
Adresse des Evêques do la
province d'Urbino

SfSf. SS. Krementz , Rachat et
ITIci-milIou.

Vénérables frères ,
do i us ' soussignés, Archevêque et Evoques
r la province ecclésiastique d'Urbino , réu-
's pour conférer sur les choses qui concer-ent le saint ministère, avant dc nous sépa-

J?r! nous croyons qu 'il est de notre devoir
f.jÇ*Primer nos sentiments de sincère affec-on et de profonde admiration envers nos
enerables frères, ces illustres Evêques qui ,
1 Allemagne et surtout en Suisse, ont donné
donnent chaque jour d'éclalatits exemples

.. 'ermeté apostoli que et de sagesse évangé-<jue. Vous n'avez reculé ni devant les an-
dpi8Ses SIU,S «ombre , ni devant la cruautées persécutions , afin de remp lir en touttj °int les devoirs du Ron Pasteur.
Pel .s.ne pouvons uous empêcher de rap-
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le nom des illustrissimes évêques

I'IIP C' rï llébron qui, de nos jours , à
j . Ur<i même où nous écrivons , retracentns leur conduite la constance et la fermeté

P'us célèbres Pontifes des ûges passés.
Drip°Uli D0US

' nous ue cesserons jamais de
Prièrp i" foud du cœur et d'exhorter a la
licitud ^mes P'euses confiées k notre sol-
bien Di 

aûn que le Dispensateur de tout
leste' DIM ' 

c?nl'uue d'environner de sa cè-
de nn!. Ction ces invincibles défenseurs
ton»» «a»- ,re"#°n , privés , il est vrai , dc
armn 

a^lslanc e temporelle , mais munis des
el conf ) 

UUe f0i ardente - CS. Cyp. ad mart.

ion P'eu Pe.rmct (lue nous rencontrions un
i. r les mêmes énreuves . le couratre avec
Jiael vous soutenez les combats de l'Eglise,a'gré toutes les adversités, sera pour nous,ec le secours divin , un encouragement etUD

E
e*e.nple.

Cî  Pendant, vénérables frères en Jésus-
VQW ' fecevez , avec nos félicitations et nos
Uiejj?; 'expression de nos meilleurs senli-

^bino, 24 avril 1873.
frèrAo ,tres-bumbles serviteurs en J.-C. etcs dans le sacerdoce.

(Sig.) f ALEXANDRE , Archevêque
d'Urbino.

» f PHILIPPE , Evêque dc Fos
. sombrone.

Œilleton de 1» LIBERTÉ.

BEAUMARCHAIS

I 0llt à8'uPeu C
i°?̂  8es en

^an*8 *a rirent pâlir ;
finirent /' "épouvante, le désespoir se pei-

ut à l' uUr Bon visage, calme et souriant
Eli « Uro -

8°>88Q et °u£fa à grand'peine un cri d'an-
*• ^eanne t r r  *)r°B e s'évanouir.
ri011 fortuit rro' croyant à une indisposi-
ons par 

lte> s'élancèrent pour la secourir ;
NtreaSQ V? suprême effort , elle redevint
l0a d(. _,. ^

elle-mBme. L'horrible contrac-
h Elle renr 8U,ro 8e détendit et B'apaisa.
p°che eû*_,. a Ie jonrna l et le remit dans sa
K ' co n'o t a°l d'une voix tremblante :
» n- Vo,, rien

' chera enfants, absolument
0'a,lt de sorr

8aV°Z- ces Premiers soleils...
t8' Pains ' J avaiB un Peu de migraine...ll«ES- ïeûtr°^i- »

^ierr^^t en marche.

0 
mPs àaut?e

ait 8a mèr6' qui cbancelait

lrajet.
,1

d
e
&,gea Pft8 uno Parole pendant le« ailleurs fort court , qui y& du Lu-

> f CLéMENT , Evêque de Pe-
saro.

» f Louis, Evêijue de Eano.
» -f FRANçOIS, Evêque de Per-

gola.
» f FRANçOIS-JOSEPH , Evoque

de Sinigaglia.
• f JEAN-MAUIA , Evoque d'Ur-

bania.
Les témoignages de la solidarité catholique

se multiplient. De l'Allemagne et de la Fran-
ce, de l'Ang leterre et de l'Italie, de la Bel-
gique et de l'Autriche arrivent des adresses
et des offrandes, des preuves de sympathie
et d'admiration. L'adresse des évêques de la
province d'Urhino est remarquable entre
tant de démonstrations d'intérêt pour les
catholi ques suisses. Les ennemis de nos
droits religieux affectent de mépriser ces
adresses venues de partout; ceux d'entre
eux qui savent penser ne jugent point ainsi ;
ils comprennent qu 'il y a là une force im-
mense, la force de l'opinion publique con-
damnant les brutalités d' un despotisme d'au-
tant plus hideux qu'il se masque sous des
semblants de liberté et qu 'il sc sert d' un
vernis démocratique pour opprimer une par-
tie considérable du peuple suisse.

S E C O U R S  DE PIE IX
an clergé suisse persécuté.

Ou lit , sous ce titre , dans YUnilà callolica .
« Nous avons reçu de Rome l'honorable

charge d'envoyer en Suisse trois mille francs,
que le Saint-Père Pie IX offre en faveur de
ce clergé si persécuté, si ferme et si grand
daus la persécution. Nous n'avons pas tardé
ii remplir celle douce el noble charge, en
transmettant la moitié de la somme à Mon-
seigneur Mermillod , vicaire apostolique de
Genève, exilé à Fernex , et l'autre moitié à
Mgr Lâchât, évoque de Ràlc , exilé à Lucerne.
En ce moment, avec l'agio de l'or en Italie,
trois mille francs en font trois mille six cents,
et c'esl cette dernière somme qu'a donnée le
très-généreux Pontife Pie IX , qui vit tou-
jours de bienfaits, et qui , grâce au peup le
catholique, n'a pas encore éprouvé , au mi-
lieu de tant de douleurs, la plus cruelle àson

xembourg à la rue de l'Ancienne-Comédie.
Sans pouvoir s'expliquer co nouvel incident ,
les jeunes gens Bentaient peser sur l'âme de
Geneviève un je ne sais quoi de mystérieux
et d'effrayant , dont ils prenaient leur part.

A peine rentrée dans la ebambre, Gene-
viève, ordinairement ennemie des gestes vio-
lents, se précipita sur Jeanne comme nne
lionne dont on enlèverait les petits, et l'em-
brassa avec une sorte de fureur.

Sans doute , elle craignit de se trahir ; car ,
dans cette fongueuse étreinte, elle ne pro-
nonça que quelques mots inintelligibles. Puia
ses forceB défaillirent de nouveau , et elle re-
tomba presque inanimée sur sa chaise.

A dater do ce moment, cette femme si
douce eut d'étranges alternatives de vivacité ,
d'amertume , d'irritation et de tendresso;
dans la même journée , à la même heure,
il lui arrivait de s'emparer de Jeanne, de lui
prodiguer les caresses les plus tendres , et,
un instant après , do la repousser , comme si
elle avait vu ae dresser un spectre entre elle
et sa fille adop tive.

D'autres fois, c'était Pierre qui devenait
l'objet de ses inégalités d'humeur. U s'en
alarmait d'autant plus qu'il savait, d'après
le docteur , combien les émotions trop fortes
pouvaient être fatales à sa mère.

Cette femme ai pure semblait avoir perdu
même le repos de la conscience. On eût dit
qu'elle se débattait BOUS le choc d'un ennemi
invisible, qu'une puissance infernale la for-

cœur, celle de ne pouvoir plus répandre des
bienfaits.

