
COURTE ETUDE SUR LE SYLLABUS
g 7. LES DI101TS DE L'EGLISE.

(Suite.)

La XXI" proposition signalée dans le Sgl-
a°us est conçue en ces termes : « L'Eglise

• t'a pas le droit de définir dogmati quement
' luela religion catholique esl laseule vraie. »

Le commentateur protestant du Sgllabus
¦j 8*- contraint d'avouer que la condamnation
"e celle proposition est juste ; mais comme
" faut bien trouver ie pape en défaut , il lui
Prète des intentions que Sa Sainteté n'a ja-
mais eues. Ecoulons-le.

* Toute Eglise , dit-il , a le droit dc se pré-
sider comme seule vraie. Mais l'Eglise ro-
Diaine a toujours entendu par là qu 'elle pou-
ait obliger les gouvernements à la considé-

rer comme seule vraie et à persécuter ses
adversaires. C'est ce que le pape dit formel-
•c»eiit dans l'Encyclique... .

••'en demande pardon au commentateur ;
ais il n 'est question de rieu de cela par rap-

jW.à la XXI" proposition , ici en cause. Nous
verrons plus tard ce que le pape a dit dans
^"cyclique Restons dans la question. Les

P ustes mêlent toutes les questions pour
s brouiller toutes. Nous qui tenons à la vé-

i nous ne pouvons consentir à ces dange-
reux procédés. La condamnation de la pro-
position ci-dessus est parfaitement justifiée.

adversaire du Sgllabus en convient. Res-
to*-S-eu là.

Le même commentateur poursu it: « A u
Mut de vue de l'infaillibilité , ce même arti-
?'e est un des plus sophistiques, car il revient
? -«outrer l'Eglise disant : « Je me déclare
rtd e- e^ comme Je Sll -S infaillible , ma
"éc'aration est infaillible. >
lia -Ci est une fausscl*^ -«-signe. Non , rien de

re 'l ne découle de la condamnation pronon-e sur la XXI" proposilion ; non , jamais
Bo . u a  prouvé son infaillibilité par
. -"faillibilitê. Pour se convaincre de la
l-,,̂ e*é de cette imputation dirigée contre

*,'llse, il suffit de parcourir n 'importe quel
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—«QlCBr-

BEAUMARCHAIS

faire""" n^ a r-en 1ue 
Ie ne 80

'8 d-8P0S*' **
cre ig Ur.V0Us être agréable... et pour vain-
He_jjje

8 ^Biatances 
de notre charmante en-

l>lns fi * va'8 lancer deux ou trois do nos
6ePtemî.B limiers... C'est aujourd'hui le 25
Vou 8 ^

br
o... Lo 1er octobre, j'espère pouvoir

goiae ,0nn er un renseignement cortain , cn
R 
^

traité d'alliance...
finie • ;?  ̂.ncbné poliment ; l'audience était
"•ortie ^J^ u,ne De'-e r*"ôrence , et je suis
à notre ' ° ?1'*-',;a-8 J B Pa8 tr0P abandonnée
a< _ _,8 n-1160-16 migaon? Noua autres vaincus,
des reva

D°i
nS trop aiB*-*m*- n'- nos ironies pour

v « Pifti» 3 octobre.
a vot roi 1?0n ami

' mon frère ' Pardonnez
lUtîe filM Ur , lle vous accusait d'ingrati-
^folie v ' ¦ V0US souPÇ°aaait d'un acte
Ve**roUB ' u" crime.-. Et vous étiez sous los
4'-*dini.»F'0Br avoir cédé a un mouvementbuation généreuse 1 Ab 1 vous êtes plas

ouvrage d'apologétique catholique. On y verra
que l'infaillibilité de l'Eglise sc démontre par
les Livres saints, par la tradition et par la
raison théologiquc

Nous avons constaté précédemment l'or-
gueil d'uue prétendue, science, niant les droits
de la révélation et prétendant s'égaler, sinon
s'imposer à la raison divine. Il s'est trouvé ,
en Allemagne surtout , des savants soi-disant
catholique, qui , sans aller jusqu 'à nier les
droits de la révélation el de l'Eglise, ont es-
sayé néanmoins de poser de trop étroites li-
mites aux droits de l'Eglise , par la proposi-
_______ suivante

« La soumission , a laquelle .sont tenus les
« professeurs ct les écrivains ealholi ques , se
• borne aux choses qu 'un jugement infailli-
« ble de l'Eglise impose à lous de croire
i commo. des articles de foi. »

11 suflit d' un peu de réflexion pour com-
prendre que le Saint-Siège ne pouvait lais-
ser passer cette assertion sans la condamner.
L'Eglise est l'autorité en matière religieuse.
Elle enseigne la vérité révélée , et condamne
les erreurs qui sont à des titres divers con-
traires à la révélation. Les vérités-principes,
les vérités fondamentales sont définies comme
articles de foi , cl on ne peut les nier sans en-
courir l'anathème. Les vérités d'une moindre
importance ne sont poiut protégées par une
peine aussi forte ; mais néanmoins , quand
l'Eglise les enseigne, tout lc monde est tenu
à se soumettre en vertu du devoir de l'obéis-
sance. 11 n'y a point de privilège devant l'E-
glise : le riche doit obéir comme le pauvre , le
grand comme le petit , le savant comme l'igno-
rant. Ce sont les prûneurs de la proposition
ci-dessus qui veulent créer des privilèges â
leur profit au nom d' une science plus ou
moins étendue; mais qui ne les élève pas au-
dessus dc l'humanité ? Les autres hommes
sonl obligés à se soumettre , pourquoi on se-
raient-ils dispeusés ? Si l'Eglise se trompe
pour le savant, ne sc trompe-t-elle pas pour
tout lc monde ? Uu peu d'égalité , s'il vous
plaît.

La XXI" proposition condamnée portc :

noble que nous tous, et chaque incident nou-
veau m'apporte une nouvelle leçon I Le fossé
de Vincennes gardo encore los traces d'un
meurtre abominable. . Les antichambres du
meurtrier n'en regorgent pas moins do solli-
citeurs , do courtisans , dont quelques-uns sont
des nôtres... et vous , fils do barbier , vous ,
mon cher et bravo Figaro, commo je vous
appelais dans notro bon temps, vous avez
vaillamment protesté au nom de l'humanité
et de la justice ! C'est bien , c'est beau. .. voua
valez cent fois mieux que moi , ot jo ferais
preuvo d'un orgueil ridicule en vous disant
que je voue rends tout un arriéré d'estime
et do tendresse.

» Désormais , — toujours comme dans le
bon temps , — il m 'est permis de no plus
vous séparer , dans mon affection , de maman
Geneviève. . Vous êtes digne d'ollel...

» Mais , à côté de cette joie profonde ,
quelle angoisse ! La note qui m'a été trans-
mise de la part du ministre est d'une séche-
resse qui m'effraye...

» Lo jeune homme auquel s'intéresse ma-
» demoiselle d'Erlango a été arrêté , le 21
» mars 1804, à sept heures du soir, place
¦ Saint-Michel , au sortir du café Bellone ,
» pour injures ct outrages contro le Premier
» Consul. 11 a été conduit au fort de Joux.
n II y est encore. » Et , au-de6sous de cette
note officielle , lo ministre a ajouté de sa
main : « Il y restera longtemps , à moins... »
Pas un mot do plus.

« ], .•.- Pontifes romains , ainsi que ies conci-
« les œcuméniques, ont outrepassé les limi-
* tes de leur pouvoir , oui usurp é les droits
« des monarques et ils ont même erré dans
> les difinitions relatives à la foi el aux
« mœurs. »

Ces assertions des ennemis de l'Eglise, pour
ôtre réfutées convenablement , exigeraient
une étude sur plusieurs siècles de f histoire
ecclésiastique. Nous ue pouvons évidemment
pas L'entreprendre. Qu 'il nous suffise de faire
deux remarques.

