
M. Bliehaud et ses programmes.
(BUITE.)

En fait , les gouvernements se portent-ils
P'us mal depuis le concile du Vatican ?
M. Alicliaud serait bien bon de nous dire
vh quoi l'Infaillibilité du pape est nuisible
à là gestion des affaires de la Prusse et de
la Suisse. S'il y a des victimes, il me semble
que ce ne sont pas les gouvernements de
ces deux pays. Il serait bien bon de nous
dire comment ce dogme a changé la face du
monde, influé si malheureusement sur les
caractères el les événements, el une fois
¦ancé dans cetle démonstration , je ne vois
Pas pourquoi il ne prouverait pas que l'In-
faillibilité du pape est la cause des défaites
do la France , de l'incendie de ses monu-
ment s , des procès véreux des Etats-Unis ,
go débordement des rivières et de la 'mala-
d-ie des pommes de terre.

Rien n 'est changé si ce n'est qu 'un dogme
déjà contenu dans la tradition vient d'ôtre
défini , (ce n 'est pas une nouveauté , car cc
lui existe depuis des siècles n'est pas nou-
Veau), et que quel ques vieux-catholiques , ne
Pouvant retenir davantage les lâches désirs de
leur cœur, ont jet é le masque. D'où il suitque les j érémiades ,ie M. Michaud ne sontqi. une déclamation de valet , à plat ventredevant le minislre des cul.es qui paiera sesservices d apostat le plus largement: ce
monsieur , du reste , est homme k manger k
plusieurs râteliers

M. Michaud nullement embarrassé de celte
«¦•¦idpr.ee des choses el de ses contradictions
Multi ples, jette au monde cetle magistrale
«fl .rmat.on : Nous sommes l'Eg lise , l'Eg lise
Pure , l'Eglise incorruptible dans sa doctrine ,
dans sa vie, dans sa sainteté, daus sa cons-
titutio n hiérarchi que , el il exalte les Dollin-
60r, les Reinkens , les « Hyacinte , et tous ces
* bommes honorables , toua ces prêtres vec-
' tueux dont l' estime nous dédommage am-
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Sans demand er qui l'y attend , elle se hâte
de s'y rendre. Quel est donc cet inconnu qui
sourit à son approche? Il ne lui parle pasencore . Son air est tout à la fois doux et
|'a»o. On dirait qu 'il est attentif à la re-
oa>-dQ r _

. u pou surprise , elle interroge sa mé-
ire. —. L'aucait-elle vu déjà , cet étranger ?

08 trait s , qui lni semblent inconnus , no do-
raieut- ils pas réveiller en elle quel que son-
euir dont la trace b'est effacée?... Mais«vant qu'elle se soit fait îi ello-niêuie la ré-

P°nao qu 'elle cherche : «Je suis, lui dit
'«'ranger , je suis M. da Chevorus. » A co
"ora vénéré , la joie , le saisissement s'empare
^ [toute 

sa 
personne ; elle lombo à genoux ,'«¦prend la main du saint évoque , ello no

put détacher ses regarda de ce visage pa-
ejf °ol. Des larmes tombent do ses yeux , et
'6 ne sait pas qu 'elle pleure Ello veutat*er , son émotion lui a ôté la voix: ello

» plement , dit-il , de toutes les injures des
» saints du romnnisme. »

Voyez-vous ca, comme ils sont vertueux
ces prêtres qui se sauvent avec des min eu-
res, qui se mettent publi quement en ménage
avec « une sœur ou une cousine » ou qui
pratiquent « le mariage secrelét peu connu. »
M. Michaud qui se drape dans l'estime « de
tous ces hommes honorables » comme dans
uu manteau , doit vraiment grelotter de froid.

Vous, l'Eglise catholique! Mois qni etes-
vous donc? D'où venez-vous? Qui vous en-
voie? Quelles sont les iiotes de votre Eglise ?
Quel est votre Credo ? Vous n'ôles qu 'une
poignée d'hommes ramassés sur tous les
chemins: vous eutendez-vous seulement?
Non , car M. Loyson répudie énergiquement
les spoliations et les violences des cantons
de Genève et de Berne. M. Herzog nie ce que
M. Michaud affirme , puisqu 'il n 'admet aucun
concile œcuménique. M. Sl-Ange-Lièvre fus-
tige avec ardeur M. Herzog, qu 'il traite de
coureur d'épiscopat. Enfin les synodes
netix-callio/iques n 'ont abouti jusqu 'ici qu 'à
une radicale impuissance doctrinale et à des
orgies dp table. Quand on se (lit l'Eglise ca-
tholi que , il faut d'abord s'entendre entre soi ,
et vous files divisés; proclamer un Credo , et
vous n 'en avez point; établir  une disci pline ,
el elle n'existe aucunement; constituer une
vraie hiérarchie , el je ne vois que M. Teus-
cher, ù Berne, qui commande parce qu 'il
paie

Peu importe . I M. Michaud revient sans
cesse ù ce prétendu changement de l'E glise
catholique , et pour le prouver , il puise ses
arguments dans un journal radical, la Répu-
blique fran çaise : c'est facétieux. Je no sa-
vais pas MM. Gambetta , Challemel-Lacour
et Ranc . tous plus athées et plus commu-
nards les uns que les autres ,aussi versés
dans les questions théologi ques. Pauvre gar-
çon, en être réduit-là. Cela accuse une pro-
fonde misère de preuves el de sens moral

demeure ainsi pendant longtemps , muette ,
immobilo à la même place, la p lus émue »*" „

¦

mondo et la plus heureuse , jusqu 'à ce qu '()n.
fin elle surmonte cette impression si vive de
surprise et de bonheur.

Les . enfanta de l'Eglise catbolique les
connaissent tous , ces précieux entretiens ou
le cœur se confie et s'éclaire -, où la çoufiaucs
rencontre riDterêl , la douleur,. la consola-
tion ; la joie légitime , uue affectueuse sym-
pathie ; la docilité , une pieuse direction
lout ceci se trouvai t réuni , et rendit bien
doux l'entretien qu 'eut la mère, S non aveo
M. de Cbeverus. Les sujets qui la pouvaient
toucher furent tous abordés ot approfondis:
Bes obli gations envers la communauté , ses
devoirs envers ses enfants , sos inquiétudes ,
Bes sollicitudes , et sa conduite à tenir au
milieu de difficultés inattendues qui s'amas-
saient en ce moment autour d'elle, pareilles
à do sombres nuages. Aucune parolo écrite ,
aucune lettre , si longue qu'ello fût , n'eût
remplacé quelques instants d'uno iutimitô si
parfaite.

Ca fut encoro pour Elizabetb un grand
bonheur do demander pour sea enfants la
bénédiction do son vénérable ami. Au mo-
ment où elle lo vit étendant sa main sur
leurs jeunes têtes , elle lo supplia de ne paa
les abandonner si Dieu venait à lea priver
de sa présence ici-bas. Sa santé , d'ordinaire
assez frêle , était alors trèa-ébranléo , et son
cœur inquiet lui faisait craindre d'ôtre rap-
pelée do co mondo avant d'avoir accomp li
jusqu 'au bout su tâche maternelle.

Que M. Michaud invoque le témoignage
dc la République française pour « uue ré-
pression énergique , » je le comprends , puis-
que M. Challemel-Lacour a lâché un jour ,
dans un moment d'expansion , son fameux :
« Fusillez-moi ces gens-là. » Allons , M. Mi-
chaud , de la patience el dc l'espoir; ai la ca-
naille arrive au pouvoir , vous serez digue
de recevoir le portefeuille des cultes el de
l'instruction publi que.

