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attendaient la réponse dc notre citoyen du
monde. 11 y a rêvé dix jours. Enfin , cette
réponse a paru hier dans le Rappel. Ce n'est
ni vers, ni prose ; c'est-du Victor Hugo du
jour : l'ordinaire mixture de tombeaux , de
berceaux, d'aurores, de sépulcres; de rayons ,
une cacophonie où se mêlent Barbes, Ho-
mère, Garibaldi el Thrasy bule , l'élcrnel ma-
riage du vide des idées et de la pompe des
paroles.

« A de certaines- heures sinistres, où Vob-
scurilé monte , où lc silence se fait , ou il
semble qu 'on assiste à on ne sait quelle coa-
lition des ténèbres, il est bon que les puis-
sants échos de l'histoire s'éveillent ct se ré-
pondent ; il esl lion que les tombeaux prou-
vent qu 'ils contiennent de l'aurore; il est
bon ipie le rayon sorti des sépulcres s'ajoute
au rayon sorti des berceaux ; il est bon que
toutes les formes de la lumière se mêlent et
s'cntr 'aidenl; et chez vous, Italiens , toutes
les clartés sont vivantes: ct lorsqu 'il s'agit
d attester la pensée, qui est divine , et la li-
berté , qui esl humaine, lorsqu 'il s'ag it dc
chasser les préjugés et les tyrans, lorsqu'il
s'agil de manifester à la fois l'esprit humain
el le droit populaire , qui donc prendra la
parole si ce n 'esl celle Aima parens qui , en
fait dc génies, a Dante égal à Homère, cl, en
l'ait de héros, Garibaldi égal à Thrasybule?»

Où el quand s'arrêtera celte piteuse dé-
gringolade du génie tombé en enfance ":
Quand Victor Hugo comprendra-t-il qu'il ne
peut plus parler sans l'aire rire ou sans lairc
pitié , et que la dernière partie de sa vie gâte
ct déshonore la première '?. Quand sc taira-l-il
enfin ?

La tradition rapporte qu 'un orgueil déme-
suré mit l'oii bas jadis une intelligence ferme
et haute. C'était un homme grand parmi les
humains, honoré, redouté, glorieux. Il avail
lait de très-belles choses pendant lu paix et
pendant la guerre. On ne pouvait compter
ses victoires sur Jes doigts. II se crut Dieu,
et pendant sept ans... 11 s'agil dc Nabucho-
donûsor II. — L'homme n'esl ni ange ni
bête , et le malheur est que qui veut faire
l'ange, fait la bête. C'est Pascal qui a écrit
cela.

(Français).

— J'ai tout dépaqueté , madame, ot n'ai
rien trouvé.

La voix de Mary tremblait et la remarque
qu 'elle fit , durant le court silence qni suivit ,
de l'attention fixo avec laquelle le P. Cuth-
bert la considérait , no contribua point à raf-
fermir son assuranco ébranlée.

— Le crucifix aura été oublié , ce n'est
pas douteux , déclara \lrne Priestley.

— C'est tout de môme étrange ! ajouta
Emma, tout en continuant à faire courir sa
plume sur lc pap ier.

Mary, allumez vite une bougie , cherchez
la cire , cherchez lo cachet.

Lo cachet, vous dis-je ; faites donc atten-
tion....

Si nous pouvons faire parvenir cotte lettro
an villago avant une demi-heure , nous ga-
gnons une journée.

Là , c'est bien ; l'empreinte n'est pas très-
bien réussie, mais qu'importe? Courez. Si
Catherine nous répond tout de suito, nous
saurons demain à quoi nous en tenir, Courez ,
Mary, courez.

La femme dc chambre , pendant que sa
jeune maîtresse achevait et pliait la lottro ,
avait semblé profondément distraite.

Mais ello n'eut pas plus tôt le pap ier dans
la main qu'elle sortit précipitamment.

Fribourg, le 28 mai 1872

BULLETIN POLITIQUi
L Assemblée nationale a abordé lundi  la

discussion .Je Ja loi sur le recrutement de
l' armée.

Le général Chauzy a constaté l'accord in-
tervenu entre Je gouvernement et Ja com-
mission. Il a dit qu 'une discussion trop mi-
nutieuse serait inutile. 11 adjure l'Assemblée
de voler la loi sans vains débats.

Lc général Trochu a fail remonter la dé-
chéance de L'armée au premier empire par
le relâchement de la discipline. II a recom-
mandé aux Français de se régénérer en ré-
formant i'éducation nationale et en réfor-
mant l 'armée par la disci p line et la décen-
tralisalion.

Lc gouverncmenl prussien préparant une
série de lois organiques sur la question re-
ligieuse, le projet contre les Jésuites ne sera
lias présenté ii la session actuelle du lleichs-

Dans la séance de lundi  du Reichstag alle-
mand a été ouverte la discussion générale
sur le budget de la marine. Le chef de l'a-
mirauté, M. Slorsch, a déclaré ù cetle occa-
sion que le centre de gravité de la puissance
de l'Allemagne devait continuer à résider
dans l' armée dc terre, et que la marine alle-
mande ne devait pas servir à livrer dc grandes
batailles navales ; eu effet elle ne saurait se
mesurer avec celles de l'Angleterre et de lu
France ; sa lâche est la défense des côtes;
afin de maintenir Jes porte en sécurité il sera
nécessaire d'avoir dans la mer du Nord une
Hotte dc sorties cuirassée, et dans la mer
Baltique, une Hotte de bâtiments de faible
tirant d'eau.

Enfin pour la protection de la marine de
commerce, dos corvettes sonl nécessaires,
ainsi que de petits navires , déjà en con-
struction, aussi dc faible tirant d'eau pour là
navigation sur les eûtes dc l'Asie orientale.

Le nouveau cabinet espagnol a présenté
lundi aux Corlès son programme, il a dé-
claré qu'il esl la continuation du cabinet
précédent et qa'il accepte Ja responsabilité
dc tous ses actes, y comprise la présentation
du dossier relatif aux fonds secrets.

Les journaux assurent que S*. Elduyaen
accepte le ! udget tel qu'il a été établi par
sou nrëdéces eur.

L'opposition a décidé , malgré l'avis de
quelques chefs radicaux, de proposer la
mise eu accusation du ministère Sagasta.

Elle rencontra lo sommelier dans l'anti-
chambre.

— Oh ! monsieur Grafton , ceci doit aller
à la posîe tout de suite, mais là , tout de
suito.

— Il se passe donc quelque choso d'ex-
traordinaire ? demanda Graftoh.

— Non ; c'est-à-dire Mon Dieu , quo je
suis sotto !

Mary paraissait si agitée que Grafton no
voulut pas la laisser retourner.

Il prit la lettro ot la remit à un garçon
qui partit  au pas de course. Après quoi lui-
même revenant à Mary :

—- Vous avez quelque ennui , lui dit-il ;
je vois cela à votre mine. Puis-ie vous être
utile ?

Grafton , homme d'une soixantaine d'an-
nées, était pour Mary un protecteur , un ami
d'enfance, presque un second père. Il était
veuf , passait pour avoir quelques économies
et montrait à la jeune femme de chambre ot
à sa mère un intérêt persévérant , qui avait
toujours provoqué , de la part des autros do-
mestiques , leurs camarades , force com-
mentaires.

Les uns l'attribuaient à dos visées
^ 
matri-

moniales entro l'Irlandaise et lui ; d'autres ,
— quols étaient les mieux renseignés P —

CONFÉDÉRATION

Vu 1 extension toujours plus considérable
du trafic, lo conseil fédéral a décidé d'insti-
tuer 17 nouvelles places do télégraphistes,
savoir : 3 à Zurich , 2 à Berne, Lucerne, Lau-
sanne et St-Gall , 1 à Coire, Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel , Olten et Vevey.

NOUVELLES DES CANTONS

Zong;. — Le P. Amcet , provincial de
l'ordro des Capucins est mort le 24 mai au
soir, à l'âge de 62 ans.

Itfile. — De samedi, à 10 heures du ma-
tin jusqu 'à dimanche à la même heure, le
niveau du Rhin a haussé à Bâle de 5 pieda
3 pouces.

'BVssm. — On écrit lo 22 mai a VEid-
genossenschaft : nous avons, dans notre can-
ton , complété notre victoire du 12 mai , en
maintenant au conseil des Etats lo bravo
Airoldi et on remplaçant M. Dotta par un
nouveau député , M. Mordasini , anti-révision-
niste décidé. Bi' -n que par là nous ayons
laissé do côté certains égards habituels.
nous n'avons pas hésité cependant en ce mo-
ment critique do nous donner au conseil des
Etats une représentation qui soit l'expres-
sion de la volonté du peuple, d'autant plus
que dans l'Assemblée fédérale , une voix suf-
fit pour déplacer la majorité. Nous pensons
prendre désormais dans la question do révi-
sion uno attitude netto ot tranchée.

