
I**c nouveau gouvernement
français.

Des événements d'une importance capi-
la,e pour la France et pour l'Europe se sont
accomplis dans la journée et la nuit  de sa-
,nedi -24 mai. Nous allons publier à cette
Première place toutes les dépêches que nous
avons reçues sur la crise gouvernementale
4ui •• abouti M la démission do M. Thiers et
* la nomination du maréchal de Mac-Mahon ,
•"'omnic président de la république française.

¦/Assemblée nationale a tenu ,  samedi ,
,r o*s séances : à neuf heures du inatin , a
deux heures de l'après-midi et à huit  heures
(]|* soir . Dans la première. M. Thiers a été
Provocateur pre sque séditieux, maladroit ,

y  
a scellé sou alliance avec le radicalisme .

*a majorité conservatrice l'a écouté avec le
s'l«nce glacial qui esl, dit-on , la leçon des
rois> mais qui a été cetle fois la leçon des
Pfésideil(8
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La gauche a demandé que/ le vote eût lieu
par appel nominal , forme solennelle qui
oblige chaque député à monter à lajtrïbune
pour déclarer son vote. G'étail un essai d' in-
timidation. Ce mode n 'a pas prévalu , et l' on
a procédé au scrutin nominal , mais sans ap-
pel. Ce scrutin a donné 300 voix à l' ordre
du jour  Ernoul , et 344 contre. Dès ce mo-
ment , la bataille parlementaire était gagnée
par les conservateurs et pour  l' ordre social,

L'Assemblée a levé la séance pour quel-
ques moments , inv i tan t  le gouvernement dc
M. Thiers à faire connaître au plus vite ses
résolutions.

A 1 ouver ture  de la troisième séance, celle
de nui t , M. Dufaure a annoncé la démission
du ministère, et apporte un billet de M
Thiers donnant  également sa démission.

Un vole a eu lieu pour savoir si celte dé-
mission serait acceptée. La gauche et le cen-
tre-gauche refusaient l' acceptation. L'assem-
blée a décidé , par 368 voix contre 339 , qui
la démission de M. Thiers était acceptée.

Immédiatement, il a élé proposé de nom-
mer le remplaçant de M. Thiers. Dès lors , lu
gauche s'esl abstenue de tout vote. Le maré-
chal Mac-Mahou a été élu, par 890 voix con-
tre une, président de la Républi que. Un peu
avant minui t , l 'acceptation du maréchal a élé
motiliéo à l'Assemblée:

Assurément la France n'est pas encore
sortie des difficultés de l'heure présente. Une
grande amélioration est cependant réalisée
dans la situation intérieure et extérieure de
la France. A ce litre , lous les gens de bien
se réjouissent.

Lo maréchal de Mac-Mahon jouit de la re-
nunniée la mieux méritée comme homme in-
tègre, loyal. Scs adversaires eux-mêmes se-
ront forcés de rendre hommage à ce beau
caractère, qui a traversé sans atteinte les cir-
constances les plus difficiles et même la dé-
faite. Un ministère de la droite et du centre
droil , appuyée par l'épée et la renommée di
l'illustre maréchal peut damier ii la France

bruit ; il reconnut de loin la livrée dc son an-
cien patron , et se jeta de côté pour éviter
cetto rencontre.

Les parents de Cornélie avaient peu vieilli
depuis qu 'il les avait vus ;  le profi l régulier
du négociant était seulement devenu encore
,.lus sévère ot plus froid , ainsi du moins en
jugea Gabriel ; la mère de la jeune tille , pe-
ine personne timide et simple , semblait tou-
jours aussi effacée devant son mari.

— Cornélie ne lui ressemble en rien , pensa
le j  une homme. Elle est, au physique et au
moral, l'image vivante do son père. Et j'ai
pu croire qno cette fière statue deviendrait
une femme pour moi! Giâce au ciel , los
écailles nie sont tombées des yeuxl

La voiture éiait depuis longtemps passée,
que Gabriel , debout auu. une porte cochèrè,
la regardait encore. Qu'allait-il faire ? Où
devait il se rendre ? S'il arrivait à temps
pour prendre le bateau à vapeur , il pouvait
regagner sa demeure le soir même.

Mais il avait laissé entendre à son vieil
intendant que, peut-être, il ne reviendrait paa
seul , et il ne voulait pas faire la sotte f i gure
d' un amant éconduit ; il no lui restait donc
d'autre parti à prendre quo do demeurer à
la ville jusqu'à co quo ses paroles fussent
oubliées.

