
CONFLIT DE LA LIGNE D'ITALIE

**e Conseil fédéral et le Conseil
d'Etat dn Valais.

Le Conseil fédéral a publié , le a mai , un
rêté' par lequel il se déclare seul compétent

P°Ur opérer la liquidation de la Ligne tl'Ita-
> Çt , en celte qualité , prend des dispositions

? ,m"iaires pour en arriver à l' adjudication
' avoir de l'ancienne compagnie.

Mais le Conseil d'Etat du Valais ne l'en-
JL -)as ainsi * et nous trouvons dans la Ga-
réï . ^U r'a^a 's l'article suivant , qui nousevele que le Conseil d'Etat valaisan s'eslté de prolester contre les prétentions du
jgWailfédéral.

l'a ft'C' Cet ar *icle- APrcs avoir reproduit
jrêté du Conseil fédéral , la Gazelle conti-l"-"e ainsi qu 'il suit :
' Le Conseil d'Etat s'est empressé de ré-

!_ .» ¦* cet arrêté par le télégramme sui-Vant au Conseil fédéral : .
- * Lv Conseil d' Etat du Valais s'oppose à
. «éculion de votre arrêté du 5 mai, pouraisser au Grand Couseil le droit de recours«» Chambres . ,

Le Président du Conseil d'FAat,
p « CH. DE RIVAZ. »

vi ™ 0n *e voit, un conllil parait dc-
surgir enlre les Pouvoirs fédéraux et

, «>naux , conflit dont il importe dc préciser'e P°'nt de départ.
r, .'r- ar lettre du 19 mars dernier , le Conseil
-^eral invitait le Conseil d'Etat du Valais à

_. céder à la mise eu vente du chemin , se
ervant seulement de pouvoir se pronon-
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8Ur 'a ratification éventuelle des nomina-

•nar xPerts chargés de procéder à l'esli-
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G ^'t reconnue dc la manière la plus
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Ur.CS d'exccution envers la Compagnie ,
* con

3 "¦dicalio '1 aucune d'un terme quel-
* Pirer"

0 °Ù Celle comPetence pourrait ex-

i'arrêu 2 . mar8> lc Conseil d'Etat rédigea
^ ^̂

^ui prétend annuler celui du Conseil

euUleton de la LIBERTÉ.
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BEAUMARCHAIS
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du vieux Prôtre ; le cri vine-
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h p08ae8sÏL A fin ' non Pas maît*'e. ma*a

ettaoat d .,„ de sa douleur. » dit à l'abbé
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- Maintenaût '** vous peu-

a °3a pa8 P^noncer le nom de Jeanne.

fédéral ct, par déférence eu vers cette auto-
rité et prévenir toute discussion, le commu-
niqua le môme jour k M. lc conseiller fédé-
ral Schenk , chef du Département de l'Inté-
rieur, pour que le Conseil fédéral puisse pré-
senter ses observations , s'il cn avait à faire. ¦>

« Malgré la recharge, cette communication
resla sans réponse , et le Conseil fédéral ne
donna plus signe dc vie jusqu 'au 12 avril , où
le Département fédéral de l'Intérieur an-
nonça au Conseil d'Etat du Valais que M. le
Conseiller national Koguin avait été nommé
commissaire pour la question de la Ligne
d'Italie el sc mcllrail prochainement en rap-
port avec l'autorité cantonale. Celte lettre ne
disait pas autre chose et ne faisait pas la
moindre allusion à la substitution de compé-
tence qui fail l'objet du différend actuelle-
ment pendant.

« Quelques jours après, le Conseil d'Etat
reçut la visite de M. Roguin , commissaire fé-
déral , qui lui annonça la résolution du Con-
seil fédéral de se retenir la compétence tout
entière dans la question de la vente des che-
mins de fer.

« Cette prétention était en désaccord si
formel avec les précédentes déclarations du
Conseil fédéral que le Conseil d'Etat ne put
y voir que Veffet d'un malentendu et d'in-
structions mal comprises. Pour éclaircir ce
point , il délégua expressément à Berne AI. le
Conseiller d'Elat Chappey, président du Co-
mité du séquestre; mais, à sa grande sur-
prise, celui-ci entendit de la bouche même de
M. Schenk la confirmation des communica-
tions faites par M. le commissaire fédéral.

« Au vu de l'attitude aussi incompréhen-
sible, le GgAlseil d'Etal ne put répondre au-
trement qu'en mettant immédiatement en
vigueur son arrêté du 22 mars, et par lettre
du 26 avril il pria le Conseil fédéral lui-
même de le transmettre k M. le ministre
suisse à Paris pour êlre notifié I'I l'adminis-
tration de la Ligne d'Italie , comme lc Con-
seil fédéral l'avait indi qué lui-même dans sa
lettre du 19 mars.

« On sait le resle. Le Conseil fédéral a

Revenu de sa première émotion , l'abbé
put lui donner quelques détails.

Le docteur Berval était mort , le lendemain
du jour où Pierre, avec Geneviève et Jeanne,
lui avait fait sa dernière visite.

Bien qu 'il eût mesuré le temps qu'il lui
restait à vivre , il n'avait pas voulu affliger
ses amis en ayant l'air de se préparer à la
mort ; mais il s'était discrètement arrang é
pour que la dernière heure no le surprit
pas à l'improviste.

Voulant , disait-il , mourir dans la religion
de Geneviève et de Jeanne, il avait appelé
auprès de lui l'abbé Dermont.

De longs entretiens s'étaient échangés on-
tro les deux vieillards , et, ajoutait le saint
prêtre, co savant , ce penseur , cet enfant du
dix-huitième siècle, cet habitué du café Pro-
cope, s'était éteint doucement , le sourire sur
les lèvres , un crucifix sur la poitrine , avec
la sérénité d'un sago ot la foi d'un Breton.

Pour sa première récompense , Dieu avait
permis qu'il s'en allât de ce monde saus rien
savoir de ce qui s'était passé chez Geneviève,
sans se douter ni de l'apparition du marquis
de Trévières , ni de la fuite de Pierre...

Et Geneviève ?... Kilo avait vécu jusqu 'à
la semaine suivante , pleurant son fils commo
s'il était mort, affreusement tourmentée de
l'idée que le désespoir avait pu conduire
Pierre au suicide , mais offrant à Dieu cette
série de sacrifices avec une piété dont lo sou-
venir arrachait des larmes à l'abbé Der-

porté un nouvel arrêté qui prétend annuler Pierre Dufour » o»50
celui du Conseil d'Etat. Celui-ci a déchiré j Q$%$S ^£±  ̂

du 
^s'opposer à sa mise à exécution et vouloir

saisir le Grand Conseil du différend pour
être porté devant les Chambres , s'il le juge
k propos. S'il en advient aiusi et si les saines
notions du droit forment encore la base des
décisions de nos gouvernants , il n 'y a pas de
doute que l'Etal du Valais n 'oblienne gain de
cause. Peut-on , en effet , appliquer à un con-
trat bilatéral ancien ct parfait des disposi-
tions d'une loi nouvelle , qui en modifieraient
l'exécution ? Peut-ou d'une manière rétroac-
tive porter atteinte à des droits acquis? bien
nature de chemin dc fer toute compétence
est donnée aux pouvoirs fédéraux à partir du
1" avril , cela ne peut évidemment s'enten-
dre que des concessions nouvelles ; mais si.
en vertu du cahier des charges existant , les
mesures d'exécution envers une compagnie
étaient dévolues à une autorité cantouale, la
nouvelle loi n 'empêchera pas que la compé-
tence reste au canton aussi longtemps qu 'il
y aura des mesures d'exécution à prendre.

« Nous ne pouvons nous empêcher d ex-
primer le pénible étonnement que nous a
causé le considérant de l'arrêté fédéral , dans
lequel on donnerait en quel que sorte à enten-
dre que le Conseil d'Etat du Valais aurait anti-
daté son arrêté, tandis que pour êlre vrai il
faudrait dire que le Conseil fédéral ou son
Département de l'Intérieur l'ont oublié dans
leurs cartons. Nous publierons prochaine-
ment les documents les plus importants con-
cernant celte affaire. >

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise calholique persécutée

en Suisse.
TRENTE-SKI'TIKME LISTE.