Valais. — M. le conseiller d'Etat Chap-
pex, chef du département des ponts ot chaus-
sées, vient de donner sa démission.

Genève. — Le conseil municipal de la
villo do Genève a accepté le legs de M. Pictet
do la Rive, consistant dans la presque tota-
lité de sa superbe collection paléontologiquo
ainsi quo de la bibliothèque qui l'accompa-
gne.

GHROalQOI

Le Journal de Genève esl bien le type
de lu cafardise libérale. Nous ne voulons pas
parler de ses évolutions brillantes en faveur
de la révision ; toute la galerie l'a sifflé, et
la presse de la Suisse romande a aussi l'ait
siffler son fouet à ses oreilles. Les délibéra-
tions duPnrlemciitulleimiuddonnent du pain
sur la planche à son correspondant de Ber-

l'expliquaient par un projot analogue, mais
entre des fiancés plus jeunes et n'ayant pas
encore fait campagne sur l'océan aventureux
de l'hymen.

A en croire James le cuisinier, ces doux
conjoints en perspectivo n 'étaient antres que
Mary elle-même et le sergent Thomas, fils
unique do maître Grafton.

Thomas, pour lo moment , servait dans
l'arméo de Bengale, avec le major William
Pnestley, héritier du château

Mary protesta qu'olle n'avait rien , du
moins rien de sérieux , et no se mit pas moins
à pleurer à chaudes larmes, tout en confiant
à son ami la causo de son trouble. Nous
avons noté déjà combien elle était impres-
sionnable

Le sommolier la laissa faire quelque temps;
puis , au lieu do partager son chagrin , il se
prit à dire :

— Mary, réservez moi ces pleura pour
uno meilleure occasion : elles ne vous man-
queront pas dans lu vie ! Vous figurez-vous
donc quo ces dames vont vous soupçonner
comme cola sans motif? On vous connaît ,
ma fillo ; vous ct votro mère, on VOUB con-
naît ! Eh I c'est assez clair, ce me semble.

(A suiMrB.)



lin ; comme ce correspondant est chargé
d'une des pièces' dc consistance du menu
quotidien du journal , c'esl encore de lui que
nous nous occuperons aujourd'hui.

Ce correspondant souple et matois-tr uvc
que le gouvernement allemand ne va pas
assez loin dans ses persécutions contre les
catholi ques ; s'il connaissait l'onctueux
D' Jacques du Confédéré, il lui emprunterait
sans doute pour quulques jours sa » potence
libérale, ° y pendrait le corps des Jésuites
tout entier, et ordonnerait « au vent de la
démocratie et de la liberté • de souffler.
Car quand cc zéphir pnrlume souille, ceux
qu 'il caresse cessent ordinairement dc souf-
fler. C'est expédilif et simple. Ah ! si le parti
radical avait  un peu reconnaissance, il n'ap-
pellerait désormais plus la potence que la
Jacqueline. Le Dr Cuillot a bien donné sou
nom à Iti guillotine; pourquoi n 'aiderait-ou
pas ce pauvre Dr Jacques , qui ne bri l lera
jamais que d' un éclat des plus ternes dans
la politique et la littérature, — pourquoi ne
l'àiderait-On pas à s'accrocher à une po-
IciiceV C'est du reste le chemin de Judas,
comme la croix esl celui de Jésus.

Le correspondant du Journal de Genève
grimacé derrière M. de Bismark , parce que.
à sou avis, les Jésuites sonl une race mau-
dite dont il faut désinfecter l'univers. Lc
tlmislilulionnel qui n 'a , certes , jamais
compté parmi les journaux catholiques ,
pt t lb ie  sur le libéralisme berlinois qui donne
ht citasse « à l'homme noir , » un article que
nous tenons d' autant  plus à mettre sous les
yeux des lecteurs du Journal de Genève.
qu 'il n 'est pas écrit par un homme de notre
bord. Voici ce que dit le Constitutionnel :

. Lcs nationaux-libéraux ont vote, Tan-
née dernière , un article supplémentaire au
code pénal pour frapper les sermons des
prêtres en chaire. Cette année, ils ont fait la
campagne Hohenlohe qui s'est terminée par
leur défaite tout en encourageant lo mou-
vement anticatholique. En dernier lieu est
venue la campagne contre les jésuites. C'ost
uno maladie du libéralismo de tous les pays
que la jésuitop hobie. En France aussi , nous
avons vu de ces accès ct les libéraux alle-
mands ne sont que de pauvres imitateurs de
nos folies : nos modes, lorsqu elles sont pas-
sées choz uous , ômigrent au-delà du Rhin
où elles sont contrefaites , exagérées, traves-
ties. On est assez embarrassé à Berlin , qui
a donné lo signal du mouvement , d'articuler
des griefs contre les jésuites. On ne les ac-
cuse pas de s'opposer à l'établissement des
libertés publi ques ; le prince de Bismark et
le comte de Moltke ne s'en soucient guère.

t> On n'accuso pas davantage les jésuites ,
comme les romans d'Eugène Sue, d'accapa-
rer les fortunes privées pour en enrichir les
caisses do la Compagnie. Ils n'ont qu'un
seul tort aux yeux du chancelier allomand ,
mais un tort capital : ils portent uu drapeau
qui ne s'abaisse pas devant lc succès du jour
et ils contribuent à fortifier uno foi qui ne
veut pas triompher par la force brutale mais
que la force brutale ne saurait abattre ni
exterminer. On a beau étre victorieux , puis-
sant, irrésistible: il faut compter avec cette
foi enracinée dans les consciences do tant
de millions d'Allemands ,, et ces consciences
ne se soumettent pas aveuglément aux dé-
i rets arbitraires d'une raison d'Etat. Et
voilà pourquoi ont reporte sur ces pauvres
jésuites la colère qui au fond est dirigée con-
tre l'Eglise de Rome.

• On a pu croire , pendant un certain
temps, que lc libéralismo allemand s'atta-
quait à un soi-disant obscurantisme , inhérent
plus encore à la secte p iétiste du protestan-
tisme qu 'à l'Eglise catholique. 11 n'en ost
rien. Les ultras protestants n'effraient pas
les libérâtres du Parlement de Berlin et en-
core moins M. de Bismark. Toutes les sectes
protestantes sont plus ou moins inféodées a
l'Etat protestant ou plutôt à la royauté pro-
testante : leurs querelles , leurs dissidences,
leurs actes do révolte mémo se passent en
famille et se résolvent bureaucratiquement.

» Le protestant allemand appartient réel-
lement corps et âme à l'Etat qui absorbe
l'individu tout entier à son seul profit et se-
lon sou bon plaisir.

» Il n 'eu est pas ainsi du catholique qui
est bon citoyen, fidèle sujet, patriote, mais
qui ne donne pas sa conscience à l 'Etat; il
reste toujours fils de l'Eglise, qui est un
pouvoir stable vis-à-vis do l'Etat , pouvoir
variable et passager. Et c'est là que nous
touchons lo côté faible , le talon d'Achille
de l'empire prusso-allemand. Les empires
ne peuvent vivre que d'après les conditions
de leur origine. Fondé par l'action militaire ,
il ne peut exister qu 'à l'aido do cette action
et il so voit obli gé de combattre tout élé-
ment antagoniste , pour rester seul maître,
pour étro omnipotent. »

Le mesquin débat sur les Jésuites qui
vient d'avoir lieu au Parlement de Berlin
n'est qu 'une des nombreuses phases de celte
guerre en faveur de l'omnipotence de l'Etal ,
—-guerre qu 'on u faite aussi aux catholi ques
suisses au moyen dc la révision, et qui pour
cela l'oit ravir le Journul de Genève.