Ce n est pas tout : Ne croyez-pas que
M. Michaud . parce qu 'il n 'a défroqué qu 'en
1871, à l'époque du concile du Vatican , ne
rejette que l 'Infaill ibili té du Pape. Logique-
ment , cela devrait être , puisque avant 1811,
il prêchait le Credo catholique , baptisait , en-
seignait les enfants et remplissait ses fonc-
tions de neuvième vicaire à la Madeleine :
eb bien , point du tout.

M. Michaud n 'admet que le catholicisme
des huit  premiers siècles : « Donc , dit-il ,
» rompre complètement avec l'Eglise ro-
» maiiie actuell e , c'est se porter sur le ler-
• raïn des huit premiers siècles etrepren-
» dre le catholicisme loi qu 'il élait alors
» avant les fausses décrétales. » A partir de
cc moment, l'E glise catholique n'a vécu , pa-
raît-il. que d' erreurs et d'infamies.

Naturellement on se demande comment
il se fait que M. Michaud. vicaire à la Made-
leine , n 'ait constaté la chose qu 'en 1871?
Ou cet homme élait de mauvaise foi , et noua
nvons le droit  de lui  reprocher son hypocri-
sie, car il profanait  froidement le corps de
Jésus-Christ , mangeait le pain d' aut ru i  et ca-
chait la révolte au fond de son cœur. Ou son
apostasie ne s'expli que que par une cause
mystérieuse, et peut-être , y a-l-il , dans celte
misérable aventure , quel que infamie qu 'il a
intérêt à ne pas dévoiler au public : nos
apostats sont coiilumiers du fait.

Supposons que M. Michaud s'est mis d'ac-
cord avec lui-môme,et que rien , dans sa
conduite, duns son apostasie mise en l'ace
dc son vicariat et de son sacerdoce , ne

ANTONI O FILICCUI A ELISABETH SETON.

Livourno, ".'y mars 1811.

it Ma chère et meilleure scour et amio.

n Le révérend M. Zocchi m'a remis au
mois d* septembre dernier vos doux excel-
Init 'S lettres , datées , l'une du 8 novembre
1809» l'acre , du 20 et 22 mai 1810. Aus-
Bil0 t, et bien volontiers , sur votre lequête ,
jo lui ai fait payir les mille dollars qu 'il
vous avait laissés pour los échanger contre
somme égale tirée sur nous.

P C'est une pensée qui no pouv ait naître
assurément , qu 'après tant d'offres et do pro-
testations , mon frère Filippo , — dont jo re-
garde la santé comme parfaitement rétablio
maintenant , — et votre frère Antouio , —solido de santé autant que possible , avec
son Amabilia et ses sept enfants ,— auraient
pu ne pas répondre à votro appel. Ils savent
a quel objet et à quoi usage est employ é vo-
tre argent. Aussi , puisquo la Providence
leur en donne le moyen , ils no retireront
certes pas leurs promesses.

*' Nous vous confirmons de nouveau l'as-
surance que nous vous avons donnée de no-
tre désir de vous aidor en toute difficulté qui
pourrait suïvewiv , et de Y>m\\ho pati à NO»
charges autant quo cela sera dans nos
moy ms. Chassez loin de vous toute timidité ,
parlez à votro frère des besoins d' uno s-cour
ot con fiez-vous eu Celui qui sait vêtir l 'hïrbo
des champs et nourrir les oiseaux du ciel.

heurte , ne se contredit et ne choque: écou-
tons-le.

Il nous rabâche en cent endroits des lieux
communs-sur les fausses décrétales qui se-
raient le point de départ de ln déyialioii do
l'Eglise catholi que et de l'omni potence du
pape. Cela a" été dit et répété , cela traîne
duns lous les ruisseaux, mais cela devient
nouveau pour lui.

(A suivre.)

CORRESPONDANCES

Un prêtre catholique on prison.

Genève, 13 juillet.
Monsieur le Rédacteur ,

Je vous ai exposé comment M. l'abbé Guil-
lermin , curé de Versoix , a été condamné à
trois mois de prison pour avoir eu dans sa
maison des objels qui n 'avaient pus d' autre
propriétaire que lui-même. A une aussi ini-
que sentence , il fallait  une exécution non
moins sauvage. M. Guillermin avait trois
jours pour en appeler; il n 'a pas voulu le
faire , il savait en présence de quels juges il
sc trouvait. Les trois jours expirés , le dé-
tenu a été transféré d' une prison moins
dure , où sout gardés les condamnés que l'on
ménage un peu , dans la prison princi pale
où sont punis  les malfaiteurs émérites.

Je ne vous surprendrai pas en disant que
tous les paroissiens de Versoix , plus que
cela , toute la population catholique de Ge-
nève , s'intéressent à l'étal du cher prisonnier.
Ses adversaires l'ont senti et pour cela ils
visent à user d' une rigueur extrême. De ses
paroissiens , de ses amis , des ecclésiastiques,
des laïques ont cherché à le voir , impossible.
On le séquestre en plein. Vous vous adres-
sez nu directeur de fa prison, il vons renvoie
à M. Chalumeau , conseiller d'Elat; vous vous
présentez uu bureau de M. Chalumeau , il
n'est pas visible. Une fois ou l'autre, il n
bien voulu admettre quel que solliciteur,
mais pour lui déclarer , avec une courtoise
satisfaction, qu 'il ne donnerait point d'auto-
risation de visite. M. Guillermin a une santé
délicate ,pourra t-il voir son médec in? Non ,

» Nous nous réjouissons avec vous , lo plua
sincèrement , des progrès do votre saint et si
utile établissement , sous la protoction do
votre di gne archevê que Carroll. Nous lui
souhaitons toute espèce de succès, que du
resto nous espérons et attendons complète-
ment do voire zèle et de vos exemples.
Quant à co dont vous mo parlez daus vos
lettres , do disposions que uous prendri ons
pour êtro

^ 
investis d'uue part de proprié té

dans les bâtiments que vous allez construire ,
nous vous demandons de nous excuser , mais
cela ne nous paraît oas ch >ae possible .

Le révérend M. Zocchi , qui doit vous re-
mettre ca mot, m'excusera, auprès de .voua
pour la brièveté de cette lettre , après un si
long sile.uce. Mais la faute en ost a lui ; car
la lettre qu 'il m'adresse de Paris mo presse
et mo laisse à poino assez de répit pour quo
jo propare mes lettres , ou sorte qu'elles lui
arrivent avant qu 'il ne s'embarque à Brest.
Si j'étais jamais assez houroux pour revoir
encore votre torro do liberté ot de paix , vous
auriez un vrai et chrétien ami ot frère au-
près de voue en Améri que , pour compenser
la perto de ceux qui , par leur désertion , se
montren t bien pou dignes du nom do cfirtî-
tieus.

» Croyez-moi sincèrement et à ja mais

s Votre , etc., oto. »

« S'il vous arrivait do voir l'évê que Che-
verus ot le docteur Matignon , veuillez , je
vous en prie , me rappeler à eux. Qu 'ils



il y a le médecin de la prison , cela suffit.
M. Guillermin est catholi quect prôtre ; pour-
ra-t-il voir son confesseur? Non , il y a l'au-
mônier de la prison (l 'intrus Chavard), qu 'il
s'en contente. Se confesser, il ne le pourra
pas; communier , il ne le pourra pas ; enten-
dre la messe, il no le pourra pas, — et cela
durant trois mois, — à moins de recourir ,
horrible dérision , à l'un de ces int rus , qui
aont la cause première de sou emprisonne-
ment.