Fr. Ct.
Total des listes précédentes 19,033-51-
MM.
Jacques Genoud , du Chône , de Châ-

tel 2-—
Lauven. Kolly e. ses sœurs,ù Praro-

tnan Tu-
Julie Dufour , k Fribourg 1»—
Jules Dufour. _ f)_R0

— Ello avait été, disait-il sans nommer
personne , admirablement soignée...

Ces derniers mots amenèrent uno question
que Pierre avait longtemps retardée , mais
qu'il no pouvait plus retenir : Et Jeanne ?

L'abbé, après un court silence, lui prit la
main , la sorra dans Jes siennes, et Jui dit
gravement : Du courage, mon cher enfant !
Encore du couragel...

Il ouvrit son bureau , et en tira une enve-
loppe cachetée do noir : — Ceci est à vous ,
dit-il à Pierro.

D'une main plus tremblante quo jamaiSj
le jeun e homme brisa le cachot.

L'enveloppo renfermait uno lettre dc Ge-
neviève et un manuscrit de Jeanne.

La lettre avait quelques lignes , le manus-
crit avait quelques pages.

— « Pierre , mon cher onfant , avait écrit
Geneviève , j'aurais voulu vivre , pour que tu
ne trouves pas la maison vide , dans lo cas
où tu reviendrais... Et tu reviendras , mon
cœur me le dit... Tu t'es enfui par amour
pour moi.

» Mais ,_ vois-tu ? mon enfant , c'est impos-
sible... Vivro Bans toi , savoir quo Jeanne va
me quitter , perdre cette douco espérance qui
vous unissait tous deux dans ma tendresse ,
c'est au-dessus de mes forces... Quand on
souffro ninsi, il faut mourir. . Dieu seul peut
me rendre la consolation ot l'espérance... Je

M. Karlh , inst i tuteur , à Villars-sous-
Mont 2i

Un pauvre père do famillo du Crôl ,
qui proteste contre les spoliations
barbares de la prôtrophobie suisse
el qui jure fidélité , k la vio et à la
mort , a l'illustre captif du Vatican 1»

Un frère et uno sœur , à Neirivue ,
pour Ja conservation de l'Eglise
catholique en Suisse 2»

Mllo Félicite Caille , à Sales 2»
Un catholique de Romont 10»
Mlle Marie Saugy 6»—
Les frères Curly, iï Yiliarimboud 3»—
Un anonyme de Fribourg 10»—
Mlle Marie Magnin , à Estavanens 2»—
Un militaire retraité , à Fribourg 30»—
Un laitier de campagne et sa femme 3»—
Jean Gaudard , boulanger , k Romont 0»20
M. H. Menélrey, â Fribourg 2»—
Le Rd supérieur et les professeurs

du Petit-Séminaire do Strasbourg 55»—
L. H. R., à Fribourg 10»—
M. Théodore Duc 2s—

PAROISSE DE FéTIGNY.
(Outre 35 fr. souscrits antérieurement par M.

le curé el deux autres personnes.)
MM. Fr. C.
Gouma*. Eloi et Félix 2s—
Fontaine Olivier 1»—
Fontaine Alexis 1.—
Fontaine Joseph, dit petit Joseph 2s—
Fontaine Jean-Jos., » 3»—
Bersier Jacques l«—
Goumaz Claude 2»—
Madeleine Goumaz à François 2»—
Fontaine Jacques , Jean et Nanette 2»20
Goumaz Joseph k Mayon 5»—
Goumaz François Gurial 2«—
Renevey Alphonse , instituteur 1»—
Vorlet Xavier , syndic 5»—
Vorlet Joseph , son fils 0»50
Marmy Adèle , servante 1»—
Quillet Modeste , ancien instituteur 1»50
Goumaz Alexandre o»70
Renevey Marie , tailieuse iB—
Un gros vieux 3„_
Vorlet , les sœurs s»—
Fontaine Jacques , d'Avaud 1»—
2.enevey François 1»—
Salomé, servante 2»—
Mariette , veuve de Pierre Goumaz 1»—
Renevey Augustin 0»50
Madeleine , de la Côte 0»50
Nanette Bondallaz 0»50
Mathey Rosine 0».0
Renevey Tert. (2° versement) 10s—

vais les chercher...
» Pourtant , n'aio pas trop de remords I...

co sora bien assez de ta douleur. Je vous
avais caché, à Jeanne ot à toi, lo mal qui
me consume. Co n 'était plus qu 'uno diffé-
rence do quel ques mois ou do quelques
jours... Ma vie s'en allait ; en s'en allant,
ello se reposait sur vous; à présent , cet ap-
pui lui manque... ello s'on va tout à fait...

» Jeanne est admirable... ello restera ma
fillo , tant que... j'aurai besoin d' elle. Par un
scrupule dc délicatesse , ollo s'est arrangée de
façon à me dérober la vuo de ce marquis...
U est revenu ; j'ignore ce qu il a dit , co qu'il
a fait... ce que je sais, c'est qu'il mêla laisse
jusqu 'à co qu 'elle m'ait fermé Jea yeux...

» Adieu , Pierrel... Je tebénis et jo t'aime...
Je m'expliquais ton départ , mais je comptais
sur ton rotour. Encore co sacrifice I... Sans
douto , il y aura eu quolquo obstacle , dont je
m'effraye sans le connaître. Où es-tu?... Où
ps-tu ?... Adieu 1 M. l'abbé Dermont me dit
que ma lettre est assez longue, quo mes der-
nières heures appartiennent à mon souverain
Maître , qui me frappe pour mieux me par-
donner... L'abbé a raison ; jo vous ai trop
aimés I. .. Quand tu reviendras , je to demande
une prière.., Tu sais?... une de ces bonnes
prières quo je t'apprenais lorsque tu étais
tout petit , lorsque tes petites mains se re-
joignaient près de mon cœur... Pierro, encore
un mot I... N'oublie pas, n'oublie jamais que



S»— Nous livrons au jugement du public im-
0»70 partial cette nouvelle manière de gouverner.
0»50 Que dirait-on à Berne , si le gouvernement
°"~ fribourgeois inondait lc district protestant de
î'on Moral de brochures anti-protestantes , aux
2»-_- I f ra's de l'Etat, afin de convertir ses admi-

Une enfant de Marie
Joseph et Hélène Renevey
Jacques Renevey, k Denys
La famille Fontaine du Clos
Poux Claude
Vorlet Pierre, fils
Nanette Renevey, Marlzo
Marie-Ursule Renevey, veuve
D. Renevey
Jorand Françoise
Fontaine Joseph , d'A vaud
Fontaine Béat
Goumaz Célestine

Total : Fr. 90-8C

l'olal général : Fr. 19,887.50

CONFEDERATION

Par dépêche télégrap hique, le Conseil d'E-
tat du Valais a protesté contre l' arrêté du
Conseil f édéral relatif h la mise aux enchères
de la ligne d'Italie.

Voici le texte de celte protestation adressée
au Conseil fédéral :

« Le Conseil d'Etat du Valais s'oppose à
* l'exécution de votre arrêté du 5 niai , pour
• laisser au Grand Conseil le droit do re-
> cours aux Chambres.

» Le président du Conseil d'Elal,
» Cn. DE RIVAZ. •

M. Roguin , commissaire délégué par le
Conseil fédéral pour la vente de la ligne d'I-
talie , a eu une longue conférence avec le
président de la Confédération.

_ -- '_•-¦-• et le Jura.

(Extraits de la Gazette jurassienne.)