I ANTON \W_ FlilliOiifii

La commune de Prez a volé une prise
d'actions de 3U,0U0 l'r., celle de Corminbœuf
de 8,000 fr. en faveur du chemin de fer Fri-
bourg et Estavayer , pour le cas où on sui-
vrait le tracé des Erbognes avec stations à
Noréaz el à Corminbœuf. Mais de nouvelles
éludes paraissent dévoir faire abandonner
ce tracé, ayant des rampes trop fortes entre
Noréaz et Corcelles, où il faudrai t  d'ailleurs
des travaux d'art considérables. La Compa-
gnie, d' accord avec les délégués de la com-
mune de Fribourg, semblerait aujourd 'hui
s'arrêter au tracé suivant : on emprunterait
la ligne Fribourg-Berne de la gare au Pla-
teau dc la Poya ; là on contournerait les col-
lines de Tory, pour prendre la vallée de
Chamblioux, traverser ln roule cantonale en
dessous dc Givisiez : station sur le chemin de
Belfaux à Corminbœuf; de là , la ligne conti-
nuant ,  à mi-côte, traverserait la Sonnez on
amonl de Belfaux. pour gagner la rampe de
Rosières et atteindre le plateau dc Croley où
se trouverait une seconde station ; dc là à
Léchellés, le parcours est facile; on traver-
serait encore une fois la route cantonale
après cette station , pour contourner la lim-
inaire , et gagner Corcelles par un dévelop-
pement entre Russy et Dompierre. Ce tracé
aurait l 'avantage de traverser une contrée
très-peuplée el de se rapprocher des villes
de Morat et d'Avenches qui pourraient faci-
lement se raccorder avant Léchellés. Si nos
données sont exactes , la Compagnie en voie
de formation se chargerait moyennant une
subvention de 50,000 l'r. par kilomètre de
cette construction.

(Chroniqueur).

NOUVELLES DE L'ETRANGER
_.vi 1 1-«- «le l'a ris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 mai.
Jcsuis heureux devuusnimonccrqucsurla

loi sur le recrutement n 'existe plus aucune
divergence sérieuse entre le gouvernement
el la commission. Des considérations bud-
gétaires seules empochent un complet accord.
La totalité du contingent sera-t-elle incorpo-
rée chaque année ou bien n 'en incorporera-
t-on qu 'une partie , de façon à rester duns
les limites actuelles du budget dc la guerre ?
Telle est la seule queslion restée indécise.
Les commissaires el le ministre de la guerre
s'efforcent mutuel lement ,  d'arriver k une
entente avant la séance de lundi , pour évi-
ter sur ce poinl uu débat public entre k
gouvernement et la commission , déliai qui
aurait l'inconvénient de mettre l'étranger
dans la confidence, de nos projets.

On disait hier , à proposde la loi militaire
que M. Thiers avail trouvé un système dt
mobilisation de l'armée entière en cas de
guerre qui , communiqué à tous les géné-
raux compétents, avait obtenu leur appro-
bation sans réserve.

La mission dont le général Chatizy avail
élé chargé auprès de M. Thiers a réussi. H
vient d'être décidé que, la capitulation de
Neufbrisaoli serait l'objet d'une enquête
supplémentaire. Le nombre des protestation*
est tel , el leur ensemble si concordant el si
Concluant contre les assertions de l'ex-coin-
ii iai i i lant  de place M. de Kerhor , que M.
Thiers ot M. le maréchal Baragitez d'Ili lliers
.semblent disposés à faire bon accueil aux
rectifications que les intéressés sollicitent.

On a enlevé hier , dans le parcours dc
l'avenue d'entrée du bois de Boulogne , les
plaques qui portaient le nom du général
Uhrich.

Le maréchal Bazaine a adressé une lettre
fort longue au ministre dc la guerre. Le
maréchal y prie M. de Cissey, nous assure-t-
on , de donner des ordres pour que le procès
qu 'on instrui t  contre lui soit mené p lus ac-
tivement et qu 'on abrège les préliminaires,
qu 'il trouve bien longs.

A l'issue de la séance dc mercredi der-
nier , le ministre de l'intérieur a télégrap hié
à tous lès préfets, pour leur faire connaître
lc résultat dc la séance, ainsi que l'ordre du
jour qui a été volé.

Le soi rde ce fameux jour , M Boulier
était tellement épuisé qu 'il ne pouvuil pro-

noncer une parole , et que chez lui il étail
obligé dc répondre par des mois tracés au
crayon aux questions qu'on lui adressait.

Je puis vous affinner que dix-neuf pour-
suites sont dirigées contre les fournisseurs
d'armes, d'équipement, etc. M. Boulier , qui
a oublié dc s'enquérir  des mesures prises
par le gouvernement, bien que ce fût là le
but annoncé dc son interpellation , saura
maintenant que ses agents vont passer en
justice.

Lo second discours de M. le duc d 'Audif -
fret-Pasquier doit-être , comme le premier ,
imprimé a un grand nombre d' exemplaires
et largement distribué dans toute  la France.

Je vous ai résumé hier la lettre adressée
par Napoléon III  aux généraux qui , le jour
de la capitulation de Sedan , commandaient
un corps d'armée. Celle lettre a obtenu une
réponse sur laquelle le parti bonapartiste
était loin de compter. Tous les généraux
sans exception ont renvoyé le précieux au-
tographe à M. Tliiers.

L'a police a saisi hier une brochure bona-
partiste , intitulée -r-Si M. Thiers mourait!
Ce libelle circulait depuis hui t  jours.

Je vous ai annoncé, je crois , que la gau-
che et l' extrême gauche avaient résolu de
demander la mise en accusation des minis-
tres du gouvernement impérial. Cc projet
est maintenant abandonné. Lc même sort
attend probablement le projot conçu par m
certain nombre de députés de la droite , de
réclamer la comparution devant une haute
cour de lous les membres du gouvernement
de la défense nationale.

AI. Thiers . consulté, n'a pas donné sou
approbation à celle idée :

• Vous êtes libres , a-l-il dit aux député*
qui sont allés le voir, vous êtes libres de
l'aire ce qu 'il vous plaira , mais comme la
mise eu accusation de A1M. Jules Favre,
Picard , Ferry, serait de nature à entretenir
la division dans les esprits , attendez-vous à
me voir monter à la tribune pour vous
i'iimb:illi-(> u

D un at t i re  côté on annonce qu 'un capi-
taine d'état-major , parent de M. Boulier , se
propose de provoquer dans l'armée une pro-
testation énergique contre la réponse de M.
Gambetta au discours de l' cx-ministre de
Napoléon ll l .

Quelques députés commentaient hier , avec
une certaine émotion , la nouvelle d'uu inci-
dent fort simple en apparence. Le gouver-
nement , disaient-ils, avait , dans la journée ,
officieusement prié la commission qui éla-
bore la nouvelle loi électorale d' activer ses
travaux pour terminer le plus proniptenienl
possible. Est-ce que. M. llners songerait, lui
aussi , ù la dissolution?

M. le préfet du Rhône, à peine rentré
clans sa préfecture, est revenu précipitam-
ment à Versailles, après une conférence
avec le général Bourbaki.

Plusieurs membres du centre droil , qui
l' avaient entretenu hier , annonçaient leur
intention de déposer une interpellation sur
lé comité de la rue Grêlée , qui n'a jamais
mieux fonctionné que depuis qu 'il est dis-
sous. Ajoutez à cela qu'on attend à Lyou
des délégués des associations ouvrières de
Paris ct de la province. Lc prétexte de la
démarche, il est vrai , est l'Exposition qui
s'ouvre le 2 juin , mais on croil , non sans
vraisemblance, que le véritable motif dc ce
déplacement est tout politi que.

Quant à Paris, si toute trace d'agitation
en esl pour le moment disparue , il ne faut
pas croire que les fauteurs de désordre , qui
nous sont revenus des pontons , aient re-
nonce à leurs projets. Ce qu 'il y a de sur ,
c'est que la police a fait depuis jeudi de
nombreuses arrestations dans les quartiers
excentriques. On assure même que des ar-
mes et des munit ions oui  élé saisies chez les
individus arrêtés.

Le général Ducrot avait intenté uu procès
à Y Emancipation de Toulouse , pour insultes
diri gées conlre sa personne à propos de la
défense de Paris. Ce procès a élé jugé hier .
le jury  a rendu un verdict négatif sur toutes
les questions. Mr Floquet et M' Mie plai-
daient pbur Y Einuiicipulion , M" Pion et
Ballandreaii pour le général Ducrot.

Bien que les souscri pteurs pour la libéra-
tion du territoire ne soient pas encouragés
par le gouvernement, il paraît que l'élan
des premiers jours n'est pas encore enray é.
Un député à môme d'être bien renseigné,
affirmait hier que les souscriptions attei-
gnaient en ce moment le chiffre de cent
millions.

On annonce, pour mardi prochain , l'ar-
rivée à Paris du prince et de la princesse dc
Mellernich. De Paris, le prince el la prin-
cesse se rendraient à Chisloliurst , où ils sé-
journeront une quinzaine de jours.

Lettre de Versailles.