Il est vrai , M. Chalumeau veut bien accor-
der au prisonnier une visite par mois , c'est
lo règlement , dit-il , une, et il ne s'en dépar-
tira pas. Mais de tout temps les présidents
de celte administration ne se sont pas cir-
conscrits dans celte l imite rigoureuse , ils ont
accordé, comme c'était leur droit , des auto-
risations de visites p lus fré quentes , surtout
à des détenus qui méritent quel ques égards.
— N'importe , M. Chalumeau n 'est pas pour
ce système de faveur. La visite réglemen-
taire , il ue permettra rien de plus .

Quant an régime intérieur auquel esl sou-
mis M. Guil lermin , on ne sait rien , il est à
croire que pour le vêtement , la couche et la
nourri ture , c'est exactement celui des autres
malfaiteurs qui lui est app li qué. Je puis
néanmoins vous dire que sa sœur ayant  eu
la préférence pour la visite mensuell e , l'a
trouvé en assez bon état de corps el d' esprit.
Il lil  son bréviaire et travaille des mains . On
l'a mis en chambre avec un jeune fri pon
qui lui apprend k faire les babouches , et
M. le curé se loue des bons rapports qu 'il a
avec ce maître improvisé , Du resle, il ne se
p laint  poinl , il est eu paix ; en serrant la
main à p lusieurs de ses paroissiens le jour
deson jugement , il disait: C'est, pour la cause
de Dieu, je m 'y soumets sans peine , il aura
son jour. Nous n'en doutons pas , cetle pen-
sée de foi .soutiendra le pauvre prisonnier
au sein de l'horrible isolement créé autour
de sa personne, et ses souffrances retombe-
ront en bénédictions sur les catholi ques de
notre pays.

CONFEDERATION
ï,a Totuilon «lu O juillet.

Revue des journaux.
L'appréciation du Courrier de Genève sur

le vote de dimanche est très étendue. Nous
en citons la première partie -.

« Le peup le suisse a rendu »on verdict
sur la loi fiscale que l'Assemblée fédérale
avait voulu lui imposer. Cette loi est rejetée
par une majorité de près de 23,000 voix.
C'est la troisième fois que le peup le se pro-
nonce contre l'œuvre de ses mandataires ,
conlre l' œuvre de ce parti qui se largue de
représenter seul l'op inion publ ique Le vote
du 9 jui l let  a coupé la racine k une ini quité
manifeste, à un impôt des plus exorbitants
el des plu s arbitraires. Celait un essai d'im-
pôt progressif que l'Assemblée fédérale n 'é-
tait point autorisée consti tut iounellement à
établir; c'était en réalité nn essai de com-
munisme , car tout se réduisait à prendre de
l'argent à discrétion chez ceux qui en ont
pour couvrir les frais d' une organisation
militaire contraire â noa mœurs, à noa be-

soins et à nos intérêts.
» Toutefois , nous devons voir autre chose

soient voa guides loue IeB deox , en tout. IIB
sont des anges. Ils sont l 'honneur de là
France et la bénédiction de Columbia. »

ELIZABETB* SETON A ANTONIO FILICCHI

24 juin 1811.

« Cher, mille fois cher Antonio,

» VOUB no pouvez VOUB faire une idée de
ma joie en apprenant enfin de vos nouvelles,
de celles de VOB bien-aimés, qui mo sont si
chère, et de votre Fili ppo , pour qui tant de
larmes de regrets , tant de soupirs , se sont
échapp és verB le ciel , et tant de prières pour
demander son repos I pour qui tant de com-
munions ont été faites , si convaincue que
j'étais que vous ne l'aviez plus parmi voue !
Et non-Boulement il est vivaut , mais son ré-
tablissement eat assuré , et ni lui ni vous
n'êtes fàchô coutre votre pauvre petite aœur ,
ni n'avez songe a l'abandonner. Ohl quelle
immense consolation , quel profond bonheur ,
après tant d'actes do rési gnation que j'ai
faits , non-seulement au sujet do votre pré-
cieuse existence , si exposée , cher Filippo,
dans l'état de danger où. je VOUB savais , maia
encore à l'égard de cetto amitié ot do cette
nrotection qui est ici-bas notre uni que ri-
rdiesse O le plus chéri et le plus généreux
de tous

'les amis! nos cœurs - vos trésors
ÎVOUB , ne vous manqueront J*~*Vff î

que cet intérêt matériel dans le rejet de la
loi sur la taxe d'exemption mililaire II faut
y voir surtout une manifestation du bon
sens populaire contre les iitopi ques audaces
de quelques meneurs qui prétendent n'agir
que selon les vœux et les volontés du peu-
ple. Sous prétexte qu 'à leur élection ils ont
obtenu une majorité de cinquante à cent ou
cent cinquante voix sur leur adversaire , ils
9e croient autorisés à tont entreprendre ; ils
font 11 du bon sens , do la justice , de l 'équité ,
des princi pes de liberté , des traditions natio-
nales...; aux plus solides arguments des mi-
norités qui , dans les sessions législatives , es-
sayent de brider leurs fougueuses tenlal i -
ves , ils se contentent de répondre dédai-
gneusement par ce seul mot : » Nous avons
été élus par In majorité , le peup le est avec
nous; c'est pour le bien du pays que nous
bouleversons tout. »

» 11 faut que nos législateurs arrivent a se
convaincre une bonne fois que la majorité
des suffrages ne les met pns au-dessus des
lois de la saine raison et de la saine juslice. »

Lc Bund, de Berne , émet des apprécia-
lions assez curieuses. D'après lui , lu loi dc
la taxe militaire n 'a pas été rejetée pour
elle-même , mais plutôt en haine des fautes
administratives qui ont élé commises dans
l'administration militaire. La conclusion est
facile k deviner , mais elle étonne quand
môme: remettre au plus tôt la loi sur le ta-
pis, sans autre modification qu 'uue faible ré-
duction dans l'échelle de l 'impôt I

Noua citona textuellement ces audacieuses
propositions :

« A notre avis , la nouvelle loi qu 'on éla-
borera ne doit pas être établie sur des bases
essentiellement différentes de celles sur les-
quelles reposait la loi qui vient d'être reje-
tée. En lui-même , le projet repoussé di-
manche dernier avait tenu compte , avec assez
de justesse , de la situation particulière de la
Confédération et des cantons , sans oublier
les usages admis en droil jusqu 'à ce jour. A
ce poiut de vue , nous ne pouvons que dé-
plorer vivement le rejet de la loi. Il faut pré-
sumer néanmoins que les rédacteur» du fu-
tur projet ne s éloigneront pas trop du lor-
rain sur lequel on a déjà travaillé (J). Il sera
facile d'introduire quelques modifications
tout en conservant le cadre de l'ancienne
loi; qu 'on réduise , par exemple , In laxe per-
sonnelle dc 8 fr. à 1 fr., piiisq u'en général
on l'a jugée Irop élevée : U n 'y aura pas
grand dommage à cela. En général , il serait
peut-être bon de modifier l'échelle entière de
la taxe. Selon les circonstances on pourr ait
aussi se résigner à alléger quel que peu l'im-
pôt sur la part éventuelle  d'héritage ; de
même la fixation d un maximum au haut de
l'échelle se justifierait-elle p eut-être. Par
contre , on ne saurait guère se départir de-
là taxe imposée sur les Suisses, résidant à
l'étranger , non p lus que d'une progression
modérée dans la somme, imposable. »

En somme , les modifications que propose
le Bund nc porteraient guère que sur des
détails ; le projet futur , élaboré sur de pa-
reilles bases, contiendrait, à vrai dire , les
mêmes principes et les mêmes disposit ions
odieuses qui ont le plus contribué au vote
négatif du 9 juillet.