' Le gouvernement de Berne et toule la
lignée des fonctionnaires publics sont irrités
au p lus haut point du rejet par le peuple
bernois de la loi sur les traitements . Comme
dans les 16,000 opposants figurent près de
8,000 catholi ques jurassiens , le conseil exé-
cutif vient de recourir à un moyen héroïque
pour convertir ces mauvaises têtes de catho-
liques, qui tiennent encore pour le pape et
l'évèque , malgré Je Progrès, Je Frondeur et
leurs patrons et correspondants Messieurs
les fonctionnaires publics.

Voici le remède imaginé par le gouverne-
ment de la république dc Berne, en l'an dc
grâce 1878.

Attendu , dit lc conseil exécutif , que la po-
pulation du Jura catholique paraît ne pas
connaître suffisamment l' encyclique du pape
et le Syllabus de 1804, et ne point se rendre
compte de leurs conséquences dans le do-
maine du droit privé et public , il est décidé
de commander ù Genève un nombre suffisant
d'exemplaires de l'ouvrage paru à Genève
sur l'encyclique ctieS^l/a . us, avec commen-
taires , et de les répandre dans la partie ca-
tholique du canton.

Ainsi donc, pour parler clairement le gou-
vernement commande aux frais de l'Elat
quelques milliers d'exemplaires d' un pam-
phlet contre le pape et la doctrine de l'Eglise
catholique, pour attaquer notre foi ct nos
croyances.

nous no pouvons plus nous aimer et UOUB re-
trouver que dans le ciel... Ta mère.

21 mars 1804, dix heurea du Boir.

Le manuscrit, tout entier de la main de
Jeanne, racontait au jour le jour les impres-
sions de la petite duchesse , à mesure que se
présentait quelque nouvel incident.

Elle lui avait donné cette forme de journal ,
au lieu de l'adresser directement à Pierre,
par un instinct de pudeur et peut-être de
fiorté.

Elle ne pouvait plus considérer Pierre
comme son fiancé ; dès lors, elle ne devait
pas lui écrire :

24 mars.
« Pierre n'est pas revenu... il ne reviendra

pas ; et sa mèro se meurt I...
s Mon Dieu, donnez-moi du couragel En

moi, autour de moi , il n'y a plus quo deuil
et quo malheurs... Le bon docteur Berval est
mort... ma mère adoptive n'a pas trois jours
_. vivre... Pierre n'a pas reparu... qui sait ?
Un suicide peut-être ? .. S'il avait commis ce
crime, je le pleurerais toute ma vie, mais jo
ne regretterai, plus de ne paB être sa femme...
JamaiB je n'auraiB pu rêpondro à cetto pas-
Bion insensée...

i J'ai vu mon onclo... ô surprise ! b honteI
ô mystérieuse action do la Providence 1... Ce
n'était pas moi qu'il venait chercher... il ne
Bavait pas quo j'existais encore, que j'avais
été recueillie par la veuve d'Euatache Gou-
dard... Il ne savait pas qu'EuBtache était

mstrés protestants! Il n y aurait en buisse
et dans toute l'Europe libérale qu 'un long
cri d'indignation.

Après cela que l'on dise si le peuple catho-
lique du Jura n'a pas fait une œuvre méri-
toire en votant comme un seul homme con-
tre l'augmentation des traitements d'un gou-
vernement pareil.

Répétons avec le cri public : Ces gens-là
sonl déjà trop papes pour ce qu'ils font!

* A peine la nouvelle ordonnance sur l'état
civil laïque est-elle en vigueur qu'on s'aper-
çoit déjà des nombreux avantages qu elle va
procurer au Jura. Ces avantages sont si évi-
dents que MM. les députés de l'ancien can-
ton n'en ont pas voulu pour eux-mêmes.
Mais, pour le Jura catholique , tout est bon
el nous devons nous estimer heureux d'être
ainsi mis hors la loi.

Dès que la nouvelle ordonnance fut con-
nue , un des zélés parmi les nouveaux offi-
ciers de l'état civil s'empressa de remplir
une des formules en mettant a la fin du moi
bourgeois un superbe t. Mais voici qui esl
plus grave. Ce même fonctionnaire ayant
reçu la déclaration delà naissance d'une lille
nommée Virginic-Pliiloinène écrivit Virego-
nie Plolomaine. Le parrain de l'enfant lui
ayant fait observer que cette orthograp he
était fautive , le fonctionnaire se contenta
d'écrire de nouveau ces noms en les surchar-
geant, de sorte qu'ils sont à peine lisibles.
Voilà un échantillon des progrès du jour.

* Nous apprenons que M. le curé de Bien-
ne u reçu communication des pièces relatives
à Ja procédure de révocation dirigée contre
lui. Nous croyons que la cour d'appel n'a
point encore transmis aux 90 autres ecclé-
siastiques suspendus les pièces de la procé-
dure de révocation pour préparer leur dé-
fense. D'où il semblerait résulter que Ja po-
sition faite au curé de Bienne serait diffé-
rente de celle du restant du clergé jurassien.

La commune de Montfaucon dûment réu-
nie, en suite d'insertion dans la Feuille offi-
cielle, a conféré à l'unanimité les titres et
droits de bourgeoisie dans cetto commune
à Mgr l'évoque de Bâle et au digne curé de
la paroisse.

NOUVELLES DES CANTONS

ISeruc. — On a enterre mercredi der-
nier à Delemont un poète français , M. Jac-
ques Bornet , qui s'intitulait le Trouvère du
XIX'  siècle et qui a donné quelques séances
dans lc Jura bernois.

L-icern©. — Le département des finan-
ces a été auloriséà conclure un arrangement
avec la compagnie des salines de Montpellier
pour la fourniture de 10,000 kil. de sel.

— Il est question de doter la ville de Lu-
cerne d'un chemin de fer de ceinture , ou
plutôt d'un collier de fer, ainsi que le disent
dans leur effroi les maîtres d'hôtel et pro-
priétaires des bords du lac , car le projet fe-

mort... C'est lui qu'il voulait voir... ot pour-
quoi , grand Dieu ?... parce que le barbier,
lors do leur unique rencontre , lui avait dit
qu'il comptait , dans sa clientèle, de hauts
et riches personnages... Lui, le marquis de
Trévières , que jo m'étais représenté si altier
et si superbe , il cherche... un protecteur qui
lui obtienne un emploi , ou un nouvel enri-
chi qui lui facilite un emprunt II l Je croyais
qu'il me ferait peur... il me fait pitié !..

<i Voilà donc le produit d' un sièole sans
principes et sans croyances I... Pas plus de
sens moral dans J . H J'OJ _ UDO que dans la
prosp érité... Jenne et riche, on foulait aux
pieds tout ce qui n'était pas le caprice ou le
plaisir du moment... Vieux et pauvre, on se
courbe ; on n'a pas même la dignité de la
vieillesse et de la pauvreté.

L'exil, ses privations et ses souffrances,
ont été funestes à mon oncle... Il ne s'y est
pas retrempé , maiB amolli... Il me fait son-
ger à une horloge dont on aurait cassé le
grand ressort.. . Le marquis terrible n'est
plus , hélas I qu'un vieil enfant, capable d'en-
freindre les lois do la conscience et de l'hon-
neur sanB se douter de ce qu'il fait.
. Jo ne le condamno pas; jo le plains... il

paraît qu'il a tant souffert l Lui, le marquis
de Trévières , il a eu faim , il a eu froid... il
a presque demandé l'aumône... Il a tressé de
petits paniers pour vivre ; il s'est industrie,
humilié , pour gagner son morceau de pain .

(A suivre )

rait passer la voie sur un pont devant les i bruit qui s'est fait autour du Concile du Va
splendides quais de Lucerne. tican, on a espéré que l'Eglise allait se déchi

Obu'ulil. — Deux moine- du couvent
d'Engelberg sont demandés par un évêque
américain pour une mission et une colonie
ù fonder dans Je Missouri. On promet aux
pères Adalbert et Fridolin de vastes terrains
sur lesquels existent déjà une église el des
maisons d'habitation.