•1° Toute distinction qu 'on pourrait essayer
entre le pape, el les conseils œcuméniques
serait inacceptable ; car les actes reprochés
le plus vivement à certains papes , par exem-
ple la déposition de rois ou d'empereurs , oni
été également accomplis par des conciles gé-
néraux.

2° Les papes les plus attaqués , comme
Grégoire VII , par exemple, ont élé vengés
par des plumes protestantes de toutes les ca-
lomnies historiques et de toutes les appré-
ciations passionnées. Nous ne pouvons que
nous en référer ù cette réparation peu sus-
pecte de partialité. Nous , catholi ques , se-
rons-nous moins équitables que des protes-
tants quand il s'agit d'apprécier le rôle des
papes au moyen-âge .

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

QUARANTE-ET-UNIÈME LISTE.
Fr. Ct.

Total des listes précédentes 21,830 »55
PAROISSE DE DOMOIDIER.

(2° versement.)
MM.
Dubey Joseph , juge de paix 5»—
Corminbœuf Didier (Torel) ô»—
Une bonne mère , émue de compas-

sion pour les illustres persécutés 0»50
Corminbœuf Elie 2»—
La famille Besson , à la Vi d'Aven-

ches 2»—
Un jeune homme dévoué à l'Eglise

el au clergé 2- —
La famille Pury, au Milavy 5»—

¦> Cette réticence n est quo trop claire...
Ainsi, c'est au moment où mes soupçons et
mes doutes font place à une admiration sin-
cère, â un redoublement d'amitié fraternelle,
qu'il me faudrait déchirer ce noble cœur et
achever de m'éloigner do lui I...

16 octobre.
« ...J'avais deviné juste ; les obsessions

redoublent , ot , cotte fois, les promesses s'en-
tremêlent de menaces... Ces hommes-là sont
capables de tout; ils ont leurs oubliettes,
comme l'ancien régime.

— Ahl quelle amère plaisanterie que les
révolutions t — Qui mo dit que , si jo persiste
dans nies refus , Pierre ne Bera pas oublié
dans cetto forteresse lointaine?... A vingt
ans !••• une si belle intelligence, une âme ex-
quise , un cœur d'or, une riche nature culti-
vée par un maître admirable , des talents , des
aptitudes , un grand courago, des manières
dignes de la cour de nos rois, tout cela
étouffo, perdu , enfoui dans uno prison d'Etat,
sous la garde des porte-clefs de Bonaparte J
Non, % ce n'ost pas possible I Je n'ai qu 'un
mot à diro... Le dirai-jeP...

20 octobre.
« ...Enfin , enfin , dans cette cohuo de gen-

tilshommes énervés par le malheur, de solli-
citeurs faméliques, do parvenus odieux ou
grotesques, do flatteurs méprisables, de hé-
ros de caserne, do séides prêts à vendre lour

Chardonnens Jacques , sellier 0_50
La famille du Prariond offre de bon

cœur 2»—
Fornerod Madeleine 0»50
Chardonnens Silveslre 0*50
Un grand-père qui veut rester jusqu 'à

la morl vieux cntboJi -iue avec Je
Papo 1»—

Les petits-fils du précédent , profes-
sant aussi de vivre jeunes-catholi-
ques avec le Pape 1»

Chardonnens Didier , ancien syndic . 1»
Corminbceuf François , maîlre char-

pentier 8»
Codel Joseph , des Rochettes 3»
Chardonnens Jacques et sa famille 2»
Le sacristain de Domdidier 2»

Total :Fr. 38»-
MM. Fr. C
Un anonyme do Murist 5_ -
P.-.T. Maître , de Franex 4»-
Les régents » 4»—
Cavuissens 5«—
Deux môros et deux filles de Murist 5»-
Une anonyme de La Vounaise 2-~
Quatre familles , » 4*>—
Un anonyme de » 2»—
Florentin Losey » 5»—
Un jeune homme de Murist 1»—
Nicolet André de Villarimboud 8»—
Nicolet , la famille , dit Moitan 2»—
Jacques Chammarlin , à Villarimboud 1 » —-
Un anonyme, de » i»—
Nicolet Marie , fille de François 0»50
Mme la comtesse Frédéric de Pour-

talès 100—

Total général : Fr. 21,413»05

CONFEDERATION.

Jeudi a eu lieu à Berne une conférence
enlre M. Cérésole , président dc la Confédéra-
tion, ei M. Girod , conseiller d'Elat el chef du
Département de Justice et Police du canton
de Genève.

L'objet principal de cette conférence a été
l'affaire de certains Français réfugiés k Ge-
nève à la suite des affaires dc la Commune de
Paris, et qui ont été dernièrement arrêtés
dans cette ville.

Le Conseil fédéral , informé des motifs de
ces arrestations, a partag é l'opinion du Dé-
partement de Justice et Police de Genève
et a approuvé comp lètement son altitude.

corps et leur âme sur un signe de leur idole,
j'ai trouvé un cœur énergique et loyal , ca-
pable de dévouoment , unissant une noble
franchise à uno éclatante bravoure , plein de
bonté BOUB une écorce un peu rude, tel enfin
que je pouvais le désirer.. . ou le craindre.

» C'ost lo général Cruchot... Eh bien ! oui,
Cruchot ; je veux écrire et répéter co nom ,
pour m'y acclimater et pour me punir. N'ai-
je pas dit que rien no devait manquer à l'ex-
piation , à la leçon?...

» Poussée à bout par uno situation quo
rendaient dc plus cn plus insupportable les
instances et leB alarmes du marquis, mes
propres craintes , l'inflexible persistance du
ministre à dire que le Bort de Pierre dépen-
dait do moi, je mo suis décidée à faire un
grand pas de plus ; j'ai demandé qu 'on mo
présentât le général , ot qu'on me laissât
soûle avec lui.

» A la bonne heuro ! au moins, avec celui-
là je n'étais plus forcée d'abaisser mes re-
gards pour rencontrer une figure , et de pren-
dre un microscope pour découvrir une âme...
Jo lui ai tout dit, tout raconté , comme à un
ami - Il sembluit que nous nous connaissions
depuiB dix ans... Ahl par exemple, il y a eu
des moments critiques.

» Quand je lui ai parlé de la brutale ar-
restation de Pierre, il a murmuré entre ses
dents : « Ces gens de police font un f..... an.
vilain métier. » Il s'est repris à temps, mais
tout juste .



M. Lanfrey , ministre de la République sienne est une invention du parti uUramou
française à Berne, a assisté à une partie de , tain? I Allons donc I
la conférence qui a eu lieu entre M. Cérésole I 
et M. Girod.

On nous envoie du Jura bernois la circu-
laire suivante, à joindre aux actes de la per-
sécution , poursuivie par les gouvernants
bernois contre les catholiques jurassiens.

Porrentruy, lo G mai 1873.
Messieurs, -

La récente Ordonnance du Conseil exécu-
tif du 28 avril ci-incluse, exige un redouble-
ment do surveillance au point de vue de la
tranquillité et des abus que l'on peut faire
de la crédulité publique dans ce district.

Vous veillerez donc à co que les prescrip-
tions de cette Ordonnance soient exactement
observées, surtout en ce qui concerne les
art. 1, 4_, 5 ot 6, ot vous verbaliserez d'office
en cas d'abus, sous peine de dénonciation à
l'autorité supérieure.

Avisé que quelques laïques se permettent
do quêter plus ou moins ostensiblement sous
divers prétextes religieux, vous aurez soin
do surveiller activement toutea leurs démar-
ches, et de m'adresser de suite votro rapport
détaillé , afin do faire punir toute espèce 'le
mendicité ou d'abus de confiance.

Les cures suspendus peuvent dire leur
messe basse, à l'église, et ils sont aussi auto-
risés à bénir les naissances, les mariages et
les décès, mais ceci hors de l'église, et sans
habits sacerdotaux.