Evidemment les suggestions du Bund lui
ont élé insp irées en haut lieu ct nous pou-
vons, en les lisant , d'ors et déjà présumer
dans quels termes va ôlre conçu le nouveau
projet fédéral. Dans l'intervalle, sans doute ,
on profitera des conseils de l' organe bernois
en modérant un peu les allures arrogantes
de l'état-major fédéral ; on molestera un peu
moins les simples soldais ; on corrigera quel-
ques abus d'administration ; les dépenses mi-
litaires dépasseront peut-être moins les limi-
tes du budget , pour quelque lemps du moins
et c'est comme cela , estime le Bund , que l'on
réunira autour du projel futur dea éléments
assez nombreux pour en assurer l' accep ta-
tion.

Voilà qui s'appelle faire des retraites qui
valent des victoires. Mais d'ici là... ?

NOUVELLES DES CANTONS

aie rue. — Il est arrivé un malheur di-
manche soir entre Lomboiug et Prêles (Mon-
tagne de Diesse). Une voilure chargée de
personnes de Prêles, venant  de Nods. a
versé. Une femme a élé tuée ; un homme et
des enfants sont grièvement blessés.

— Dimanche dernier , vers huit heures
du soir, il se commettait près du café de
rUiilui , à St-Imier, un de ces meurtres de-
venus malheureusement si fréquents dan s le
canton de Berne depuis le commencement
des, grands travaux d'utilité publi que.

A. la RuWe tfune rixe dans laquelle il pa-
raîtrait avoir élé assez sérieusement mal-

traité , on ouvrier italien , fit usage pour sa
défense d' un couteau-poignard qu 'il plongea
avec force dans la poitrine de son adver-
saire, un nommé Samuel Gerber , où il dis-
parut jusqu 'à la garde. La mort fut presque
instantanée, le cœur ayant été percé de
part en part.

Le meurtrier fut arrôté le même soir au
café du Commerce sans qu 'il ait opposé la
moindre résistance.

Gerber laisse une jeuue femme et 2 en-
fants ;  le troisième va bientô t naître.

— A Cœuve , un cheval a mordu un en-
fant de 12 ans à la main droite dont il a
emporté entièrement le petit doigt eu arra-
chant en même temps le muscle depuis
l'articulation du coude.

— Dimanche , M. l'abbé Clément Maître ,
nouvellement ordonné par Mgr Marilley, a
dit sa première messe à Epauvillers au mi-
lieu d' une sympathique ot bien nombreuse
assistance. La cérémonie n été fort belle;
M. le doyen de St-Ursanne a prêché. De
toutes les communes du Doubs étaient
accourues des députations pieuses.

— A Courtételle , un homme qui traver-
sait la voie sans prendre aucune mesure de
prudence et sans tenir compte des signaux ,
a été heurté par le train do ballast et tué
sur le coup.

Zurich. ¦— Le dommage causé par l' in-
cendie d'El gg est évalué à 409.722 fr. par
l' assurance cantonale; les meubles étaient
assurés pour une somme de 161 ,322 fr.
Dix-huit familles n'étaient paa assurées. La
fortune des incendiés s'élève, suivant les
registres de l'impôt , à 733,400 fr.

Ctlarix. — Ce canton se distingue par-
mi ceux qui viennent en aide aux inondés.

CAUTON DE FRIBOURQ
Vote cLn 9 juillet 1870.

(Canton de Fribourg.)
Banne

OUI NON
Arconciel » 79 Farvagny-le-Petit
Aulafond > 28 Ferp icloz
Auli gny » 73 Fribourg
Avry-sur-Matran 3 55 Givisicz
Belfaux 8 29 Grangcs-Paccot
Bonnofonluliio 8 35 Greiulles
aliénons 1 45 Grolley
Ghesàlles 4 12 Mens
Chésouelloz » 23 La-Corbaz
Corjolens » 22 Lentigny
Corminbœuf 5 47 Lovens
Corpataux 1 30 Magnedens
Corserey » 37 Marly-le-Grand
Cottens 11 83 Marly-lo-Petit
Culterwyl 8 16 Matran
Eouvillons 1 77 Montécu
Ependes 1 70 Montôvraz
Essert 1 81 Neyruz
Estavayer-le-Gibloux 5 19 Nierlot
Farvagny-le-Grand 4 55 Noréaz

TOTAL : 476 oui, !
Singine

Oui
Alterswyl 3
Bôsingen 21
Brunisrled 10
Chevrilles-Nouhaus »
Dirlaret »
Guin 21

our NON
3 132
9 65
4 234
» 72
» 258
7 96

oui, 3,170 non
«Inné.

Heitenried
Oberschrott
Planfayon
Plasselb
St-Antoino
St-Sylvestro

TOTAL : 78
La

OUI NON
Auborangos 0 39 Grangettes
Berlens 0 43 Hennens
Billens 3 37 La Joux
Bionnens O 22 La Magne
Blessons 1 27 Lu Snulgy
Chappello 2 32 Les Glanes
Cliùtelard 5 47 Liefferens
Chatonnayo 2 72 Lussy
CIuivannes-s.-Or8. 0 63 Macconnens
Ghavannes-les-F. 6 55 Massonnens
Ecassoya O 21 Mézières
EcublGii8 O 28 Montet
Eschiens O 14 Morlens
Esmonts 7 22 Mossel
Estôvenons 2 27 Neiriguo
Fuyons O 20 Orsonnens
Gillarens 0 48 Prez-v.-Siv.

TOTAL . H Z  oui ,
ï.ac.

OUI NON

Agrimoine 30 2 Cormerod
Barberôche 2 52 Courgevaud
Bôsingen-Petit 4 11 Courtaman
Buoliillon 29 » Courlevon
Chandossol 3 20 Cournillens
Champagny 44 2 Courtepin
Charmey 8 » Courlion
CluUel » » Cressier
Chiètros 28 22 Freschels
Cordas t 1 40 Gusclielmuth
Corinondes-Grand 4 44 Hauteville
Corinondes-Potit » 21 Jentes
Corsaleltes 8 13 Liebirstorf

TOTAL : 584 oui.

On annonce que le produit des diverses qat-
tes ne se monte pas à moins de 80,000 fr
soit 1 fr. par habitant.  Le chef-lieu a donne
à lui seul près de 12,000 fr. ; soit en moyenne
3 fr. par habitant.

Vaud. — M. Mayor , d'Oron , qui B'éWfl
fracturé la cuisse dans l'accident de Palé-
zieux, vient de mourir à l'hôpital cantona l
à la suite de l'amputation qui lui  a été fail""
ce qui porte à quatre le nombre des vie
limes.

— Un voyageur écrit à la Gazette *
Lausanne :

La compagnie Suisse-Occidentale joue <#'
cidément de malheur. Le train mixte v«*
nant  de Genève qui passe à 9 h. 15 du 8<"'f
à Renens , s'est perdu bier dans le déda'Ç
des voies de garage pour marchandises tr1'
vien t d'ôtre établi à cette station. A °l
embranchement la locomotive a rencontré ""wagon isolé q'uelle a défoncé. Les voyage*'18
en ont 616 quittes pour une assez vive én"°*
lion et la machine , par bonheur , n'a pas été
avariée. En revanche le train est resté I
manœuvrer pendant une longue demi-heure-
A dix heures , au lieu de 9 b. 27 , il cuirait en
gare de Lausanne.