» Depuis le jour où nous vîmes le coura-
geux Univers, de Paris, ouvrir une souscrip-
tion pour les prêtres suisses perséeutés , sous-
cription qui a déjà réuni trente-cinq mille
francs, nous avions cu la pensée de l'imiter
en Italie. Et puis nous avons considéré que
la souscription pour lc denier de Saint-Pierre
renferme cette souscription ct cent autres
parce qu 'il n'y a point de malheur public ou
privé, cn Italie ou au dehors , qui échappe a
la sollicitude paternelle du grand Pie IX, et
auquel il ne donne secours avec une promp-
titude et une générosité dignes de son esprit
et de son cœur. Nous avons jugé préférable
de recueillir des dons pour le Père afin que
lui-même puisse les distribuer à ses enfants.

» De cotte manière se faisait 'd'abord la
grande manifestation de rattachement des
fidèles envers le Souverain Pontife , qui est
une des œuvres admirables dc uolre temps.
Rien loin de retrancher une obole aux au-
tres persécutés, on augmentait la valeur des
sommes qu 'ils reçoivent , parce qu 'ils les re-
çoivent des mains de Pie IX lui-même , per-
sécuté à son tour , qui sanctifie la douleur cn
la supportant avec tant de résignation el de
dignité et ennoblit l'aumône en l'acceptant
du plus petit dc ses enfants. Il n'y a pas de
doute , dans le cas présent , que le clergé
suisse ne préfère les trois mille francs reçus
directement du Pape , à une somme double
que serait recueillie et envoyée à son inten-
tion par l' Unità catlolica.

» C'est pourquoi , nous voulons plus quo
jamais apporter d'ardeur pour recueillir le
Denier de Saint-Pierre , parce que par ce
moyeu nous recueillons pour les familles
pauvres dc Turin et dc loulo l'Italie , nous
recueillons pour la splendeur du culte catho-
li que , uous recueillons pour les inondés,
nous recueillons pour les persécutés ; nous
recueillons pour le soulagement de tous les
besoins ct dc toutes les souffrances. »

çait do choisir entre un desespoir et un re-
mords.

Cetto femme si pieuse n'avait plus , à l'é-
glise, l'attitude sereine -et recuillio que re-
trouvent les cbrétionB Bincères dans ce lieu
d'inviolable refuge , alors môme qu 'ils doivent
être ressaisis, au dehors , par toutes les dou-
leurs de la vie.

Depuis le rétablissement du culte catholi-
que , elle avait donné toute sa confiance à un
saint prêtre do Saint-Sulpice, l'abbô Der-
mont , échappé , comme par miracle , aux
massacres de septembre.

L'abbé Dermont avait fait faire à Jeanne
sa première communion. U aimait a regar-
der dans l'âme limpide de Geneviève , et il
ne trouvait à lui reprocher qu'une tendresse
trop passionnée pour son fils et pour l'or-
pheline.

Encore ce reproche ne s'exprimait-il que
sous la formo d'une appréhension amicale :
« Prenez garde ! il n^ost paB sage do trop
s'attacher à des affections , légitimes sans
doute , mais périssables... au jour de l'é-
preuve, la résignation est plus difficile. »

Bien des fois, pendant les journées qui
suivirent , Geneviève alla jusqu 'à la porto de
l'abbê Dermont. Toujours ello retournait sur
ses pas en murmurant des paroles entrecou-
pées : « Non , nonl... c'eat impoaaiblol il me
dirait que c'est mon devoir , qu 'il ne m'est
pas permis d'y manquer, que Dieu me de-
mande ce sacrifice... ot je ne puis pas 1 je ne

S&JSCRffTION NATIONALE

en faveur de l'Eglise catholique persécutée
en Suisse.-

TBENTIèME LISTE.
Total des listes précédentes Fr. 16,961 »S0

PAUOISSE DE TREYVAUX.
MM.
Jean-Jacques Quartenoud , aux Plan-

ches 20»—
Jacques Chassot, négociant 20»—
Joseph Bielmann , en Prôla davau 20»—
Pierre Koll y, Hanzo 5»—
François Chassot , en Rosset 5»—
Maurice Papaux , maréchal 2»50
Jacques Guillet , cordonnier 2»50
François Rosier 1»—
Jacques Guillet 1»—
Joseph Roulin , syndic 5»—
Jean-Jacques Roulin 1»—
Côlestine Roulin 1»—
Anne Roulin o»50
Magdeleine Roulin 0»50
Claude Tardin l»_
Joseph Guillet , boulanger i»—
Joseph Challande i»—
Un anonyme 3»—
François Papaux, maréchal 1»—
Alphonse Gachoud 1»—
Edmond Frossard 2»—
Jacques Sciboz, aux Planchettes 5»—
Fanchette Kolly, à la Place 5»—
Marie Kolly, ' » 5»—
Anne Biolley, » 5»—
Louise Biolley, » 2»—
Louis Kolly, cordonnier 0»70
Louis Yerly, au Mont 5»—
Catherine Peirv 0»20
François Kolly, à la verasse 0»50
Pierre Papaux 1»—
Joseph Kolly i»—
Viclorine Kolly 0»50
Jacques Bielmann , de Pilard 5»—
Joseph Bovet , (ils o»60Jacques Roulin , du bois de Sénèdes 0»50Jean Guillet - o»20
Félicite Overney, servante 0*50Philomène Kolly, servante 2»—
Jacques Chassot 1»—
Louise Falk 1»—
Un anonyme 1»—
Barbe Roulin, en Zapala 1»50
Jean Guillet , aux Bioleires 0»70
Pierre , Pauline et Marie Bielmanu ,

Udalric et Annelte Dousse, Préla
derey 7»—

veux pasl... •
Cbez M. Berval elle s'observait davantage.

Alléguant l'état de maladie du docteur , elle
avait défendu à ses enfants de lui rien dire
qui pût le troubler.

D'ordinaire , elle les laissait chez lui BOUB
quelque prétexte , et revenait lea reprendre ;
eoit qu'elle redoutât la sagacité de son vieil
ami , soit qu'il lui fût devenu trop difficile àe
causer d'un sujet autre que celui qui la dé-
vorait.

Si nous écrivions une histoire à sensation
et à surprises , peut-être vous ferions-nous
attendro indéfiniment le mot de cetto dou-
loureuse énigme.

Mais notre simple récit s'arrangerait mal
de ces artifices : voici oe qu'il y avait dane
lo journal :

« Chaque jour la sage politique et la ma-
gnanimité du Premier consul ramènent Ici.
Français égarés, qui ne demandent plue
qu'à s'unir dans un même sentiment de gra-
titude et d'admiration pour lo héroB législa-
teur. Bientôt l'émigration nous aura rendu
tous les survivants quelque peu considéra-
bles de l'ancienne noblesse.

» Parmi les retardataires , récemment ren-
trés à Paria, on cite l'ex-prince do Rieux ,
M. JuleB de Tamayon et M. Louis-Maurice,
ci-devant marquis de Trévièrea. »