Zoug-. — Le 7 courantes!décédé à Zoug,
après une longue maladie , M. le conseiller
d'Etat Franz Muller , colonel fédéral.

Vaud. — La recelte de la vente en fa-
veur de la restauration de la cathédrale s'é-
lève à 23,000 francs net. Une loterie sera
organisée uvec les objets non vendus. Plu-
sieurs sociétés ont donné et donneront en-
core des concerts, soirées, etc., au bénéfice
de l'œuvre entreprise.

— Le tir annuel deCorcelles , près Payer-
ne, favorisé par le beau temps, s'esl effectué
lc o mai 1873, à la satislaction générale. On
voyait sur la place trois fondateurs de la So-
ciété militaire , dont fes âges réunis représen-
taient un tolal de deux cent soixante-trois
ans, ce sonl: Frédéric Rapin-Desarzens, 86
ans*, — le grand-père D. Rossier, charpen-
tier, qui montait la garde au château de
Grandcôur lors de la révolution helvétique
de 1798 et qui compte aujourd'hui 93 ans ;
— enfin le doyen d'âge de la commune et
sans doute aussi des tireurs vaudois , l'ar-
rière-graiul-pcre F. Meslral qui , dans son
quatre-vingt quatorzième printemps , jouit
encore de la plénitude de ses facultés , puis-
qu 'il a tiré ses coups comme les autres socié-
taires, qu 'il en a mis la majorité en cible et
même fait un bon carton. Il faudrait certaine-
ment aller bien loin pour trouver son pareil.

CANTON DE F_ 1_ .01II.C _

K .  union cantonale <lc
{ / A S S O C I A T I O N  SUISSE DE P I E  IX

A GllUYÈM-3, LE 30 AVIttL.

Après que M. lc président du Pius-Verein ,
M. Frédéric Gendre, eut donné lecture du
télégramme à Pie IX, dont nos lecteurs ont
eu déjà le texte sous les yeux , M. le député
Thorin, de Villars-sous-Mont , prit la parole.
Nous ne donnerons qu 'un Ires-court résumé
de son discours, destiné à être publié. Nous
n'avons pas besoin de dire les applaudisse-
ments et les acclamations qui soulignèrent
les principaux passages de ce magnifique
discours.

L'orateur annonce qu 'il avait été chargé
de traiter une question sociale; mais il y a
renoncé. Au moment où nous sommes, il ne
croit pas pouvoir parler d'autre chose que de
la vaste coalition anti-chrétienne de nos
jours. Ce que nous voyons en Suisse n'est
qu 'une phase de la lutte engagée, ïRy a tan-
tôt deux mille ans, par celui qui a dit : « Je
ne suis pas venu apporter la paix, mais le
glaive. » L'orateur a pour but de montrer
tout ce que la persécution contre les catholi-
ques suisses a d'injuste, d'arbitraire, de fac-
tice et d'odieux.

La lutte n'est pas nouvelle en Suisse; le
Mémoire des évoques en fait l'exposé com-
plet. Nous sommes citoyens suisses et nous
remontons aux fondations de la liberté hel-
vétique: nous pratiquons la tolérance la plus
large, ne restreignant les droits de personne ,
ne provoquant personne. Notre seul crime,
c'est de vouloir vivre de la vie commune , du
droit commun. Nous obéissons au Pape ,
avec deux cents millions de catholi que.,
épars sur toute la terre. Nous reconnaissons
le Syllabus et l'infaillibilité avec autant de
droil que d'autres les nient. Pourquoi donc
nous persécute-t-on?

Le second caractère de la lutte , c'est l'ar-
bitraire. Il fut permis à saint Paul d'user du
bénéfice de sa qualité de citoyen romain. En
Suisse, cette qualité de citoyen n'a point pré-
servé un évêque d'être conduit à la frontière ,
un autre d'être expulsé de sou domicile. Nos
démocrates prétendus destituent des prêtres ,
des évoques; mais pour défaire il faut avoir
lc droit de faire. Il y a ici un contrat qui
vient de celui dont il est écrit: « Que l'hom-
me ne sépare point cc que Dieu a uni. •
Qu 'y a-t-il de plus arbitraire que la préten-
tion de changer l'organisation du culte ca-
tholique? Le Pape et les Evoques réunis ne
pourraient y introduire des modifications
essentielles.

On parle d'empiétements : comment l'E-
glise, dans sa faiblesse, pourrait-elle emp ié-
ter sur l'Etat? On parle dc dogme nouveau,.
dangereux pour l'Etat : ce qu'on dit nouveau
est très-ancien , et c'est Jésus-Christ qui a
fait le premier Pape infaillible. A voir le

rcr; mais les vieux ne réussissent pas; alors
l'Etat prend la cause en mains et veut con-
stituer des Eglises nationales -Nons imitons
Bismark. Qu 'y gagnera la liberté helvétique?

Le dernier caractère de la persécution ,
c'est l'odieux. Que la Russie, que l'Allema-
gne oppriment l'Eglise , la seule force morale
qui empêche de proclamer le droil de la
force, cela se conçoit. Mais qu 'a à faire la
Suisse au milieu de ces oiseaux de proie?
C'esl le moment de rappeler ce qui s'est fait
à une autre époque. La chronique de Pierre-
fleur nous le montre pour la ville d'Orbe.
On faisait voter le peup le sur le changement
de relig ion. Si l'ancienne obtenait la majo-
rité , la prédication de la réforme était néan-
moins libre ; mais si celle-ci était adoptée par
Ja majorité, l'ancien culte était aboli, inter-
dit , les biens dc l'Eglise et les vases sacrés
confisqués par l'Etat. Les projets sont au-
jourd'hui les mêmes, avec cette différence
que l'esprit relig ieux manquant , le travail se
fait au profit de fa libre-pensée .

C'est ce que beaucoup de protestants com-
prennent. Lc libéralisme n'a dc sympathies
pour aucune Eglise-, la défaite do catholicis-
me serait un désastre pour le protestantis-
me. Le plan consiste à semer partout le
trouble et l' agitation, pour avoir un prétexte
de frapper le clergé inférieur; puis d'établii
des communautés sciiisniati ques avec I-*
mauvais catholi ques et des prêtres apostats,
si on en trouve. Pendant ce temps , privés de
nos églises , que deviendrons-nous? Il dé-
pend de nous de triompher de la persécu-
tion. Voyez ces chrétientés du Japon qui se
sont conservées malgré trois siècles d'isole-
ment. Soyons fidèles à Dieu ct à l'Eglise;
soyons unis à l'Eglise cl pratiquons la soli-
darité chrétienne. Enfin prions; prions pou '
l'Eglise, pour la patrie , pour nous-mêmes,
afin que ces jours d'épreuve soient abrégés,
si possible. C'est par les souffrances des con*
fesseurs de la foi el bien souvent aussi pa '
le sang des martyrs que se préparent les
grands triomphes de l 'ordre spirituel. Jc
vous laisse sur la parole de Pic IX qui nous
fait prévoir un triomphe de l'Eglise éclatant
et prochain.

On lit dans la Feuille d' avis de Bulle :
« La foire de jeudi , dite du mois de nia'»

la plus grande de l'année avec celle do la
St-Denis, a été comme d'habitude Irès-iré-
quentèe. Les nombreux établissements de la
ville ne suffisaient pas; on faisait queue aux-
portes des auberges. Bien que le mauvais
temps ail l'ait croire à la baisse, lc bétail s'est
maintenu aux prix élevés auxquels nous
sommes habitués depuis quelque lemps. Oo
évalue à 000 le nombre des pièces de bétau
amenées sur le champ de foire. Les mar-
chands étrangers étaient très-nombreux et
ont beaucoup contribué au succès de »
foire.

> Des vols assez adroits ont été commis-
Une pauvre mère de famille a eu son porte*
monnaie enlevé. Uu autre individu, pouss*
par la foule à Ja porte d'une auberge, s'est
senti dépouiller d'une cinquantaine de (rexH^
sans avoir pu se défendre. Lc filou n 'a pf|
pu être atteint. »

Mgr Lâchât reçoit à Fribourg un aocue»
qui est une compensation aux souffrances
qu'il endura pendant de longs mois à So-
leure.

