
COURTE ETUDE SUR LE SYLLABUS

j) 11. LE PLACETUM HEGIU.M

(Suite.)
Le Souverain-Pontife a condamné les pro-

positions ainsi conçues :
« Il n 'est point permis aux évoques de pu-

' hlier , même les Lettres apostoliques , sans
* 'a permission du gouvernement.

* Les faveurs accordées par le Pontife ro-
* Jnain doivent être regardées comme nul-
* les, si cites n 'ont élé demandées par l'en-
* tremisc du gouvernement.»

Nous abordons un sujet plein d'actualité ,
Surtout eu Suisse où les gouvernements pré-
»endent assujettir à leur bon plaisir tous les
.. es dc l'enseignement et dc l'administra-
101* ecclésiasti que , tels que la publication

., 8 dogmes définis , des mandements, des ca-
chismes, les excommunications contre les

¦Patres apostats, ele. Toutefois, nous ne dé-
espérong pas de faire comprendre au lec-tf»i ï— " «u*«3 w#uiyjouu»;*a «« »»"
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r 1u * n'apportera pas de parti pris dans

question
^ que l'Eglise, en ceci , ne demande

jj 'I"» ne lui soit légitimement dû.
lesn ^?e'0ns deux principes essentiels, sur
»nJ; ,e catholicisme n'a jamais admis dcco'npromis.
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°,.Ij'E8lise csl une société indépendante.
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*
s pouvoirs de Dieu même ?

r-,, ° L'Eglise a la mission de prêcher la-vé-
m révélén.

^ri l'Eglise serait-elle une société indé-
pendante de l'Etat, si l'Etat avait le droit

empêcher la publication des actes du St-
1ÉEe ou de l'épiscopat? Faisons une com-

l^aison. Dirait-on que la Suisse est libre.
' ,e «e pouvait faire des lois sans les sou-

eUre au visa de la Prusse? Une société qui"st il' * — -»»w-»-. ~..~ ~«w.w.„ n «.
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* montrer les conséquences im-
qui résulteraient du système condamné

feuilleton de la LIBERTÉ
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GABRIEL.
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qui 8e n "* Jamais beaucoup inquiété de ce
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«l'ait nar 
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J'ét aia BinoI 061* la mortification d'un refus.
V* départ ï

em
-e,nt ton amie > Gabriel î aus8i

d aWd ùt A , nco ^
uo tu as 

6ardé, m'ont
Si tu J. ¦ a peino'avec Plua S !?rit

' J° t,auraia répondu
"î*'8 les mni '10D 1ue ttx n'en méritais ;
.Bee8> sans ai,« F

U1*. le8 années ae sont pas-
ses nouveiieg aies cru dev°ir donner do

Î?UB
° 
oiriKll etP°u,rtant* Des étrange»

Ï^Poir dans Te fe 
lo

'? 
de ^^ J

eté 
de

Plus Joyeuse L ,Rhm. tu menais u°e vie
' 86 que la tienne Alors, j'ai

par le St-Siége, il est bon de noter que le
droit de pilacet n'est pas revendiqué pour tel
ou tel gouvernement , en vertu de titres spé-
ciaux , mais pour lous les gouvernements
sans distinction , et en vertu du droil supé-
rieur de l'Etat.

C'est, du reste, logique. Car les droits de
l'Etal tiennent à la nature môme de la so-
ciété civile et ne dépendent nullement *du
culte professé par ceux qui gèrent les affai-
res publiques. Mais cela même renverse dans
sa base lc droit du placelum regium. Car ,
qui oserait dire que les empereurs romains ,
les Néron , les Caliguhi , les Marc-Aurèle , les
Dioctétien , les Julien l'Apostat , avaient le
droit de défendre aux apôtres et aux pre-
miers évoques d'enseigner , sans le consen-
tement de l'Etat romain , une doctrine que
l'Etat n'avait point approuvée et revêtue de
son laisscr-passer ? Dans le système que nous
combattons , les apôtres, les évoques, les mar-
tyrs auraient été coupables ; le droil aurait
été du côté des persécuteurs ; car leurs vic-
times s'entêtaient ù prêcher la doctrine chré-
tienne , quoique les empereurs s'y opposas-
sent et en témoignassent leur mécontenle-
menl

Eh bien , lecteur , admettez-vous cela ?
Que si vous ne l'admettez point , comme

j 'en ai la certitude , convenez donc que l'Etat
n 'a point par lui-même, et d' une manière
générale el absolue, le droit du placet.

Ne ( admettant point , le droit de placet,
en faveur des premiers infidèles , cst-il pos-
sible que vous l'accordiez aux gouvernements
hérétiques , par exemple aux gouvernements
de Genève, de Berne , de Bàle , etc.? Ces gou-
vernements , en tant que gouvernements,ont-
ils un droit de plus que les gouvernements
païens ou mahométans? Non. Et puis , pour
accorder ou refuser le placet , il faut qu 'ils
jugent les doctrines et les pratiques religieu-
ses qu 'ils prétendent permettre ou interdire.
Or, quelle est la compétence el l'impartialité
d'un gouvernement protestant , quand il •s'a-
git de dogmes ou de juridiction catholique ?

pensé que le mieux était d'oublier tout cela,
j'en ai pris mon parti , entièrement, complè-
tement et pour toujours.

Elle se tut. et il était grand temps qu'elle
s'arrêtât : l'émotion étouffait sa voix, et ses
larmes menaçaient de la trahir.

Lui, se tenait immobile devant elle, sans
trouver rien à répondre. Deux fois , il ouvrit
la bouche pour lui dire que, pendant ces an-
nées dc silence, ce qui l'avait soutenu , c'était
la pensée que leurs deux cœurs étaient unis
par d'indissolubles liens, qu'elle ne ponvait
pas plus appartenir à nn autre, que lui , rê-
ver le bonheur sans elle. Mais elle lui faisait
un crime de sa confiance même.

Et n'avait-elle pas raison ? Sur quoi so
fondait cetto orgueilleuso sécurité I Avait-elle
jamais eu pour lui autre chose que la fami-
liarité affectueuse, naturelle entre cousins du
même âge ?

Il était comme accablé sous le poids do
Bes torts quand un coup de sonnette inter-
romp it 608 tristes réflexions.

— Je m'en vais, Cornélie , dit-il , je n'at-
tendrai pas tes parents. Je ne sais si j  re-
viendrai , cela me parait en ce moment bien
inutile ; cependa t je ne puis rien affirmer ,
j'ignore jusqu 'où mes forces iront.

— Gabriel , reprit-ello d'une voix plus
douce en se tournant vers lui , je regrette
d'avoir été obligée de te parler comme je
viens de le fairo, mais mon cœur débordait ;
d'ailleurs, je te devais la vérité.

lis suut toujours étrangers , le plus souvent
hostiles.

Restent les gouvernements catholiques.
Ceux-ci doivent connaître les doctrines et
les prati ques de l'Eglise. Mais sont-ils com-
pétents pour les juger , les permettre ou les
interdire? Non ; leur qualité de catholiques
ne leur peut attribuer aucune compétence
de cetle nature. Le catholicisme n 'est pas une
religion dc libre examen , c'est une religion
de soumission. Aucun catholique , fùt-il ma-
gistrat , fùl-il ministre , fut-il souverain , ne
peut refuser de croire à renseignement de
l'Eglise, ni de se soumettre aux règles de
son administration spirituelle.

On argue quelquefois des concordats, et
l'on dit : Les gouvernements ont le droit
d'examiner les actes ecclésiastiques pour
s'assurer qu'ils ne sont pas contraires aux
stipulations concordataires. — Notre réponse
sera des plus faciles.