Un anonyme
Marie Chassot, en Rosset
Antoine Gaillard , sur la Chaux
Joseph Sciboz, A la Toffaive
Jean-JacquesChassol , Clos d'IUons
Nicolas Papaux
Les sœurs Roulin , k la Placetla
Marguerite Dadi
Un anonyme
Magdeleine Mayou
Catherine Challande
André Sciboz , au Crau
Louise Dousse, servante
Baptiste Philipona , en P rayon 2s
Eulalie Guillet , en Frontin On
Rodolphe Ayer 1»
Joseph Dousse 2»
Louis Veillard. menuisier 0»
Augustin et Charles Kolly 3»
Pierre Roulin , à la grande Planche 1»
Polycarpe Droux , fruitier 1 »
Marie Sciboz, à l'hôpital 2i
Hantz Schmid 3s
Magdeleine Schorderet Oï
Marguerite Dousse , au Biecbland 5»
Un anonyme - 5»
Sophie Bongard , servante I»—
Pierre Guillet , en Provoyre 2»—
Mariette Peiry la-
Joseph Papaux 0»50
Jacques Fracheboud 1»—
François Papaux , aux Roules 1»—
Jean Briilhart 5»—
Jean-Joseph Wteber 3»—
Marie Guillet , modiste lu-
Christophe Yerly, k la Pola 2»—
Joseph Peiry, cordonnier 0»50
Joseph Dousse 0»2C
Claudine Chnssot 1»50
Alphonse Wicht , domestique 1»—
Antoine Dousse, facteur 2»—
Joseph Bielmann , de Pilard 1»—
Mélanie Guillet 0»15
Basile Guillet 0»20
Louis Dousse 0»10
Virgine Chassot , en Praudian 0»50
Jeun Kolly 0»50
François Sciboz , à Monlélison 1 »—
Baptiste Chassot , à Lauleta 1»—
La veuve de Pierre-Joseph Sciboz

métrai 1»—
Joseph Papaux , de Bournin-dessous 2»—
Boniface , Paul et Mélanie Papaux , à

la forge 1»—
Un anonyme la-
Paul Roulin aux Vernes 5»—
Les frères Yerly au Mont 5»—
Kolly, Rd chapelain 2»—
Fïûs&wià, Ao^cu, \\d I-.Y_.T6 10*—
Les 3 enfants d'Etienne Peiry 5»—
Des anonymes 14»70
Encore un anonyme 5»—

Total : Fr. 274»05
Deux anonymes do Fribourg fi»—
Marcel Cuennet , k Grolley 2»—
Marie Guillain , » 2»—
Un anonyme de Murist 5»—
Nanette Bailly, cuisinière 1»—
Mlle Catherine Cosandey , de Lossy

(Belfaux) 1»—
Mlle Justine Barras , de Lossy (Bel-

faux) 1»—
M. Théraulaz , négociant , à Fribourg 20»—

Total : Fr, 17.273»fw

CHRONIQUE
Le canon du Journal de Oenève

Une bonne aubaine est arrivée au Jour

U y a des moments dana la vie où nous
nous ref usons h l'idée d'un malbeur qui pour-
rait détruire UOB rêves.

Il y a dans un amour partagé , alors même
que le partage est un peu inégal, une mys-
térieuse puissance, prompte à absorber à son
profit tout ce qui essayerait do la troubler
ou de la contredire.

Il en eat de cette eBpèco d'ôgoïsme à deux
comme do ces maisons parées pour une fête ,
où une fi gure rembrunie ferait tache, où on
n'oserait entrer si on ne laissait sur le seuil
les inquiétudes et les tristesses.

Pendant quelques jours , Pierre et Jeanne
s'alarmèrent en voyant Geneviève si agitée ,
si différente d'elle-même. Puis elle parut so
calmer ; Bans doute elle s'était fait violence ;
ila profitèrent de cet apaisement sans se de-
mander quels efforts il avait coûté.

Rien n'était changé, en apparence, dans
cette tranquille existence ; Geneviève avait
repris ses occupations habituelles.

Si, le matin , son visage accusait uno dou-
loureuse insomnie, elle avait soin d'en effa-
cer les traces. Si une larme montait à
ses paupières, elle se détournait pour la
cacher.

S'il lui arrivait , en parlant h son fils ou à
l'orpheline, do s'arrêter tout à coup comme
suffoquée, elle se hâtait d'attribuer son ma-

ndl de Genève, et , en confrère charitable ,
nous ne saurions en être jaloux.

Nequidem invideo, miror magis. Jamais
renfort n'est apparu plus à propos à un bel-
ligérant en détresse.

Il faut bien ie reconnaître, ie Journal de
Genève tenait tête à la coalition avec une
ténacité digne d'une meilleure cause.

Comme porte-drapeau de toute la consor-
teria officielle de la campagne entreprise con-
tre le catholicisme eu Suisse, c'était vers lui
que convergeaient les feux , dc préférence.
A tout seigneur, lout honneur.

Passe eucore de recevoir quelques projec-
tiles de petit calibre de ses ennemis natu-
rels , les ultramontains; mais être écrasé
sans pitié par la grosse artillerie de ses an-
ciens amis , la Revue des Peux-Mondes, les
Débals, le Temps , le Journal officiel. C'en
était trop pour le cœur sensible de la feuille
genevoise.

Ce n'était pas que le Journal ne donnât
pas beaucoup de fil à retordre â l'ennemi ,
en déployant toutes ies ressources de fart ;
car il se faisait remarquer par la souplesse
de ses manœuvres, par la rapidité de ses
changements de front et l'habileté de ses
feintes.

Etait-il débordé , sa ligne de retraite me-
naçait-elle d'être coupée , il ne s'obstinait
pas comme Napoléon à Waterloo; vite, il
mettait en position les batteries de réserve,
Sgllabus et Infaillibilité; la batterie de fusées
à la congrève Linder donnait avec acharne-
ment. Ainsi protégé, il se repliait eu bon or-
dre pour aller porler lo champ dc bataille
ailleurs.

On sait que le Journal dc Genève manœu-
vre à la prussienne; il lui réussissait parfois
de dissimuler si bien sa retraite que renne-
mi qui le poursuivait était aussi embarrassé
que Grouch y le lendemain de la bataille de
Ligny ; ce général ne savait pas par quelle
roule s'étail retiré Bliicher qu 'il était chargé
de poursuivre.

La savante feuille a plus d'un tour dans
son sac, et, grâce à sa souple nature , elle
sait, au besoin, temporiser et amuser l'en-
nemi. L'attaque devenait-elle multiple et
fallait-il faire face à plusieurs adversaires à
la fois ? vite encore, elle arborait le drapeau
blanc el demandait à parlementer. Elle cher-
chait u attendrir le cœur dc M. Molinari cl
se posait en victime innocente de la conqué-
rante Curie romaine. Elle faisait passer à
M. de Naville de la graisse d'ours anti-olo-
xico Mer m illotis; à M. de Presscn.sé, il en-
voyait une boîte d'encens, et à M. Duvergicr
dc Hauraniie. des dragées dans des cornets
de papier Syliabus falsifié ad usu/m Ceresolis.

Hélas! tout cc bagage de science militaire
était entaché d'un vice « radical » qui finis-
sait par faire perdre au pauvre journal et la
tête ct les batailles : il manœuvrait toujours
sur un mauvais terrain.

Mais l'heure dc la revanche devait sonner.
Un jour , c'était le 27 avril , il se sentait

perdu; il tentait cn pure perte de renouve-
ler sa manœuvre de retraite qui se chan-
geait en déroute, lorsque soudain un secours
inattendu se montra. C'était Desaix qui ac-
courait sur le champ de bataille de Mareugo
pour changer la défaite en victoire. Comme
le général Bonaparte , le Journal de Genève
lira l'énée , cria halte! à ses bataillons eu re-

laise aux craintes que lui inspirait l'état de
santé de M. Berval. Il eût fallu un observa-
teur bien attentif et bien pénétrant pour n'a-
percevoir qu'elle dépérissait.

Cet observateur , noua le connaissons.
En tout autre temps , le vieux docteur eût

promptement deviné le ravage intérieur quo
dissimulait cetto tranquillité factice, et peut-
être eût-il amené Geneviève à lui dire son
secret ; mais il avait lui-même à lutter con-
tre une situation analogue.

Trop savant pour se faire illusion sur son
mal, trop ferme pour en avoir peur, il vou-
lait que ses amÏB pussent ignorer encore l'ap-
proche de SOD agonie.

L'imagination contemporaine va chercher
ses effots bien loin ou bien bas. Il lui faut,
ou des bizarreries physiologiques qui favo-
risent le despotisme des sens sous prétexte
d'étudier les phénomènes du cœur , ou des
complications infinies qui prêtent aux fic-
tions du théâtre et du roman quelque chose
des tours de force du gymnaste.