Versailles, 25 mai
Lorsque M. Rouher a été envoyé à i l*

semblée nationale par les électeurs «W
Corse, la question qui s'est naturelle^
posée devant tous les esprits , était Çe-' , ?,
savoir , si par sa sup ériorité , il parnen
k se créer uno situation importante dans
chambre instinctivement hostile à sa P 

(
sonne et aux idées qu 'il représente. Un P-__
maintenant répondre à cette quest ion.
Malgré le talent incontestable qu» 8

ployé, malgré son sang-froid , maigre so
dace imperturbable , l'épreuve tente" nie
avant-hier, ne lui a pas été favon»l)'e- ..£,

Il est clair maintenant que l'̂ sse je
est trop libérale pour subir l'intluenc^.
l'ancien leader du despotisme , l*°P QtceS
gente pour so laisser prondro h des « 

^prévues , trop honnête et trop 1̂ " je c"-
pour éprouver aucune sympaili'-'P"
ractère de l'avocat courtisan. «té»""

Et qu 'on ne croie pas que cette *™ ur un
tion soit exagérée , elle est appuvee - eDCe
fait significatif. Lo jugement ct la ÇoD 

oTeB t,
même dos hnmmns Un Vinnnn 101 P ,_ .,?
hélas I être égarés, mais il y a. uB?iell r»-
dans notre triste inonde qui s'égar e " -vi-
rement , c'est l'intérêt; eh bien , lcs " ..̂
paux industriels libre-échang istes ""̂ j
semblée , fort peu accessibles à la P -o-
politi que et préoccupé avant tout en 

^ment, des moyens de repousser l'haP "
$

les matières premières , s'étaient "eï al,'ei
le parti qu 'ils pourraient tirer do M»
dans les questions économiques. 

^Ils étaient bien décidés à s'entend" 6 t
lui , ct à le prier de prendre la par°-°e ,fl e!
l'ovolir • Cnn... „.„ .,1 „..„.. U^uni-neaiOD ™ ni.-, , _ ... , \ pyu i  VUII J1UJUI  i _ - ,_J . ^ - ~ -  ,,, ;*
il devenait possible. Après la séance »e
et sans plus attendre , considérant *I 

^concours du chef bonapartiste ne P 
^que leur être absolument fatal , ils. ° ,e ]ui

tamé des négociations afin d'obtenir ^
qu 'il veuille bien garder le silence , *
la discussion des imp ôts. . ., «.'.'

Cela bien établi comment se fait*11 
^,

près la mémorable séance qui nous j> ir.
les quel ques bonapartistes do la -"̂ Jt*
aient l'air si satisfaits V La cause Pr 

^
i-

OTI t' _{  - ' \ ,\_ l l ( \ l l » rt lln.ln n.U. f/»»*/».fl U»3 ., '-  ̂
___ ¦__._,_ ,.y._ ._  u t tua  txuu i~..~ n ftï 1

mulation qui est un des caractères au V ,j| ;
mais cela tient surtout aux espérftuCCS 

\.\'-fondent , non vis-à-vis de la cbn~nbrC,
doJ

vis-à-vis du pays, sur k tactiq B« 
blc -g

par lour grand-maître , dans son "° , f>,f
cours. — M. Rouher s'est dit : « ie "V tf,
• quier , dans la séance du _ mai

^
a i (\

» révélations écrasantes pour 1 j?:sCo"11
» l'Assemblée a ordonné que son II
» soit répandu à profusion dans le P 

y f̂ y
» faut absolument faire uno réponse 

¦ •,/•
. . r,.. .... _.._.- „,.t îndlSB1" X,.¦ i - k j i i f i u .  <_-r, une L-mjueie co" ' : 'Q_S "
» pour établir la vérité. Eh bieuje ttiet,
» clare que les arguments du duc r 

^
e*

» en particulier ceux concernant -e sat>5
» naux , reposent sur dos affirmation 

^
r

» fondement. Je vais protester par » _
fljjj

» mations contraires ; et, comme 1 
^ ^» est chose très-longue à faire, — °a 

5 f t
• de 5 ou G ans, — pendant ce tei»r .̂ -t
B journaux et les agents du

^ 
Pa 

/ r0iiip''1|
» auprès de ces électeurs indécis et 

^B sants, si utilos en temps do I» r0 of
(

B Ils leur répéteront qu 'on n'a_ rie",eg t P*!
B contre l'Empire , que l'enquête D , j ft psr
B faite ; qu'elle établira certainemon

^ 
J
,J-

» faito régularité et la prévoya'j c° je, y
» ministration impériale ; que , du 

0„ir« .
• Rouher , ce granl homme , a °.e ¦ »s '.;.
B la tribune , les documents ?m „.&*
» main , l'inanité des accusaU*»» 

.̂  tf _
» contre l'empereur qui n 'a été va ^>
» narce nu'on l'a trahi ! De la s. -.«sS0 .
» parerons peut-être le coup or to|L
» qu'on veut nous porter , ol 1U 'm.̂ 0tq u'"
> quêtC, si nous pouvons revenir* 

^» soit terminée. » . rat0'1" '
Cotte supposition n'est point gr 

^voici la preuve. irg : V
M. Rouher a dit dans s°^d

/f ?»,VV
bien I j ' affirme qu 'au 1" j uillet J (/j i
talitédu matériel existait dan ''«? , f̂ 

^Je viens apporter mon assertion, j  ^.
l jj

à mes risques et p érils. L 'e
^

l
%x^\^démentir.... » Or, à propos do ' „,!? • .

-._ _ _  _ > .-_ _ _  nlnol  ¦ • l «"' .llil ''....y _m_i- ue s uxpriuit-i »¦»-- - ,( c<y p ^c
que ' o u s a v e z  ordonnée le * . 0l- .\t?
demandée le 27 juillet 1868, J><" to*> J.
tan, Jules Favre, Jules 6'''T°.nlJ..là^%''
membres de l 'opposition. Ce] »  0: •,-${
chai Nid monta h la tribune i [e „,a

^voulez procéder à une enquête 
^ 

ettW irft
déposi dans les arsenuux.j ' p c»»'
mais il nous faudra ô ou O ys,
à bout notre opération- » ,,a,)gc ""JàtiO?

Enfin , voulant donner le c« ,$ fl u ,,i
et pour cela , répondant P» p„sqUi i,lô
i n è m e à M . l ô duc d'Aud lfl^^ t S -

avait déclaré que la pra*'l



cie?
e°i

lr -'e?act'tudo des documents offi- vous ai nommés dans ma dernière lettre. Kn
8. u termine par ces paroles l'affaire des attendant, la faculté catholique de notre utii-

î"/°
C

f/-X : ' Je *""'- les documents officiel., versité est sur le point d'éprouver une nou-
' ' aff irme l' exactitude , Vopinion publique velle perte dans la personne de M. le Dr lla-
* 9rera- V . neherger , abbé des Bénédictins de Sl-Boni-

U tactique est donc évidente. Il suffira face, qui vient d'être présenté par le gouver-
m-i 

a*01r sigDalée pour qu 'elle soit com- nemcntpour remp lir lesiégeviicantdcrévfiché
der"" ! tous et appréciée comme ello mérite Spire. Ainsi que me l'a assuré un des rcli-

lotre. En résumé, deux hommes sont en gieux du monastère, ce choix serait agréable
toi p*nce,et font les affirmations contradic- au pape. M. Haneberger aurait pu , plusieurs
ant - .L un > M. Rouher , dont on connaît les fois déjà , accepter un siège épiscopal , mais il
sur i « • ' dont on sait la triste influeuce a to"Joul's refusé cet honneur par égard pour

les aJïaires de l'Empire , veut innocenter «ou couvent, qui était très-mal doté par Je
. . egune passé ru. nirmuf oNnnn< ,r>T,foT- lui. coi Louis l. Maintenant cetle considération
""-'me - a h • _...~~_ _~ «« .—
dan . i ". l'ume  tromper , dit-il, fa t  pu
je n > .° _ 9e*tion de. affaires pu&ltgues , gne
qjjj. .usinais cherchée , que je n 'ai jamais
^1 (/ "'"•' *°" dans cette carrière encourir
l .,- *3 Jmputations . Laissez-moi la conso-
«« d- -"" m'appartient , qui est vraie, qui
jani,,; li1^ °n cœur , c'est la pensée de n'avoir
^"' T'tt u' dans tous les actes de ma vie,

Qu- w"" se"ll'meiU loyal f t  sincère. »
PasniiJ *" !'autre> M- le duc d'Audiffret-
de /a iji'^ja toujours combattu en faveur
f'goale - saBe et conservatrice , et qui
inin«i- s°n nassacra à l'Assemblée nar les
les traï 

S *es plus généreuses, comme par
lui auso- ,X -es P'us importants , il s'écrie,
iiiain et ' Pièces d'enquête officielles a la
_ _i „,- en Pensant à l'Empire : _ Que Dieu,
f '-de i ce J "*!/8' car c'csf a 'tt! 7"''' a con "
"°i>l-_ temps li défense des grandes el
l'ii ,'p Cau "fcs , que Dieu, qui aime ce pays ,
'"'"d'ô- r"6 "a dernière et la plus dure des
**** c 'r^

8' ce^e ^e vo
'r j amais ses desti-

lïi-i;,- t 'y' &s aux mains qui l'ont si mal
'''aU(lis "amat 'ons enlu°usiastes et ap-
"•fei'cA

em"nts prolongés, ajoute le Journal

Publ ia, ? °es t*oux hommes, la conscience
Éllp ?? saurait hésiter.a °ejà prononcé.