Les concordais sont, en certains points,
une dérogation au droit commun de 1 Eglise.
Ils sont obligatoires pour les deux parties ,
et il peut se faire qu'un acte ecclésiastique
app licable dans tout le reste de l'Eglise, ne
le soit pas dans un pays, lorsque la question
a été réglée d'une autre manière par une
convention bilatérale avec l'Etat. En ce cas
l'Etat aurait évidemment le droit do faire
des réclamations et môme une opposition à
l'app lication d' une ordonnance ecclésiastique
contraire au concordat.

Voilà qui est entendu. Mais s'ensuit-il
que l'Etat puisse, par mesure de précaution ,
soumettre à son visa tous les actes ecclésias-
tiques et en entraver l'exécution , quoique
ces actes ne soient nullement en opposition
avec le texte ou l'esprit du concordat? La
conséquence serait absurde , injustifiable.
L'autre partie signataire du contrat , le St-
Siége, a des droits égaux , en vertu de ce
môme contrat; il pourrait donc soumettre à
son placet toutes les lois de l'Etat, afin dc
s'assurer qu'aucune de ces lois ne viole la
convention conclue ! 1

Le St-Siége entend mieux la liberté et I m-

Maintenant , donno-moi la main , mettons
qu'il ne s'est rien paBsé entre nous. Je suis
ta petite cousine comme autrefois. Es-tu
content?

Il la regardait avec uno angoisse profonde ,
cherchant à lire sa pensée dans ses yeux ;
mais avant qu 'il pût éclaircir lo doute que
ces paroles avaient fait naître, la porto s'ou-
vrit pour donner passage à un élégant jeune
homme, qui s'avança vers Cornélie et lui
baisa la main de l'air aisé, souriant , d'un
habitué do la maison.

La jeune fille dit à son cousin quo c'était
un ami de la famille, le fils d'un négociant
de Bordeaux , venu en Allemagno pour com-
pléter BOU éducation commerciale, et qu'il
habitait la ville depuis quelques mois.

Tout eu l'écoutant , Gabriel sentait une
rage sourde s'allumer dans son cœur.

Aucune trace d'émotion no s'apercevait
plus sur le visage de Cornélie ; elle avait en-
tame en français un entrotien fort anime
avec son nouveau visiteur, ot quand ello vit
que Gabriel B 'obstinait à garder le silence,
elle proposa au joune Bordelais de chanter
avec elle une ballade provençale qu 'il avait
apportée la veille.

Ello se mit en effet au piano , mais sa voix
refusa do lui obéir , les larmes refoulées se
vengeaient ; l'étranger chanta seul tandis
qu'ello l'accompagnait,

Avant chaque couplet cependant , elle
avait soin de se faire traduire les mots qu'elle

dépendance réciproque des deux pouvoirs.
Il n'exerce pas un contrôle préventif sur les
législations civiles, il attend de connaître les
lois ou les mesures administratives contrai-
res aux concordats , pour en demander l'a-
brogation et en déclarer la nullité. Que ris-
querait l'Etat à faire de môme vis-à-vis des
actes de l'administration ecclésiastique? ,

Nous nous sommes efforcés d'ôtre courts
sur un sujet qui exigerait dc longs dévelop-
pements. Mais uous avons l'espoir que ces
quelques réflexions, dictées par le bon sens,
frapperont le bon sens do nos lecteurs , et
que l'on condamnera , comme il convient à
nos mœurs libres et républicaines, l'entrave
arbitraire et injustifiable duplacetum reg ium.
C'est là un système suranné , contraire à tout
l'ensemble de nos institutions. Quand chacun
a la liberté lu plus illimitée de tout imprimer
et publier , pourquoi priver de cette liberté
les seuls membres du clergé ? Quand Ja li-
berté la plus absolue des opinions règne par-
tout , n'est-il pas absurde qu 'on prétende
empocher nos évêques, nos prêtres et nous-
mêmes, de croire à tel ou tel dogme, fût-ce
le dogme de l'infaillibilité I

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.
QUARANTE-SEPTIÈME LISTE.

Fr. Ct.
Total des listée précédentes 2S,308»15

BARBERêCHE.
MM.
Augnste Wicht , chantre 5»—¦
Marcel Progin , régent 2s—
Jean d'Argencourt "fa-
Romain Sapin 5»—
La famille sapin 5»—
Pierre Sapin gj
Les sœurs Sapin 4»
Jean Schmutz 3»
Marianne Eltschinger 2»
Werro , syndic 5»
Folly frères , à Breille 5»
Christophe Folly 2»
La famille Margueron 4»
Adèle Longchamp, servante chez M.

Gottrau. curé 5»

Total : Fr. 58*-—

ne comprenait pas, et ello écoutait les expli-
cations avec un intérêt qui attestait la viva-
cité de son goût pour les étudeB linguisti-
ques.

De son côté , le jeune Français ne semblait
pas croire que la présence d'un tiers dût
î'ompêcher d'exprimer ouvertement BOU ad-
miration pour la belle jeune fille.

Il B'abstint, à la vérité, do lui adresser
des complimenta directs , mais ses gestes, son
regard , le ton de sa voix , le rire joyeux tout
répondait à ses plaisanteries.

Ce speotaclo n'était pas nouveau pour Ga-
briel ; il avait dû s'habituer h voir sa char-
manto cousine entourée des hommages les
plus empressés, il aurait même considéré
comme un piètre personnage quiconque Be-
rait demeuré indifférent auprès d'elle. Maie
alors il se croyait aimé, il trouvait un secret
plaisir à être témoin des efforts inutiles dc
tant d'admirateurs.

En cet instant , pour la première fois , la
vue d'un rival lui était insupportable , car il
se disait qu'il avait perdu pour toujours le
cœur de son amie.

Ce n'était pas contre le jeune étranger
que se tournait sa colère; que celui-là ou un
autre fût préféré , peu lui importait.

Mais elle, ello qui savait combien il de-
vait souffrir , comment pouvait-elle montrer
un tel dédain , le torturer avec cetto cruautéi*
Ce rire , qui retentissait si frais ot si gai ,
o'était le même dont il avait pressenti, au.



Commune de Montbovon. Barbey Bernard
(2- versement.) \ Grandjean Mayelet

MM 
l J Pr C • Grandjean Louise

Pernet Adélaïde 15»- Gr
3ean ^seph-Antoine et sa fa

Pasquier Hyppolite et Henrielle 6»— nn ™,'' , -n-,„nr.„,
Jolliet Félicien 3»- K^ TVm - en,L ,V K  „ ....

Les enfants d'Isidore Grangier 0»60 Un anonyme
Une anonyme 0»50 Tolal ¦ Fr,

Total : Fr. 31»10 MM.
PAROISSE nv. MORT.ON. Nicolas Gremion , à Neirivue

(Oulre 10 fr. donnés par M. le Rd curé.)
MM. Fr. C.
Scyboz Boniface 10»—
Grandjean Joseph , des Laviaux 10»—
Grandjean Constant , syndic 5s—
Barbey Hilaire et sa femme 5»—
Brasey André et sa femme 5»—
Grandjean Rosalie 5s—
Barbey Julien el sa femme 4s—
Gremaud Georges et sa femme 4»—
ScybD'i*. Jean el sa familie 3*50
Scyboz Léon , inst i tuteur 3s—
Gremaud Emile el sa femme 3s—
Grandjean François-Romain 3s—
Yenni Célesline , qui n 'aime pas les

persécuteurs de l'Eglise 3s
Pythoud Jacques, fermier , et sa fa-

mille 3s
Brasey Auguste 3s
Brasey Bonif ace 2»
Brasey Joseph 2»
Grandjean Jacques-Joseph et sa fa-

mille 2s
Grandjean Rose, fille d'Antoine 2s
Pugin Magdeleine , femme d'Isidore 2»
Yenni Louis et sa sœur Pauline 2s
Yenni Anselme 2s
G remaud Baptiste et sa famille 2»
Un jeune homme ennemi de la tyran-