Je me trompe peut-être , mais il me sem-
ble quo ces deux êtres d'élite , cette mère
et ce vieillard , Be sentant mortellement frap-
pés, et s'accordant, sans se rien dire, pour
éviter de mêler une image de deuil à de
douces fiançailles , offrent un spectacle pa-
thétique.

(A suivre.)

traite , et donna l'ordre de reprendre l'offen- louais qui s'empressa d'apporter ce bout de
sive sur toute la ligne. I papier à ceux qui l'avaient envoyé.

« Assez d encre répandue inutilement pour
> notre confusion , cria-t-il ù ses soldats ; as-
» sez de couleuvres que toute l'honnête pres-
» se européenne et américaine nous Tait ava-
» 1er depuis tantôt six mois. Qu'ils viennent
» nous accuser de connivences bismarkien-
• nés el de faire le jeu de la Prusse; ils trou-
* verout à qui parler.

> C'est à notre tour.
• Nous le tenons maintenant le corps du

» délit , la preuve pal pable de la conspiration
» des ultramontains avec les royalistes étran-
» gers pour réduire la Suisse en servilude.
» Car , en vérité, je vous le dis, la Patrie est
» en danger.

Il dit , cl lous les lieutenants de la consor-
Ver'm fédérale de répéter : sentinelles, prenez
garde à vous.

Quel était donc ce comp lot . abominable
qui devait mettre toute la Suisse à feu et à
sang, cet engin ténébreux que le génie pro-
tecteur de la libre Helvétie avail mis au
grand jour pour la sauver.

Ma plume se refuse à le retracer.
Horresco referais , stelerunt comœe.
Le Journal de Genève ou sa police vcnail

de mettre la main sur un canon ullima ratio
regum dans la villa du Bouage , près Genève ,
habitée par son Altesse Mme la duchesse de
Madrid, et ses trois petits enfants. Cc canon
élait affreux à voir. Il était immobile; on
l' aurait , afin dc mieux masquer ses sinistres
projets subversifs , badigeonné de noir , tra-
vesti , démonté , et couché dans deux caisses.

On s'empara du monstre , on le garotta el
on rendit grâces aux Dieux immortels.

Or, laissons le côté burlesque de la chose,
et faisons l'histoire vraie de ce terrible ca-
non,

L'année passée quelques légitimistes de
Nantes voulant faire uu cadeau à M'"" la du-
chesse de Madrid lui envoyaient un petit ca-
non monté sur un affût fixe , en fer, pouvant
se démonter, d'une forme assez mignonne. Ce
n'est pas un canon de montagne , comme le
dit le Journal dc Genève, c'est encore moins
un canon de campagne ordinaire , puisqu 'il
est sans roues et sans arrière-train.

11 est d'autant moins propre à la guerre
qu'il ne pent être transporté h dos de mulet.
que le peu d'élévation dc l'affût rend le poin-
tage très-difficile et qu 'on ne pourrait le
charger qu 'avec un genre spécial de projec-
tiles.

C'esl uu canon de luxe propre à orner
l'entrée d'un château ou d'une villa. Il n 'csl
donc point destiné, comme l'affirme le Con-
fédéré, à fomenter la guerre civile en Espa-
gne où l'on ne saurnit qu 'en faire.

Ce canon a été envoyé sans mystère de
Nantes à Genève au vu et au su de tout le
monde.

Dernièrement M"" la duchesse de Madrid
voulant envoyer cet inoffensif engin dans
une de ses propriétés, avait chargé, avant
de partir pour la France , ses gens de l'em-
baller et de l'expédier ensuite , par petite vi-
tesse.

Ceux-ci ont fait faire, par un menuisier ,
deux caisses, une pour l'affût et l'autre pour
la pièce et ont cherché à dissimuler cet
étrange colis en le badigeonnant.

Voilà toute la vérité sur la cause de ce
grand émoi.

Il paraît que le menuisier ou peut-être
quel que domestique de la princesse , agent
secret de la Police, a fait l'office de dénon-
ciateur. Il n'y avait rien à dénoncer ; c'était
un colis comme un autre que le propriétaire
avait le droit dc badigeonner comme il l' en-
tendait.

Reste maintenant à examiner de quel droit
la Police est allée daus une maison particu-
lière séquestrer »» objet de propriété parti-
culière, pour le seul motif que cet objet est
une arme. A ce même titre elle peut s'em-
parer des fusils, revol vers, épées , etc., dans
la première maison venue. Depuis quand
est-ce que la possession d' une urine consti-
tue un délit?

Admettons un instant que ce canon eût
eu la destination qu 'on veut lui prêter , d'al-
ler guerroyer eu Espagne. Est-ce que celte
supposition autorisait la Police à agir avant
que ce projet ait reçu un commencement
d'exécution? Est-ce que dans notre libre
Suisse, l'intention est réputée pour le fait?

Tout ceci est de l'arbitraire bel et bon.
Quant à l'arrestation de M. dc Dametto, gen-
tilhomme espagnol de la suite de Son Altesse
M"" la duchesse de Madrid , le fait de recru-
tement qui lui est imputé consiste en ceci :

Au printemps de l'année dernière , un es-
pion se disant Polonais, se présenta à M. de
Dametto. manifestant le désir d'aller servir
sous les ordres de Don Carlos. M. de Da-
metto , trop confiant , remit un laisser-
passer pour les bandes carlistes, au dil Po-

L'autorilé ue se montrait pas si chatouil-
leuse , lorsqu 'en I8i8 on recrutait publique-
ment en Suisse pour Garibaldi et qu 'on en-
voyait à l'aventurier des milliers d'armes
pillées dans les arsenaux des cantons du
Sonderbund.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres «le l'uriu

(Correspondance particulière de la Liberté.}

Paris , 1" mai.
M. Thiers n'eat pas aussi décidé que les

feuilles officieuses essaient de le faire croire
à maintenir l'intégrité du suffrage universel-
Dans un entretien qu'il a eu récemment avec
M Bardoux , le Président de la Républiqu e
a déclaré que la limite extrême de ses con-
cessions en ce qui concerne le suffrage uni-
versel serait un au de domicile, mai8 avec
faculté d'inscri ption permanente , c'est-à-
dire ù la condition do pouvoir , à u'import.e
quel moment , justifier de son année do domi-
cile pour prendre place sur les listes électo-
rales- Mais d'un autre côté on s'entretient
vivement à l'Elysée d'un projet do 'loi qu°
M. Thiers aurait l'intention de déposer dans
les premiers jours de la rentrée. Ce projet
de loi proposerait la levée de l'état de sipg0
dans les 42 départements soumis au régime
militaire , aussitôt après l'évacuation du ter-
ritoire. Mais je dois vous avouer que cette
rumeur rencontrait peu de crédit. .

Le nom du successeur de M. Canton»61
ne sera connu qu'après les électiona du 1*
mai. M. de Goulard désire que Ja préfecture
du Rhône soit donnée à M. Ferdinand Do-
val , préfet de la Gironde , mais plusieurs dé-
putés de la gauche exploitent l'adhésion oe
M. Valentin à la candidature de M. de K*
musat. M. de Kératry remplacerait M. -L"1"
val à la préfecture de la Gironde. ,

Le bruit court que plusieurs électeurs û
la Nièvre viennent de signer une Prot5 ,?.
tion contro l'élection de M. Turigoy: Cette
protestation aurait pour bases IeB faits sa-
vants -. Au mois de novembre 1871, M. v •,
rigny a été condamné à 6 mois d'emprison-
nement pour attaques à la propriété. yr'
l'arrêt qui l'a condamné visait les ar t,cle
de la loi 1815 otles art. 1, 2, 4 et 6, en *»
tu desquels il a étô rayé de la liste du J" ïj
En outre , les articles 15, § 6, 27 do a i»
1852 oui lui ont été annYiau.es. h» euloven
la capacité électorale. L'élection de dim»
cho serait donc nulle en ce qui concerne '
Turigny, et ce serait M. Gillois , c'est-a-ou
le candidat qui a obtenu le plus do vo»
aprèa lui , qui hériterait de son siège.

