries
du Grand-Pont de la Glane sont établies en
chaux de tuf de, Corpataux (H 118 FJ (4222)

Le magasin de Droguerie ,
rue «le ltomont, «»:t , ITribourg*

offre à l'honorable public :

Couleurs toutes préparées pour bâtiments,
meubles et tableaux;

Huile de lin dégraissée, siccati f, ierebinc ,
essence de thérébenliiie;

Huile do pied dc bœuf , huile d'olive ordi-
naire et surliue ;

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

boules cl li quide;
Grand assortiment de bouchons pour bondes

et boî tes, goudron pour bouteilles ;
Toutes les sortes de savons, soude , polasse,

chlorure de chaux;
Sel d'oseille, amidon lia , amidon de riz ,

benzine parfumée, benzi ne rectifiée ;
Bougies étoiles , huile épurée;
Colle ordinaire et de Cologne, gélatine ordi-

naire ct fine :
Assortiment d'épongés ordinaires ct f ines;
Savon de toilette, eau de Cologne en flacons

el ouverte ;
Pommade pour les cheveux, poudre pour les

dents. (H 114 F) (42 12)

EN VENTE A L'iMPRISlEIlIE CATHOLIQUE
grand'rue , n" 10, FMBOTJKG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX

Sacré- Cœur de JÉSUS

Saixit-Coeixr de Marie
Prix : 3 Pr.

BOURSE DE BflLE , 10 JUILLET.
oii..i(UTiO-.8 D'éTAT. lalërtl . Ucmlmunalld . oitnutui

Fédérales 1807 . î p  1876-1892 —
„ ul- ,0 18" 4112 1877-1880 102Berne, 1861-0 .-05-7i-1& . . 4 ,,2 187_ -ao-i_o.  -FribourK 1. JIjp . . u

«
, 18a4.1885 _

ld. __-mi)rimt l872. . t ,12 1873-1897 95 3/-1id. «I. Kurauti . & n__. ft.ii.sm —
OBLIQATIO.NB l'B CHEMINS OR

FER

Central 5 1804-1888 1001/4
id <M* 1877 ICO 1/4
id 4112 1881-1884 --'
ià 4112 1888-18110 —

Nord-Est ii l'i d'*- -î'***C3 93 1/4
Central et Nord-Est . . .  «» ^0-1,92 913/4
Gothard • • ? , 188.t« 2 "«SArth.-Rif. lii » '°ffis. ?,Berne-Lncorno « îSi S! -Lfrnes du Jura 5 1881- 886
¦ Eninr. millions 22 I 6 I 1881-1890 —

Le magasin de droguerie el denrées
coloniales

Rue «lo IComoii l, u° C-5,

of f re  à l'honorable public :

Un grand assortiment de cafés, sucre et cas-
sonade blanche , riz , griôs , sagou, pâles d'I-
talie , pâtes de Suisse, pruneaux du pays et
de Bordeaux , amandes cotiuemolles , noi-
sett es, raisins, grands el petits, sultanines.

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

à la crème ,
Tablettes coloriées, pas ti lles de réglisse

drops , roks, elc.
Grand choix de chocolat , diablotin.

(II114 F) (4210)

En vente , à l'Imprimerie catholique suisse,
Fribourg :

Ouvrages de Mgr Landriot.
Conférences aux dames du monde, pour

faire suile à La Femme for le  el la Femme
pieuse, 2 vol., prix : ii fv.

De l 'Esprit chrétien dans l'enseignement
des sciences, des lettres el des arts, prix :
3 fr. «0.

L'Eucharistie avec une introduction sur
les mystères, prix : 8 Ir. 50.

Le Christ de la Tradition, 2 vol., prix :
1 francs.

La Femme pieuse, pour l'aire suite à La
Femme forle , conférences destinées aux
femmes du monde , 2 vol., prix : 5 fr-

Pensées chrétiennes sur les événements,
prix : 1 fr.

L'Autorité et la Liberté, prix : 2 fr.
La Question de l'Enseignement , prix : 25
Œuvres pastorales, prix : 6 fr.
La Prière chrétienne , 2 vol., G fr.
Instruction sur l' Oraison dominicale, pr.

8 francs.

ETUDE
La F r a n c - M a ç o n n e r i e

par Mgr l'évêque d'Orléans.
Une brochure d'environ DO pages,

prix : 1 fr* «O C 2767 F

VA-__.UB I I "Afl'OUT
. , I VERSfl l m, .  ICTl 0/ I DEMANDÉ OFFERT PAlrf

nominale | . ._ r '" j
6000 I *-*B0° | 636 I — 5390 —
500 20° * — -1313/4 432 1/2 —
BOO entières 4— 370 370 —

1000 W- 6 50 1250 1220 —
2000 id: 0(10 2200 2000 —
600 JC: 7 — 402 1/2 — —
600 ld. 4 — W 1/2 — —
500 id. i— ¦— — —
500 id. 2 31 300 •— —
500 id. O — 392 1/2 — —
600 id. 5— 505 — _
500 250 7— "3 3/4 — —
600 250 5 — -157 1/2 453 3/1 455
ROO 250 00 — — — —

500 enti-rcs 5 — 1  280 285 \ 2.0 85
500 id; 8— 335 - —
500 300 6— 230 — 228
50(1 entières 15— 860 — —
500 id. — -— — —
500 id. — — — —
500 300 — 475 — —
600 entières — 220 215 — —

ICTIONS ni: IIANQUl

I 

Banque de Iiftle . . .
Assoc. biinq* de Bille .
Banque connu, de Bille

100 1/4 'il-,'" ll u l !a,-(l<!|l,'\'t;1 -
_ Compte d'Esc de Bsie
____. Buiique fédérale . . .
888/8 Crédit argo-den . . .