(Co>'i'cspondunce de Bavière).

r""x Iiav "u -'e> °»u ' ravage notre mallieu-
[atitiie \\\,\ cel|e de la liberté contre lu ty-

i «énèhrA e' et celle (le lu reli£'0" contre
'•¦ ¦iss lll l( J 

-̂  
de 

l'incrédulité , vient d' entrer
i ^r tm' lSe l*e reP0S '> ll0lls voulons eu
U Bi°.',u' examiner la situation actuelle.

- f•"«* s, «* enchaînée, nouveau Pro-
v^Jiéii r0Cl,er al), 'll I,le dn régime liohen-
?-**tilta *)iai" lcs fimesles chaînes forgées à

( v0iicr.̂  ie .Vil-lour prussien se dispose
«Il ./°1' CûllSr.(eiir.ieiiK(>mn,.« i __._-.:ii 
i ' 1» ,,., ,„„,—-•"»«i ies c u i i u i i i e s

S Ï2MS " a R0"* auxiliaires
S If  ' uvai1 "oa Wussiens-Bàva-It^qui s emploient de tout |eur z0»e a Cn-
Nom. Baviere chaque occasion de se
%. ' l ,iu' des élections et des assem-
'* . i>àvs°"llt? 'es manœuvres de ces traîtres
V|fisii,"s \lni >'»ilen ant surtout (pie nos braves
ï-°n8lèri.M- Puisse vieiinenl , it leur grande
MÎ - «S"' ,lc -aire lonibcr sur le lil,éril-
ÏÏ»u ttoS,e .""e sentence si énergi que.
,.,-„ .'"-'at vu 

av 'ons eu aussi un 12 mai , ils
',i-i, S| kiL m ""eraux, avec quelle éner-
% i "e> «ui '»le !lllcma"d » depuis la Prusse
k - deCn„ !)0l 'il de faim, jusqu 'aux rives

T»e"le'»ce r .  nce> Ici"'aurait jeté à la face
J y  les ,, Co"danmation.
'lu 'Il s«i'Dr'i M re,lecllis' cn Bavière ,
'ON le Koii.r '8 lle ,a complaisance avec la-
«*ii a la T.î e7.'en,ent s'est empressé d'ac-
il e - 'l '-vue (i acl!011 catholique du Landtag la
toj3 ce aui

cl'a,res de Dœllingcr et Frie-
r-ti, ' c'est , ,  ' ", ^ ''k'n plus étonnant cn-,. '"CiDis . ,( "e Jos ),„,„,„ ' A.. c I :I .A __ I
'U'II ut'J* «, • •¦«•-iiiii.o \ i i i  umu t i i M  i , i i ,

^H>Sé â
d
? rKt'lise. ont appuyé le

j*J0n. Par le rapporteur daus cette

'̂ 'iu!?-ul aut.?eî' ,a l*a-son de celle conduite
\y* ou n, , îosc (l"c dans un sentiment

-Ôlesîvï,l)iei 'veillance.
""Ilib'i le .T-. (lc lu ^vièro possèdent ,
!''<; U«P «, ' "" 'ycée pour les étudiants
;Ji, "M, i(;-avec une facile ll.éologi.u.e et
HN, ""ls s,.,. • ycécs onl déjà rendu
S»-fiS* '(fiiVi CS Cl i»dépcn,Jammeuldo
"C--l,"i.a , L8 u I,i:°''leut dans les dépen-
•%iB- ''es C,en «loologie, ils fournissent
Si " * , """"?'s 'J'"'- ru les tendances
Ni f *CSJ"n-veraités, ne pourraientNiSrs Sir0fcsscur8

' l'occasion de
>£^Str jour' , -, ( - csi P'» ''- - -' v "i ".^'x L!. ," al vus des libéraux. Or,
lNLai Pari? £ (IUes la concession dont
l-it..... "- : ti..., ' '^ se c i- , , . . . . . . . i „„ ,i..„:i ,i»

•' ii. 'H '.. '"Ul l Icn- i i . i  i -- . '"" "-ii uiui i  uu
% £ "01"' ne n les 6ve(Ilies «'o»t P'us
»W5? -^vSSrES ?- -y»y»r leu» thiblo-
C*ft °' ParïÏÏa n"'si les '>'c6es s0llt
rjC'^'-s Je,- m " ème supprimés. Alais
^k& ôp iïu-*y fi t̂tt bieiiat.

;,, .'" im Uél '-e iHus v " Wré par un autre

'-S'ie n "I"' doit ~'en , de positif sur le
COre a chn o-mi-lacei' Dœllingcr.ch0»ir entre ceux que ie

n 'existe plus et peut-être aussi le séjour de
l'université de. Munich tiuit-il pur répugner
profondément à cet homme aussi pieux que
savant.

Les très-honorables autorités de Munich
sonl connues pour l'insolence avec laquelle
ils traitent chaque jour les catholiques de
cette ville , el par les situations compromet-
tantes où elles se sont mises dans bien des
circonstances par leur manière d'agir. Daus
Jes laineux slaluts sur les écoles, on avait
prévu l'érection de nouveaux postes destinés
ù des professeurs supérieurs , auxquels de-
vaient être subordonnés les instituteurs des
écoles primaires de Munich. Or ces postes
oui été récemment pourvus el M. le membre
du conseil des écoles Marschall a déployé ,
dit-on , un zèle très-actif pour chercher et
découvrir dans toute la Bavière les person-
nages les plus hostiles au christianisme et à
l'Eglise.

Je me demande si l'épidei-me épais qui
forme une des qualités distinctives de notre
bourgeoisie de Munich ne ressentira pas
non plus ce nouveau coup de poing!

J 'ai encore un phénomène à vous signa-
ler , un phénomène aussi inattendu qu 'inex-
plicable. Le premier trimestre de cette année
écoulé , sans qu 'aucun impôt n'ait été é' evé
d' aucune manière , et sans que les moyens
d'existence aient subi un renchérissement
quelconque , on s'est mis tout-ii-coup géné-
ralement à hausser le prix des loyers du
40 au 100 0|0 et p lus encore. On peut juger
de la détresse des familles pauvres et de la
consternation générale que cette mesure
usuraire produisit. Un grand nombre de fa-
milles furent réduites à camper en plein air
sur le champ de Mars et l'on dut disposer
le palais de verre à recueillir les personnes
sans abri et sans toit. Mais les catholi ques
du moins peuvent constater avec orgueil que
les propriétaires, qui n'ont pas mis la main
dans cetle menée judaïque , passent lous
pour de bons catholiques.

Notre année se prussifie de plus en plus.
Les signaux, les commandements , la tenue ,
lout est ordonné d'uprè le système prus-
sien , et eu bieu des points il est inférieur
au système bavarois . Un officier prussien
m'a même assuré que les fameux établisse-
ments alimentaires ne sont encore introduits
que dans quel ques grandes villes de Prusse:
M. dc Bankh est donc plus prussien que la
Prusse elle-même. Combien de temps nos
généraux auront-ils encore quelque valeur
aux yeux dc la Prusse ?

El pour que le pauvre peuple ne sente
pas les chaînes de l'esclavage, qu 'on lui rive
lous les jours dé plus eu plus, on lui l'ait
voir l'épouvanlail du jésuitism e, de l' ambi-
tion romaine el autres semblables absurdités,
La populace libérale donne en plein là-de-
dans et elle est aussi aveugle que le taureau
devant un mouchoir rouge.

Pour les peuples qui ne savent pas de
leurs propres iorces el de leur propre éner-
gie, faire table rase du libéralisme moderne ,
il n'y a qu 'une forme de gouvernement ra-
tionnelle -. le despotisme.