nie et du despotisme , et en dépit
des oppresseurs 1»50

Barbey Fausline 1»50
Yenni Cliristophe-Amédée el sa fa-

mille 1.30
Barbey Jules ls—
Gremaud Alphonse ls—
Scyboz Félicien ls—
Un ouvrier maçon ls—
Un vrai ami de la reli gion 1»—
Yenni Claude-Joseph et sa famille ï»—
Brasey Louise et Mariette 1 »—
Un ami de laliberlô ,ennemie du des-

potisme 1»
La femme de Grandjean Pierre ls
Gillard Marie ls
Gremaud Julie et sa famille 1»
Grandjean Nanette , veuve de Simon 1»
Une famille anonyme 1»
Une bonne more qui tient à conser-

ver des prêtres à ses enfants 1»
Une fille amie du St-Père ls
Barbey Irénée , pauvre domestique ls
Barbey Lucie, femme de Claude, qui

fier-t à conserver sa religion 1 »•
Ecoffey Mariette 0s80
Ecoffey Marcelin , domestique ls—
Ecoffey Amédée ol sa femme 0»50
Ecoffey Magdeleine 0s20
Ecoffey Benjamin 0s50
Scybo'-: Etienne 0»50
Yenni Joseph, fils de Claude Joseph 0s50
Yenni Tobie et sa femme 0s50
Yenni Marie, femme de Philippe 0s50
Vesin Euphrasie 0»50
Yenni Cyprien 0»50
Gremaud Auguste 0»50
Gremaud François et sa famille 0»50
Un ennemi de la libre-pensée 0s50

lendemain du bal, l'ironie impitoyable. Ces
trois ans de séparation avaient développ é ea
elle l'égoïsme et la vanité de la fe mme du
monde , et olle avait attendu , avec une joio
perfide , le moment où ello pourrait , du bout
de son petit pied , broyer le cœur le pluB
fidèle!

Do minuto en minute, il sentait croître
son irritation -, il ae jurait à lui même de ne
plus franchir le seuil de cette demeure.

Lo souvenir de soa torts était effacé par
le ressentiment que lui causaient ICB repré-
sailles dont on usait envers lui.

a Fort bien , BO disait-il ; nous sommes
quittes à présent , pourquoi continuer des re-
lations devenues pénibles? Elle consent à
oublier , à laisser les choBes reprendre leur
ancien cours. Quelle générosité grando I —
Je suis ta petite cousine comme autrefois.—
Oui, vraiment, il faut grossir la cour de Son
Altesse, noua sommes bons pour cela 
Quand même j'aurais été coupablo , n'éiais-jc
u&a prêt à réparer mes fautes, à me soumet-
tre en tout à ses volontés? Comment a-t-elle
accueilli mon repentir? Que m'a-t-elle ré-
pondu <¦ Toujours le même refrain , fado et
froid. Faut-il pour cola m'abandonner au dé-
sespoir ? Non pas, la vie est trop précieuse.
Sachons montrer à celte fièro princesse qu'on
peut parfaitement so résigner à la perdre. »

Le second coup let venait de finir ; Gabriel
s'approcha de Ba cousine , lui tendit le bout
des doigts, et, dc l'air le plus dégagé qu'il

Barbey Vincent
Brasey Louis, fils d'Auguste
Grandjean Aurélien
Bussard Jean , domestique
Grandjean Mélanie
Un anonyme

l'ota : Fr. 117*70
MM. Fr. C.
Nicolas Gremion , à" Neirivue 10» —
Une mère de famille , de Neirivue , qui

veut conserver sa religion 2»—
Mlle Joséphine F.vagniôre , d'Avry-

dev.-Pont 5s—
Catherine Andrey, à Charmey 2s—
Philomène Julmy 0»5G
M. Gotlrau , de Pensier , Rd curé (21*

versement) 20»—
Alexis Vial , scieur, à Matran 2»—
Souscriptions recueillies par la hrci-

burger- 'Aeilung 175»—
Paroisse de Courlion (La liste détail-

lée paraîtra lundi) 28»—
Section du Pius-Verein de Tomy-le-

Grand 12»—
Dougoud Jacques 2»—
Los frères Joye , à Torny-le-Grand 10»—
Un anonyme 2»—
Souscriptions recueillies parla/teul-

Hche lleiclis-Zeilung; de Bonn
(Prusse rhénane), l" versement 280»—

Total : Fr. 24,065»45

CONFEDERATION

Protestation de Son Allosst* Hl'""
la ]>ucliesNe de Madrid au

Conseil fédéral.
Monsieur le Président ,

Veuillez communiquer au Conseil fédéral
la déclaration suivante.

Par décret du 5 courant lo Conseil fédéral
interdit à Mm" la duchesse dc Madrid le sé-
jour d'un certain nombre de cantons de la
Confédération helvétique.

La duchesse de Madrid ne proteste pas
contro co décret. Ello prétend encore moins
qu 'il soit révoqué , puisqu 'elle quitte volon-
tiers non-seulement les cantons indi qués,
mais encoro touto la Suisse.

L'opinion publique est le seul arbitre que
Mme la duchesse de Madrid paisse invoquer
aujourd'hui : c'est ello qui appréciera la jus-
tico et la générosité do ce procédé , qui n'a
d'autre base que l'abus de la force.

Mme la duchesse de Madrid proteste uni-
quement , mais solennellement, contro les
considérants de ce décret, dont la teneur est
complètement fausse.

Mme la duchesse de Madrid , pendant son
séjour au Bocage, a toujours respecté scru-
puleusement les lois du pays ; jamais il n'y
a été fait d'enrôlement d'aucune espèce ;
il a été seulement déliyré quatre saufs-con-
duits particuliers à autant d'individus qui
les ont fait demander instamment pour se
rendre en Espagne, sans qu'il leur ait été
donné ni même offert la moindre rétribution
Pas un de ces individus appartenait à la na-
tionalité suisse.

Mme la duchesse de Madrid a gardé pu-

put feindre , il prit congé d'elle. Cornélie,
qui était devenue fort pâlo, lui demanda pré-
cipitamment si elle pouvait annoncer sa vi-
site à sa mère pour lo lendemain.

— Je ne sais pas si meB affaires me le
permettront , répondit-il avec insouciance.

Et il ortit du salon.
Dès que la porto so fut refermée, il s'ar-

rêta.
Son cœur battait avec violence , la tête lui

brûlait. Tout semblait ôtre devenu morne
et sombre autour de lui. Il passa Bur Bon
front sa main glacée, et poussa un profond
soupir.

A travers la mince barrière qui le sépa-
rait d'elle, il croyait entondro rire *, mais non ,
il 6e trompait : elle parlait seulement, et sa
voix était harmonieuse et calme. Il s'éloigna ,
car il ne voulait pas surprendre ce qu'elle
disait.

A quoi bon d'ailleurs écouler? N'avait-elle
pas eu soin do lui fairo connaître ses senti-
ments? Il descendit en cbancelant l'escalier
qu 'il avait monté si plein de joie.

Un serviteur allumait les candélabres du
vestibule, mais, paa plus yue le concierge, il
ne reconnut le jeune homme : c'étaient dc
nouveaux visages que Gabriel n'avait jamais
vus.

— Allons, pensa t-il , lo temps change
tout , à ce qu 'il paraît , rien ne résiste à sa
puissance.

(A suivre.)

bliquement et pendant longtemps chez elle casquette noire. Les personnes qui potir-
on petit canon. Elle en avait parfaitement raient f ournir des renseignements sur le se
le droit , ainsi que de lui donner n'importe
quelle formo.

La police de Genève ne pouvait donc point
préjuger ses intentions et encore moins vio-
ler son domicile , et appréhender , dans une
maison particulière , ce qui y était déposé à
l'abri des libertés helvétiques.

Par conséquent , Mme la duchesse de
proteste devant le Conseil fédéral et devant
le monde entier do la fausseté dea considé-
rants du décret du 5 mai courant.

C'est ce que par ordre de Mmo la duchesse
de Madrid , j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance, en vous priant d'agréer l'ex-
pression de ma considération , et de vouloir
le communiquer au Conseil fédéral.