Le conseil «les ministres s'est réuni hier »
2 heures II s,ost occupe do la rédaction ae"
projets de loi dont un article du projet defl
Trente lui réserve la présentation. Ces Vr0'
jets concernent , vous le savez, la réforme
électorale , la transmission des pouvoirs P°*
i,jics et la création d'une ebambre haute.

Il est probable quo les opérations dui Con*
seil de révision dans le département de
Seine vont so trouver retardées , et cela J
qu 'à l'élection des membres du Conseil B
néral. Voua savez que la loi exige q"6 .
conseillers généraux assistent à ces ope
tions Or, depuis le 31 décembre , la e.n'a plus de Couseil général, et le gouV° jea
ment , sans doute parce qu 'il voulait qu je
élections à ce conseil fussent faites B%jée
récimo do la loi municinalo aue l'asse „'ft
sera prochainement appelée à rot 6 > 

^pas jusqu 'ici convoqué les électeur ¦ .
Calmon a, il est vrai , proposé hier aux 

Qjjt
bres du Conseil municipal de Parisi .4 ^ flS-
été conseillers généraux, do çonsentir

^ 
eJ).

aister à la révision , comme s'ils l 'ét*} B ett e'
core. Mais ces Messieurs ont tou?.gl de re"
ment refusé que le préfet a été ob™
tirer sa proposition . :Q viens

Les choses en Bont là, et , comme J ^,
de vous l'indiquer, le gouvernemen j^g»-
rait , dans la circonstance , sortir de
Jité. rrf Fe»t

De tous los points do la France » ge
n Parin dp.R lot.trpo nui nnnntatentI» » , , 07.
impression produite par les élec - , ^ s.étna-
Lo monde commercial est surtout t g0e
Partout , on retire lea commandes a ^
échéance. Les négociants do kyon'. *a{jon,
môme quo les autres de j uger la si 

^^e
sont notamment fort perplexes. 1°u

<-ftU drait
fin à co fâcheux état de choses, « » 

]aj B8or
quo le gouvernement , au lieu de s ca
influencer par la gauche , rompit 

^parti et B'appuy ât résolument sur to
fractions du parti conservateur . ,.̂  j e

Quelques journaux avaient «ser an.
bruit que l'évacuation de Verdun sen



ticipée. Cette nouvelle est complètement dé- I telle que M. Louis Spach, bien connu par i sent bien l'Orient ; mais il est rare , il est
°aée de fondement. Le comte d'Arnim et le
Suerai de Manteuffel ont fait, dansées der-
D,6j"8 temps , plusieurs visites à l'Elysée,
^tiz leurs démarches n'avaient pas l'objet
9,06 lui ont assigné les journa ux de la Pré-
sideace.

Les obsèquesdoM. le curé de St-Eustache
0nt été célébrées hier matin , au milieu d'un
6rand concours de fidèles , 6 à 7000 person-
nes avaient pris place dans l'église entière-
ment tendue de noir. Parmi loa assistants,
°i remarquait Mgr Foulon, M. L. Renault,
Préfet de polico , le maire de l'arrondisse-
nt en écbarpe, et plusieurs conseillers
liunicipaux. Lies dames de la Halle, qui
{paient arraché leur curé dea mains de la
penimune, ont tenu à so rendre en foule
Jusqu'au cimetière Montmartre, où il a été
enterré. Le convoi a fait le tour des Halles
au sortir de l'Eglise.

*>ancc. — Au plébiscite du 8 mai
,870) l'empire avait obtenu , dans le dépar-
tent de Ja Seine, 145,230 oui contre 178
*,l)« 469 non.
fl . Al scrutin du 27 avril , M. Rarodet , can-
?dat radical , a réuni 180,154 voix , et M.
Qe »ému8at, candidat modéré, 135,281.
.. -~ La vente aux enchères publiques du
.nee provenant de la liquidation de la liste

01vj le impériale vient de so terminer.
ha liDger j 0 de Napoléon III se composait

de 35,000 Dièces. dont 5000 draps.
^e château de Fontainebleau avait à lui

*9u' 1000 paires de draps , 1025 douzaines
Jk serviettes , 900 nappes et 300 tabliers . Il
» a|ait des nappes do 200 couverts d'une
seulo pièce ; l'une d'elles , pliée , présentait
?!? Volume de 30 centimètres de hauteur sur

0 ce ba8e(l pied sur 1& pouceB).
Ij^s f raia de blanchissage de la maison de

j^Polêon 
IH 

s'élevaient tous les ans à la
"Pinè de 120,000 fr.
, , p. Voici comment M. Louis Veuillot , dans
.-¦'-vors, apprécie le résultai ae i électionae Barodet :
m,ô*Lon peul douc compter qu 'il y a cent
quatre-vingt mille pétroleux officiels et en
à oun - W* civ»que duns la ville dc Paris,
ii'nl • ul ajouter pour le moins autant

Innî- ^8"8 (ioule
' lous "e brûleraient pas vo-

la, - s. le^ 
maisons et les monuments. Mais

. 8 histituli ous , les lois, toul ce qui constitue
'a v 'eille société et la vieille morale , ct lout
5?. ^ui appartient encore à cette maniéré
aôl re. ou ils sont résolus d' y mettre le feu,

u hs n'ont aucune volonté d'empêcher
qu Ou l'allume.
j. >* Les cent trente-cinq mille voix données
J,41- de Rémusat représentent l'espèce gé-
iw ? ties P^lroi<5s- Leur situation afflige ,
r 

ais hs espèrent vaguement que cela s'ar-
(l/'^'ei'a 

en leur faveur , sans qu 'ils aient le
ou a ir dc re"ler les principes excellents
j Qe corri ger les habitudes agréables qui

4°j d mis dans cette extrémité,
t.-.:. G°iitre ces deux multitudes, les vrais
^ 

'Cipes de l'ordre réunissent , plus ou
ceuv 6tr °ilement, 27 à 28,000 électeurs,u* Qui ont porte le colonel Stoff çl.
traVp c centaine de pompiers, disséminés à
emi> Une vi"c immense aux deux tiers

«asée et combustible partout ,
musi, S0,lt cc quc les affiches de M. de Ré*

» Y aÇpollent la réaction.
de j ] jjî ^.le bilan des deux années dc règne
conSe" ^U'ers, président de la République
Ser vatp ice>0uvoi l qui l  a élé bon con"ieur de la République conservatrice. •
ofljCj Sac«-Xorraine. — Les journaux
M , ux de Rerlin laissent nresseiitir une
n°Uvpii marc)î réclamera sous peu une
sac T Prolougalion de la dictature en Al-

, "graine :
8b0uZ„ ̂ Pendant , observe la Gazette d 'Aug-
le r/i' les résultats qu 'a produits jusqu 'ici
dori,,p e el i'arbitraire devraient engager à
d'Uu y" aux provinces annexées ies garanties
à la ^"^rnemenl régulier. Eu effet , grâce
pan '"'"adresse et à la brutalité dc la plu-
thie ~^ fonctionnaires prussiens , l'anti pa-
de y a ^

rc ie 
nouvel état de choses ne fait ,

goéea V19 ^cs Personnes les mieux rensci-
en in,l5ue. cr°hre de mois eu mois, de jour
Péréa à. .z 'es Alsaciens-Lorrains, exas-
'• de S-a,vo'r &é itidigucitieut trompés par

^ettro !naick
' lorsqu 'il est venu leur pro-

««taiiii..?0 '^"eJlemeut unc large autonomie
la n lin e- Atlssi en ce moment, d'après
^t «Wi la Qroix > le mécontentement

plument général.
cOUs_.if PU18 - 1" malheureux conflit avec le
«te l» r Un

W de Strasbourg, dit de son
P»«a ion Z C d0 Colo°m' 

1,csJ' ril de 'a Po-
U°u el tr?u

eV
5n-u nu mômc de«ré &*&¦'¦

^sjo ura de P™' 
,10
T

au
.qu 'aux l)rc-jour s de la conquête. La. colère est

ses recherches historiques sur l'Alsace, a
été obligé de donner sa démission de prési-
dent de la Société archéologique qu'il a lui-
même fondée , cela parce qu on le soupçonne
de ne plus nourrir des sentiments aussi
français que par le passé.