II. i

JLctti-e «lo Bru.vclleN.

(Corresp. particulière , de lu Liberté^

Bruxelles , 24 mai 187-2.
Permettez-moi en commençant de vous

adresser mes plus chaleureuses félicitations
pour la magnifique victoire que vous venez
de l'emporter daus Je vote sur Ja révision de
votre constitution. Nous avons été heureux
de voir que le bons sens du peuple suisse
avait résisté aux suggestions fallacieuses des
révisionnistes , derrière lesquels il n 'était paa
difficile de voir la main de Bismark. G est
une des rares victoires politiques (pie les ca-
tholiques aient à enregistrer dans ce siècle,
si fécond eu révolutions et en déceptions.
Aussi grande a été notre joie en contemp lant
Je résultat du yotc; el cette joie a été par-
tagée par toute la presse catholique de no-
ire pays. Par coutre la presse libérale est
pleine d'une sainte fureur, digue émule du
Journal de Genève. Sa passion lui fait ou-
blier le respect du principe des majorités ct
proclame bien haut que... c'est à recommen-

cer. Espérons qu 'elle se trompe et que votre
belle patrie aura encore de longues années
û vivre sous l'égide ef (a protection de ses
libertés populaires consacrées par l'exp é-
rience des siècles!

Ici, sur ce petit coin de terre qu 'on ap-
pelle Belgi que , peu ou point de nouvelles.
Les Chambres , après une session féconde
en incidents orageux , après avoir assisté à
la chute d'un ministère , vient de clore la sé-
rie de ses travaux. Toute l'activité politique
se concentre pour le moment dans les co-
mités électoraux. La /lèvre est dans son
plein; dc part et d'antre ou travaille avec
acharnement tant pour les élections législa-
tives que pour les élections communales et
provinciales. S'il faut juger d'après les ap-
parences, tout s'annonce bien pour le parti
catholique , qui probablement verra son in-
lluence considérablement grandie partout.
A Anvers, des troubles sans gravité ont eu
lieu à l' occcasion d'un meeting, dont les ora-
teurs étaient presque lous catholiques. Le
parti des « lumières , » de « la liberté et du
respect du droit de chacun » a envahi Ja
salle , escaladé la tribune et contraint le bu-
reau à se retirer el à lever la séance... A ce
trait on reconnaît les libéraux , partout ct
toujours les mômes : tyrans sous le masque
de la liberté.

Un fait , en apparence très-ordinaire , Vient
de mettre eu émoi la presse entière. La se-
maine dernière s'est mariée dans la ville de
Gand , la tille d' un dc nos amis , rédacteur
du Bien Public. Comme vous le savez , la
constitution beige ordonne que les formali-
tés civiles du mariage doivent précéder le
mariage reli gieux. Or l'usage général est
d' entourer la cérémonie civile d'une cer-
taine solennité. On se rend à l'Hotel-dc-
Ville en famille , en babils et toilette de fête.
L'officier de l'Etat civil revêt des airs de pon-
tife et le > .au nom de lu loi je vous déclare
unis » semble être devenu une formule au-
guste ct sacrée. En somme, le prétendu ma-
riage civil est une atteinte à la liberté de
conscience des catholiques , puisque la loi
accorde des effets civils il une formalité qui
n 'a aucune valeur à leurs yeux, le lien sacré
du mariage ue pouvant découler cpie de la
cérémonie religieuse. L'acte civil du mariage
ne mérite donc pas cette solennité qu 'on lui
donne dans l' usage, pas plus qu'une décla-
ration de naissance ou de décès. C'est cou-
Ire cet abus que notre ami a voulu réagir et
montrer à quelle juste valeur il faut appré-
cier le mariage civil. Il s'est rendu ù PHô-
tel-de-Ville à pied, sans suite , avec sa fille ,
son futur gendre et ses témoins, en costume
ordinaire et (détail atroce) le parapluie sous
le bras, car il p leuvait ù torrents. Notez en-
fin qu 'il s'y est rendu avec le commun des
mortels, le jour choisi de préférence par la
petite bourgeoisie et Jes ouvriers. Eh bien !
croiriez-vous que ce simple fait suffit pour
faire jeter .les hauts cru à toute notre presse
libérale . On nous accuse de manquer de
respect aux lois, de vouloir tourner les lois
en ridicule , de faire de la révolution par
passion religieuse. Bref , la discussion t'en-
gage sur le terrain des principes et promet
d'ôtre intéressante. L'exemple posé par no-
tre ami de Gand portera ses fruits. La loi
est mauvaise : nous la subissons, mais rien
ne nous oblige à l'entourer d' une solennité
qui , aux yeux du vulgaire , la rehausse et
ct lui donne une importance qu'elle n'a pas.

Ou nous annonce pour le mois d'uoùl
prochain la deuxième session du Congrès
des sciences Préhistoriques, qui doit se tenir
à Bruxelles. La première session se tint ('mi-
née dernière à Bologne et l'on y entendit
votre compatriote , M. Y'ogt , de Genève trai-
ter les catholiques d'anthropophages ,en par-
lant de la Sle-Eucliaristie , taudis que d'au-
tres savants du même genre s'amusèrent à
établir  l 'étroite parenté qui existe enlre
l'homme et le singe. Ces précédents auraient
dû suffire pour ouvrir les yeux aux catholi-
ques et leur interdire de prendre part »1 ces
réunions soit-disanl scientifiques, oit le blas-
phème ei l'impiété régnent en maître et où
l'athéïsme a droil de cité. C'esl avec un pro-
fondregret.que nous constatons qu 'ils n 'ont
servi à rien. Non-seulement Je futur con-
grès sera présidé par un catholique , M. le
sénateur d'Uomalins d'Halloy, savant géolo-
gue, mais le gouvernement vient encore de
lui accorder un subside de 10,000 francs.
Oui , dix mille francs puisés dans lo Trésor
Public pour payer grassement les éliuls et
les promenades géologiques de quelques
orateurs étrangers qui viendront insulter ,
sous prétexte de science, nos dogmes sacrés
cl nos plus chères croyances ! C'est avec
nos deniers (picces Messieurs , dignes pa-
rent s ct amis du singe, viendront s'amuser
pendant quelques jours à nos dépens.; cm-,
on poul en être convaincu , le fameux con-
grès ne fera pas faire à la géologie un pas
de plus. On pérorera beaucoup, on ira se

promener sur les bords de Ja Meuse et le
tout se terminera par quelque fraternel ban-
quet , dont nous avons à payer le menu. La
presse catholi que est unanime à blâmer cette
générosité du gouvernement qui saurait , ù
coup BÛr, faire meilleur emploi de nos de-
niers.

Les pèlerinages pour la délivrance de
Pie IX el le triomphe de l'Eglise , sont suivis
partout avec un entrain admirable. En Flan-
dre , au sanctuaire de N. D. du Cerisier, près
d'Aiidenarde , les pèlerins étaient au nom-
bre de :IO mille. Le mouvement s'étend aux
autres provinces, où t'empressement des po-
pulations se montre également d' une façon
magnifique: i , N

PERNIERES NOU VELLES
ASSEMBL éE FéDéHALE , 28 mai.

Aujourd'liui les deux Conseils réunis ont
examiné la demande de démission de M.
Dubs.

M. Delarageaz propose d'accorder Ja dé-
mission avec remercînients pour les excel-
lents services rendus depuis dc longues an-
née. Celle proposition a choqué la majorité
révisionniste el M. Anderwerlh. dont les
services rendus ii la patrie consistent à avoir
poussé I Assemblée fédérale à une nouvelle
constitution, rejetée par le peuple et les can-
tons ; à avoir occasionné , ii la Confédéra-
tion daus un but personnel, des frais s'éle-
vant à un million de francs.

Voici la votation par appel nominal.
La proposition de M. Anderwerth a réuni

76 voix , celle de M. Delarageaz 57.
Le remplacement de M. Dubs a été ajourné
au mois de juillet.

— Hier soir a eu lieu une assemblée anti-
révisioniiisle au Casino. Il a été décidé :

1) dc maintenir l'alliance en faveur des
principes f édéralistes ;_ ) de soutenir la presse fédéraliste et de
l'augmenter si possible ;

S) de prendre l'initiative d'une reprise de
la révision dans le moment convenable
et sur les points nécessaires.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

VERSAILLES, 27 mai.
Le ministre du Brésil est arrivé ce matin.

VERSAILLES, 27 mai.
Le duc de Parme n'a séjourné que 24

heures à Versailles ; il est actuellement en
Suisse, à son château de Wartegg.