Hier, c'était une députation du Ciergei ds
Fribourg qui donnait à Monseigneur Lacb*^
le témoignage de son admiration ; puis yl
rent les délégués des différentes Associatif ,
catholi ques: do l'Association suisse 4- . f?îj»'
de l'Œuvre do S. François de Sa.--- et de >
Conférence de S, Vincent de Paul. Awj g
d'hui co sont los délégués dos couvents q
viennent salnor le Persécuté de Soleure-

NOUVELLES DE L'ÉTRAN GE»
f.ef < f c* «lo l*ari«.

(Correspondance particulière de la Lib»
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Paris, - O n»!̂
Le consoil des ministres continue a. ? .Qj

cunor de la discussion du projet sur _
électorale. La majorité du Conseil est a i
Bée à adopter l'âge do 25 ans pour ft w ' t
rite électorale, s'appuyant surtout , v

^0
opérer co changement , B m* la loi XQl|lt * flu*
recrutement qui enlève le droit de vot
militaires eous les drapeaux. . jr*

Le système du scrutin individuel P» Je
rondiBsement paraît avoir prévalu a ^.
conseil des ministres en opposition a 

^tin de liste par circonscription ayant



J 
ou 4 députés. M. le Président do la Répu-

blique et M. le ministre do l'Intérieur se-
raient pour le scrutin d'arrondissempnt , tan-tua que M. Dufaure appuierait le scrutin par
circonscription.

Quant à la d-irée du terme do domicile, il«ait de deux ans avec permanence des¦«tea électorales. MM. Jules Simon et de
"emusat ont soutenu le terme de domicile
? ,* ani commo très-suffisant ; mais la ma-jorité du conseil se serait déclarée pour le
jerme de 2 ans. Le projet de loi électorale

(uquei-ait 1̂ le temps passé sous les dra-peaux équivaudrait pour les soldats de lîar.
™ee active, aux deux ans do domicile, de
°"e que à leur rentrée dans leurs foyers, ils

Pourraient prendre part aux élections.
„ Aux termes do co nroiet. tout citoyen est
électeur de droit dans la ville où il est né , à
age de 21 ans, limite proposée pour l'exer-
ce du vote ; tout individu est porté sur less es électorales de son lieu de naissance,

lai.. 
a

r°'r "" """"re aucune déclaration préa-
auff "*Bte tlu recrut enient et la liste du
1 Fa_ Q universel seront identiques. Mais si

citoyen veut voter dans une ville autre
adnr °

n "'8U ^8 nai83ance > il ne pourra être
con -a'aPre9 nn domicile do deux années ,
, stato ainsi nn'il suit. : nnn nraminn . rté.

téairi est "'a"*e a *a ma *r*e de *a nouvelle
rat • ceï au Dout d'une année cette décla-
reco. 

68t réDétée ot un an aPrea Pnabitant
IëB H 8U Carte ^'électeur. Ainsi sont vérifiées

deux années de domicile,
ant 

aiE 8" un électeur , par négligence ou
ion. .M"-'' no déclare pas son transfert de
son __ Pourra quelle quo soit la durée de
lien j

6*0Ur. *-an8 cette ""iHe . allcr voter a son
Uct na"'88ft nce, dans lequel sa qualité d'é-
Co ^

Ur 
subsistera jusqu 'au choix légalement

lato d'un domicile nouveau.— - _ .... «-i_u-ii- u.uTcaui

ni-, ans ,1a même séance, lo conseil des mi-
Cha . 

8 e8t occuPe ^e la création d' une
îhi 

fQ ^aute. D'après lo système de M.
vent

1
*
8' 'GS ,memDre3 de cette chambre doi-

a,a- ?tre ,dé8igDé8 par le suffrage universel ;
.Ue n 

e.ecteurs ne pourraient les choisir
parmi certaines catégories d'éligibles.

d'n •nortd_re do ces catégories fi gure celle
¦g-iena députés.

*_-ai.̂ "'
n'8tre a ^a't observer quo co système

8eCOnà '̂ convénient 
de faire entrer dans la

démit'
0 JpaamDr e la plupart des anciens

Pas tem. apartiBtM ï mai8 M- Tn iers n'a
m«.n._-".con-Pte de cette observation et il aMaintenu cotte ooservatiou e. ii a
définitico J

QT. Projot. Aucune résolution
le Con -î *A* toutefois a*3°Ptée-

teUant ir.
8B 

i ministres se réunit main-
féda .ti - A -0Urs P°ur délibérer sur la
'es. Ln • proJ6ts do loia constitutionnel-
le a • . /•Ue8ti°'i du scrutin do listo a surtout
re_ SUee dans la Béance d'hier. D'après les
Uj j

il8Qe_aent8 les plua sûrs, lo gouverne-
rai $ait décidé à maintenir le régime ac-
Puti J 

s" *a uaa satisfaction donnée aux dé-
ont n *a 8auche. MM. Arago et ses amis
d9 f

P.ron>i8 au Président de la République
ParJre *-8urer son nom , dans chaque dé-
fl—i ^Ont, en t.rH.Fi ArtQ liai—a ri'nTihHnQÏnoa

friche ant
' d'après les calculs do la

par tem Pa88.er û C0U P BUr dans nos 80 dé-
P-ûbiso ..

nts - *- résulterait de là un véritable
lea arcî, 6n faveur du chof de rEtat* Voila
ïQité ^ments que les membres do 

l'ex-co-
p°ir ol f

0t
- 0nfc *ait valoir devanfc M- Thier 8

liate . mr le maintien du scrutin de
ji"

déjà r
a
eu°t

0
sP > do députés rentrent ou sont

ta '-es BQ 
a."?ar-8, Les réunions parlemen-

Pbia Rrn« ,"" *P**ent' et samedi prochain la

l° reudro f *partie de8 mâmbr03 de la Cham-
86ance a a Versailles, non pour assister à

*̂ Si- »... y" HL ( . r immi __._in i_a  T.r.r-.<.ni.rif>_

* "en'r Oi '"érer entre eux sur l'attitude
e8ti toPo8aîi8ortira "t "il de cos réunions ? Il
V°U8 inf Q '"le do le prévoir; mais jo dois

S 8 accréd'!r' que parmi les nouveues leB
"-te l'int es

' fi -5ure collo qui prête à la
^H dès i on d'interPell er le gouverne-¦Rle ïntêri ^° ma'' 8Ur *a P0Ut i(IU0 géné-

r-0.-- il*̂
r
S P

ro
Jet agité par la droite, et

u .les „ * -Uestion dans les cercles po-
f  ac-Mâhon D 

i18terait a confier au maréchal
5e terre 0t i commandement dos forces
^ atf-i dQ mer. Une imnortanto na tia
?a*evôe à M °. ? .Prôai(1entiolles serait donc
î. niai_i8 ni,'v ., ,er8

' P°ur otre rcmiBO entre
5r°Jet rair Vlu 6tre maréchal. Bien que ce

oite, ia x beaucoup do membres do la
"enté. J aouto pourtant qu'il soit pré-

S
8te - Jo"vian

1-
-!8 plus haut du 8Cr*itin de

en" -•••'tructio-- 
apPre?dre ' h co Propos , que

?Voyéea « 8 ont été confidentiellement

-U.
r l08 int eL„

r6fel8 Pa r M ' do Goula *"d
i *8» quoiî! ?°r 8ur ^"modifications pos-
i 016*-'8 resnl-^ P,roduire da«s leurs dépar-
U ** arS-

lfB le fraotionnement duscru-
** *bettHr_?e

r mA Pa-r circou8orip--HUë au scrutin de liste. Dans ces

idées, Paris serait divisé en quatre grands
collèges qui éliraient chacun un nombre
égal de députés.