J'ai l'honneur, M. le Président, de me
dire votro serviteur.

Pedro Caro Maza de Lizana ,
gentilhomme de Mme la duchesse de Madrid.

Mulhouse , le 15 mai 1873.

Le matériel de guerre de la Confédération
se compose- pour (e moment , de 57,137 ar-
mes de peli l calibre et de .ri4,8b'G armes de
gros calibre à chargement par la culasse ;
de 15,000 carabines Peabody à petit calibre
et chargement par la culasse, de 109,500 fu-
sils el 9,000 carabines YellevU à magasin et
de petit calibre, soif en lout 2&B,&93 armées
d'infanterie, rayées et à clia.rgemeiit par la
culasse.

Le nombre des bouches à feu rayées est
de 627 , soit 358 pièces de 8,4 centimètres ii
chargement par la culasse et 30 pièces de
montagne du même calibre à chargement
par la bouche , plus 121 pièces de 10 centi-
mètres à chargement par la culasse, ct 118
pièces dc position de 12 centimètres.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. le colonel Buchwalder
propose pour le chemin de fer qui devra
relier le réseau des voies ferrées du Jura à
la ligne du Gothard un tracé partant de De-
lémont pour aboutir â Langenthal par V'ic-
ques, Vernies , Envelier (tunnel), Herhels-
îvy j , Bal.sl.'wl et Aarwangen ; ce tracé n'aurai!
que 30 kilomètres de longueur , tandis que
celui qui passerait par Mervelier pour abou-
tir à Balslhal , mesurerait plus de 40 kilo-
mètres. .

En outre, les conditions de pentes seraient
plus favorables.

— Nous apprenons que plusieurs curés
du Jura sont sur le point de partager avec
M. le doyen de Deléniont l'honneur d'ôtre
mis à l'amende pour avoir f ait des f onctions
ecclésiastiques contrairement aux défenses
dc l'ukase bernois. Plusieurs rapports ont
été faits Quel en sera le résultat? Les
amendes seront prononcées , et dans plu-
sieurs paroisses, il n 'y aura plus d'autres
cérémonies religieuses que la messe basse.
C'est triste.

— On rapporte qu 'a la dernière foire de
Moiitfaucon (Jura bernois), on a exposé un
porc du poids de 800 livres. Cc sujet monu-
mental provenait de l'exposition de Lyon.

L'a ubergiste du Faucon, à Thoune, vient
d'acheter , à Gessenay, une vache destinée à
la boucherie qui pèse 21 quintaux ¦/*..

Soleure. — La réunion d'Olten , dont
nous avons dit un mot hier , comptait 151
délégués venus dc 18 caillons. Soleure était
représenté par ii9 délégués , Berne 2(1, Neu-
châtel 12 (d'autres disent 13), Fribourg 7.
Nous avons oublié dc mentionner hier M.
Marmier , avocat, comme les autres.

On y a discuté les bases d'une association
dite patriotique suisse, sc proposant pour
but de patronner la prochaine révision fé-
dérale.

Genève. — Daus sa séauce de mardi ,
le Conseil d'Etal a décidé de renvoyer au
préavis du Département des cultes la re-
quête concernant l' usage de l'église catho-
liqtic dc Saint-Germain qui lui a été adressée
par les catholiques libéraux ct qui est revê-
tue de 28 signatures au nom de ceux-ci.

En oulrc , le Conseil d'Elat a discuté en
premier débat el arrêté tous les traits sail-
lants du projet dc loi organique sur l'admi-
nislralion temporelle du culle catholique qui
sera soumis au Grand Conseil daus la ses-
sion actuelle.

CANTON DE FRIBOURG.

, Un jeune garçon dc 9 ans , Philibert Cor-
boud , it Surpierre , a disparu de son domi-
cile ii y a environ trois semaines. Il porte
un pantalon gris , un paletot mi-laine et une

jour actuel de cet enfant sont priées d eu
informer Nanette Corlioud , à Surpierre. Les
journaux sonl priés dc reproduire lc présent
avis.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

lettres de fi* ui*in.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 mai.
Une animation très-grande régnait hier

dans la salle des Pas-Perdus. On y discu-
tait des éventualités de l'interpellation et on
examinait les arguments propres à la foi-
tifier.

Beaucoup de députés s'élevaient contre la
nomination de M. Waddington au ministère
des Cultes , nomination d'autant plus criti-
quable que l'honorable député de l'Aisne
appartient à la religion protestante. Déjà le
cabinet contenait un calviniste dans la per-
sonne de M. Léon Say.

La séance a été consacrée tout entière »
l'élection du Président , des vice-Présidents
et des secrétaires. M. Buffet a été nomni-J
président. Ce résultat a consterné la g»0'
che. A quatre heures, tout Paris connais-
sait l'élection de M. Buffet ; la . garo St-La*
zare était encombrée de curieux qui inter-
rogeaient les voyageurs do Versailles et se
répandaient aussitôt dans les rues pour pr°'
pager cetto nouvelle.

Les signataires de l'interpellation sont an
nombre de 31 G; c'est assez dire que la droite
et le centre droit y sont à peu près au coin*
plet. Quant aux signataires de la proposi-
tion dissolutionnisfe , ils sont au nomùr*3
de 52.

On annonce la démission do M. Barthé-
lémy Saint-Hilaire; nous y crovons neu. be
secrétaire particulier de M. Thiers tient »
son poste au moins autant que M. Jules Si-
mon tenait à son portefeuille , et l'on sa»-
combien l'extraction de ce portefeuille a été
une opération longuo et difficile.

Les nouvelles les plus contradictoires cir-
culent quant aux intentions du Préside»1
de la République. Les uns disent qu'il |e
retirera si l'Assemblée adopte un ordro du
jour hostile au ministère. Los autres affir-
ment , au contraire, que M. Thiers aurait-
déclaré que, quelle que soit l'issue do I»
discussion de l'interpellation, il restera »
son poste jusqu 'à ce qu 'il ait achevé s,ft
tâche , c'est-à-dire jusqu 'à la complète libé-
ration du territoire. Le président so conte*)'
ierait de f ormer un cabinet qu'il prena it1
dans le sein de la majorité. Quant à ? •
Casimir Périer , il déclare qu'il ne se^ 

re*
tirera quo s'il y est contraint et forcé , et
devant un vote absolument hostile.

Le Conseil des ministres s'est réuni hier 8
midi , sous la présidence do M. Thiers. Cn 8
repris la discussion sur le projet de loi éleC'
torale qui avait été élaboré par lo précède*-,*
cabinet. On s'est occupé dos changement8 a
apporter dans les discussions relatives »?
domicile que le nouveau cabinet parai»8»1
disposé à romanier.

Les journaux de la gauche annonce0'
avec un ensemble édifiant la nomin»*-°"
imminente de M. Valentin à la préfectur e {W
Rhône. Ils Ivont même iusau 'à dire que ,
nouveau préfet a déjà choisi pour aon BCCî,etaire M. Charles Habeneck. Cetto nouve^
est absolument controuvée. A moins de te°
absolument à se discréditer , M. Cas,r»
Périer ne peut réinstaller à Lyon un *?. j0
tionnairc qu 'il a lui-même destitué. P|gj
ministère Casimir Périer dure plus •* *8
moia , il trompera bien, des ptéviaions. «̂ Ls
Cabinet ne s'est formé dans des condi" .
plus défavorables. A peine MM. Vériet
ses collègues Bont-ils pourvus de lours V° un,
feuilles , quo M. Thiers les oblige à dél<** 

^des projets constitutionnels qu'ils n.' .J ,0-
préparés et dont avant-hier encore, i'8 ' ĵ
raient les termes. Interrogé lundi eur ft
contenu , un des nouveaux ministres de e
franchoment qu 'il ne le connaissait à *•- je
façon. Cette réponse témoigne de Plu
bonne volonté que dc scnB politique.

l-i'fh'CN d'Allemaguc.