Avec considération .
Le préfet ,

J. FBOTê.
Le préfet do Porrentruy ost consé quent

avec lui-môme. Pour lui , les prétreb aussi
bien que les religieux de tous ordres sont
une VJSMnNJî qu 'il faut absolument détruire.
On conçoit qu 'il ne saurait tolérer ni quêtes,
ni souscriptions pour entretenir ladite VEK-
f f lNE dans son district.

Il était d'autant plus nécessaire de bran-
dir le glaive do la loi contro la VERMINE
récalcitrante, contre les mendiants et les du-
peurs qui exploitent « la crédulité pub lique »
que le collègue de M. Froté vient de donner
à Deiémont l'exemple de la plus déplorable
faiblesse.

M . le préfet Pallain a, en effet , commo
nouB l'avons annoncé d'après la Gazette ju-
rassienne , demandé pour l'enterrement de
son épouse les cérémonies de la religion, et
il n'a promulgué la fameuse Ordonnance, ou
plutôt VEdit île pe.rser.nlion dos sei gneurs
de Berne, qu'après la cérémonie de l'inhu-
mation.

Grande fureur dans lo camp des persécu-
teurs. Il faut voir comme notre Confédéré
arrange lo préfet Pallain. On parle d'uno
destitution , pour le moins , sinon d'un procès
de hante trahison.

On comprend après cela que M. Froté qui
a déjà gagné une mention honorable « dans
la campagne contre l'UltramontaniBme »
tienne à mériter quelque chose de plus.

II est donc entendu qu'en l'an do grâce
1873 lo gouvernement de Berne ayant en-
levé aux prêtres du Jura en masse leur pain
de chaque jour, il n'est pas permis aux ca-
tholiques jurassiens de venir en aide k lour
clergé sans se faire poursuivre pour mendi-
cité et abus de confiance !

Et l'on dit à Berne que la Pologne juras -

» Un instant après, comme je vantais le
courage de Pierre, son intrépide protestation
contre un attentat impardonnable , il a dit à
demi-voix : « Oui, c'est un bon b... nn brave
garçonI... »

» Eh bien 1 encore uno humiliation ! en-
core un châtiment!.,, je crois , en vérité, qu'on
s'y accoutume)

» Hélas ! oui , je suis humiliée, punie... Si
j'avais rêvé d'être supérieure aux autres
femmes, me voici bien près d'expier cette
orgueilleuse chimère.

» L'ardente émotion du général m'allait
au cœur... Jo n'étais pas insensible à ce con-
tracte. Un homme dont les actions d'éclat se
comptent par douzaines , qui a été vingt fois
mis î_ l'ordre du jour de l'armée , quia bravé
les périls les plus formidables , dont la joue
est Billonnéo d'une magnifique balafre , cet
homme tremblait comme un enfant ; il me
briserait d'un coup do poing, et je devinais
qu'il mourait d'envie de s'agenouiller devant
moil

» — Mademoiselle, m 'a-t-il dit d'une voix
mal assurée, je suis bien fier de la marquo
do confiance quo vous me donnez. Je ne suis
qu'un soldat , mais je tâcherai do m'ennoblir
en vous aimant. Ce jeuno hommo mérite, on
effet , toute votre amitié.

» L'Empereur , jo le Bais , est inexorable
pour tout ce qui se rattache à un épisode...
qu'il ne m'est pas permis de juger , mais qui
a dû consterner ou irriter la noblesse de

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — Le public agricole est informé
que l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété vaudoise d'agriculture el de viticulture
se tiendra à Moudon , mercredi 21 mai pro-
chain , à i) beures du malin.

A celte occasion, la section agricole du
district de Moudon a organisé une exposition
d'instruments et d' objets confectionnés dans
la contrée.

Par lea soins du Déparlement de l'agri-
culture , l'agence agricole dc MM. Francilloti
ot Martin , k Lausanne , exposera un certain
nombre de machines et d' instruments étran-
gers de choix , tels que faucheuses, faneuses,
râteaux a cheval , ap lalisseurs, concasscurs,
hacbes-paille, tarares, moulins à farine, se-
moirs, etc.

Une épreuve de trois faucheuses améri-
caines el anglaises aura lieu dès les 0 h. du
malin , sur un champ d'essai mis à disposi-
tion par le comité.

Valais. — Dans le rapport annuel du
Conseil d'Etat do ce canton , noua lisons les
jv.fl/*xion.. suivantes snr le reboisement des
montagneB , renexionB aussi intéressantes
que judicieuses :

« Le reboisement de nos montagnes est
une opération dont l'urgence devient cha-
que jour plus évidente.

» Deux grandes raisons viennent à l'ap-
pui de cotte opinion : la sécurité générale et
l'économie publique

» La perturbation survenue dans le ré-
gime des eaux peut être attribuée, en bonne
partie , au déboisement inconsidéré des
forêts alpestres.

» Les pluiea fertilisantes n 'étant plus ab-
sorbées ot retenues par les plantes , coulent
sur lo torrain pour se transformer on petits
filets d'abord , puis en ruisseaux et ensuite
en torrents destructeurs qui entraînent le
sol ct ses matériaux. Ces derniers envahis-
sent la plaine et y apportent la dévasta-
tion.

» Le climat et température s'en ressentent
ot les saisons elles-mêmes sont modifiées
d'une manière fâcheuse.

» Ajoutons de plus, les malheurs surve-
nant .dans les contrées dénudées par les
avalanches qui compromettent trop sou-
vent la vie et les biens de nos monta-
gnards.

» Au point de vuo économique et do l'a-
ménagement dea forêts, nous ne saurions
méconnaître que leur exploitation ne doit
se faire qu 'avec la plus grande réserve.

*> La Suisso no produit plus le bois né-
cessaire à sa consommation et elle est tri-
butaire de l'étranger pour une partie de ses
combustibles.

» Nous ne sommes pas, heureusement,
dans cotte position critique, cependant si le
cas se présentait il Berait difficile de faire
une grande fourniture de bois de service,
par exemple, de traverses de chemin de fer
en mélèze.
¦ Nous voyons, même assez fré quemment ,

arriver des bois do construction du de-
hors.

France .. Peut-être est-il d'antant plus iras-
cible sur ce point , que sa conscience... enfin
suffit I... Je vaiB demain le rejoindre au camp
de Boulogne ; ja le verrai tous les jours... je
pourrai guetter un moment favorable.. .; il se
pré pare , vous le savez sans doute , de gran-
des choses pour lo mois do décembre... Le
couronnement , lo sacre, le pape , toutes les
cérémonies de la vieille monarchie dans la
basilique de Notre-Dame... Ces témoignages
de sa grandeur disposeront sans doute l'Em-
pereur à l'indnl gence... Il tient à notre ma-
riage... Oh! rassurez-vouaet pardonnez-moi-
si jo vous en parle, o'est parce que votre con-
sentement me rendrait à la fois meilleur
pour vous mériter , et plus fort pour obtenir
la grâce do ce jeune hommo... Voua avez de-
mandé, je no l'ignore pas , qu 'on ne voua
pariât de rien avant la fin de votro deuil ,
avant qu'un an se soit écoulé dopuis la morl
de votre seconde mère... Ja me résigne ; ma
résignation serait presque du bonheur , si...

» II était si ému, qu 'il n'a pu continuer.
Il s'est levé, il se rôtirait sans mot dire... Je
lui ai tendu la main...

24 décembre.
» ...Mon onclo a repris possession du châ-

teau de Trévières. Tous les séquestres sont
levés...; lo magicien, —car c'est de la magie,
— a ajouté une somme ronde pour aider lo
marquis à racheter les terres vendues en 93.

(A suivre.)

Disons donc, en résumé, qne s'il est per-
mis de faire des coupes et des défrichements
il faut que co soit dans les proportions d'un
Bage équilibre , soit en restant dans les li-
mites indiquées par la nature , Boit on appor-
tant un moyen de compensation que nous ne
pouvons trouver que dans le reboisement.