La démission de M. Ligior, député de
l'Aube, est confirmée co matin; lo succes-
seur de ce représentant sera sûrement, vu
l'esprit des populations , un radical de la plus
bolle eau. Il paraît que, lorsqu'il a étô ques-
tion do présenter M. Casimir Périer fils aux
élections générales, on a dû reconnaître que
la nuance de son père n'était pas assez ré-
publicaine pour que le fils, qui partage les
mêmes opinions, eût des chances de réus-
sir.

Par suiie de la mort do M. l'amiral Ri-
gault de Genouilly, il n'y a plus maintenant
en France qu 'un amiral, M. de Tréhouart,
nommé en février 1871. On écrit quo M.
Thiers, lorsque la loi sur la réorganisation
do l'armée sera votée , a l'intention do rem-
plir les vides deB cadres en nomm'ant deux
amiraux.

Le Comité électoral conservateur do Lyon
vient d'adresser une circulaire aux électeurs
du Rhône pour leur recommander la candi-
dature de M. Jacquier ot du D' Desgranges.
Dans cette circulaire, le comité déclare quo
la question est aujourd'hui posée entre l'or-
dre et la Commune. Rien de plus juste , mais
nous doutons , hélas I quo co sage langage
impressionne les radicaux lyonnais; leur
choix est fait, ils voteront pour ie citoyen
Ranc. Son titre d'ex-mombro do la Com-
mune ne peut que grossir le nombre do ses
partisans. On nous écrit , on effet , de Lyon
quo jamais l'anarchie morale n'a été plus
grande qu'ello ne l'est maintenant dans lo
chef-lieu du département du Rhône. Lea me-
neurs d'hier sont de vils réactionnaires au-
jourd'hui. Non-seulement MM. Flottard et
Lc Royer sont regardés comme d'affreux
« droitiers » mais M. Millaud lui-même est
fortement ébranlé. C'est à peino si M. Ordi-
naire conserve encore quel que prestigo pour
avoir traité la Commission des grâces de
« Commission d'assassins. » Aussi, no s'é-
tonne-t-on plus que M. Barodet ne se soit
pas désisté à Paris, comme le désirait secrè-
tement M. Gambetta. Il eût été repoussé
commo un reac.

Aujourd'hui doit avoir lieu à Versailles la
3° séance de la Commission de permanence.
On no prévoit aucun incident important.

Au moment ou nous mettons sous presse
ont lieu les obsèques de l'amiral Ri gault'de
Gonoully. Lo cortège est formé par des ré-
giments avec muBi quo et par des détache-
ments de tous les corps de l'armée, BOUS le
commandement du général do Geslin. Le
deuil est conduit par MM. les capitaines do
vaisseau Gallibert et Bergasse du Petit-
Thouars ot par M. lo capitaine de frégato
Recnault de Prémenil , ses anciens aides do
camp.

Ii .tires «l'Allemngue.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Berlin, 7 mai 1873.
Je vous signale un récent et remarquable

article de la Gazette d 'Augsbourg,  peu sus-
pecte de partialité pour nous autres , catho-
liques, et qui contient des aveux précieux à
recueillir. Cot article, intitulé : La politique
relig ieuse prussienne , démontre d'une ma-
nière irréfutable que la guerre a étô déclarée
par le gouvernement prussien , non pas.
comme lo prétend mensongôrement M. de
Bismark , à un parti dans l'Eglise catholique ,
mais au catholicisme lui-mêmo et à 1 Eglise
tout entière. La distinction que le prince a
voulu établir , dans son dernier discours ,
n'est pas soutenable , et M. Griiner , protes-
tant , et le comte Briihl , catholique , ont dit
avec raison : a C'est à l'Eglise que vous fai-
tes la guerre, ot nous, vos adversaires , nous
avons derrière nous tous los catholiques. »
Le Journal de Francfort lui mémo a dit :
a Le discours de M. Griiner fera sousation ,
parce qu'il contient l' exacte vérité. »

Un membre respecté de la Chambre des
soigneurs, M. de Knesebeck , protestant , em-
p êché par la maladie d'assister aux séances,
a déclaré dans les journaux qu 'il eût voté
contre les lois confessionnelles. Ces lois, lé-
gèrement amendées par la Chambre hauto,
doivent revenir dans la Chambro des dépu-
tés , et là , d'après l'ancien rè glement, elles
eussent été de nouveau discutées en trois lec-
tures. Nos «libéraux, » qui ont toujours sys-
tématiquement , et autant qu'ils l'ont pu ,
coup é la parole aux orateura catholiques , se
sont concertés hier pour modifier lo règle-
ment , et ont déoidô que les lois amendées no
soraient discutées qu'en une seule lecture.

M. Windthout a vainement protesté con-
tro cetto décision , dont la tendance e.t vi-
siblo.

Une correspondance des bords du Rhin ,
adressée à la Gazette de la Croix, constate
que , là aussi, la majorité du clergé protes-
tant est hostile a ces lois nouvelles, qui por-
teront une grande atteinte à l'indôpendanco
ot h la dignité de l'Eglise évangélique.

A Linz, petito villo sur los bords du Rhin
(qu 'il no faut pas confondre avec le Linz au-
trichien), la police a fait une visite domici-
liaire dans unc librairie catholi que , pour y
rechercher des brochures publiées par Con-
rad de Bolanden, et devenues déjà fameuses.
tant a cause de leur excellent contenu , que
de l'acharnement avec lequel ellea sont pour-
suiAie8. Les plus célèbres sont : la 'Truelle
ou la Croix, ou Franc-maçonnerie ou Chris-
liasnisme; l'ancien Dieu qui est au ciel , etc,
A Linz , on n'a pu mettre la main quo sur
Canossa, autre petite brochure qui rappelle
les humiliations d'un empereur allemand
révolté contre l'Eglise et contient de salu-
taires avertissements a l'adresse dos puis-
sants d'aujourdthui.

J'ai le plaisir de vous annoncer la conver-
sion éclatanto d'un ministre évangélique
récemment encore pasteur à Ramboco , près
de Schwcrin. Le D' Hager , c'est son nom ,
s'est converti avec sa femmo et ses enfanta ,
et vient do s'établir à Breslau , où il rédigera
la Gazette du peup le de Silésie, diri gée, l'an
passé, par l'abbé de Florencourt.

ltome. — On mande de Rome au Jour-
nal de Florence.

« Le T. R. P. Picard devait ôtre admis ce
matin , 9, à l'honneur d' une audience parti-
culière Mais Sa Sainteté n'a reçu personne.
Elle s'est trouvée ce malin un peu fatiguée
des réceptions d'hier , de sorle que ses méde-
cins ont jugé à propos de lui conseiller au-
jourd 'hui un repos absolu.

» La mauvaise presse ue manquera sans
doute pas de grossir la chose ; mais vos lec-
teurs sauront à quoi s'en tenir.

» On espère d' ailleurs que dès demain , le
Saiul-Père pourra reprendre le cours de ses
audiences. Celles du 12 ct du 13 seront sans
doute imporlanles ; je ne manquerai pas de
vous en transmettre les détails.

» La défense dc lu part du gouvernement
italien de permettre l' organisation des trains
de pèlerinage pour Rome a produit dans
notre ville la p lus fâcheuse impression. »

Italie. — La situation financière , en
Italie , prendde jour eu jour un caractère
moins satisfaisant.

Le budget de 1873, porté en dépenses à
1 milliard 542 millions, ot en recettes à 1
milliard 310 millions seulement , so Bolde
ainsi avec un déficit de 242 millions. Cette
permanence du déficit n'est qu 'un des côtés
faibleB de la situation italienne ; la plaio du
cours forcé s'envenime de jour en jour ; la
dépréciation du papier-monnaie ne fait éga-
lement quo s'aggraver, et cependant le pays
e6t à l'étroit dans son système de circulation :
la masse du papier émis est de beaucoup su-
périeure aux nécessités constatées ; la Ban-
que ne peut suffire aux besoins croissants
du gouvernement et du public sans préci pi-
ter elle-même l'agio. Il est de 17 G*o sur
l'or.

l*_-usse. — Le fait suivant , que nous
trouvons dans un journal allemand , donne.
due idée de la situation faite aux communes
callioliques du nouvel empire par les pro-
cédés du gouvernement de M. de Bismark.