Une lettre , adressée à MM. de Rémusat ,
Victor Lefranc et de Larcy, annonce offi-
ciellement qu'on a posé des bornes sur lea
nouvel es frontières de Ja France et de l'Al-
sace-Lorraine.

Le général Faidherbe a saisi officielle-
ment le ministre de la guerre de sa demande
de mise en disponibilité.

LONDRES, 27 mai.
Les ouvriers de l'arsenal de Woolwich ,

au nombre de 3,000, ont décidé d'envoyei
au gouvernement un mémoire demandant la
réduction des heures de travail.

On annonce la mort des lords Dalling et
Bulver.

ROME, 27 mai.
Le pape a envoyé à l'impératrice Marie-

Anne d'Autriche et à l'archiduchesse Sop hie,
mère de l'empereur , deux magnifiques ca-
mées comme souvenir.

PRAGUE, 27 mai.
A la suite de pluies torrentielles , plu-

sieurs districts de la Bohême ont éprouvé
des inondations terribles. Le nombre des
morts est très-considérable ; les champs sont
ravagés dans diverses directions sur dea
étendues de plusieurs lieues ; beaucoup dc
villagos ont été entièrement emportés pai
les eaux.

PARIS, 27 mai.
Les ambassadeurs birmans sont arrivés

dans la matinée.

STUTTGART, 27 mai.
Hier, lo Neckar est sorti de son lit sur

presque tout son parcours, à la suito des
pluies persistantes de la semaine dernière.
Le pont de Rottenbourg, dans la Forêt-
Noire, a été emporté. A Cannstadt , les ouux
du Neckar so sont élevées à treize pieds au-
dessus do leur niveau normal. Depuis ce ma-
tin houreusemont les paux baissent.

Dans la Haute-Souabo il y a eu aussi des
inondations; hier aucun train n'avait pu
passer à Friedrichshafen (au bord du lac de
Constance, à l'embouchure de la rivière de
l'Aach).



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

t .  mai. | 28 mai.

i 1/2 0/0 Fédéral 102 25, 88 OC
ti 0/0 Etats-Unis 515 00 577 5C
5 0/0 Italien 69 25 ( 09 5G
Banque fédérale 530 00! OC
Crédi t lyonnais 583 751 585 OC
Crédit suisse . 00i OC
Central suisse 045 001 045 00
Ouest suisse 265 00 265 00
Oblig. lombardes 202 00 261 25

— Méridionales . . .  209 75 209 00
— Romaines 185 50 187 00
— Domaniales 00 400 25
— Tabacs italiens . . -487 50 00l

Bons Méridionaux . . . .  510 00 510 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  439 00 439 00

— ville de Florence. . 00 220 00
— ville do Naples N 11». | 00 133 00

P. OUOStJET, iooréulre de U Bonne.

MerciirlnlCN.
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Janvier .1
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Mai . . . 00.00 100.00 00 00'
Juin . . . 00.00 ,00. 00 00.00
Juillet . .1 89.50 |l 1.00 54.28
Août . . 89.50 (11.00 54,25
4 mois d'été 00.00 ;00.00 00.00
Septembre 00.00
Octobre . 00.00Octobre . 00.00
Novembre
Décembre .
4 derniers . 91.50 !00.00 55.50
Nov. - Fev. |
4 premiers. I 92.50 j

_____ __¦_ _ '&«IN ,Ç|Ça,'Ç
27 Mlll. ka - I ¦"'• i sans ayeo

i tau. lûts.

Jnuv./Févr. . . . j — . | — : — —
Févr./Mars • • • j — ( — • — —Mars/Avril . . . \ — — — —
Avril/Mai. . . . | 89y, 55 26V,, 23.14
Mai / Ju in : .  . . .  83'/, 54'/, 22»/» 28.11¦
»i»/.>»iHH. . . 82>L ! 54»/» *2»/» 28.11

Juillet/Août . . 80'/, i o4'/' — 23.14
Aofit/Sejilemhrc — — — 22.21
Sopl./Octobre . I 75»/. 54 23V, 20.12
Octob./Novemb. — — 23»/- W.M
Nov./Décembre — — 23-y-i —
Décemb./.lunvier i — i — — —

VARIÉTÉS
Œuvre des missions catholique*

en Norvège.

Nous recommandons à nos lecteurs cotte,
œuvre très-belle et très-importante.

Dès le dixième siècle de l'ère chrétienne ,
les discip les de saint Anscaire pénétraient
dans les pays presquo polairos, ot si peu
connus des anciens , pour y prêcher l'Evan-
gile. En peu de temps, sous Io souffle divin ,
secondé par le zèle du saint roi Olaus, la
Norvège , cette terre stérile, ces tristes fo-
rêts, ces rivages glacés devinrent 1e jardin
du .Seigneur.

L'Eglise de Norvège était encore iloris-
sftjitc au seizième siècle, lorsqu'une politi que
perfi.le y introduisit l'hérésie dc Luther : ce
fut en 1537. L'apostat Christian III , roi do
Danemark, qui gouvernait en m.'îme temps
la Norvège , exila les évèques et les prêtres,
persécuta les fidèles et mit tout en œuvre
pour protestantisor ses Etats, afin dc s'em-
parer des biens ecclésiastiques et so consti-
tuer chef d' uno Eglise soi-disant réformée.

Pendant plus de cinquante ans, lo bon
peuple norvé gien lutta contre les doctrines
nouvelles et erronées qm étaient prochees
par ordre du gouvernement danois ; mais h
la lin la violence et le mensonge gagnèrent
la génération nonvolle, et la Norvège devint
protestante. Deux siècles et demi s'écoulè-
rent-, et pas nn prêtre, pas un signe de notre
cuit'-, ne furent tolérés dans tout le pays. La
loi frappait de peines sévères toute tendance
nu catholicisme.

Mais Dieu enfin a eu pitié de cc peuple;
il a exaucé les ferventes prières des âmes
qui soupiraient après le retour de la vérité
dans ces contrées. Eu 1845, lo Storthing. on

\ Diète do Norvège , a. permis le culte et les
missions catholiques. Bientôt nos mission-
naires élevèrent une belle église à Christia-
nia, capitale du royaume norvégien; puis
quelques rares chapelles en différents en-
droits.

Enfant de la Norvège , et depuis longues
années enfant dc l'Eglise, prêtre et religieux,
le Père Stub, Barnabite, s'est voué , avec
quelques-uns de ses confrères , à l'évangéli-
sation de sa pauvre patrie, si longtemps
privée de lumière et do vie. Déjà il a pu
constater que les catholiques de Norvège,
pour la plupart étrangers, ont soif de se-
cours spirituels, et que beaucoup de protes-
tants reviendraient au giron de l'Eglise, si
on pouvait les instruire.

C'est surtout à Bergen , seconde ville du
royaume, que ces pauvres frères égarés
affluaient en foulo pour l'entendre dans la
chapelle catholique ; mais celle-ci , hélas I
était bien loin do les pouvoir contenir tous j
ils s'en plaignaient eux-mêmes. C'est pour-
quoi, d'accord avec ses supérieurs , il a forme
le projet de bâtir dans h dite ville une église
avec une maison pour les missionnaires et
les écoles, et c'est pour achever cetto œuvre
que , se trouvant sans ressources, il fait
appel aux âmes pieuses et zélées. Puissent-
elles être touchées dc compassion pour tout
un peuple plongé dans les plus profondes
ténèbres, et coopérer avec leur obole ii sa
conversion I

La maison pour les missionnaires ct pour
les écoles est presque a bevée •, on est cn
train de biitir l'église. Aous devons y coopé-
rer. Il s'agit do la propagation de la foi au
grand Nord. Les protestants mêmes à Ber-
gen désirent voir enfin l'église terminée ,
pour prendre part au saint culte catholi que.
Avec quelques sacrifices , avec des offrandes
généreuses nous pourrons faire nn bien im-
mense, en aidant les missionnaires de Nor-
vège à achever la construction de leur église.

La direction de ce journal recevra volon-
tiers les offrandes pour les remettre au S. J.
D. P. Stub , à Bergen. Et nous sommes bien
persuadés quo nous n'avons pas fait en vain
cet appel à nos lecteurs et à nos amis.

En Norvège on prie tous les jours pour
les bienfaiteurs, et le Saint-Père Pie IX leur
donne ses affectueuses béuédictions.

FAITS DIVERS
UN LéZARD DU GOUVERNEMENT. — Les

passants , qui traversaient le Pont-Neuf hier,
vers cinq heures , ont assisté au spectacle
le plus comique qu'il soit possiblo d'ima-
giner.