(Correspondance partic ulière dc la La

Berlin, 18 m»^
Lo Conseil fédéral a publié Bon

t,
ia(cS tes

où il prétend avoir prouvé à force de j ifl f.
dénaturés ot de citations mal choisie » 

^finité des quatre ordres r,el-SieuX -r5nB u»c
veut proscrire avec les j ésuites. U» -a <•
série d'articles excellents , la Germa



¦Ma en pleine lumière la mauvaise foi et 11- qués dans le seul port de New-York. Un des
gnoranco do ceux qui ont rédi gé ce rapport
et clairement prouvé que les lazaristes, les
rëdemptoristes , les prêtres du Saint-Esprit
et la congrégation du Sacré-Cœur n'ont au-
cune affinité avec les jésuites.

La feuille catholique a mémo dit à cette
occasion une chose ausBi spirituelle que sen-
Bee, à savoir que l'armée prussienne tout
entière devrait être regardée comme « affi-
née à l'ordre des jésuites , » car elle aussi
est tenue à l'obéissance absolue envers ses
supérieurs. Et Dieu sait si le général de
Koon plaisante là-dessus.

Mais a quoi sert de raisonner avec les
Plissants du jour? Si je ne craignais de plai-
santer dans un sujet .ussi triste et aussi
grave, je dirais que cela rappelle le proverbe
" Qaand on veut noyer son chien, on dit
^1 

il 
est enragé. » Jamais cela n'a été plus

Tfai que dans ce cas-ci.
Cette question nne fois décidée, les délé-

§ués de la Bavièro , du "Wurtemberg, d'Ol-
enbourg, exprimèrent le vœu qu'on s'en
-nt la et qu'on renonçât à faire de nouvelles
nquotes sur d'autres congrégations reli-

gieuses, qui seront peut-être , elles aussi .vio-
lemment dissoutes par la police. Tout ceci
«.!«!_ fait Pour inquiéter et indi gner les
catholi ques.

Do i 
r ^" ̂ ^'horst, •* l'occasion du rap-

l-iV «f,r® 8enté au Parlement Bur la situation
l Alsace-Lorraine, a protesté encore une

r» °iintre -'exPi*h)i°ii de MM. Rapp et Mo-
„ .' de la nroscrintion nortée contre lea

ères des écoles chrétiennes et des reli-
j£ ?

se8i contre toutes les violations du droit
c&,i8 nombreuses atteintes au sentiment

nohque, qui ont produit dans les provin-
conqui 8es uno si pénible impression.

Ran **e .̂i8mark
' 

avec 8a hautaine arro-
p0 

ce
' lui a répondu qu'il valait mieux

ï'éa • en^an*,s alsaciens ne pas recevoir
hoat -|°a''on 1ue ^'en recev°ir une I*1-- serait
BUr p 

a l'empire , que du reste il prenait
tr.il ?\ a responsabilité do tout ce qui s'é-
,a.u fait ot „,f„ i „„«. «*-?«. Kî O^"êcidé i H gTO™«wi»u« •*>¦-¦»" »•«-•*
aav a combattre énergiquement tous les
Jj. Sg ïf 68 de l'empire. A cea provocations
lomJj "18Inark a cru devoir ajouter la ca-
raat K 

COntre -es catholiques, en les compa-
tiq„ Ux irlandais qu'un rapport diploma-
lomn\

m,aia *• eat évident que son auteur ca-
ParairL catholiques irlandais et la com
tre eux t

que M * de Bismark veut établir en"
inj Ur 

et les catholi ques allemands est une
f)an *r?

t,
j *"b Sre^ée sur une autro.

v a 
B le discours du prince de Bismark, il

à roi,-?P ant uno courte phrase incidente
eu e Ver > nn aveu précieux à recueillir en
nn.. a?eur des Frères. Après avoir déclaré
•vais expulsion avait été motivéo par des

0i8 politiques, il a dit : « Aucun ensei-

1ni
ment ne peut être meilleure que celui

-.est donné par les FrèreB. »
fait 

arcllevêque de Posen , revenu do Fulda ,
ùang

en ce moment une tournée pastorale
le c*0p

On ^i°cèso. Partout les populations ,
Bàthoif* l ari8tocratie , lui font des ovations
Ven,. "8la8te8- et il est visible qu'il est de-
tiaCe Ç°u* les 800,000 Polonais de la pro-
t'°nalit'

C 
A 

mpion do lcur foi et de leur na "
ce8 p '

e* A- Jarociri , le curé-doyen lui dit
Bios effa x

3 toucliantes : <i Comme dos pous-
^ou 8 *. ,, 8> nous nous pressons autour do
llnl. ' ' HBUmplio ^n l'n.nnn , TT.» innmol
* 0Daio uia go. " «J U  juuiut..
tou8 les racontc <lue l'archevêque émut
Pa**iBllt. a38istants jusqu'aux larmes en leur
^Un -g^ J,u zèle qui animait tous les évêques

0 maii» *° .' Ces démonstrations sont vues

<UlÛ6 Pa*
1? œ^ *c* et rel°v^e8 avec amer-

**ute. »a presso « libérale » et protes-

8°lab]es -|anes du protestantisme sont incon-
QUi joUjR .*a conversion du docteur Ilagcr ,
^'grand

414 ^ans le Mecklembourg d'une
8 PhiB 61 ?0n8idération parmi les classes

"itéceptQUr J .68 de la B°ciét-é. Il avait été le
« grande -f • nomoro ao jeunes gens

V
e n° rest ^° ct l'on croit quesonexem-

J^eux* am-era Pa8 sans influence sur les nom-
b?Urg. °1!

R
W a laissés dans le Mccklom-

Il6nt de B»ire 8^ au> °n 1° nouveau converti
ûné n

8 6tablir, un scandale public a été
J}

11*., après 
U° chanoine, M. de Richtofcn ,

^°g*voo de v- °f
tr.0 Publi quement soumis au

f emièro ,qV?faillibilité , vient de retirer sa
. Cetaotfl^ aration- 0n ignore IeB motifs
>*u *n«,!:ranee ! mais l'exemple de l'abbé,

£ beure„DC n esPnt faiblo et changeant,
,* Dau8 le P

8eme?t 8ans influence. 
b

»u ni ici „«8res des ag«cultcurs qui s'est
h "•«on dn. orat eur a exposé la tristo
L^ées nai vxa™paenes prussiennes , de-
vant "dfti

6la,
1*?ration et en proio à uno

h ûe l8Îi i?SPali8 ation-

^é4rii„ 7îi U PrU8Se BMl° a Perdu
R a foS?ï t tl -̂ t  Mecklembourg
loo57> ?0l émi?» .5u

^ 
1871 un contingent

^O éSgS
8- J"» 

ie oour.de 1872 ,granta allemands eont dôbar-

orateurs a propose do rechercher s'il n y au-
rait pas moyen d'inspirer aux populations
plus d'attachement pour le sol natal. Pour
ce qui est du Mecklembourg, en particulier ,
M. Biising, député de co pays, a tracé jeudi
dernier au Parlement un tableau de la situa-
tion sociale de ce pays, qui explique suffi-
samment le chiffre élevé do l'émigration. Lo
Parlement a décidé que le Grand-Ducho re-
cevrait une Constitution et aurait une Diète
régulièrement élue. En admettant mémo que
le Conseil fédéral s'associe à cette résolution
et quo lo gouvernement impérial la fasse
exécuter, nos libéraux se trompent fort s'ils
croient qu'il suffit d'un appareil constitu-
tionnel pour guérir toutes les plaies Bociales.

ISelgique.— On écrit de Louvain au
Journal <f Anvers :

« L'Université de Louvain continue à se
distinguer par ses succès. A Ja première
session du jury de 1873 qui vient de se ter-
miner, 21 récipiendaires étaient inscrits et
17 ont été admis. 3 seulement ont été ajour-
nés el 1 était absent.