Une commune de la Ihuile-Silésie sc dé-
peuplait par l'émigration. Lc curé , désolé ,
monte en chaire , ct cite à ses paroissiens di-
vers textes dc l'Ecriture, dont il argumente
pour combattre l 'émigration en Amérique.
A près la messe, il interroge les paysans pour
s'assurer de reflet de son sermon : « Monsieur
le curé, lui répond l'un des anciens , vous
nous avez bien parlé , mais vos paroles ne
nous donnent pas les moyens de payer nos
impôts. Vous savez bien qu 'on nous oblige
aujourd'hui d'entretenir seuls les écoles qui
avaient été données à nos pères, dc payer
nos instituteurs, et cucore n'iivons-nous pas
la permission de leur faire apprendre leur
langue maternelle polonaise. Il faudra , à la
lin , que nous nous arrang ions pour la leur
apprendre noiis Tmèmcs, el comment voulez-
vous que nous puissions travailler pour nos
impôts? »

IKals-l  lus. — Nous avons trouve
dans unc correspondance du Nord un cas
tout nouveau.

C'esl l'émigration volontaire d' un citoyen
de New-York qui quille les Elals-Unis pour
le Canada , abandonne la nationalité ainéri-
caiue et prèle serment de sujétion à la reine
d'Angleterre , en déclarant qu 'il a pris cetle
résolution pour échapper à l' absolutisme le
plus complet qui existe en ce monde.

Ce nouveau sujet de la reine d'Angleterre,
dit le Nord, est un M. Anson Dodge, fils

d une des notabilités commerciales et politi-
ques de New-York.

Son père , M. William Dodge , est un des
plus riches et des plus honorables négociants
des Etats-Unis. II a siégé longtemps au Con-
grès; il est président du tribunal de com-
merce de New-York , cl sa fortune est éva-
luée au minimum à li millions de dollars ,
soit à 30 millions de francs.

M. Anson Dodge possède déjà , de sou pro-
pre chef , une dizaine de millions de francs.

On ne saurait , eu conséquence, a t t r ibuer
sa renonciation à la nationalité américaine ù
des vues intéressées ou à des velléités ambi-
tieuses, car toutes les carrières sonl ouvertes
aux Etats-Unis à un . homme aussi riche et
aussi bien posé que lui.

Elu député de la ville de Toronto aussitôt
après avoir embrassé la sujétion britannique ,
M. Anson Dodge a prononcé au Parlement
canadien un discours dont nous reprodui-
sons textuellement les passages suivants :

« Le peup le de New-York est sous
» l' impression souvent exprimée qu 'il subit
• le gouvernement le p lus absolu du monde.
» Beaucoup de mes anciens conciloyeus ont
> perdu loutc croyance dans leur Couslilu-
• tion. L'unanimité avec laquelle les habi-
» tanls de New-York se prononcent en fa-
» veur d'une monarchie constitutionnelle et
» des institutions britanniques est vraiment
» surprenante. •

Mais voici qui est encore plus curieux : '
Après avoir expliqué ainsi les motifs de

sa conversion politique , M. Dodge s'est ex-
primé dans les ternies suivants sur les pro-
jets d'annexion du Canada à l'Union fédé-
rale :

« Je dénonce avec mépris (1 scoul) toute
idée d' annexion ou de séparation avec l'An-
gleterre , et s'il s'agissait d'annexion quel-
conque , ce n'est ceries pas le Canada qui de-
vrait  désirer d'être annexe aux Elals-Unis ,
mais bien au contraire les Etats-Unis qui
devraient aspirer au bonheur d'ôlre annexés
;in Canada.

Nous serions bien aise de savoir mainte-
nant cc qu 'en pensent réellement les jour-
naux de New-York.

— Nous trouvons dans les journaux amé-
ricains d'intéressants détails sur les troubles
qui ont lieu en ce moment dans la Loui-
siane et sur les causes dc ces troubles. M.
Mac-Enery ayant été élu gouverneur , son
compétiteur , M. Kellogg, contesta les résul-
tats du scrutin , el M. Grant prit parli pour
ce dernier. Une enquête ordonnée par lc sé-
nat des Elals-Unis a prouvé que les récla-
mations de M. Kellogg n'étaient point fon-
dées ; mais M. Grant n'a point voulu pour
cela abandonner son protégé , et il le main-
tient  provisoirement , en attendant quo les
élections soient recommencées. C'en esl assez
pour mettre de nonveau aux prises les par-
tis d'un pays ma! pacifié , et pour amener
les conllils sanglants entre les républicains
al les démocrates , cuire les unitaires et les
autonomistes, entre les blancs et les noirs.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial )

SOLE-I IE , 12 mai.
Hier , 3,000 catholi ques , assemblés à Er-

schwyl , canlon de Soleure , se sonl pronou-
Bés unanimement pour l'évèque. Calme par-
fait.

Des forcenés ont détruit violemment la
cluipelle où les fidèles de Trinibach assistent
aux offices , depuis l'installation d' un prêtre
aposliil à l'église paroissiale.

PARIS, 10 mai.
La commission dc permanence s'esl réu-

nie aujourd 'hui .
Les ministres MM. de Goulard el de Four-

lou y assistaient.
Aucune question n 'a été faite ; aucun inci-

dent ne s'est produit.
La commission ne se réunira pas samedi

prochain.

PAIU s, 10 mai.
Ap rès la commission de permanence , en-

viron 25 députés de la majorité de la com-
mission et d'autres , parmi lesquels MM. Le-
verl et Ilaentjens , se sont réunis et ont ex-
primé dans une conversation générale leurs
impressions sur la situation et sur les dispo-
sitions de M. Thiers.

PARIS, 12 mai.
Les résultats jusqu 'ici connus des élections

ù Lyon , à Blois el à Limoges accusent le
triomphe des républicains et des radicaux,
Dans lu Charente inférieure c'esl le candidat
des Bonapartistes qui a été élu.

U. SOUSSENS, rédaoteur.



I-OIM-SI . DE BALK
Bâle, le 10 Mai 1873.

ACTIONS Mirt Denun.08 «et iji r*ï«
Action- do l.i-.nt i i  .. .

Banque de Bûlo _ p. 100 . , . .280 — 6250 — —
Union bûloise 489 75 .85 — —
Banq. du Commerce de BWe. 080 25 —
Caisse hypothécaire do BWe. 1100 — ~-
Comptoir d'escompte , Bille

6 p. 100 2250 — —
Banquo fédérale _ Berno. . .  655 — 652 60 655
Crédit suisse _ Zurich 700 — —
Vereinsbank aUemande. . . .  —
Banque de Mulhouse 620 — —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 620 — —
Actlonu «le clu-iiiiii- «le

fer.
Central-Suisse. 052 60 648 75
Nord-Est «32 50 
Gothard 526 25 622 50
Rigi 1450 — 
Ouest-Suisse 272 50 
Union-Suisse, actions primi-

tives 135 — 
Dnion-Suis8c, priorité. . . . .  370 —

Action- d'awnrnueo.
Assurance hUloiso contre l'in-

cendie 4600 — 4575
Assurance baloise Bur la vie. 4865 — —
Réassurance buloiso 1100 — —
Assurance buloiso do trans-

port 1180 — —
Neuchàteloise — — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 660 — 635
Fabrique do loconioUves de

WiiitcrUiour . . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS
Obligation, .édéralcs 18.7-

1877 4 et demi p. 100.. .  . — —Obligations lédérales 1876-
1892, 4 et demi p. 100. . .. loi — < 

Obligations fédérales 1877-
1886, 4 ct demi p. 100. . .. — — —

ObU gat' américaines 1882 *,
8 p. ioo 

<>hllKi itIon- t'i mCoi in l -K.
B_lc , 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 92 B0 
Borne, 4 et demi p. 100. . .  . 99 _ 98 75
Fribourg, 1" Hyp- 4 ct demi

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

demi p. 100 95 — — •—
Qenbve, 6 p. 100 
Obligations do» oliomlna

de rer.
Central, 5 p. 100 . . . . . . . .  101 25 — —
Central, 4 ct demi p. 100 . . . 99 25 99 —
Franco-Suisse *, 3 ot trois

quarts p. 100 810 — — —
Nord-Est, 4 ot domi p.IOO . . 99 60 99 25
Union des chemina de fer

»__.8cs, l" Hyp., 4 p. 100 .. 
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — 
Ouest-Suisse f ,  ord., 6 p. 100. —
Oiiomins do 1er du Jura 6

p. 100 101 25 100 50

Les obligations désignées par nna * so négocie
coupons compris,

MercurliiIeH.