102 Baiione de Wintertliour
Crédil lucernois . . .
Biiniiiic coiii .Scliaflbuse
P.ré.lit. snisKR 
Italique dAlsace-Lor. .

id. de Mulhouse . .
10° Crédit lyonnais 
99 7/8

95 1/4 94 ACTIONS DE CIIKMINS DE FEI1

90 Centra. 
— Nord-Est 

81 '/I Golliard 
8T Ç'K" 83 Arlh-KiRl,i . .

i n n i / j  U,1C*-*;.uclioiis anciennes
fin ' m t' . .'l,: Hiiur iU '
80 Chemina de 1er réuni» .

VIENT DE PARAITRE:

OU ALLO NS-NOUS ?
PAR MGR DUPANLOUP.

EDITION POPULAIRE.
PMX: 50 centime s.

A L'IMPRIMERIE GATUOLIQUE SUISSE.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

©1 4&®lïfc f €4©1
Rue tie Lausanne, à. ï-ViTooxirg*.

Assortiment considérable de parures.broches, bagues, bracelets, services, argenterie,
à des prix très-modiques. (G 345-4 1

__»»---*5É-5r .'-S85-5*w RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FHANCS y>^r%i
/2ggr TaKX GllANDE MÉDAILLE D'OR A T. LA UOCHB f  /fà\ \,

[iïK/ PRIX •*!vA Médaille à l'exposition île Paris 1875 f  sr^^S». A
IWt 16,600 tëSj  RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE | *-̂ j )*i ';;; ' ''̂ |'"\J

B^a_->-l IT EXTRAIT COMPLET DES 3 _)UIN _.u:i.\ ._ s '"" 'v
Reconstituant, tonique et fébrifuge.

Lo Qulna-Laroche est un EUxir agréa- ¦ r r  n n III  ft I US f l i Uble qui contient la totalité des nombroux u R- L. U O f  \ l1. ,  \\ . v " \l> ¦ ! Y,principes des 3 sortes do quinquinas (jauno, mtm-1 | 1̂ %\ g| HJ *̂ | ( g^J jj^ \JJ( £l<^
"sSSértSlâ btoa constatée dans les hôpi- ni!^^^^i^m'

'̂ vm
taux ot par ving t années de succès, contre "tuent le tia.tement réparateur lop ins puis-
le manque de forces ou d'énergie , les alTcc- 88?* „ 

la "lc(1<'ci »e* . : . .
tions de l'estomac , convalescences trop- J£j£ f t & f j  '"V .

c
±

donno la V1C au,ï
lentes, ot contro lés f ièvres anciennes et organes affaiblis le fer procure au sang 1»
rebellés !j " force et la coloration qui assurent la santé.
'- ' "¦" 

^^"̂ t̂ eS ' Recommandé contre l'épuisement par
Exiger tou- ^ /̂C~~ > C >»̂, J l'âge ou les fat igues , contre le sang pauore,

jours la signa- f--̂ ~ -~f *-̂ ^C-^tJi chlorose , suites de couches, etc.
ture LAROCHE._i?<-;==__J____-i_^> ^£ PARIS, 22 ot 15, rue Drouot, et los pliai '".

Dépôt à Fribourg : M. BOÉGHAT. Vente en gros, J. LTJTI, représentant, à Zurich. (381

EXPOSITION DE PAEIS 1875. — MEDAILLE D'ARGENT

SILPHIUM CYRENAICUM
Expérimenté avec le p lus grand succès par le Dr I_.avul daus le traitement d

B"I i lE«ïs i i -  pulmonaire à tous les degrés de la l'htiKio laryngée et d"-"s l0

les affections de la Poitrine et de la Gorge-
Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le Silplilania s'administre en teinture, en granules et en pon-ïrc- '
]_»ero<ie et flju-mè. . :. Pharmaciens de 1" classe , 2, rue I>rouot, fa ris»
Dépôt à CSenève à la p harmacie llakcl. (G s642 r

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse : ON TROUVE
JL_*e IV0 2 à l'Imprimerie catholique suisse, à Frih

TRIBDHE i PEUPLE *" ™?™*f ™
Prix du numéro : 15 centimes. (C 331

BOURSE DE PARIS
8 Juillet. AU COMPTANT 0 Juillet

03 7/8 Consolidés 93 lï/'j07 95 3 0/0 Français . . . .  08 >
105 05 5 0/0 id . 105 <-

Or, ft New-York. . 11

A TERME
C7 80 8 0/0 Français . . . .  68 j!

101 97 5 0/0 id 105 g
«8 87 5 0/0 Italien 6« 6B
— 8 0/0 Espagnol . . . .  -*
— Banqne de France . . . "T— Kiuu^uo de Paris. . . . îo-l**
— Crédit I.vonnais. . . .  "" «j

Ul 50 ÎUotiilior Français . . .  146 '
500 25 id. Espagnol . . . •>'-•?.,}
525 Autrichiens 531 ".
627 50 Suez 6-1-J "
— Ville dé Parla 1 8 7 5 . . .  "