» Ce moyen présentera , en outre, un im-
mense avantage, celui d'augmenter sensi-
blement la fortune nationale. •>

Ajoutons que le Conseil d'Etat a présente
au Conseil fédéral des propositions pour des
reboisements à exécuter en 1873, dans IS
communes du canton.

Genève. — Un sieur L., natif de Lo-
rient et condamné ù 20 ans de réclusion par
le conseil de guerre pour vols réitérés com-
mis pendant la Commune eu usurpant les
fonctions de commissaire de police, avait en
vain cherché à obtenir un permis de séjour
régulier. Le département dc justice et police ,
qui avait des soupçons sur cet individu , s'é-
tait borne a lui accorder unc carie provi-
soire temporaire.

il vient d'être établi que le sieur L. avait
déjà élé condamné eu 1858 par la cour d'as-
sises de la Seine à 5 ans de prison pour vols
commis au préjudice d'une Compagnie de
chemin de 1er donl il étail l' employé.

11 a reçu l'ordre de quitter lc caillou.
Genève. — Il résulte d un démenti du

Journal de Genève, que M. Charles Loyson
(ex-Père Hyacinthe), n 'est pas encore papa ,
comme l'annonçaient le Gaulois et le Figaro.

CANTON DE FlUBOUliti

lié union euulonale de
fc'iSSOCttfWr. SCÏSSË OE f i Ë f t

A GRUY èRES, LE 30 AVRIL.
(Suite et fin.)

M. Frédéric Gendre, président de la com-
mission cantonale, a ouvert la série des toasts
en proposant lc toast à Pic IX, qui donne en
ce moment un grand exemple au monde.
Plus ses épreuves s'accroissent et se multi-
plient , plus il esl calme et invincible dans sa
résistance. U se repose sur Dieu, dont le
souffle renversera celte tour de Babel qu 'ils
s efforcent de construire. Peut-être le jour
est-il prochain où nous verrons cette cons-
piration contre l'Eglise de Dieu, conspiration
mi-partie royale , mi-partie démocratique, se
terminer par un immense triomphe de la
religion. En attendant, portons un toast à
Pic IX.

M. Wicky, professeur au séminaire , esl lier
d'avoir à porter sou toast à lapalrie.On accuse
le clergé et les ultramontains d'être Romains
avant d'être Suisses. Je proteste eu votre
nom contre celte imposture. Nous avons l'ail ,
par nos ancêtres catholiques , les plus belles,
les plus glorieuses pages de l'histoire de la
patrie. Le plus beau fleuron de lu patrie ,
c'est la liberté. Or, la liberté , nous sommes
presque seuls en ce moment à porter son
drapeau. Il est vrai que nous n'avons pas
toujours à la bouche le mot dc patrie , le mot
de liberté; mais nous savons, ce qui vaut
mieux, respecter la liberté des autres et re-
vendiquer pour nous la liberté qui nous est
due. Peut-êlre dans moins d'un siècle rc-
connaîtra-t-on que ceux qui ont sauvé la li-
berté dans notre Suisse, ce sont (es ullra-
montains d'aujourd'hui.

M. Thorin croit devoir porter la sauté du
peuple catholique suisse, qui demeure ferme
el inébranlable dans sa loi. L'orateur résu-
me ici la parabo le de l'enfanl prodigue; puis
il ajoute : L'enfant prodigue de nos jours,
c'est le monde sépare de Dieu, qui vit main-
tenant dans les contrées du doule et se re-
paît de pâtures immondes. Aura-t-il le cou-
rage de revenir à son Père ? Espérons qne
beaucoup reviendront , mais pas tous, ct ces
derniers seront broy és par la colère du Père
juste Pour nous, restons auprès du Père.
Je bois à la conversion des enfants prodigues
ct à la persévérance de tous les vrais enfants
de Dieu.

M. Dupont , délégué du Pius-Verein de
Genève. Comme républicains, nous ne vou-
lons pas de roi , mais nous voudrions un rè-
gne, le règne du droit et de la liberté. On sc
sert trop souvent du mol de droit pour op-
primer le droit que les ealholi ques représen-
tent. Nous revendiquons le droit de prati-
quer notre religion , d'obéir à Pic IX. Ou sc
sert de tous les moyens pour nous dépouil-
ler de cc droit. Que ne lait-on pas? On ca-
calomnie le clergé , donl on suspecte l'ambi-
tion. Oui , le prêtre est ambitieux ; il veut
ramener au bercail tous les égarés cl cica-
triser toutes les plaies de notre sociélé ma-
lade. Peut-on lui reprocher cette ambitiou?
C'est une gloire pour lui , une gloire pour
tous les ealholiques. Des manifestations com-

me celle d'aujourd'hui nous garantissent uu
meilleur avenir. Nous parviendrons à re-
conquérir uos droits perdus. Je porte mon
toast au règne du droit.

M. Krenger , boulanger , a parlé avec beau-
coup de feu et de bon sens du danger de
l'esprit de conciliation , quand il porte ù sa-
crifier les princi pes et à compromettre les
droits de la vérité. Certains cantons voient
aujourd 'hui où les a conduits la tendance à
d 'excessifs ménagements.

M. Wuilleret, conseiller national , propose
un toast qui réunira toutes les sympathies ,
le toast à NN. SS. les Evêques de la Suisse.
Depuis quelques années , nous assistons à une
lutte gigantesque entre la révolution et le
catholicisme. Au premier rang de la défense
nous voyons nos évêques qui , dans un Mé-
moire irréfutable ont signalé, les atteintes à
nos libertés confessionnelles et les dangers
de l'arbitraire. Lorsque les abus de Ja presse
ont élé portés à un tel point que l'ordre so-
cial en est menacé, qui u signalé le danger
et encouragé la bonne messet Ce sont nos
évoques. L'avenir dc la sociélé dépend de
l'éducation de la jeunesse . Qui est entré dans
la lice pour revendiquer les droits du père
de famille el de l'éducation chrétienne. En-
core les Evoques suisses. Quand un pouvoir
né au milieu d' un orage , s'est jeté dans l'ar-
hitniire et l'illégalité, qui a osé réclamer
énergiquement'. C'est Monseigneur notre
Evêque. Il a été le premier défenseur de nos
libertés fribourgeoises, comme il en a été le
premier martyr ( bravos). Quand , à Genève,
un pouvoir arbitraire el tyrannique s'est
permis d'expulser les corporations religieu-
ses qui soul l'honneur de la religion et de
la société loul entière , qui s'est exposé au
martyr pour défendre la liberté"? C'est Mgr
Mermillod. Quand des gouvernements , mé-
connaissant lu mission qu'ils tiennent de I*
Providence , ont voulu pervertir renseigne-
ment dans le séminaire diocésain , el emp ê-
cher la promulgation de ia vérité défini*'
dans un concile , qui s'est mis sur la brèche-
levant haut l'étendard de la vérité . C'est le
doux Evêque de Bâle. Je ne terminerais pas
si je voulais énumérer les mérites des autres
Evoques suisses, de Mgr de Preux , dc Mgr
Greith , etc. ; Un vivat k NN. SS. les Evêques
de la Suisse!

M. le chanoine Schorderel : De ces portes
de Gruyères sont partis des soldats , qui al-
laient délivrer un tombeau vide , mais c'étan
le tombeau du Christ. De ces portes sonij sor~
tis dc nouveaux croisés , pour retirer >a ""
berté du sépulcre où l'ont enfermée Bern*5
et Soleure. Nous avons acclamé le prisoiiniei
de Chillon , le doux et ferme évêque de Bàle-
le proscrit de Soleure. Un homme manqua 1'
au milieu de nous, qui aurait aimé venir, ®
qui est l'honneur de la Gruyère comme de
tout le canton dc Fribourg : M. le conseille»
d'Elat Week. Mais les grandes affaires qui s .
passent à Morat le retiennent aujourd'l '1*"
loin de notre réunion. Moral du moins a •'
liberté reli gieuse ; nous devrions demande*
pour le Jura la liberté que nous donnons
Moral. Je laisse, ici cc mot échappé du c®*1*
du comité du Pius-Verein : Vive Gruy ères
Vive sa bonne population ! Vivo ce dis'1'1'51

M. Gendre Frédéric reprend la parole po"
porter un toast à nos amis dc Genève eto
Valais, accourus de loin pour nous teud»-

une main fraternelle.
Enfin , U. Musy, préfet, remercie, au »ofl

de Gruyères et dc tout le district , lesperso^
nés si nombreuses accourues à celte be1
réunion. ..