Valais. — Un grand désastre vient*0
frapper deux communes du canton. Daj13
In nuit  de vendredi à samedi une breM
s'est déclarée aux arrières-bords du Rliô aj J
sur le territoire de la commune de Si Léoii»^
et les eaux du fleuve pénétrant parcelle bl*'
che ont monté les jardins de St-Léonard el
couvert en grandepartie la plaine d'Urri|S
sur la commune de Sion. Très-peu de recela
étaient rentrées et les dommages sont cm
sidérables. L'autorité , sans doute , prend *11
des mesures pour venir en aide aux inonde 3.

oui NON om *«¦
» 35 Oberried ? £2 17 Onnens £ ?»

}12 767 Pierrafortclia 2 4«
» 25 Ponlhaux 3 *f11 29 Posai » *>}
• H8 Posieux 1 P*
4 53 Praroman 3. "**
» G Prez » Ji
» 50 Rossens 4 Jq
7 50 Rueyres-St-Laurent 8 *»„
1 83 Snles 8 JS
» 18 SenMes t îi
5 67 ireyvaux » *%&
» 35 Villarlod 2 f.

10 44 Villnrs-sur-Glanes 8 f.
•» 10 Villars-sur-Gibloux » £
4 16 Villars-sur Marly » ¦*
9 74 ¦Vuistornens-on-Ogoz » W
» 24 Zenauyaz » i>
7 21 Zossy-Formanguere » ~°

8,174 non.

St-Ours
Tavel
Tinterin
Ueberstorf
Vunnewyl
Zumholz

OUI NON ODI *J.
0 35 Promasous 0 *
3 30 Romont 74 1JS
1 51 R"0 16 gl il Siveriez 0 <%
O 14 Somnientier 0 2Î
0 16 Torny-le-Grand 1 f,
0 27 Middes 7 «J
1 49 Ursy 0 $10 15 Vauderens 3 *S
1 83 Villangeaux 1 \0 80 Vlllaraboud 0 g
0 35 Villaranon 0 2}
O 15 Villariniboud 7 ii
0 33 Villarsiviriaux 0 ifj
2 15 Villariaz 8 h.
O 54 Villaz-St-Pierre 0 ?j
6 57 Vuarmarens O J

Vuistorn.-d.-R. 2 *
2,175 non.

s**-"OUI NON OUI "*.

5 21 Lourtens 15 j
8 6 Meyriez-Greng 1° ifl
» 24 Misery 10 ,0
7 26 Monterchu ' d
1 56 Montilier 89 tf
» 30 Morat 178 îg
» 22 Ormey 38 ,j
1 85 Ried 48 j

10 16 Snlvagny 1 gC
1 27 Villarepos "j* gl
9 9 Vuilly-le-Haut ljj S

15 5 Vuilly-le-Bas » gf
1 32 Vallenbach ° 4I

"VaWenïieit
859 non.



Broyé
OUI NON

ET01 îl *i îS2*
BoUion îl 5 liasses
fi!!? «¦ -30 Glelterens
Chftblcs 15 S5 Grangcs-Vesin
«ion « î? Lavounaise
ChZùi- 1 «* Léchelles

IS S - i B*?-*!
f ' « t SSS"31*"'

ffi v 4 20 Montagny-Ville
DonldW « 

^ 
Mont«gny-M.

Dompierre « ,£> Montborget
Estavayer •» 10'* Montbrelloz
Fétigny 9 41 Montet
Font * 'r9 Mo.iens

TOTAL : 599 OM î ,
"Ca «ruyère.

oui
Grandvillard
Gruyères
Gumelïens
Hauteville
Lc Pâquier
La Rocho
La Tour
Lessoc
Marsens
Maules
Montbovon
Morlon
Neirivuo
Pont-en-Ogoz

TOTAL : 4SI oui,

Albeuve
Avry-dev.-Pont
Bellegarde
Botterens
Broc
Bullo
Cerniat
Charmey
Ghatel-s'.-Montsal
Corbières
Crésuz
Echarlens
Enney
Estavanens

Veveyse.

ouiOUI NON

13 159attalens
Besencons
Bossonens
Bouloz
Chàlel-SL-Tïenis

Fiaugères
Granges
Grattavache
La Rougève
La Crflt

TOTAL : 118 oui, 1370 non.

Se référant à l' appel des autorités fédé- I Mme MoosbruggcrVicarino; M. Vilmarphar
raies et cantonales relat ivement aux secours
à apporter  aux inondés de la Suisse-Oiieii-
tele, il a été constitué, par les soins du Con-
seil communal de la ville de Fribourg, uu
comité , chargé de recueillir les dons que l 'on
voudra bien remettre en faveur des victimes
°el inondation.

Ce comité qui se rendra dès jeudi 17
juil let  prochain à domicile est composé des
personnes suivantes :

I. Quartier des pla ces. — Mlle Eusé-nie l'-y;«.PrMCois Jœger négociant ;
Rm de Lausanne , rue des Alpes. —

NOUVELLES DE L'ETRANGER .
Lettre» «le. B» «.ri».

(Correspo ndance partic ulière de là LIBERTÉ)

Paris, 12 juillet.
La discussion et le vote d'hier , à la

chambre des députés , prouvent combien les
rePublicains ont peur de la résistance du
t t t t réchal ct du Sénat ; telle est la véritable
exPlication des paroles de M. Jules Ferry :

« La droite guette nn conflit et l'intérêt
des républicains est do l'éviter. » — La
droite , lisez le maréchal et le Sénat.

Cette peur réduit donc la majorité des
gauches à l'impuissance. Il s'agit de savoir
combien de temps cetto situation pourra
durer î

V oici ce, qui se dit dana certains cercles :
Ce no serait pas le marécbal qui aurait

exigé de ses ministres la position de la ques-
tion de confiance dans l'affaire de nomina-
tion des maires.

Ce seraient , au contraire , les ministres qui ,
en lui inspirant leurs secrets désirs, au raient
obtenu de se couvrir de son nom.

I" Pour triomp her sans risque personnel ;
2* Pour le compromettro auprès de la

majorité parlementaire.
ils y sont il peu près parvenus.
On considère , à gauche, que la séancea hier rend inévitable pour les débats de la

où n j kie8BioD - des expiations brillantes
vitre ent *'ea 8aucbee casseront los

j  " d0 Marcère s'est app li qué à découvrir
0 maréchal avec une habileté si perfide ,

JJ» «u no peut douter qu 'il n'ait un vif désir« amener la crise gouvernementale pré parée
Par lui depuis longtemps.

Quant aux notabi lités ré publicaines , elles
«eclarent très-nettement que , pour elles , laquestion du pouvoir personnel est , dos à
Présent posée, et qu 'elle devra , coûte quocoûte , être résolue à la session d'automne.

V ous connaissez co maire d'Auch le ci-
°yen Jean David , ei p lein de complaisances

de penser et d'écrire de pareilles infamies,
NON ce ministre eBt bien coupable, et aura , un

Munst '
Nuvilly
Portalban
Praratoud
Prèvondavaud
Ruoyres-les-P
Russy
St-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
Vtiissnns

1117 non

Pont-la-Ville
Riaz
Romanens
Rueyres-Treyf.
Sales
Sorens
Vaulruz
Villarsboney
Villars-d'Avry
ViH&rs-s.-Mont
Vil lard vollard
Vuadens
Vuippens

O 20
24 11
5 na
7 22

Pont
Porsel
Progens
Remaufens
St. Martin
Sp.msalp.s

macien ;
Bourg, rue du Pont-Suspendu, rue du

T illeul , des Epouses ; M me Meyer née
Kaiser; M. Favre Rd chanoine;

Place de Notre-Dame, rue de Moral et
Préfecture. — Mme Grangier professeur:
M. Ochsenbein pasteur;

Quartier de l 'Auge. — Mlle Philomène
Zehnlner;  M. Pierre Corpataux , serrurier.