Un a élé admis avec la plus grande distinc-
tion , 4 avec distinction el 12 d'une manière
satisfaisante.

A la seconde session de l'année dernière,
365 avaient été admis dc la manière suivan-
te: 28 avec la plus grande distinction. I l ,"
avec distinction , cl 222 d' une manière satis-
faisante.

A la session du jury qui s'ouvrira cn juil-
let prochain , près de 600 élèves se proposent
de passer leurs examens et se feront inscrire
au mois de ju in  devant le jury combiné de
Liége-Louvain.

L'Université catholi que compte eu ce mo-
ment autant d'étudiants que les deux uni-
versités de l'Etat réunies. On comprend que
les pays où n'existe pas la liberté de l'ensei-
gnement envient à la Belgique cette magni-
fique création.

Plus de 1,000 Belges fréquentent les cours
de l'Université. Il y a également beaucoup
d'étrangers. Ces derniers sont au nombre de
157 et se classent comme suit :

D'Allemagne, 17; d'Angleterre, 2;  d'Aus-
tralie , 1 ; d'Autriche , 1 ; de Bade, 2 ; de Ba-
vière, 2; du Brésil , 4; du Chili , 1 ; des Etats-
Unis, 12; des Etats-Pontificaux , 19; d'Italie.
S; de France, lo;  de Guatemala , 1 ; d'Irlan-
de, 27; du grand-duché de Luxembourg, 6;
du Paraguay, 1 ; des Pays-Bas, 25 ; du Pé-
rou , 1 •, de Pologne, 3 -, de Portugal , 6 ; de
Russie, 2 ; de Suisse, 6.

Ëspague. — Les carlistes sont déjà
presque maîtres des huit provinces du nord.

Ni le fougueux Nou vilas en Navarre, ni le
despote Velarde n'ont enregistré une seule
victoire depuis quinze jours , malgré leurs
pompeuses promesses.

Au lieu de com battre le général Elio, qui
est à Sanlisteban avec des forces imposantes,
Nouvilas s'arrête à Vittoria , passe de gran-
des revues, el , après le défilé , pérore ainsi
avec les cliel's et officiers :

• La monarchie a fini ; Isabelle II "a été
ingrate avec les libéraux qui ont versé leur
sang pour elle dans la guerre de Sept ans.
Le parti carliste n'a pas de raison d'être ,
mais il a foi el honneur et se bat noblement.
Bientôt nous aurons raison de ces bandes
(sic).

» ,.... Un parti avec lequel nous ne transi-
gerons jamais , c'est l' al phonsiste ; ces gens à
double face, si prompts ù se dérober , sout
cause de tous nos maux. »

Rappelons qu 'il y a encore un certain
nombre de ces officiers dans l' armée. — Se-
rait-ce un indice dc prochaines vêpres al-
phonsisles?

Quant ù Velarde, au lieu d'accepter la ba-
taille que lui présentent tantôt l'infant don
Al phonse, tantôt Saballs , il ne sait comment
concilier les exigences des inlransigentes dc
Barcelone el des soldats, mi quelets el volon-
taires, el ne quille guère Munresa.

La double inaction de ces deux armées est
manifeste.

Par contre , l'a rmée carl iste arme to us les
jours dc nouveaux volontaires, et, mieux en-
core , elle fortifie plusieurs positions straté-
giques de la frontière.

La Pcrra de la Plata (Navarre) esl deve-
nue une véritable citadelle ; elle garantit la
liberté des communications entre l'armée
carliste et la France.

Située au sommet de la montagne Harri-
chiiria , à 800 mètres au-dessus du niveau de
lu mer, dans une croie de rochers qui cou-
ronne deux versants presque à pic, c'est une
forteresse inaccessible, armée de quatre ca-
nons , défendue par deux cents hommes dé-
cidés avec des carabines Berday.

Au besoin , il suffirait de laisser rouler des
rochers le long de la montagne pour écraser ,
comme le fit Roland a Roucevuux , l'auda-
cieux qui tenterait l'escalade.

Turquie.  — Le Journal de Genève pu-
blie une lettre, datée du I" mai , que M. de
Lesseps adresse au général Ignatieff , en son
nom et en celui de M. Cotard , ingénieur du
canal de Suez, pour l' examen du tracé d'un
projet de chemin de fer de 8,740 kilomètres,
entre Orenhourg (Russie), et Pesclnvtir
(Indes).

M. de Lesseps dit qu 'il se met à la tête du
comité d'études. Il fuit ressortir l 'immense
avantage dc la création de ce chemin de fer,
surtout pour amener la fin de l'antagonisme
existant entre l'Angleterre et la Russie.

M. de Lesseps évalue à trois millions les
frais d'études du Grand-Central asiatique. Il
sc déclare prêt à commencer si le gouverne-
ment russe esl disposé à admettre cetle cons-
truction en principe.

Le gouvernement russe aurait répondu
immédiatement, par télégraphe , qu 'il accep-
tait.

REVUE AGRICOLE

Fribourg, le 23 mai 1873.
On commence à s'entretenir dc l'exposi-

tion agricole qui aura lieu au mois d'octobre
prochain à Weinfelden , canton de Thurgo-
vie. D'après les préparatifs qui se font , on
doit juger que cc concours de la Suisse alle-
mande sera le plus comp let et le plus consi-
dérable que la Suisse aura présenté jusqu 'à
présent. Bétail , machines et instruments,
produits dc l'agriculture, de la sylviculture,
de l'apiculture , tout sera reçu à Weinfelden
de la pari de lous les cantons dc la Confé-
dération. Quarante mille francs seront af-
fectés cn prix. Un programme plus détaillé
ne tardera pas à paraître. En attendant, les
exposants sont avertis qu 'ils devront adres-
ser au commissariat de leurs cantons res-
pect ifs l'indication des articles qui compose-
ront leur exposition , jusqu'au 1" juillet pour
le bétail , les machines el les objets les plus
importants de l'économie domestique , el
jusqu'au 13 août pour les produits agricoles
et pour les produits de l'économie al pestre ,
des laiteries et de l'apiculture. M. Louis DE
DIESDACII , à la Schûrra, est le commissaire
désigné pour le canton de Fribonrg.

Les hannetons ont fait leur apparition pé-
riodique de la manière la plus irrégulière.
Leur avant-garde s'esl présentée déjà avant
les gelées des 27 et 28 avril. Mal secondée
par les grands corps d'armée qui n'ont osé
affronter le froid , leur phw mortel ennemi,
l'avant-harde a péri en partie ; le plus grand
nombre a toutefois réussi à se replier sur le
centre avec lequel il est revenu à l'attaque
aussitôt que des jours plus prop i ces se sont
annoncés. L'invasion s'étant montrée redou-
table dans les deux premiers jours, les or-»
dres dc destruction sont arrivés pour mettre
fin aux ravages de ces coléoptères. Malheureu-
sement, le froid cl la pluie n 'ont pas tardé ù
revenir , el cette circonstance a ralenti le
zèle de ceux qui combattaient l'invasion. Il
s'est montré maint soldat peu discipliné , di-
sant qu 'il ne valait pas la peine de se déme-
ner pour si peu.

Pour moi qui assiste chaque jour aux ra-
vages de l'ennemi , et qui prévois surtout ceux
que nous ménagera sa progéniture , 1 année
prochaine , je trouve qu 'il faut recommander
aux combattauts leur devoir même après le
24 mai ; car une invasion plus formidable
peut-être que la première se fera vraisem-
blablement dès le rotour du beau temps. Le
règlement qui a prescrit la destruction des
hannetons ct de leurs larves est appelé à ren-
dre les meilleurs services à l'agriculture ;
mais il faut qu 'il soit exécuté avec persévé-
rance.