B-lb. iSiS Bu...PABIS ££Çx £-_. gis «
^.. . le- 100 kiloi. brut. S olo ,9 Mai. — __-__-*• i-_S_ ,MV mm- taeapM 010. U-oîo. JgSgy*00 kil

Courant . 94.50 74.00 53.75 68.2 .
MBprochain —•— —. — —• • —
Janvier . —•— —• —
Février . . —. • —
Mars . . —¦— —. . —
Avril . . — — —• • —
Mai . . . — .— -• ¦ • —
Juin . . . —.— —. • —
Juillet . . 96.25 76. 00 56.00
Août . . 96.25 76.00 56.00
4 mois d'été —.— —. . —
Septembre —.— —. . . —
Octobre . —. . —
Novembre —.— —.— —• .—
Décembre . —•— —• • • —
4 derniers . 96.75 72.00 56.75 —. —
Nov. -Fév. — .— —.—
4 premier., — •— —. • — "74.25

l i  1 - 1 1 . .  I " .; ;. i 1 ;

BERLIN JSÈfÏÏSB. *¦"-¦ . ---»-
n ,, • * _- ° . 

ptr lOOO looku_ y,,
0 Ma i. | •*»• k"* . MHJ »r»o

iaia. I_t«.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —.—
Avril/Mai . . . . 99*/. 58>/. 22'/. 18.0_
Moi/Juin . . . .  99% 5.% 22 '/„ 18. OS
Juin/Juillet . . . 89V. — — -•—
Juillet/Août . . 8i5 55 — --.—
Août/Septembre - — .—
Sept./Octobre . 80 54»/. 23 18.18
Oclob./Novemb. — 54 — —
Nov./Déremhre — — ¦- —
Décemb./Janvier -— — — —

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 10 Mal 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 2 60 à fr. 2 70
Froment, » _ 3 10 à » A 10
Messel , _ _ 2 70 à » 3 10
Epeautre, » » 1 40 à » 1 55
Orge, » _ 2 20 à _ 2 40
Avoine, _ s 1 50 à _ 1 70
Gru » » 0 00 à _ 0 00
Poissette noire _ _ 3 00 à » 3 50

- blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcette > » 180 à _ 1 90
Chanvre _ 3 80 à » 4 00
Trèfle (graine), la livre , 65 à 70 cent.

ANNONCES
Un ni i  .l i l n i a  n été retiré par erreur,in parapinie ,e 30 avril l écoulé ) a
Bulle , au Cheval-Blanc. Le réclamer, contre

! désignation convenable et contre rembour-
sement des frais d'insertion , à l'auberge des
Tisserands, rue de Lausanne, ù Fribourg.

(C 78 F)

En vente à la librairie Grasset el Trembley,
à Genève , et à l'Imprimerie calholique

suisse, à Fribourg.

L'ÉVÉNEMENT
OE

PONTMAIN
KT LE

Triomphe prochain de l'Eglise el de la
Prance.

PAU
ï. KO l'ISA m. ,

Professeur de mathématiques.
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique , n° 10
Granctrue, ù Fribourg

MOIS DE MARIE
BES

-P-È-ILEIII-V-A-C -̂ES
PAR ALFRED DE PERROIS

Edition 1873
1 Vol. iu-12 ; prix , 2 fr .

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de l'aria.

Mois de Marie des pèlerinages , par Alfred
de Perrois, 1 beau vol. in-12 ; prix, 2 fr.

Histoire des invasions germaniques en France
depuis l'origine de la Monarchie jusqu 'à
nos jours , 'par François Combes , profes-
seur à la Faculté des lettres de Bordeaux.
1 vol. in-8. prix , 5 fr.

Fleurs de la première communion. Souvenir
et récits d'un cathéchiste , par M. l'abbé
Julien Loth , professeur d'éloquence sa-
crée à la faculté de théologie , membre de
l'académie des sciences de Rouen. 1 vol.
in-12. Prix , 2 fr.

Le drapeau de la France. Essai historique,
par Marius Sepet. 1 vol, in-12. Prix, 3 fr.

Un Cercle d'ouvriers , par Jacques Sarrazin ,
ancien contre-maître. 1 broch.in-18. Prix,
80 cent.

Lcs sans-Dieu, par Jean Grenge. i broch. in-
18. Prix, .0 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
contre l'enseignement des frères et des
religieuses , par l'abbé F.-J. d'E/.crville,
8m° édition. \ vol. in-18. Prix, 40 cent.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr de
Ségur. 5m* édition. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

Questions à l'ordre du jour. L'enseignement
laïque , par J. Lenain-Proyart. 1 broch.
in-12 ; prix, 30 cent.

Les stigmatisées. 1. Louise Lateau , de Bois-
d'IIainc , sœur Bernard de la Croix , Bosa
Andriani , Christine dcStumbele. H.Palma
d'Oria , examen de ia thèse rationaliste,
liste historique des Btigmatisés, par le doc-
leur A. Ii-bert-Gourbeyre , professeur ù
l'école de médecine de Clermont-Fcrraud.
2 vol. in-12 ; prix, 6 fr.

Le grillon du foyer chrétien , par Bernard
1-ozcs. 2m" édition revue et augmentée, i
vol. in-12 j prix, 2 fr.

Fabrique d'acide suifurlque, etc.,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
QRAJ.__.I_-. MAISONS AXt-H-AISK-.

FACRE et fflLESSMER
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

• Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosphate-
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la plus
exacte par les données dc la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog./ra?i-<>
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franco par
wagon complet.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C'E INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A -_ I-_>0_ * (ilIe-et-Villaiue)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et o seconds à Quimper, 4 premier 8
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à l'Expo»"
tion universelle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs , — Pelles à cheval, etc., etc., et tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines, — H&_ .ie-pa„le , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins »
pommes.

Pressoir) et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franc o dd
catalogue.

Nous recommandons ù tous le» amateurs de munique le nouveau c»-0*0"
gne ci-joint de

UNE EXCELLENTE FARINE
_P -H.lt

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

Ii A F ATOME JME RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMT __ ,
rue de Lausanne, 176.

FRIBOURG.

L'EDITION PETERS
renfermant les chcls-d'œu v r c de la musique classique et moderne. Ces'
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle se veu*'
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. TOJGi Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Bâle, Xurich, Iiucerne, SainK-ull- Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, notre Agent h Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents harmoniums «lepuis fr. IO»

jusqu 'à fr. 3,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants ave"
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) _A_. BOREL.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE OE L'ECOLK-DE-MéDECINE , A PARIS

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

ciiEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près dc la Tête-ÏÏ° lf

FlUDOURQ ¦ __*.

MES SEKRES-AEKC. ERS
Trailé complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME'EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fru itiers

par Ed. PÏJTAEBT,
Architecte des jardins , professeur k l'école d'horticulture de l'Elat annexée au Jar '

hotanique de l'Université de Gand „ g
1 volume «grand, iu-18 de 376 pages.. .• Prix : 4 fr. 50. (H 1 ai 1%