Neuveville el Planche. — Mme Egger née
Zehntner; M. Uldry Jean-Pierre, négociant.

Bourguillon. M. le curé Rœmy.
(Communiqué.)

pour les communards et choisi par M. de
Marcère pour diriger une de nos grandes
munici palités. L'excellent journal de Perpi-
gnan noua fait connaître un autre choix
non moins significatif fait par M de Marcère.
Le maire du maréchal de Mac-Mahon , à
Perpignan , est remplacé par un M. Paulin
Testory qui , le 23 janvier 1871, adressa au
conseil munici pal de cette ville un expo 8e
dont voici les princi paux passages :

a Voici le titre des livres qui servaient
» dans les écoles congréganistes : Le caté-
» chisme , l'Evang ile, les litanies , l'histoire
» sainte.

n Outre cela tous les murs de nos écol6a
» sont encore placardés de crucifix ,de mau -
» vais dessinB représentant les scènes de
» l'Ancien Testament et par des tableaux
» imprimés renfermant deB sentences et
» maximes religieuses à l'uft&gt des corpo-
» rations religieuses. Ajoutez à cela les
» messes, les conf essions et autres pratiques
» piétistea. C'est là tout un Bystème d'édn-
» cation (???)

» Il était temps de mettre on terme à tou-
» tes ces m a nœ u v r e s  abê t i s san te»
» et notre couvre de régénération ne fait que
» commencer; noua payons aujourd'hui très-
» cher le prix de bien des fautes , commises
» par noa adversaires , l' anéantissement de
» l'instruction publique fut une de ces faute s,
» il nous faut relever le moral du peup le
» par une éducation forte et sérieuse.

• C'est à nous , représentants de la cite ,
• qu 'incombe le devoir do veiller à l'éduca-
» tion do la jeunesse et en débutant dans
• cette lâche, rejetons toul d'abord ce ba-
ri gage d'instruction cléricale, remplaçons ce
» mi le  idolâtre renouvelé du p»-
» ganiNiue par de bons livreB d'analyse ,
» d'histoire nationale , des notions sur le
» droit public et la morale universelle.

» Je proposo à la commission municipale
» d'autorisor le maire à faire enlever des di-
» vert-es classes de noa écoles , les traces de
» l'ancien ensei guemont congréganiste. »

Un ministre qui confie la princi pale ma-
gistrature  munici pal » à des hommes capables

jonr , de terribles comptes à rendre.
P.-S. — Le monde financier no vent ab-

solument croire qu'à des victoires turques ,
à un armistice, à la mort du général Tacher-
naïeff , à une conférence europ éenne , etc., a
tout ce qui flatte les désirs du statu quo.

.Lettres de versii.ll.les.
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Versailles, 12 juillet.
On est à l'aise dans les tribunes. Seuls ,

nos sénateurs envahissent les trois banquet-
tes qui leur sont réservées à droile de la
tribune dip lomati que.

A propos du Sénat, je dois vous dire que
M. Wolowski est un peu mieux. Les 67 voix
engagées d'honneur sur le nom de M. Ches-
nelong resteront , coûte que coûte, arrive
qu 'arrive, indissolublement unies sur cette
bouorable candidature. Cette att i tude résolue
donne à réfléchir aux contradicteurs qui
nvaieut des velléités de s'affranchir  de leurs
engagements. On me dit que le ju ry  mixte
n'est pas encore consti tué pour les examens
des facultés. M. Waddington cherche à ga-
gner du temps; je le comprends , mais les
directeurs de nos universités libres ne pour-
raient-ils pas forcer le mauvais vouloir du
ministre. Ils ont pour eux lu loi et , s'il le
faut , le Sénat , par voie d ' interpellation , peut
en imposer le respect au ministre.

Il est quatre heures. J'entends depuis cent,
minutes M. Madier de Monljau. Il parle si
obstinément dans sa longue barbe , il pousse
de si grands cris, il tape si fort el si souvent
sur la tribune retentissante que je ne puis
suivre son développement. Il rempli t  son
devoir , il tente uu dernier effort pour  faire
roug ir les républicains opportunistes , le cen-
tre gauche, la commission et le cabinet de
I ubaudon des franchises munici pales en ce
qui rega rde Paris et les autres grandes vil-
les. Pauvre Madier! Il parle dans le désert ,
seul le groupe Louis Blanc et le groupe bo-
napartiste l'écoutent et l'app laudissent par
instants. Eu descendant de la tr ibune , il
montre le speclre de l'empire. Cassagnac ré-
pond très-haut: Cela viendra , nous en som-
mes sûrs.

C'esl M. Bernard Lavergne , tète en bille
de billard avec une ligure de capitaine en re-
traite qui répond à M. Madier de Monljau.
C'esl un pauvre orateur -. plein de bon vouloir ,
l 'esprit bourré de documents , le député du
Tarn roule des R sur des R, la cascade dé-
gringole pendant une demi-heure. Nous al-
lons nous endormir.

Si vous avez des fonds turcs , tant  pis
pour vousl II paraît que l 'Agence Havas an-
nonce l'extinction absolue et officielle de la
dette turque. C'est une  fail l i te complète avec
des mil l ions  au passif et des zéros à l' actif.
L'amendement Madier de Monljau a re-
cueilli 63 voix- contre SiS, celui de M. Le-
pommellec 77 contre 269.

M. de Castellane vient proposer le retour
à la loi de 1871. Le jeune orateur , pendant
une demi-heure , avec une imperltibable as-
surance et une  verve croissante , met en re-
lief : I* les divisions de In majorité ; 2* les
contradictions de celle majorité et des mem-
bres du cabinet: « Vous n 'avez qu 'un prin-
cipe , Messieurs les républicains , rester au
pouvoir , vous assurer des places. » C'est
après leur avoir fait ce compliment  contre
lequel les purs n 'osent protester , que M de
Castellane fini t  par ces mots : . Vous faites
de voire république un gouvernement de
faiblesse el d'imbécillité.

f ranco. — L 'Officiel vient de publier la
liste des candidats admissibles à Saint-Cyr .
Noi"*» appelions avec plaisir que l'école pré-
paratoire des Pères Jésuites de Toulouse a
obtenu , cette année-ci encore, un bri l lant
puccès. Sur 87 candidats , présentés par l'é-
cole de l 'Immaculée Conception , 3.1 on t été
déclarés admissibles. Ce succès dépasse môme
celui de l'année précédente.

Angleterre. — Le catholicisme conti-
nu e à faire des progrès en Angleterre. Le 27
du mois dernier , une  nouvelle église était
inaugurée à Tro\vbridge dans le comté de
Wi lts , par Mgr Clifford , évoque de Clifton.
Vendredi , S E. le cardinal Manning posait
solennellement la première pierre du sémi-
naire diocésain de Saiiil-Thomus, à Hem-
mersmith. Mais ce n'est pas seulement l'é-
glise matérielle qui augmente : les conver-
sions cont inuent .  Parmi les plus illustres qui
ont marqué la semaine dernière , on cite celle
du (ils cadet du comte Nelson (l'héritier de
1 i l lus t re  marin) .  Ce jeuue homme se dispo-
sait à ent rer  dans les ordres anglicans quand
la grâce l'a touché.