Une dame, d'apparence respectable, qui
donnait depuis une minute des signes de
malaise évident releva tout k coup ses jupes
à l'instar des cascadeuses de Bullier, et se
mit à satotor sur le trottoir d'une manière
désespérée, en poussant des hurlements. Les
gardiens de la paix accourent pour mettre
fin à cette eborégraphio bizarre, mais la
vieille dame, faisant un bond on arrière , re-
lova ses jupes presque par-dessus sa tête en
sautant à un pied do terre, et cn criant :

— Ne touchez pas I il y a un serpent !
Au moment où elle prononçait ces pa-

roles, un énorme lézard s'élançait do ses
jupes et cherchait à s'enfuir.

— Arrêtez-lo i cria la vieille dame... C est
uu lézard clu gouvernement.'

On s'empara du fugitif et l'on demanda
des explications à la vénérable danseuse.
Elle arrivait du Jardin des Plantes en voi-
ture ; le reptile, qui s'était échappé on ne
sait comment de sa cage, s'était introduit
sous ses jupes , et c'est seulement en descen-
dant de son fiacre , à l'entrée du Pont , qu'elle
s'était aperçue de la présence de cet hôte
bizarre.

Lo lézard a été immédiatement reconduit
chez lni.

Un journal étranger qui s'occupe de cré-
dit et do finance nous donne une curieuse
statistique de V émission de titres qui vient
d'avoir lieu cn touto l'Europe , dans le cours
des quatre premiers mois de cette année. Le
total de ces émissions atteint le chiffre de
quatre milliards. Voici la répartition de
cette somme : emprunt des Etats ou des vil-
les 2 ,305 misions, établissements de crédit
G99 millions; sociétés des chemins de fer ou
industrielles 2,022- millions. L'Italie entre
en cetto somme pour 28G millions ; l'empire
Austro-Hongrois pour 191 millions, l'empire
Allemand pour 185 millions et demi.

Un ancien percepteur et propriétaire aux
environs de Gap, trouva , il y a quelque
temps, dans sa propriété, une pierre dont
les caractères singuliers éveillèrent» son at-
tention. 11 la montra à quelques personnes
qui n'hésitèrent pas à dire que c'était un
diamant. Soumise k l'examen des joailliers

marseillais, la pierre fut déclarée de très-
grande valeur.

Enfin un joaillier de Londres , auquel ello
a été envoyée, vient de déclarer que c'est
en effet un diamant de la plus belle eau,
dont la valeur ne peut être estimée au-des-
sous de douze millions. Ce merveilleux petit
caillou pèse, dit-on , 43 grammes.

M, SOUSSENS ÉD1TKUH.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉfllX
Assurance conlre l'incendie , instituée depuis l' année W» i

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG-

Capital versé Fr, -i,ooo,O00 -~
Fonds de réserve au 80 juin 1867 » :i,7o«,7SU JJ*»
Primes a recevoir en 18(i'l et années suivantes » :H,«S7 ï̂S* ̂ z_- . ,_

Total Fr . ¦12,«:U,2.'»« f'* ̂ j »* 
"

La Compagnie d'assurance du Phénix assure contro l'incendie, lu f oudre et tes *j
à des primes fixes et modérées : . , ciiel5 /J?

Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions, mobiliers in ou* j »"0" <:
chemins de fer, marchandises en magasins et en confection , instruments aratoir ' y
de récoltes, bestiaux, etc. gi >(jp

Les contrats peuvent être faits pour Ja durée d'une ou de plusieurs années» j f
rance est faite pour plusieurs années el que l'assuré paie la prime totale d'avane- M». . àç
pagine lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre ;' .( ' .# _

Les soussignés sont prêts à donner lous renseignements ultérieurs qui Pf"JVV- '"airfe et à recevoir des propositions d'assurance. Us recommandent la susdite 6e.
dont la solidité et la loyauté présentent toutes Jes garanties désirables. au con ,,,,$'¦
duslrie et au public cn général. f r >' '<.

Les Agents principaux , pour Je canton tf S-jjjt/0
WKi'K ot ____W. Grand' rue ™>j !Jf$ -

Agent, auxiliaire: X .  M»*»*-

S O U S - A G E N T S :  
^

^
District de la Sing ine : MM. (Jointe, lils, notaire , il Fribourg ; J- H»""'' e0 i.^

ie
bourg. 

^ 9pfii
» du Lac: Ktôggên, commissionnaire, à' Morat; - Ë̂scW" rïtfî&w»»'

des. routes , à Morat; Félix Progin, à Misery. ^. « " ••G "
. dc la Broyé: Chmàoi, avocat à Estavayer; Gtoruoi»» S 1 

^,•»••"-
» de lu Glûne : Ib'ornéy-UlclioVsyndic; à Romont; <' .V!»»'IC*

lonaye.
» de la Gruyère: j'ienoiul, notaire , à Huile.
* de la Veveyse: Phillnnonaz, contrôleur, k Chaiel-St-Denis-

PIPI
Avis.

Un apprenti ou volontaire trouverait de
l'occupation dans les bureaux du C'rédit
agricole'eiindustriel tle lu ISroye,
à Estavayer.

S'adresser à l'établissement.

A vendre
I IN"» 'UlSu- lMic  un heau café et plusieurs
l*-t «uiHJ b b , hdtels à Fribourg.

Plusieurs maisons fiJJffirSn»
ville.

Diverses propriétés *jg g <-<<;:;;
bourg.

S'adresser pour conditions k
i.. H A - - M i .

rue Ziihriiigen , 12i.

k vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 a SOU poses, les
unes avec maisons de maîtres; plusieurs
maisons en ville ; trois auberges, dont deux
en ville cl une à la cahipàgnë; deux moulins e
un domaine de 25 poses et demie , où l' ont
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , ou accordera dc gran-
des facilités de paiement.

I vpnil pp aussi diverses romaines, uue
n > LU mt-  basculé jdavaht convenir « mie
ville , ayant un tablier de 14 pieds de long
sar 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez M. Brun , courtier à Fri-
liourg.

SSSMacliincs à (loudrcSS
pour i'aiiitllc», luilleiii-N, cordonniers
iHlUi-use*, luiRères, selliers etc ., depui ,
35 k 300 fr., payables en 2 à . termes. Ga-
rapAie 6 ans.

^j8f~ 20 à 50 IV. aiulllcur marché
qu'ailleurs. 2 à à semaines d'épreuve.

A.. NIESPER, à Lucerne.

Imprimerie rue de Romûnt (57.

PUBLICATIONS
Grosse! et Tremlilcy, Ubmvcs-èâiknî-

. ,  Gorralerie, k , Genôve.

Ouvrages nouveaux :

É Henri Martin el son histoire
de France , Rf,afifflf*!

L'honnélc femme, K^ÛSS
vol , in-12. Fr. 3.

L'antoriléel la liberté , !£fî3
in-12 r-v 9.

Apparitions prophétiques ___»f
purgatoire k une reli gieuse d' un mon-1

^de Belgique en 1S70, par l'auteur des 'w
prophétiques. Brochure in-12. Prix - '7' '

Modèles d' une bonne premi^e
communion , ^-ffîggKRif
in-18. Fr. T »50.

Le «lus imekii nu\k rlft S|1,ie
par le R. P. Jacolci , ïïS^
ment corrigée par le R. P. Blot. 1 v0
34. Prix : 1 fr.

Marie offerte à la jeunesse 
àï

principales circonstances de sa vie- $"f
de Marie de la ïMITIASSA fhi- ,yiecce '..' .
M. l'abbé Dtunax. I vol. in-2'c Pn*;W

L' événement dc Ponlnians , ?k
A.-M. Richard. 17" édition. Brochure H-'*
Prix : 30 c.
¦ . e»
La communio n séparatric e «g

avec Marie , par le R. P. Blol. 21* é*
Prix : lô e.

lor PRIX D HO0P
CONCOUR S DE SlûH

Engrais.
.Mlji

Nous mêlions en vente : Poua ,*#r
crus, sels de potasse, »ui»ç»'l' ,,,?
pliâtes, el autres engrais spéciaux ir
toutes les cultures.

Fau-uittft d'engrais tliiuiil"-*
dc Fribourg.

ancienne raison

WICKY et asmij -̂ -

UlNfi M PMS. jj
jfruW»Ant. Oouite,Place du tilleu l &, yienf

achète k pris élevé la laine du PaJ j,-ses. %
vée, de préférence contre iniii'chan ,:sSagî
ton blanc, bleu, double teint p°ur .
pour bas, toile de lll et de colon, ew" ^y