C'esl à présent qu 'on peut évaluer un peu
mieux qu 'au moment môme le dommage cau-
sé par les gelées de la fui d'avril. Les grains
ct les plantations en terre ont peu souffert ,
celles-ci parce que leur végétation ne s'était
pas encore développée. Le trèfle a été plus
fortement atteint; c'est tout au moins un re-
tard de trois semaines que subit sà'première
coupe. L'herbe des prés demeure courte ;
mais là où l'engrais n'a pas été épargné ,
l'herbe est serrée et touffue et laisse l'espoir
d'une assez abondante fenaison. Quant aux
arbres des jardins et des vergers , la gelée a
frapp é de mort les fruits des abricotiers el
des cerisiers , malmené les pruniers et les
noyers dans les contrées avancées. Les poi-
riers ont mieux résisté ; mais les pommiers
ù leur tour ont un aspect maladif , qu 'ils doi-
vent moins à la gelée qu 'aux autres circons-
taiicesdôfavorables,qnilesonl|impressioimés.

Joignez à tou t cela les hannetons et les
nouvelles intempéries de bise et de froid que
nous subissons actuellement , et vous en ti-
rerez la conséquence que la fructification so
présente sous de fâcheuses conséquences.

A. R.

DERNIÈRES NOUVELLES

SOLEURE, 23 mai.
Ou m'annonce à l'instant que le prêtre

apostat Gschwind , accompagné de quel ques
adliéreuls, s'est rendu, ce matin, en pro-
cession, avec croix et bannières, à l'église
de Schônenwerd. Tous ensemble out péné-
tré dans l'église, et M. Gschwind , malgré la
défense et les protestations du curé de Schô-
nenwerd , a pris possession de l'autel de la
Sainte-Vierge et s'y esl revêtu des orne-
ments qu 'il avait apportés avec lui pour cé-
lébrer l'office divin.

M. le curé de Schônenwerd , revêtu des
ornements sacrés, se préparait justement à
dire la sainto messe. 11 se tourna vers ses
paroissiens el leur dit qu 'il était impuissant
à lutter contre la violence ; mais qu 'il les
priait de quitter immédiatement l'église, la-
quelle est exécrée par Ja présence d'un
apostat excommunié.

Il sc dépouilla dc ses ornements, ferma la
sacristie , éteignit la lampe du sanctuaire, et
emporta le saint sacrement. Tous les catho-
liques de Schônenwerd le suivirent eu san-
glotant , émus de cetle audacieuse profana-
lion.

On raconte que , lorsque la fameuse
procession de Starrkirch a passé dans le vil-
lage de Dànikon , le prêtre Gschwind a été
très-étoinié de trouver la chapelle fermée el
les cloches muettes. Quelques vieux de sa
bande (quel autre nom donner à cette paro-
die d'une procession catholique) grimp èrent
sur Je toit de la chapelle , s'introduisirent
dans le clocher et mirent les cloches en
branle.

Un peu plus loin , la bande de M. Gschwind
rencontra un citoyen connu par ses senti-
ments catholiques et conservateurs , qui sui-
vait tranquillement son chemin. Ils l'acca-
blèrent d'injures, se jetèrent sur lui et ne le
laissèrent qu 'après l'avoir accablé de coups
de poings.

Nos vieux vont bien , comme vous voyez.
Après avoir saccagé et détruit une chapelle
à Trimbach , ils s'introduisent violemment
dans celle de Diinikon et s'emparent par
la violence de l'église paroissiale de Schô-
nenwerd. Tous ces attentats resteronWls
impunis ? Y a-t-il encore une justice dans le
canton de Soleure "?

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

GENèVE, 24 mai.
Demain , grand pèlerinage à Notre-Dame

de Riant-Mont, dané le département de l'Ain.
Mgr Mermillod y assistera ct prendra lo

parole.

ROME, 23 mai.
Les Ilalienische Nachrichten assurent que

le pape aurait offert au général des jésuites
de demeurer au Vatican. La môme feuille
annonce que le pape a décidé positivement
de nommer de nouveaux cardinaux dont les
noms sont encore inconnus , que le cardinal
Di Pietro serait probablement appelé à sup-
pléer éventuellement le cardinal Aulonelli
el que le pape aurait signé dernièrement une
bulle modifiant les dispositions sur le con-
clave.

La santé du pape est bonne. 11 reçoit de
nombreux visiteurs.

VKIISAILI .ES, 23 mai.
M. Thiers el tous les ministres assistent

aujourd'hui à la séance de l'Assemblée na-
tionale.

M. Dufaure communi que une délibération
du conseil des ministres, déclarant que l'in-
terpellation engage la responsabilité de M.
Thiers, lequel usera de son droit de parler
dans la discussion.

Lo duc do Broglie attaque le cabinet actuel
comme ne rassurant pas le pays et comme
étant une concession faite aux radicaux. Il
dit qu 'il faut uon-seulemenl des déclarations,
mais des actes conservateurs. Il demaude que
lc gouvernement se mette à la tète des con-
servateurs.

M. Dufaure admet le péril causé par Jes
récentes élections ; il réprouve fortement les
doctrines radicales ; il dit :
¦ Nous croyons que le moment décisif est

venu de reconnaître le gouvernement répu-
blicain. »

La clôture de la discussion est demandée.
A la fin de la séance, M. Buffet lit un mes-

sage de M. Thiers , demandaut à ôtre entendu.
M. Dufaure demande, au nom do M. Thiers,

de remettre la séance à demain.
La séance est fixée à demain à neuf heu-

res du matin.



KO DKSf J>E BALE

Bâle , le 23 Mai 1813.

ACTIONS | 0onua.Offirt tiActlonH «lo »>»nqne.
Banque do Bile 4, p. 100 . . . 6280 — 
Union baioisc -185 50 
Banq. du Commerce de Bàle. G80 — OTO —
Cuisse lijpolhcwiire do BîUc. 1100 —
Comptoir d'escompte , Blllo

5 p. 100. , 2300 — «300 —
Banque fédérale h Berno ... 655 — 660 —
Créifîl suisse ii Zurich Cuo — 
Vcreinflbank aiitmaïuilc. , . . : — —Banque do Mulhouse 507 50 505 —
Banque d'Aisace-Lorraiuo .. 620 — 512 50

A-utlou» «lo chemina de
for.

CciiUivl-SuiaïC 057 60 652 50
Nord-Est U32 50] 
Gothard 620 — 517 60
Rijri H35 — 
Ouesl-Siiisse. . . . . . . . . . .  200 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 132 601 
Union-Suisse, priorité 370 —1 

Action* «l'uMHirnnco.
Assurance bllloise contre t'in-

cendie 4590 — 4585
Assurance bâloise sur la vio. 4805 — —
Réassurance "bUloiso 1100 — —
Assurance b&loise do trans-

port 1175 — —
HcuchMeloise 1035 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 560 — 630
Fabrique Qfc locomotives do

Wlntfirtbiu-u* . . . . . . . . .  — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-1

18Î7 4 ct demi p. 100... . —
Obligations lédérales 1876-

1802, 4 et demi p. ioo.. . .  ioi
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100 —
OMItcntlou» «-nutoiinloH.
BMc, 4 ct demi p. 100 ioo 25
Berne, 4 p. 100 92 BO
Berne, 4 ct demi p. luo ... . os 60
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

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

demi p. 100 95 —
Genève, 5 p. 100. 
UMllfntUllIH «lOM < • . ; . ¦ . : . ' ¦  1 ¦

«le for.
Contrai, 6 p. 100 101 — 100 50
Contrai, 4 ot demi p. 100 .. . 99 26 99 —
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 810 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. loo . . oo 50 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 
Ouost-Suisso * ,priv., 5 p. 100. — 
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. —
Oborains do ior du Jura 5

p. 100 101 — 

Les obligations désignées par une * sc négocici
coupons compris.

Mercuriules.

1 1 i Unilo Eoprit

BERLIN L»1 •**•»&¦: Jrct :-£iX
ai  M * |parJO0O parlOOO 100ka. m,2.1 Mai. m. ui. BUa Moo«t». (au.