««nerre d'Orient. — Nous mention-
nons ci-après les diverses dépêches qui ar-
rivent du théâtre de la guerre. On a encore
de la peine à démêler la vérité au milieu de
ce fouillis de nouvelles contradictoires. Tou-
tefois , il semble résulter de l'ensemble des
événements que la situation des Serbes est
meilleure qu 'on n'a voulu le dire ces jonrs
derniers. Les uns et les autres, c'est visible ,
cherchent plus ou moins à masquer leurs
revers comme à enfler leurs victoires ; mais
les pl u s menteurs, ce sonl sans contredit lea
Turcs el les agences qui leur sont dévouées.

On éprouvait déjà quel ques difficultés à
suivre les opérations militaires d'après les
nouve lles peu concordan tes qu i se p u bl ient
de tous côtés; mais aujourd'hui il faut re-
noncer à deviner, même approximativement,
le résultat du dernier et sérieux engagement
qui a eu lieu enlre les Serbes et les Turcs.

Grande victoire de Tchcrnaïeff, près de
Nisch , disent les nouvelles d'origine serbe.
Défaite écrasante de Tchernaïeff, d isent les
dépêches d'origine turque.

La télégrap hie espagnole nous avait habi-
tués aux informations contradictoires ; mais
les Turcs el les Serbes nous paraissen t déjà
plus experts en ce genre et se montrent
aussi invincibles les uns que les autres sur
le fil électrique.

BELGRADE, 11 juil let .
— (Officiel.) — Une grande balaille vient

d'être livrée entre Bregowatz et Widdin.
L'armée serbe a complètement battu et

mis en déroute les forces turques comman-
dées par Osman-Pacha.

CONSTANTINOPLE, 12 juil let .
— Les enrôlements pour l'armée se font

en grand nombro el avec beau coup d'en-
thousiasme.

Le sultan Mourad el la sul lane validé ont
souscrit 20,000 livres pour les besoins de la
guerre.

On n'a ici aucune nouvelle du théâtre de
la guerre.

VIENNE , 12 juillet.
— La population bulga re dans l'arrondis-

sement de Widdin s'est soulevée et est en
pleine insurrection. Les Serbes ont passé la
frontière, et, se joignant aux insurgés, ont
élé victorieux dans p lusieurs rencontres
contre les Turcs.

Des informations di gnes de foi annoncent
que la population dc Dohrudsha , ainsi que
près de 10,000 Cosaques, montrent des
signes évidents d'insurrection , et qu 'ils
sont près de faire cause commune avec les
insurges.

RAGUSE, H juillet , soir.
— Les Monténégrins avec les voloniairefi

de Vasojevicb, Piperi et Bielop aulovich oni
occup é Juti , sur le territoire ottoman. Une
troupe turque de rédifs avec les volontaires
de Sculari , de Podgorilza el de Ilatli lésa
délogés. Les pertes ont élé considérables de
part cl d'atilre.

On mande de Bellek que le 10 jui l le t  un
corps de Monténégrins , fort de (3,000 hom-
mes avec deux canons , a passé par Dabar
se dirigeant vers Stolaz , dans le but pro-
bable d'intercepter la route de Klek. Un
aulre corps , commandé par le prince 6e di-
rige vers Galzko.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VERSAILLES, 18 juillet.
La Chambre a invalidé l'élection de M. de

M un pour cause de pression cléricale , par
308 voix contr 181. La vérilé les effraye II

M. Germain Casse (radical) interpellera
demain le gouvernement sur l'action illégale
du clergé dans l'élection de M. de Mini.

La Chambre discutera demain le rapport
sur l' exposition internationale de 1878.

VIENNE , 13 juillet.
Le Tagblatt dit que le prince Milan  s'est

ad ressé, il y a deux jours , à St-Pétersbourg
pour demander la médiation de In Russie en
vue d'obtenir uri armistice.

LcFremdenblatl confirme que l'Autriche
a ordouné le blocus du port turc de Kleck.

BELGRADE, 13 juillet .  (Officiel.)
La situation mililaire n'est pas changée.

Les deux parlis conservent leurs posilions.il
n 'y a eu que des rencontres insignifiantes.

Lcs navires turcs bombardent les vil-
lages turcs insurgés près de Widdin. La
nouvelle de la prise de Zuilscliar par les
Turcs est coutrouvée.

M. SOVSSBNS , Réducteur.
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SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU I 1 JUIN 1876.
1° De JL-UUH 'UIUC iV Berne.

mttln nutin ,, içir .. atln iolr »oi»
-XAÙSANNE départ. . _ ., 5 10 8 35 . 1 30 10 50 4 07 7. »
PALÉZIEUX. . . . — G 07 9 33 2 1(5 12 16 5 24 7 56
ÏVOMONT, . . . .  — 655 10 20 2 5 2  155 840 8' 42

- FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10 8 28 3 13 7 47 9 27
i FRIBOURG, dôpart . , 5  45 759 11 21 3 a*i 4 35 0 35

.,BERNE, .arrivée . . 7 23 9 05 12 25 4 25 6 25 10 35

2° De Berne ù, I.nu su nue.

, BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 45 625 750
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35 il 21 10 10 355 7 3 7  - 9 3 5
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 ' :4 03 7-47 —
ROMONT . f 6 03 8 47 12 08 12 52 502 8 47 —
PALÉZIEUX . . . . .  7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3.25 6 30 10 15 —

:>" Ligne Bulle-Bomont. 4° Ugiio Morat-I,} as.

BULLE, dôpart 5 » 9 20 1 45 7 35 MORAT, déliai t 5 50 11 30 3 50 7 28
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, dôpart 7 05 12 15 3 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8-50
BULLE, arrivée 7 57 1 07 8 52 9 52 MORAT, arrivée 8 35. 3 30 5 55 9.45

CHEMINS ®P®f| -"
DK ifflnÉfeiiiÉi uUloOL"

FER JB^^^^l OCCJDEUTALE

TIR FEDERAL.
Le public est informé qu 'en raison du Tir

fédéral qui aura lieu à Lausanne et des
complications qui en résulteront pour le
service de la gare, les expéditions de mar-
chandises encombrantes, telles que 1>OïN

de chauffage, bois eu billon*.
loisirs bols, plauelies, pierres ct
autres matériaux dc construction elc,. en
petite vitesse de et pour Lausanne , son t en-
suite d' enleiito avec les autorités , suppri-
mées dès ce jour jusqu 'au 26 juil let  inclusi-
vement.

La compagnie fera tout son possible ponr
atténuer les effets de cette mesure , comman-
dée par les exigences de la situation.

(4234)

Â
TrPlVTTYDTi1 deux voitures à deux
V Ulli JJUJll chevaux , ayant  ap-

partenu à Mgr le cardinal Mathieu de Be-
sançon. S'adresser au bureau du journal
qui indi quera. (4286J

A VENDRE kt^i1!*-
dresser au bureau du journal qui indiquera.

(4287)

Nous recommandons d'uno manière toule
particulière la MUSCULINE GUIGHON f c<
Pères Trappistes de N.-D. des Bombes , n\-i
le dépôt iiénéral se trouve i'i Genève Libraum
Duial 'ord. Son efficacité est certaine conlre les
inaludieH do poitrine, unéinieH, ({lis-
triilnic.. caucot'K do l'estomac, lieu-
teries «le dentition e l  <le sevrage,
diarrhée*, ¦ vomiHHenientH, (oux, ea-
thareH. Plus de trois mille lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boiles :
250 grammes, 5 fr. ; 550 ci'., 10 francs.