Ainsi s'est terminée la fôte. Avant de *¦
poser Ja plume , nous devons cependant »
mol de félieitalion el de remerciement
l'excellente fanfare d'Attalens qui a pu,sllL
ment contribué au succès de lu réuni011
Gruyères. On n regretté que l'importa»
des discussions et le peu de temps dont¦
i.nuvail disnnser n'aient noiut laissé k la "..i
Bique une pari aussi grande qu 'on PolJV,jt
l'espérer. Mais la fanfare d'Attalens s'est '
entendre au commencement de la séa«cC «Lj
blique el uu banquet , elle a précédé le c°r' -je
au passage de la ville de Bulle ; part out 

^a été applaudie et remerciée. Honneur • t.
hravesjeu nés gens qui , dans une coniniu" |j,
raie, savent allier si bien l'amour de la .,„.
gion el de la patrie à la culture d'un «•'
chanteur. _^-s

mmim m LtTRàfii
I,et _ i-e.s de l_ »ari»«

(Correspondance p ariîcidiire de, la v

Paris, 14^
. Que se passe-t-il dans les régions g°u j/.

ncmontales ? Voici qu'on annonça q ja
Thiers est presque décidé _ . convoler»



Wuche. Cette alliance n'est pas encore ac-
c.0IÛPhe , mais les genB bien informés la con-
sidèrent comme imminente. Le premier ré-
sultat des nouvelles dispositions de M.
•taierB serait d'amener la reconstitution du
{a-niatère et l'élimination de MM. do Gou-
•ard et Dufaure. M. Thiers en viendra-t-il àcette extrémité? — Les pessimistesle croient,
vuant à nous, nous espérons que le prési-I l  —"*- *-*-Jj _.. - • .< .> UOIJ » VUS u _*•»_ • *« £*__. — __*.went de la République, avant d'opérer la
conversion à gauche dont on parle, réflé-
cnira et que la réflexion changera le cours

6 Bes idées. Jusqu'à nouvel ordre , nous
no»8 refusons donc à croire que M. Thiers
commette une pareille faute,
a. » 'v.6 nouve^e P'

us certaine, c'eat cello quiattribue au chef du pouvoir exécutif l'inten-tion de QUitifr lo nrin.ftir (.ôa ______ l'mnvH.
riû i \"i * —-**¦•-**-" *-' j*•_*_• • -w•»  -_•¦_-« *i— ¦**

¦ *~ ¦— —
8 la libération du territoire sera terminée.
oi?1. du reste, ce que disaient hier les fa .«mers de la Présidence. M. Thiers , disaient-
**' est d'avis qu'il est sage ot prudent de noPas renouveler les « émotions « suscitéesPar la Commission des Trente. Ilcroit même

î: e "r*-8 discussions seraient dangereuses à
a'o

Vei ^e l'evacuation complète du sol. Il
j ; PPosera de tout sou pouvoir à toute mo-
je

n
^

Ul 
pourrait agiter 

lo pays sous les yeux
Uti ru.89i*-ns. Il ne poussera pas à la disso-
de.M -^ I)on8e au contrairo quo l'examen
lois c°nstitutionnelles , le budget et les
exi 0rgan **_UGa soumises aux Commissions
rat^

6at encore une année pour leur élabo-
q '°.n ; mais quant à lui , il se retirera dèa
?,„ dernier Prussion aura quitté le sol"ançais.

M. Gambetta a quitté Paris , hier soir. Il
Cle C*an8 un département du Centre, à
ré ^

0nt
-Perrand , assure-t-on. Dans uno

dén -°-
n •*>r **v®e» organisée à cette occasion , lo

co»!? d.e.paris, prononcera un grand dis-
tant '

8' °" '' exP°sera son op inion sur la si-
tuai actue"e du pays et la conduite à
aura iî- ar le Parti républicain. Ce discours
praf 1.mP0riance d'un manifeste. Ce sera la
fin,. 0??.on dl1 candidat à la Présidence de la

L'?-lquo-
préfet a rde nommer M* Ferdinand Duval ,
.._¦ . "S Lvon ont «nitinlôtsmittit. ahandon-

ciin'e i Kératry n'a plu , do son côté , au-
•aouvo e d'être appelé à ce poste. Le
aJourn ™eUt Préfectoral est définitivement
donnée

0
!.' f* la PIu Part de8 indiscrétions

Bieur H .L ns ces derniers temps par plu-
Wemen. *"•* et Par le F^ar0 ' particU'
fctta fo . 

s?raieDt aujourd'hui , paraît-il , de
ment r?ta,81e* M. de Goulard est décidé-
et s«v *pCU par MM * Jules Simon , Rémusat
tin of' revanche, les chances des Valen-
ce»» autre8 préfets ejusdem farinœ s'ac-

2 ç Union républi caine s'est réunie hier, à
..̂ Urpn A i. i„_.nl Aa lo mo do ln Sniir-

Q _S- 6 Darti radical a déliber0 8Ur la
mat! de 8avoir 8,il fallait voter la Procla-
gouv de la Républi que dans le cas où le
Put .aern0,nent la proposerait. Certains dé-
fie^ 

J"5 croient pas quo leur mandat leur
Ml6 ° - de voter cette décision. Une nou-
cider î

eun 'on a heu lundi prochain pour élu-
Lo p 1uestion qui n'a pas été tranchée,

d'hui s!f,88il dea ministres se réunit aujour-
r, a z heures,

^^main. «...,_. __ * _..„: „„„„ „„ »n." BUr I """o «auruu» » i^uu! uuuo ou _._>
à la n bruits qui ont couru relativement
B'attenaU>VeUo attltude de M * Thier8 * 0n
lard , a une interpellation de M. de Gou-

ona 186 •¦'•Wt Brou Pea parlementaires doivent
mit ££_• cette semaine. La fraction Casi-
Saitchû !£es' convoquée pour samedi, et la
vaille à (¦ publicaino pour lundi. On vtra-
•Pkcer 8o,°ndre lea deux gr0U P08 ot à les

"S 'a présidence de M. Grévy.

Cen'SC,?* — Ou écrit de Paris à la Dé-
"sot-ion :

'••fy' tnil ' Ull e no "velle qui se passc de com-

?-e Al- Th* UUC cerlaine Pa,'lie de l' entourage
' (JUe A ' °" ""nonce d' uu ton confiden-

ts, qi le , s Précautions militaires sont pri-
1 toUles 1 ?rares s°nl donnés pour parer
"c la re '¦* éventualités d'agitation lc jour
, * Le i'e? dc la Chambre.ri*;... •'t Kén.W* -ii ... .-.....• .- • ....."lerdi, T Bvu 'U'iicui ue rima viutn
f-drefeis , la Publication du journal l 'Etal,

"U niéV 1 ̂ ocne> P0111' avoir inséré dans
^siiii. -.*'?

0 
' l .n"li ' sous ce L *' re: BST-Œ

V'u'enles Un ai'''c'e contenant des attaques
!!lU*oiia!o C?llrc les Pouvoirs dc l'Assemblée
ar'née. '*"c excitation à la haine contre

lueife ï,111?"*2 numéro étail jointe une pla-
'!'"' l' un ,! ' pour la rédaction dc l'Etat ,
J^linép i l'éducle"rs du même journal ,l°yens. amc"er la discorde entre les ci-

\ 
Celle P'aquette n 'était aulre qu'un pro-

gramme de la Commune qui a son
siège ii Fribourg. >

— Une lettre de Verdun nous informe
que les Prussiens font dans cette ville des
travaux de fortification.