Janv./Févr. . . . — — — —Févr./ Mars. . .  — — — —
Mars/Avri l . . .  — — — -*-.—
Avril/Mai. . . .  — — — —.—
Mai/Juin . . . .  857» 55</ a 21*/9 18.12
Juin/Juillet . . . — 56'/» — —•—
Juillet/Août . . 86 56V. — 18.20
Août/Septembre — — — —.—
Sept./Oetobre . 813/* BS'/» 22V<. 4 8.23
Octon./Novemb. — — — —
Nov./Dérembre — — — —
Décemb./Janvier — — — I —

AUU
Eu vente h l'Imprimerie catholique suisse,

cliez M. Helf er, caissier du Pius-Verein , à
Fribourg, ct chez lous les libraires :

MANUEL
DE

L'ASSOCIATION SUISSE
DE

P I E  IX
STATUTS KT RÈGLEMENTS.

Recueil des principales pièces ù l'usage
de ses membres.

Prix : 30 cent. — La douzaine : 3 fr .

IEn vente chez MM. Grosse! et Trembley,
libraires , à Genève :

LA

SAINTE BIBLE
SKI <»\ LA VCLOATE

i

Traduite cn français , avec des notes,
PAR

Vnhhé J.-B. (JLA1K10.

Ouvrage en 4 vol. in-18 , br., approuvé par
le Sl-Siége.

Prix : 10 fr .

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

Dépôt «l'ouvrage»! religieux aux
prix de Paris.

De virtule religionis deque viliis opposilis
noniiiiiitim vero de mesmerismi , soinnuni-
bulisnii ac spiritismi recentiori stipcrsli-
tionc , auclore Joaniic Perrone S. J. iu
collcgio romano studiorum pnefecto. Edi-
tio secunda. 1 vol. iu-8 : prix , 4 fr.

Pelite neuvaine à Notre-Dame de Lourdes ,
ii l' usage des malades , avec récit de l'ap-
parition el vue de lu grolle miraculeuse.
Broch. in-18. Se vend 25 cent, au profit
du sanctuaire de l'apparition.

Apparitions prophétiques d 'une unie du pur-
gatoire à une religieuse d'un monastère
de Belgique , eu 1870 , par L'auteur des
Voix prophétiques. Broch. iu-12 ; prix ,
50 cent.

Prailectiones thcologicw quas in coll. rom.
S. J. habebat Joannes Perrone e societate
Jesu in eodem coll. Theologiie professor.
Editio trigesiiniiprima emendatissima , no-
•vissimis cl. «mctoïis addUionilnis ac notis
ornata et aucta. Volumeii I : de vera re-
lijjionc. Volunien 11 el 111 : de locis théo-
logies. Volumen IV : de Deo uno el trino.
Vol. V : de Deo crealore. Vol. VI : de in-
carnalione el cullu sanctorum. Vol. VII :
de gratta et sacramenlis in génère. Vol.
VIII et IX : de sacramenlis in specie. La
lout précédé d'un volume intitulé : Index
alphubelicus analylicus rcrum qui in uni-
versa Theologia P. Joannis Perrone con-
tinentur , prœcedente synopsi historiie
theologiie ejusdem auctoris. En tout 10 vol.
à 2 colonnes in-8, br. : prix, 30 fr.

Questions â l'ordre du jour. L'enseignement
laïque , par J. Lcnain-Proyart. 1 broch.
iu-12 ; prix , 30 cent .

PsaMerium Davidis cum bvevi ne succiucUi
piiraphrasi ex Belfarmiui comineiitario de-
prompta. 2 vol. in-16, br. ; prix , 4 fr.

Horte diurnœ breviarii romani cum officiis
saucloi'um iiovissimc concessis. 1 vol. m-
32, br. ; prix, 1 fr. 60.

Paul Scignerel, séminarislc de Sninl-Sulpice ,
fusillé ù Belleville le 26 mai 1871 ; notice
rédigée d'après ses lettres par un directeur
du séminaire de Sninl-Sulpice. 2m° édition,
augmentée d'uu grand nombre de nou-
velles lettres. 1 vol. iu-12; prix : fr. 2»50.

Lettres de l'abbé Henri Perreyve, avec uue
lettre de Monseigneur d'Orléans el ornées
du portrait de l'auteur. Deuxième édition ,
augmentée de plusieurs lettres. 1 vol. in-
12 ; prix : 4 fr.

Les épopées françaises. Etude sur les ori-
gines et riiibtoire de la littérature natio-
nale , par Léon Gautbicr. 3 magnifiques
volumes grand in-8° raisin , avec notes
marginales, à 10 fr. le volume.

Le drapeau de (a France. Essai historique ,
par Murius Sepet. 1 vol, in-12. Prix , 8 fr.

Un Cercle d'ouvriers , par Jacques Sarrazin ,
anciim eonU'e-maUve, 1 broch.in-18. Prix
80 cent.

Les sans-Dieu, par JeanGrenge. 1 broch. in*
18. Prix, 30 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
contre l'enseignement des frères et des
religieuses, par l'abbé F.-J. d'Exervilie,
8m° édition. 1 vol. in-18. Prix, 40 cent.

Aux apprentis. Avis ct conseils , par Mgr de
Ségur. 5mo édition. I broch. in-18. Prix,
•2fl émit.

Les stigmatisées. I. Louise Laleau , de Bois-
d'Ilainc , sœur Bernard de la Croix , Rosa
Andriaui , Glirisline deStunibele. 11. Palma
d'Oria , examen de lu thèse rationaliste.
liste historique des stigmatisés, par le doc-
leur A. lmberl-Gourbeyrc, professeur à
l'école de médecine dc GlcrmontrFerraud.
2 vol. iu-12 ; prix, ô' fr.

Brestenberg , Etablissement hydrothér apique
Au bord du Iae dc Hallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année.
30m* saison sous la môme direction. Dès le IS Juin , bains romains-irlandais.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
D* A. ERlSMANBi

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ÉTABLISSEMENT IIYBROTIIÉKAMQCE,

Fondé el dirigé par le Docteur llegglin.
Bains romains-irlandais . — Séjour d'élé. — Bureau télégraphique dans l'hôtel

môme. — 14* saison.
Ouvert (lu 1er mai a.i 15 oetobre.

S'adresser au médecin-directeur.

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

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

de Paris, 1861. — Deux diplômes d'honneur cl mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et *Wj

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

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

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit^
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le maslic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses pro d "^

aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 Rj^--

Fabrique spéciale de machines et instruments d'agricultur e
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C INGÉNIEURS-MKCAfflCBtf 3

A ltEBON (Ille-et-VilIaiite)

79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis o années. — 20 médailles d8',jLi
seuls fînnnnnrs réirionaux de 18(58. 7 premiers prix et o seconds a Ouinmer. 4 pi'"111.,:.
prix el 2 seconds à Montpellier, 2 premiers prix il Angoulômc. — 2 médailles à V&v
lion universelle de Paris cn 1867. _ .cj-

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — FouiUeuses", — Rouleau^
rilicateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. ..fl5 j.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Mou*
pommes. .g i/.'

Pressoir. » et vis dc Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fr o1'1'
catalogue- -¦

AGENCE CENTRALE
DES AGMCULTEUES DE EIUMJE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolrc-Dame-des-Victoires (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. JN. GOUX , dans Ie9
camps des environs de Paris.

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

terres destinées aux betteraves, pommes de terre el autres cultures de printemps*
(M. 196 R. C) J

LU EXCELLENTE FARINE
s-ouït

L'ENGRAIS DES VEAUX

IiA FARINE »E RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

citez Al pli on se COMTïSi
rue dc Lausanne, 17$

FRIBOURG. __.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure ^^  ̂ |CHEZ ALPHONSE GOMTF- 

^
176. rue de Lausanne, p rès de la Te

FniiiouiiG