» Enfin , enregistrons comme symptôme
de l'esprit public en Lorraine , que le monu-
ment élevé à Gravelotttt par l'empereur
Guillaume , à son armée, a été avant-hier
l'objet d' une entière mutilation. •

Alsace - Lorraine. — Les peupliers
de Mulhouse deviennent de plus en plus em-
barrassants pour la polico allemande :

« Depuis assez longtemps déjà il so pro-
duisait, chaque dimanche, un phénomène
singulier. Un drapeau tricolore se trouvait ,
comme par enchantement, attaché à la cime
d'un des hauts peupliers qni s'élèvent Boit
sur les berges du canal Boit ailleurs ; la po-
pulation en était immédiatement informée,
et IeB promeneurs ee dirigeaient en riant
du côté où flottaient les couleurs fiançai»
ses.

» La police était naturellement la der-
nière informée , et dès qu 'ello avait connais-
sance du phénomène elle se portait sur le
lieu du sinistre ; des agents armés de haches
abattaient l'arbre anarchiquo, nul Prussien
ne se sentant de force à aller arracher le
drapeau séditieux.

« Le dimanche suivant , et ainsi de suite
chaque dimanche, cette plaisanterie se re-
nouvelait. Quel était l'audacieux patriote
assez leste, assez habile pour aller ainsi at-
tacher ce drapeau ? Allait-on successive-
ment abattre ainsi tous les peupliers de la
contrée ?

» La police allemande fit annoncer qu'elle
donnerait chaque semaine une récompense
de 100 thalers â celui qui lui révélerait le
nom du coupable ou des coupables.

» Le lendemain , le directeur de la police
reçoit en confidence quatre noms et quatre
adresses.

> On se présente cbez le premier, et on se
trouve en présence d'un personnage ventri po-
tent, qui a toutes les peines du mondo a
mouvoir son vaste abdomen. On va chez le
second , c'est un paralytique : chez le troi-
sième, c'était un aveugle; lo quatrième, en-
fin était un brave garçon qui avait perdu
une jambe et un bras pendant la guerre.

» Ajoutons que les officiers et les agents
de police, en sortant des maisons où le mys-
tificateur los avait onvoyés. entendaient des
éclats do rire sonores, partant de tous los
étages, do toutes les fenêtres, do toutes lee
boutiques. »

Allemagne. — « Je suis une femme et
je ne puis rien •, mais il me reato des larmes
et je les répands avec abondance , priant
Dieu de nou8 éclairer et do détourner de no-
tre grand pays les malheurs qui le mena-
cent. »

Tel est le sens très-exact sinon le texte
mémo d'uno lettre que la reine de Prusse a
écrite à un évêque catholique.

Ce serait caresser une illusion que de
croire à la prospérité , à la paix du nouvel
empire allemand. Cet empire est sous l'in-
cube des sectes personnifiées par un ambi-
tieux dont la passion ne recule devant aucun
excès. Do graves complications sortiront évi-
demment de l'état de choses qui a suivi la
guerre do 1870.

Les paroles do la reine de Prusse contem-
plent l'avenir , et elles sont trèB-dignes de
remarque. Mais on cite d'autres paroles qui
ont trait au présent et qu'aurait dites un
des princes aujourd'hui tombés sous le joug
prussien,

« Nos victoires de 1870 noua coûtent plus
cher que toutes nos défaites du commence-
ment de ce siècle. »

— Dimanche dernier , il n été donne lec-
ture cu chaire , dans les trois églises parois-
siales de Crefcld , d'un bref de l'archevêque
de Cologne, frappant de YExcommunitio ma-
jor le vicaire Rabbertz, prétendu curé de la
communauté des vieux-catholiques de Gre-
feld.

Perse. — L'attention du monde diplo-
matique est vivement excitée par la mission
que S. E. Mirza Malcolm-Khan remplit au-
près des diSérenteB cours de l'Europe. Cette
mission coïncide avec le départ de l'expédi-
tion russe contre Khiva. Or, la Perse est
certainement appelée à jouer, dans les com-
plications inévitables de l'Asie centrale, un
rôle encore plus important que la Turquie
dans l'Europe orientale. Le problème de la
question asiatique ne sera résolu ni à Khi-
va , ni à Calcutta ; mais à Téhéran même.

Mirza-Malcolm a reçu partout un accueil
très- distingué. Il était, du reste , parfaite-
ment choisi pour uno semblable mission. On
rencontre souvent des orientaux qui connais-

presque même impossible d en trouver qui
joignent à cette connaissance un esprit fa-
milier avec les choses de l'Occident. La
plupart des Turcs, par exemple, ont reçu
uno éducation très superficielle et ils n'ont
pas pénétré dflDS les arcanes de la civilisa-
tion occidentale comme Malcolm-Khan.

L'envoyé du Schah va quitter Paris dans
quel ques jours. II ira recevoir à Astrakan ,
son souverain , qui s'embarquera sur la mer
Caspienne. Le royal cortège remontera le
le Volca jusqu 'à Niini Novogorod , ou abou-
tisaent les chemins de fer européens.

Amérique. — De nombreux détails
nous parviennent de New-York, 20 avril ,
sur le tremblement de terre qui a détruit
San Salvador. Les accidents et les pertes
avaient d'abord été exagéréa , mais ils sont
néanmoins très-élevéa. 500 personnes envi-
ron ont perdu la vie, et les pertes matériel-
les so chiffrent par uno somme d'environ 7
millions de dollars. La première secousse
eut lieu le 4 mara. Elle no fnt guère vio-
lente ot ne causa que très-peu de dégâts.
Mal gré cela, les habitants crurent prudent
d'abandonner leura maisons et de se retirer
dans les endroits découverte. Le lendemain ,
une secou8se terrible se fit sentir ot ébranla
tellement les maisons quo deux seulement ,
dit la dépêche, restèrent debout et intac-
tes.

Un incendie , qui éclata presque aussitôt ,
fut promptement éteint , et grâce à l'énergie
dont l'autorité fit preuve, on n'eut pas de
pillage à redouter. La seconde secousse fut
si violente, ajoute la dépôohe à laquelle
j'emprunte ces renseignements, que les vil-
lages environnants , dans un rayon de plus
de 40 milles, en souffrirent.

VARIÉTÉS.
Les Apparitions de Neubois

Relation d'un Père dc Si-Nicolas dc Ponl
à sou supérieur.

(Suite et f in).
D. Y a-t-il eu des miracles ?
U. Oui, mon Père. Un jeune séminariste

de Strasbourg était malade depuis plu-
sieurs mois. Lea médecins trouvaient
son état très-dangereux. Accompagné
de 3 amis il vint me trouver un jour ,
pour savoir où était l'endroit des ap-
paritions. Je vous y conduirai, leur ai-
je dit. L'un d'entre eux riait et parais-
sait ne pas croire. Je lui dit : « Mon-
sieur , vous ne dites rien. » Il me ré-
pondit qu'il avait mal à la gorge. Il
faut prier, lui répliquai-je, et vous se-
rez guéri. On alla sur la montagne. Lo
premier qui vit la Sainte Vierge était
celui qui ne paraissait pas croire. On
entonna le Magnif icat. Le malade
chanta avec les autres, et, au retour,
il put me dire qu'il était guéri. En
effet , il parla comme les autres d'une
voix claire.