L'installation de l'état-major du général
Manteuffel mécontente beaucoup les habi-
tants , qui ne comptaient pas sur cetle aggra-
vation de leur sort.

Il paraît que des négociations pour l'éva-
cuation anticipée de Verduu ont eu réelle-
ment lieu , mais qu'elles se sont trouvées in-
terrompues par les élections du 27 avril.

Alsace-Lorraine. — Les feuilles of-
ficieuses de Berlin confirment que le gou-
vernement allcmaud ne demandera pas au
Reichstag la prolongation de la dictature en
Alsace-Lorraine ; mais, ajoutent-elles , si les
conseils généraux qui seront convoqués* daws
quelque temps manifestent une opposition
systématique , une ingratitude coupable à l'é-
gard des intentions bienveillantes du gou-
vernement allemand , M. de Bismark ordon-
nera de son chef une année de dictature de
plus, sauf à se faire accorder ensuite par le
Reichstag un bill d indemnité.

Bclgioine. — La stigmatisée du Bois-
d'IIainc continue à être l'objet de faveurs
merveilleuses : Un de nos amis , dillaGaseWc
dc Liège , u passé l'aprés-midi de vendredi
dernier daus l 'humble maison de Louise La-
leau , et a été témoin du renouve llement de
toutes les scènes déjà tant de fois décrites :
il a vu la physionomie de l'extatique , tantôt
agenouillée dans le ravissement, tantôt pros-
ternée sur le sol, traduire lous les sentiments
que fait naître dans son àme la Passion di-
vine à laquelle elle assiste, s'illuminer à tou-
tes les paroles de gloire et d'espérance de
l'Eglise, et verser des larmes au bruit des
prières dites pour le Pape.

Non-seulement les mains, les pieds et le
front ne manquent aucun vendredi de répan-
dre le sang eu abondance , mais il paraîtrait
môme qu'une nouvelle plaie s'ouvre à ce
jour au côté. On sait qu 'il y aura bientôt
deux ans que Louise Lateau ne peu t plus
prendre d'autre nourriture que la Sainle-
Communioiu ct vit uniquement de cet ali-
ment divin.

atome. —- On écrit dc Rome au Jour-
nal de Florence :

« Les perturbations atmosphériques des
derniers jours ont produit une notable diffé-
rence de température dans les appartements
occupés par le Saint-Père. Il parait qu 'cnlre
le cabinet de Sa Sainteté et sa bibliothèque
particulière , où se font les réceptions , cette
différence serait d'au moins cinq degrés. En
se rcuifaut d'une , pièce à l'autre , le Saint-
Père a éprouvé un refroidissement qui l' o-
blige a user de précautions , mais du reste la
convalescence continue sans aucun accident.
Lcs feuilles du ministère qui sont bien ren-
seignées sur tout ce qui se passe au Vatican ,
sc sont plu à exagérer ce léger malaise du
Pape. La Libéria a même parlé d'évanouis-
sements répétés. Tout cela est faux el nous
sommes autorisés à le démentir de la façon
la plus formelle. Le directeur de la Libertà,
en répandant des nouvelles exagérées sur la
sanlé du Pape, ne craint-il pas de travailler
pour quelque jeu de Bourse? Il devrait bieu
savoir que les nouvelles du Vatican ont une
très-grande influence sur les cours de* fonds
italiens, ce qui est une preuve évidente que
le public estime la papauté comme une ins-
titution jouant un grand rôle , môme dans les
destinées de la nouvelle Italie . Quoi qu 'il en
soit , constatons que les fausses nouvelles ré-
pandues par la Libéria ont fait baisser la
rente de 40 cent. »

— Nous avons plus d' une fois stigmatisé
le vandalisme révolutionnaire , lequel s'a-
charne à détruire les couvents el les sanc-
tuaires les plus vénérables de Rome.

Nous devons signaler aujourd 'hui une
nouvelle destruction. On démolit le couvent
des basiliennes sur l'Esquilin. Ce couvenj
avait été fondé par la princesse Odescalchi
pour y recevoir la lier. Mère Makrina, Ja
célèbre abbessc dc Minsk , qui avait survécu ,
comme par miracle , à la persécution dirigée
contre elle par l'apostat Siémasko. La Rév.
Mère Makrina mourut en 1869, âgée de 8G
ans; elle fut enterrée dans les caveaux, de
l'église qu 'on démolit. Sa tombe était là
comme pour attester l'histoire douloureuse
de la persécution russe dans le royaume de
Pologne en 1838. Les révolutionnaires qui
vantent leur tendresse pour lc droit des na-
tionalités , violent un tombeau qui était un
témoin dc l'héroïsme que peut inspirer la
vraie foi à une nation tenue sous le joug par
la force.

Italie. — Lcs détails qui nous parvien-
nent sur la manifestation donl la loi sur les
corporations religieuses a été le prétexte ù
Rome prouvent que tout avait élé calculé à

l'avance par le parli avancé pour faire abou-
tir la manifestation à une véritable invasion
du Quirinal , résidence de Victor-Emmanuel.
A trois reprises différentes , la troupe a dû
barrer la route à la manifestation , et à trois
reprises différentes celle-ci a manœuvré de
façon à tourner les positions occupées par
les soldats, et serait parvenue enfin au but
qu 'elle se proposait , sans une dernière charge
opérée sur les escaliers mêmes qui condui-
sent au palais.

— On s'entretient beaucoup d un lait qui
montre d'une manière éclatante , la fri pon-
nerie qui préside à l'administration de «os
finances. Dans le compte-rendu des sommes
encaissées par le gouvernement pour les
droils douaniers , on a fait figurer ces re-
cettes comme si elles avaient été perçues en
billets , tandis qu 'il est notoire qu 'on exige
que ces droits-là soient payés en or. Ces
droits s'élevant à quatre-vingts ou quatre-
vingt cinq millions chaque année , vous
voyez quel beau chiffre on a réalisé sur l'or
en le transformant en papier. Quel usage a-
l-on l'ail de celte somme? Personne ne sau-
rait le dire.

l'i-nsse. — Cette année , revient le cen-
tième anniversaire de Clément-Auguste, ar-
chevêque de Cologne, le grand champion de
l'Eglise en Prusse. Le mot qu'il prononça ,
quand on l'emmena prisonnier dans la for-
teresse do Nunden , contient une grande vé-
rité et une grando consolation pour notre
temps. Il s'écria , quand on lui intima l'or-
dre de Be laisser conduire en prison : « Dieu
eoit loué! l'Eglise va ôtre libre 1 i*

VARIETES
Ascension j_ elentifi<iue.

MM. J. Crocé-Spinelli , ingénieur , Jobcrt ,
constructeur-mécanicien , A. Penaud , fils de
l'amiral de ce nom, le docteur Pétare, ancien
consul des Etats-Unis k Strasbourg, et Sivel,
aéronaute distingué, tous membres de la So-
ciélé française de navigation aérienne , ont
fait , à bord de l'Etoile polaire, aérostat de
2,500 mètres cubes , que lout Paris a vu le
26 avril , une ascension scientifique du plus
grand intérêt. Organisée par la Société fran-
çaise de navigation aérienne et encouragée
par la Société météorologique de brance ,
cette ascension avait pour but l'étude des
phénomènes physiques et météorologiques
auxquels est soumise notre atmosphère.

Plusieurs savants illustres avaient fourni
des notes et des instruments. MM. Janssen ,
Marié-Davy, Ch. Sainte-Claire Deville , Fron ,
Chatin , Renou, Belgrand , Silbermaun avaient
particulièrement encouragé les explorateurs.
Des résultats très-sérieux ont été obtenus
par (es aéronaules qui avaient rassemblé tm
matériel scientifique considérable. Quelques-
uns des instruments étaient uniques en leur
genre. On y remarquait un baromètre ané-
roïde spécial allant jusqu 'à 16 centimètres
de mercure et un baromètre métalliqu e
d'une sensibilité extrême qui leur ont per-
mis de connaître exactement la hauteur à
laquelle ils étaient parvenus et les variations
les plus rapides de la température.