(4114)

HIISTA'MiMrwI C ION
Dépôt, pour te canlon de Fribourg, cliei

M"" UÉWARAT , â ClitUel-St-Denis.
(G 3295 F)

BOURSE DE BALE, 13 JUILLET
oni.lOATIONH „'Énti latérjt. l"tniUr«Mcs. DKUANI

F«d6roles 1MT 41 „ i8ï6-1892 101 1

&&*&*¦': vtt JSSS. -SI
ni. iu. ^uruuu. 5 1880-1831) —

OBLIGATIONS 1>K C11KM1NS DE
FEH

CcTl • • ¦ • : : : : :  «k m>«" 88 10
•j ' ' ' 4 1(2 1881-1884
!"¦• ' ' ' 41 ]2 1888-1830

«i i t ?  t • • • ' * ' ' 4112 di% erses {
Kli eVNord-Èa i : : .  *f "£>«» ]
^°H"lLd- '. •* 6 1883 SArlli.-Kiglu Ï idBi.iftRS «Boruc-Lueeruc 5 »»f 885
Ljn.es du Jura , . . . .  « TJ.Z o «. Erupr. milliona 22 I 5 I 1881-1890 *

DEUANOÊ OFFERT ' ' ' '
, Banque de Halo . . . .  5000

Assoc. banq. de Bile . . 600
101 1/4 100 llanquc connu, dc Halo . 600
JOH 1/4 ioo 1/2 Banque hyp. Uo Bille . . 1000
08 1/4 ; 97 3/8 Compte d Esc. dc Bftle . 2000

98 1/2 Banque fédérale . . . .  600
ni'i/j assis Crédit argovien . . . .  50085 3/4 , £J/» iiuIiq|leuéh \Villter tI1our. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque coiii.Scliuflbusc. 600
Crédit suisse 500
Banque d Alsaco-Lor. -. 500

id. de- Mulhouse . . 500100 1/8 — Crédit lyonnais ROC
~ " »"> l"/4 

'w A0M0K8 DK C11KUIN8 DE FKII :

98 ,,< 90 Central 600
02 «r,,, ÎJord-Iîst 50°s- s* m*-- -- : - - s61 *1 Co^t . plions ancienne» 500
92 | 90 CheaunWfe^Œ? g»

ON DEMANDE
i mi "i bons ouvriers pour placer

un parquet. — Occupation immédiate. —
S'adresser au bureau du Journal.

(4226)

A vendre , à prix réduits
des livres cluNsi<iue«i de 1", 2'" et 8'
littéraire , au n" 40, Grand'Rue , à Fribourg.

(4199)

O
iyi demande une jeune Olle , sachant
l >l télégraphier , pour soigner un bu-

bureau.  — S'adresser au Bureau du télé-
graphe , à Marly. (4232)

A PT3 TPTTï1!} ««irI«y i»ot uè<ï»«e
il JTXVJJ1 AJlV en premier rang et de
double valeur , la somme de ,̂"700 fr. au
5 °I0- , , . .

S'adresser au bureau du Journal  qui in-
di quera. (4224)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg.
Ouvrages de G. de IM ï^andelle

VOLUME IN-12, A 2 FRANCS "

Les quarts de nuit. Contes cl causeries d' un
vieux navigateur , 6"' édition ;

Les deuxièmes quarts dc nuit, récits mari-
limes ;

Les troisièmes quarts de nuit, contes d'un
marin ;

Les guotnèmea quarts de nuit , tablettes
navales :

Les cinquièmes quarts dc nuit, les aven-
tures deiMadurec;

Sixièmes ct derniers quarts de nuit, les cil-
la iiLs de la mer;

Les quarts de jour , l'Orient el l'Occident ;
Les deuxièmes quarts de jour. Les épauloties
Bçieoliflques du Jour , par Hit. Causette ,
2 vol. de 120;i pages ; prix : 8 fr.

6" Le Darwinisme et l'Origine de VliOïïP
me, par l'Abbé Lecomle , 1 vol. de 411 pa-
ges; pr ix:  Sfr. 50. C 2055 F.

| VALEOB
ACTIONS DE BANQUE nomill t tlc

VIENT DE PARAITRE:

OU ALLONS -NOUS ?
PAR MGR DUPANLOUP.

EDITION POPULAIRE.

PltlX: 50 centimes.

» A 'L'IMPRIMERIE CiTMUQm SUISSE.

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LTTEIUIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FHIB0URG LE 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire du n° O. — 10 juil let  1876. — I. L'Eglise catholique en Hongrie, tradui t P
A. GIGON. — II. Les Prussiens en Allemagne, par A. de PONTMARTIN. — III. Notes d' i
Pèlerin à Fourvières, Para y et Paris, par un PèLERIN. — IV. La vocation de la Fran *
V. Les haines féroces contre l'Eglise. Extrait de la brochure : Où allons-nous ? P
Mgr DUPANLOUP. — VI. La mission du Pape au sein de l 'humanité , par G. C. P. "
Bihliohrophies. — VIII. Revue du mois, par H . THORIN .

On '̂abonne a l'Imprimerie catholique suisse, ai Fribourg : Suisse ? *̂ ,
Etranger, » fr. (C 1963 F)

I VIENT DE PARAITRE
m) à l'Imprimerie catholique suisse :

I L'ANNIVERSAIRE j

tatliili wmf i\
; DESCRIPTION & COMPTE-RENDU

|}0 PAR

j :  P. P H I L I P O N A .

m Brochure de 80 pages environ , édition de luxe , ronfermant , outre des détails j
|J inédits sur l'ensemble de la fête , le texto de lous les discours 0 liçiols qui y ont ]
W> élé prononcés. Cette publica tion contient de plus le texte complet du discours de ,
^P M. le IL chanoine Schneuwly dans I enceinte réservée a la célébration du culle \
«B catholique pendaut la- fête, el le résumé fidèle de la remarquable allocution de j
Un S. G. Monseigneur MARILLBY, dans la Collég iale de Saint-Nicolas. Le tout est suivi !
%} de la traduction française de la Cantate chaulée à Moral. Prix : 0, 40 centimes. J

|ïQ En vente à Fribourg chez tous les libraires, et chez M. Watdmeyer à Chatcl&l-Denis , 1
S?) d Bulle, ches M. Baudère , libraire; d Estavayer, ches Al. Brasey, inspecteur.

RAPPORT
VE11SK Loar jjjj 0/ DEMANDÉ ijïPKBT

2500 6 30 — "*•«»
200 4— 433 8/4 " 488 1/2

ontitrea 4— 37-2 1/a 802 1/2
id' OB» ~ .Û
Jj 000 ««I «•

id. *— ~~ '13'5
|d. 2 81 300 2'J5
id. 0- 365
id. 5— — 495
250 7 — — 482 )/•>
250 6— — 455
250 R— — —

entières 6- 3:.0 298 3/4
id. 8— 8«

ROO 6— 280
entières 15— 8GO

id. — —
id. - - -

800 — 475 —
onUhrea — 220 215 —

BOURSE DE PARIS
12 Juillet. AO COMPTANT

94 1/2 Consolidés 
es «o 3 o/o Français . . . .

108 25 5 0/0 id 

Or, à New-York. . 111 02

A TERME
68 07 s o/o Français . . . .

106 22 ' 5 0/0 id 
70 5V1 Û 0/0 Italien 
— I !1 0/0 Espagnol . . . .
— I Banque de Franco . . .

1042 50 , Italique de l'aris. . . •
— i Crédit Lyonnais. . . •

147 60. Mobilier Français . . .
530 id. Espagnol .
543 75: Autrichiens 
662 50 ! Suez 

— ; Ville do Paris 1875 . . .

I