D. Y a-t-il eu d'autres gueriaons ?
R. Oui, mon Père. Une enfant de ma

claBBe eouffrait d'une aflreuse ophthal-
mie ; elle avait toujours los yeux ban-
dés, et se tenait toujours penchée sur
la table. Je la renvoyai plusieurs fois
chez elle, parce qu'elle inspirait du dé-
goût aux autrea par ses plaies affreu-
ses. Je la connus un an daD8 cet état.
Je lui dis un jour : Faites une neu-
vaine à Notre-Dame de Kriitb et vous
sorez guérie. L'enfant fit la neuvaine.
Nous priâmes pendant 9 jours. L'en-
fant fut guérie complètement et do-
puis elle a un visage frais commo les
autres.

D. Ne savez-vous plus rien ?
R. Une femme de l'endroit fut miraculeu-

sement guérie. Elle était très-malade
à la suite de ses couches. Je dis à la
sœur de la malade : Faites une neu-
vaine, et cela ira mieux. Au bout de 4
jours ou cessa de prier et l'on vint me
dire quo la malade était à l'extrémité.
Je grondai la sœur de la malade et lui
dis : « Vous n'avez donc pas do foi. »
Il faut prier et prier avec peïBévéïance
et la Sainte Vierge vous exaucera, la
guérira. Ou se remit à prier , et au bout
de 3 jours , la malade vint avec nous
sur la montagne pour remercier la
Sainte Vierge.

D. Y a-t-il aussi eu des conversions?
R. 1. Un homme des environs do Saverne

qui ne s'était plus confessé depuia 8
ans, ayant vu la Sainte Vierge , s'écria :
Je vais me confesser, et il y alla.

2. La femme qui a vu la Sainte
Vierge avec le glaive B'est convertie.

3. Je dis à un homme qui avait vu
la Sainte Vierge : Certainement que
vous allez maintenant faire une bonne
confession. Pourquoi? me dit - il. —
Parce que la Sainte Vierge vous aura
dit cela. — Il ne me le dit pas, mais le
jour même on vint me dire qu 'il était
au confessionnal.
Ainsi , ma sœur, vous êtes sûre d'avoir
vu la Sainte Vierge ?
Oui , mon Père, quand je devrais mou-
rir , quand on me couperait en mor-
ceaux , je dirais toujours : J'ai vu la
Sainte Vierge.

Quand pendant 21 jours, je n'ai rien
vu , j'ai dit : Je ne vois rien ; mais de-
puia quo j'ai vu , jo die : J'ai vu. Je ne
puis pas dire autrement que cela est.
D'ailleurs je ne suis pas la seule. Trois
autres sœurs ont vu comme moi. Si
j'étais seule, on pourrait dire que je
suis dans l'illusion, mais des centaines
de personnes ont vu comme moi.
Croyez vous que ce Hoit vraiment la
Sainte Vierge ?
J'ai dit comme je sais. D'ailleurs si ce
n'était pas la Sainte Vierge, il n'y au-
rait point de miracles ot de conver-
sions.

D. Monsieur le vicaire général voua a-t-il
interrogée ?

R. Oui, et j'ai répondu comme à vous, et
ai le Pape m'interrogeait je dirais tou-
jours la même chose, parce qu'on ne
peut pas mentir.

D. Qu'a-t-il dit en terminant son interro-
gatoire ?

R. Il a dit que cela était devenu tellement
sérieux, qu'il est impossible de ne pas
s'en occuper , et qu'il allait faire son
rapport à Monseigneur.

D. Voua êtes donc bien contente d'avoir
vu la Sainte Vierge ?

R. Oh ! mon Père.
D. Et vous tiendrez la promesse que vons

avez faite à la Sainte Vierge ?
R. Oui , oui , de tout mon cœur.

DERNIERES NOUVELLES

Le prêtre apostat Herzog, qui a pris la
parole sur h lombeùeM.llummger, a com-
paré les désastres de la dernière gelée sur
les fruits de la terre, à la perte que les ca-
tholi ques libéraux ressentent par la mort
d'un de leura chefs les plus influents. « De
même que dans la nature , il y avait, dit-il ,
un souffle de printemps , p lein d'espérances
et de fleurs au sein dc l'Eglise catholique.
Le développement de cette vie florissante a
élé atteint par la froide haleine de la mort.
Elle a emporté ce que nous avions de meil-
leur. »

11 esl certain que le mouvement vieux-ca-
tholique en Suisse est attaché à l'existence
d'un pelit nombre de personnalités passion-
nées ou remuantes.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial j

BERNE, 3 mai.
Le gouvernement de Berne vient de re-

mettre au tribunal d'appel la demande for-
melle de révocation contre les 97 prêtres du
Jura qui out protesté contre les décisions de
la conférence de Soleure.

Ito.«E, 2 mai.
L'Opinione dit que les ministres ont cou

seillé au roi d'appeler M. Pisanelti à cousti
tuer un cabinet en remplacement du niinis
1ère qui a donné sa démission.

M. Pisanelli et d'autres personnages poli-
tiques ont été appelés au palais.

NEW-YORK , 2 mai.
On annonce de Washington que la dette

est diminuée de 2,248,000 dollars.

BAYONNE, 1" mai.
On parle d'un engagement sérieux eu Bis ĵ

caye entre des troupes républicaines et Liz-j
zarraga et Telasco.

—
PAWS, 2 mai.

M. de Saint-Vallier a rapporté à M. Thiers
le mauvais effet produit par l'élection de M.
Barodet dans les départements envahis.

HOME, 2 mai.
Le général Menabrca part ce soir pour

Stockholm où il doit représenter le roi d'Ita-
lie au couronnement du roi de Suède.

Relativement à la crise ministérielle» rien
de nouveau. On croit qu'elle durera quelques
jours.



BOVBSI2 ©E 11A.1_.1S
Bette, le 2 Mai 1873.

ACTIONS 0Btrt D_. VK
Actions île bnnqne.

Banque de BMo i p. 100 . . . 5280 — —
Union billoisc 498 75 495 — 497
Banq. du Commorco da Batc. 082 SO C80 — 683
Caisse ViypotUfecafae de B&le. 1VU0 — —
Comptoir d'escompte , Baie

6 p. 100 2260 — —
Banque fédérale a Borno . . .  550 — —
Crédit suisse & Zurich —
Vereinsbank allemande. .. . 1 —
Banque de Mulhouse 522 50 —
Banque d'Alsacc-liorraino . . 620 — 517 50 520
Actions de cliomlns Me

for.
Central-Suisse. . .| 650 — 645 — —
Nord-Est 632 50 630 — —
Gothard 527 60 625 — 628
Rigi 1400 — 1445 — —
Oucst-Suiflse 278 75 270 — -~
Union-Suisse, actions primi-

tives 185 — —
Union-Suisse, priorité 867 60 -~

Actlons u'iiNsiirnnee.
Assurance bftloise contre l'in-

cendie . —
Assurance bâloise sur la vie. 4876
Réassurance b&loise 1100
Assurance bâloise do trans-

port. . . . 1200
Ncucli&tcloiso —
Eaux ot Vor&la Fribonrg, ac-

tions de priorité 650
Fabrique de locomotives de

W1YI1QïIAU_-QT —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 ... . 
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100.... 101 25
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.. .. —
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 
Obligations cantonales.