Les voyageurs s'étaient distribué la beso-
gne. Us ont ainsi pu noter les iiidicati-ms
fournies par les instruments , l'état dc l'at-
mosphère, faire la détermination du point ,
inscrire lo nombre des battements de
pouls, etc.

Un mémoire détaillé sera présenté à l'A-
cadémie des Sciences; nous pouvons cepen-
dant dès à présent donner au public les chif-
fres les plus saillants obtenus.

Partis de l' usine à gaz de la Vilette à 11
heures 45 minutes du matin , ils ont , après
s'être élevés à de grandes altitudes, après
avoir traversé plusieurs fois des nuages
composés dc petits cristaux aiguillés , fait
deux descentes : l' une à 20 mètres du sol
non loin d'Elampes, l'autre à Ménélrau (Loi-
ret), parcourant ainsi 140 kilomètres eu S
heures ik' minutes.

La hauteur maximum au-dessus du ni-
veau de la mer atteinte par l' aérostat a été
de près de 5,000 mètres â 1 heure 22 mi-
nutes (heure do Paris), el à cette bailleur ,
supérieure à celle du Mont-Blanc, la tempé-
rature était de 7 degrés au-dessous de 0'.

La température minimum a été de 20 de-
grés au-dessous de 0- . Elle a été observée à
midi 50 minutes à une latitude de 4,850 mè-
tres.

Ces observalions .de hauteur et de tempé-
rature ont élé faites à environ 1,500 à 2,000
mètres au-dessus d' un océan tourmenté de
nuages étincelants formant le panorama le
plus magnifique qui puisse se voir. Un soleil
radieux , dans un ciel de l'azur le plus pur ,
rendait supportables pour les aéronaules ces
températures sibériennes. Pendant que du

café sucre gelait en tombant dans la nacelle ,
les aéronaules ne ressentaient qu 'un froid
aux pieds très-vif.

Entre 4,300 et 4,600 mèlres le nombre
des battements du pouls était , en moyenne,
augmenté de un tiers à deux cinquièmes
(suivant les tempéraments) du nombre ordi-
naire ; il y avait aussi une vive accélération
dans ies mouvements resp iratoires.

Quel ques-uns des voyageurs avaient la
poitrine très-sensiblement oppressée. La ra-
reté de l'air rendait les sons moins distincts.
Dans les descentes rapides , les oreilles
étaient désagréablement impressionnées ;
pour quel ques-uns, la douleur élail très-vive
et , pour l'un deux , persistante après la des-
cente, à lerre.

Les voyageurs ont mis le pied sur le sol à
Ménétrau (Loiret , près de Loir-et-Cher),
dans fa propriété de M. Pierre , maire de la
commune , à deux heures de l'après-midi
(heure de Paris). Un vent très-violent a
rendu la descente très-difficile , et ce n'est
qu 'après un traînage de trois kilomètres à
travers plusieurs bois de sapins que les voya-
geurs aériens ont pu sortir de la nacelle. Ils
doivent d'avoir alteiul ce résultat heureux
d M. Sivel, le cap itaine dc l'aérostat , qui
s'est montré dans ces circonstances difficiles
aussi énergique qu 'habile dans la direction.

Celte ascension inaugure la série de voya-
ges aériens par ballons libres que la Société
française de navigation aérienne veut pa-
tronner pour étudier les huu.es régions de
l'atmosphère encore bien peu explorées et
par suite bien peu connues. C'est là une
initiative scientifique des plus louables et
que le public doit de toutes ses forces en-
courager , car les résultais peuvent être im-
menses.

(Le Gaulois.)

DERNIERES NOUVELLES

Berne, le 16 mai.
Je suis obligé de rectifier un détail relatif

à l'assemblée des dépulés catholiques qui u
eu lieu lundi et mardi , à Bâle. Ces députés
n 'appartenaient pas à toutes les sociétés ca-
tholi ques des divers diocèses ; mais seule-
ment aux sociétés des cinq cautons séparés
arbitrairement et par la force de leur dio-
cèse et de leur évêque légitime.

Les députés, nu nombre desquels je signa-
lerai M. l'avocat .1. Amiet et d'autres délé-
gués de Soleure, qui avaient assisté la veille
à l'assemblée populaire à Erscbwyl , étaient
au nombre de 80 à 40. On a élé un peu sur-
pris de n'y rencontrer aucun représentant
du Jura bernois , taudis que plusieurs délé-
gués s'y étaient rendus du canton de Thur-
eorie.

DKPfiCHES TELEGRAPHIQUES

(bervice spécial )

PLYMOUTH, 14 mai.
Le steamer anglais Elbe , du Royal Mail,

venant de Colon et des Antilles , est arrivé ici
hier.

Les tremblements de terre continuaient à
San Salvador. Le palais national était dé-
truit.

BUUXELI.ES, 15 mai.
On annonce de Munich à l'Indépendance

belge que la Bavière aurait reconnu l'ordre
des Rédemptoristes comme affilié aux jésui-
tes el que le gouvernement aurait décidé
leur expulsion du royaume.

PAIUS , 15 mai.
On assure que MM. de Goulard et Jules

Simon ont donné l' un et l'autre leur démis-
sion, mais que M. Thiers refuse d'accepter
ces démissions avant la rentrée de l'Assem-
blée.

BEUNE , le 16 mai.
Le Conseil fédéral a rejeté plusieurs de-

mandes de ressortissants du canton du Tes-
sin qui désirent que le Conseil fédéral invite
la Société du chemin de fer du St-Gollmrd à
prendre à sa charge les travaux déjà exécu-
tés par l'ancienne Société du chemin de fer
du Centre européen , de môme que les ex-
propriations faites par cette Société.

Le Conseil fédéral répond qu 'il n 'est point
compétent pour imposer à lu nouvelle So-
ciété les détails du tracé , et renvoie les pé-
titionnaires à la Commission d'expropriation
et au Tribunal fédéral.

H. SOUSSENS, rédaoleur.
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Bâle, le iS Mai 1873.

ACTIONS QM D
Action» «lo bauque.

Banque do Bfllo 4 p. 100 . . . 6280 — 5250 —
Union bf-kriBO . . . . .05 —
Banq. (lu Commerce de Baie. 075 — ; 
Caisse hypotli-caire do BfUe. 1110 — 
Comptoir d'eacompto , BWo

5 p. 100 £250 —
Banque fédérale 1. Berno . . .  555 — 552 50
Crédit suisse o. Zurich .00 — 
Vcrcinsbank allemande. ... 
Banque de Mulhouse 607 50 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 612 50 
AatloaH ./« eiiemln» <1» . J

fer.
Central-Suisse 652 50 050 —
Nord-Est 632 50 
Gothard. , 517 —.' sic S5
Rigi 1«0 — 1425 —
OueBt-Suissc 207 60 
Union-Suisse, actions primi-|

tives 1H5 — 
Union-Suisse , priorité 370 — 

Action* <l' i.__nimuce.
A_33uranco baloise contre l'in-

cendie 1500 — — — 468
Assurance bû-loise sur la vio. i865 — 
Réassurance baloise 1100 — 
Assurance baloise de trans-

port. 1180 — 
Neuch&tcloisc 1037 50 -
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 660 — 630 — m
Fabrique de locomotives dû

Winterthour 

OBLIGATIONS
ObUgations fédérales 1857-

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

1892, 4 et demi p. ioo. ... ioi
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100 
Obi '. . . , <  i . . . 11 .  ountonnles.
Baie, 4 et demi p. 100 ioo 25
Borne, 4 p. 100 92 50
Berne, 4 et demi p. 100... . os 76
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct domi

p. 100 99 25
Fnbourg, emprunt 1872, 4 ct

domi p. 100 94 50
dcii-vc, 5 D, 100 
Obllicnl i o n ' . < * <¦ '¦ cuemlin

«lo for.
Central, 6 p. 100 101 — 
Centra} , 4 ct demi p. 100... 99 %s 
Fronco-Suisao *, 3 ot trois

quarts p. 100 810 — 
Nord-Eat, 4 et demi p. 100 . . 90 60 
Union des chemins de for

BuisBCB, l" Hyp., 4 p. 100 . . 
Ouest-Suisse * ,p**ivn 5 p. too, — 
Oucst-SuigBO *, ord., 6 p. 100. —
Ohomins do 1er du Jura 6

p. 100 101 25 100 76

Les obligations désignées par nno * BO négocion
oouponB compris.

Mercuriales.

_____ ! _fS55*j aw
PàKIS do Ooli», lt;ao ' M 'd : tu,,,,1 ¦*¦*"•*» lût oompri. do 159k. '{£"2™
.. ., . iH lOO lSloi. brut, nfôo
14 Mai - EMmpto ,,? °',°, le*1 * mm' ___.»pt« 0,0. 118 0J0. flSSj-Mi «U-

Courant . 94.25 73. 7S 58.00 68. SO
Maprochain — •— —. — ¦—. . —
Janvier . — •— —.—
Février . . —• — *— • —
Mars . . —-¦— —. . —
Avril . . —.— I— . .—

Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . 95.00 75 25 55.50
Août . . 95.00 75.25 55.50
4 mois d'été —.— —.— '— ¦.—
Septembre —.— — • . . —•
Octobre . —. . —
Novembre —.—- — • — — • ¦'—~
Décembre . —.— —. — — • • —
4 derniers . 96.50 72.00 56.50 — .—
Nov. - Fév. —.— —¦ —
i premiers. —.— —. . — 76.00

i Hall- Kiprtt
BERLIN j BJW* Froment 1, „£, ^JJg,PKIOOO pariooo lf Ul wîi * 1,11
14 Mai. ! •*•>¦ | >¦-*¦¦ i 1^' _£_

(li t» , tau.

Janv./Févr.. . . — — — —
Févr./Mars.. .  — — — —
Mars/ Avr i l . . .  — — — — •—
Avril/Mai. . . . 91'/. — — — .—
Mai/Juin . . . .  88'/, 54'/. 21'/. 18.06
Juin/Juillet . . . — —— — —.—
Juillet/Août . . 8B«/_ — — 18.17
Août/Septembre ~ — — —.—¦
Sept/Octobre . 80'/, 54-/, ; 22% 18.18
Octob./Novemb. — — 22»/« —
Nov./Dérembre — — -— —
Déccmb./Janvier — — — —

i i

BANQUE FEDERALE.
Berne , 14 mai 1873.

0***-- «___ *'_
Obligations.

Emprunt fédéral . 4'/_ 100'/, —
Canton de Berne . . 4% 92y, —

. . 4>/_ 98'A —
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Cauton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 101 «/« IOO 8/
— sans hypothèque. . 4'A 95 —
Central 4'/, 99»/, 9t

» 1864/1868 . . 5»/. 101'A —
Nord-Est 4'Ai 99 >/t l -

4% 90 —
Ouest-Suisse , fr. 400,

remboùrs à 500 . . 5°/ B AS0 _•_!_
Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% oi7'/_ SIS

Paris - Lyon - Méditerra-
née , remboùrs fr. 500 8% 267'/, —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 560 652'/
Banque commerciale bernoise 458'A; —
Banque .commerciale baloise . 680 —
Institut de crédil de Zurich .675 660
Banque dc Wintertliour . . 700 —
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

ANNONCES
A REMETTRE

Un commerce, dans un élat floris-
sant , et situé Irès-avanlageusemoiit , k Fri-
bourg.

Adresser les offres à l'agence de publicité
Alp honse Comte , ù Fribourg , sous les ini-
tiales K Z 1457. (C 73 F)

Domaine à louer.
A louer, par voie de mises publi ques, pour

le terme de 6 ans, à commencer le 1" mara
1874 , un beau domaine d'environ 47 poses,
prés et champs d'un bon rapport, avec mai-
son d'habitation confortable , grange el écu-
ries spacieuses , four, fontaine et jardins : le
tout très-avantageusement silué dans la pa-
roisse d'Attalens , sur la route Vevcy-Palé-
zieux. Les mises auront lieu k la maison du
fermier , le 2 juin prochain , vers les 10 heu-
res du matin. Pour renseignements, s'adres-
ser à Joseph BOCHUD, secrétaire communal ,
à Bossonuens. (C 79 F)

— —— —
En vente à la librairie Grosset el Trembley,

à Genève , ct à l'Imprimerie catholique
suisse, à Fribourg.

L'ÉVÉNEMENT
OE

PONTMAIN
ET LE

Triomphe prochain de l'Eglise et de la
l'rance.

l'Al-

I. ItOHIt AI 1>.
Professeur de mathématiques.

1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

I En vente à l'Imprimerie catholique, n° 10 j
Grand' rue , à Fribourg

MOIS DE MARIE
DES

PÈLERINAGES
TAU ALFRED DE PEIUIOIS

Edition 1873
•1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

A LOUER
au premier étage de la maison n" 176, rue
de Lausanne , deux chambres avec cuisine.
S'adresser à M. Alphonse Comte, au magasin
de dite maison. (C 76 F)

MAISON
V IR GILE DEIMOYON & C,E

A MO .VI _ • _ : . -_.  soirs-uois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET uicnE EN HUIIUS, 5 KIL 50 LES IOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fertî
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.
E_nvol sur demande de prospectus et renseignements.

(M. 194 R. O. )

SgBT COGNACS FINE CHAMPAGNE ï%65 fr. barri-J.'*1]--
la barri que, MéDAILLE D'on , 1" PRIX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (C *)0

DE PARIS 1860.
I>r MESICDIER, domaine du Plaud-C/terinignac, près Suintes et Cognac-

JFaliriifuc tracitlc suliurlfjiic, etc»;
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
.< iHA __ I>ES itIAlSO.,*.S AXCi -LAlS! - . * -

I AI ltl_ Ct K:_E$$l__ ._Elt
A Clermont-Fcrrand, en face de la gare du chemin de f er. 

^
Engrais vendus au litre garanti d'azole et de phosphate soluble. — Superp' 10 ' piuS

simples et azotés. *— Guano chimique, création de la maison , reproduction y M
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments ferU» ,fll ,icl
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 ™W'L Q j-fif
d'emballage et de port dans uu rayon de 400 kilomètres autour de Glermont , /»'
wagon complet.

DISE EXCELLENTE FARINE
POCB

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IiA FARINE RE RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTE »
rue de Lausanne, 176,

. FRIBOURG. _^-

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
v»d,._ir _ aco^' EN TOUS GENRES "»££$*

«J» Bte QUEPËT
à. ROLLE (canton d.e Vand)

Seul fourmsseur des chemins dc fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, .Espaliers, Mores pour serres, lianes. _ 'Un '**6

et tables en bois pour jardins, Modèles rnsi i «i mes et antres*
Envoi franco des prix courants sur demande.

AGENCE CENTRALE
DES AGBIOUITETJES DE FRANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, rue Nolrc-Dame-dcs*\ietoires (place de la Bourse). — Paris.

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

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. |N. GOUX , dans le3
camps des environs de Paris.

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon complel.
Nous ne saurions Irop recommander ce fond de fumure pour la préparation de5

terres destinées aux betteraves, pommes dc lerre et autres cultures de printemp s*
(M. 196 R. C)

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques / _-__ .___ ; fr. I.TO le <%
Chaux ordinaires ( mo«»»»«'« , 1.55 .
Ciment 2-20 »
Chaux en quartier» » 25. — le mètre 

^S'adresser à l' usine de Crêl , Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C *'£,