Kf - li ., 4 ct demi p. 100 100 25
Berne, 4 p. 100 92 60
Berne, 4 et demi p. 100 .... 99 —
Fribourg, 1" Hyp., 4 et demi

p. 100. . . . 99 25
Fribourg, emprunt 1872,4 ot

demi p. 100 95 —
Genève, 5 p. 100 
Obligations des chemins

de fer.
Central, 6 p. 100 101 25 
Centra), 4 ct demi p. 100. , , 99 25 99 —
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. loo 810 — 
Hord-Est, 4 et domi p.100 . . 99 60 99 2B
Union, dos cheminB Uo fer

Binsses. 1" Hyp., 4 p. l(K>,.  
Ouest-Suisse *,privn 5p.ioo, — 
Ouest-Suiflso *, ord., 6 n. 100. —
Ohomins do for du Jura s

D. 100 101 — 100 —

Les obugations désignées par ana * eo négocieu
coupons compris.

Mercuriale*.

^Z» 8
F m ™.j3ffi Sn*.

PABI8 i ï SOfc  JSS^Oj M "J "
., . IM 100 l&oi. brut. j°So1 Mai. - E.ompt. ,.?£», le*

E.oompt.l OiO. Il» 010. àtSS. 10° ku -
Courant . 93.00 73. 00 54. 50 68. 50
Msprochain —.— —. . . —
Janvier . —.— —.—
Février . . —. . —
Mars . . —.— —. . —
Avril . . —.— —. .—

Jnin . . . —.— —. . —
Juillet . . 94.50 75. 00 —.—
Août . . 94.50 75.00 —.—
4 mois d'été — .— —. — 50.00
Septembre —.— — • • —
Octobre . —. —
Novembre —.— —. • —
Décembre . —.— —. . —
4 derniers . 90.00 75.00 75.00
Nov. - Fév. — . —
4 premiers. — .— — . . —

< Huila ilSip-. il.
BERUN 

^Ŝ ^
Lta

1 Mai. Snr *». i ™ .»«
ttta. I4U.

Janv./Féyr.. . . — — — —Févr./Mars . . . -— — — —Mura/Avril . . .  — t— — —.—
Avril/Mai. . . .  — — — —.—
Mai/Juin . . . .  89»/. 54'/» 21*/. 17.24
Juin/Juillet . . . — — — —.—
Juillet/Août . . 84'/, 54»/. — 18.19
Août/Septembre —• — — —.—
Sept/Octobre . 79*/. 54 23 18.15
Octob./Novemb. — — — —
Nov./Dérembre — — — —
Décemb./Janvier — — — -—

ANNONCES

A V E N D R E
près de Fribourg, un domaine de 78 poses,
dont 66 en prés et champs , 12 poses do fo-
rêt , sous de favorables conditions. S'adres-
ser à J.-G. Kilclikerr, n" 69, au Petite
St-Jean, k Fribourg. (G 65 F)

Mises de bétail.
Le soussigné exposera à vendre en mises

publiques devant l'auberge du Si-Jacques,
k Vuisternens-devant-Romont , mercredi 7
mai proebain , dès les 10 heures du matin :
18 mères-vaches portantes ou fraîcbes vo-
lées , 5 veaux de 2 à 4 mois , un clieval de
8 ans, une jument de 6 ans ; le tout sous des
conditions favorables qui seront lues avanl
les mises.
(C 63 F) J. Cochard, aubergiste,
(H 253 F) à Vuisternens-devant-Romont.

A VENDRE
uane EXCELLENTE

MACHINE A VAPEUR
verticale , de la force de trois chevaux , il
condensation et avec régulateur . Construc-
tion B. Vornlg, à Genève. S'adresser, pom
la visiter ct traiter , k MM. JLecoultre-
Ilnurgeaiul et C% k Sentier , Val de
Joux. (G 64 Fl

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

IK'pôi d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Le Créateur et la créature, ou les merveilles
de l'amour divin , par le R. P. Faber. 6""
édition. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 8*50.

Causes de nos désastres, réflexions d'uu pri-
sonnier de guerre français, par un officier
supérieur , i brochure in-18 de 84 pages ;
prix, 60 cent.

Sœur Bertine, la stigmatisée de Saint-Omer,
Ses relations avec les âmes du purgatoire,
ses stigmateset ses prophéties(1800-1850),
par M. l'abbé Curicquc: 1 broch. in-12 ;
prix, 40 cent.

Le protestantisme comparé au catholicisme
dans ses rapports avec la civilisation eu-
ropéenne, par Jacques Balmès. 8° édition
revue et augmentée d'une introduction
par A., dc Blanche-llaffin. 3 vol. in-12 -,
prix, 9 fr.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse aux
objections philosophiques et scientifiques
du jour , par le lt. P. Gaussetle. Nouvelle
édition en 2 vol. iu-12 ; prix 8 fr.

Le prisonnier de Kustrin, par de Bolanàcn.
1 vol. in-12 : prix 1 fr. 25 c.

Les petits Bollandistes. Vies des saints d après
les Bollandistes, le P. Giry, Purius , Riba-
dencira , Godescard , les Propres des dio-
cèses et lous les travaux hagiographiques
publiés jusqu'à ce jour, par Mgr Paul Gué-
rin , caméricr de Sa Sainteté Pic IX. Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-8" à
6 fr. le volume.

Introduction a la vie d' oraison, ou conduite
de l'ômc dans les voies de Dieu, contenant
toute l'économie de la méditation , de l'o-
raison affective el de la contemplation , par
lc R. P. Jacques Nouet. Nouvelle édition
(1873) revue et corrigée par le R.'P. Uenri
Pottier. 1 vol. in-12 ; prix, 8 fr.

A mes frères les travailleurs. Philosophie de
l'Internationale, par A. Delaporte , auteur
du Problème économique. 1 vol. in-12 :
prix, 50 cent.

Le livre de tous ceux qui souffrent. Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-ûgo , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32 , rouge ct noire,
petit chef-d'œuvre d'impression, 3 fr.

Aux étudiante et à lous les gens d'esprit
La foi devant la science moderne , pat
Mgr de Ségur. 5* édition , revue et corri-
gée d'après les observations de plusieurs
savants professeurs, i vol. in-18 ; prix,
40 cent.

Aux jeunes gens. La Révolution, par Mgr de
Ségur. 17" édition. 1 vol.; prix, 60 ceuf.

Pensées el méditations de saint Bernard. 2°"
édition, 1 vol. in-12 ; prix 8 fr.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les'acçès de goutte et les affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents ,{ les lumbagos, les irrita
lions de poitrine, les maux de gorge, etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. KlETJûit , pkarmac., * B»Ue

MAISON
V IRGILE DENOYON & C,E

A .nox'i BEI îi. -soi-s-uoi.s (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET RICHE EN HUMUS , 5 KR. 50 LES 100 KIL. (gare Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement k MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti
lisantes et son bon marché. '

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE^ — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prospectus et renseignements.

(M. 194 R. G.l

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867. "
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éco-

nomie; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne peu
lui èlre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diverse
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour .base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit .6?1

poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.
Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.

La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses prodl-
aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 lt C)

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PAIUS

UëS SEUItJES-VERGE KS
Traité complet de la culture forcée ct artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME^EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE

Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers
par Ed. PYSAI3UT,

Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au Jardin
botanique de l'Université de Gand n

1 volnme grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 50. (H 192 K W

AGENCE CêNTKALE I
DES AGKICULTEUES DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rne Notre-Darac-desTicloircs (place dc la Bourse). — Taris

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. jN. GOUX , dans
camps des environs de Paris.

17 francs le mfetre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparat ion oe

terres destinées aux betteraves , pommes de terre et autres cultures de PrV' „ K' -i(M. 196 R. C.J

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

fe sassar" i —- £ as lo:/o
Ciutcnt ' 2-ao , ' x,™
Chaux en quartiers » S5;»7"QS 7 f!28 G) (C 4 F)

S'adresser k l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) Ç^a w \y