Comme il ne se souciait pas d'aller dane
ua f l' g an t  hôtel où il aurait  été expose à
rencontrer des figures de connaissance , il te
dirigea vers une modeste pensiou bourgeoise ,

une période de calme el dc politique conser
vatrice.

VERSAILLES, 24 mai.
Dans la séance de ce malin. l'Assemblée

nationale a entendu le discours suivant de
M. Thiers.

M. Thiers revendique la responsabi lité de
la politi que du gouvernement;  il rappelle
qu 'il n 'a pas recherché ce pouvoir donl
l'exercice l'a abreuvé d' amertume.
. L'occasion , dit-il , esl .solennelle, vous al-

lez décider des destinées du pays. »
L 'oalcnr rappelle la division des opinions;

les uns veulent  la monarchie , les autres la
république;  cette division esl le fond de lu
discussion.

La Républi que a la grande majorité dans
les masses. Il faut un gouvernement ferme
conlre le désordre, mais non uu gouverne-
ment de parti. Notre polili que a eu pour ré-
sultats la victoire sur la Commune , le succès
de l' emprunt , l' affranchissement presque
complet du territoire , l'ordre matériel main-
tenu. La politique dc combat n'aurait pas
obtenu cela.

M. Thiers dit que la question qui nous di-
vise est celle de la République ou de la mo-
narchie. Il énumère les inconvénients du
provisoire* il répèle qu 'il a pris parti pour Ja
Républi que par nécessité.

Le gouvernement monarchi que est prati-
quement impossible ; il y a uu trône et trviis
rois pour l'occuper.

« Nous avons choisi nos nouveaux minis-
tres, parce qu 'ils avaient  pris un parti. II faut
un principe de gouvernement fixe pour faire
les lois organi ques.

» M. Thiers rappelle les princi pes conser-
vateurs qui ont inspiré les projets constitu-
tionnels. H ne faut pas détruire le suffrage
universel , mais le régulariser.

» Notre politique , dit-il , essentiellement
conservatrice, consiste ù se p lacer dans le
groupe qui représente le plus les intérêts du
pays, loin des extrêmes. Nous demandons
aux uns le sacrifice de voter pour la Répu-
blique, nous disons aux autres : « Nous vou-
lons que l'Assemblée dure assez pour faire
les lois organiques de la République.

» Les dernières élections ne sont pas si
a'a 'mantes qu 'on affecte de le dire. Les élec-
tions partielles sont toujours plus mauvaises
que les élections générales.

a l'ensei gne de la M d u  ethurm (Tour des
Souris) , et dont lu maître cumulait les pro-
fessions d'aubergiste et do marchand de vin.
Là, du moins , il ne courait pas le risque do
s'entendre adresser d'importunes questions;
il y était quelquefois eniré, lorsque sa bourse
se trouvait un peu à sec, et il savait quo ,
tout dernièrement , l'hôtelier avait acheté un
tonneau de son meilleur vin.

Dans la grando salle , plusieurs habitués,
presque tous d'âge assez mûr, assis devant
des labiés dont la propreté attestait la bonne
tenue de la maison , jouaient , fumaient , par-
laient polilique.

Au fond , uue porte ouverte laissait voir
un cabinet mal éclairé par un mince bec do
gaz, et renfermant deux tables inoccup ée .
Le maître , peiit hommo actif, à la chevelure
rar* , aux. favoris taillés eu brosse, qui rem-
plissait lui-inê ne l' office de sommelier, fit
entrer Gabriel dans cette pièce, en s excu-
sant de n'avoir pas d'autre place à lui offrir.

Gabriel répondit par un si gne do tête et
s'assit près d'uuo fenêtre , après avoir de-
mandé une bouteille de ce môme via que son
intendant avait vendu à l'auborg iste,

La lune , qui montait lentement au ciel ,
éclairait un calendrier suspendu dans l'em-
brasure de ln eroisée , et projetait dans la
chambre l'ombre d'un graud pot de géra-
nium.

Uu consommateur peu discret avait pro-
fité d'uue heure où on ne l'observait pas.

> Le remède aux difficultés actuelles n 'esl
pas dans la dictature , mais dans les moyens
légaux. Les dictatures perdent les peuples. Il
faut  décider enlre deux extrêmes; les uns
ne veulent pas constituer la République pour
réserver la monarchie ; les autres veulent
une.  Assemblée constituante dans l' espoir
qu 'elle fera dominer leurs théories . Le terme
moyen csl daus les lois que nous présentons. .

» Le duc dc B.oglie , cont inue M. Thiers,
me reproche d'être protégé par le radicalis-
me; il accepte lui le patronage que l' ancien
duc de Broglie aurait repoussé avec horreur -,
il est le protégé de l'empire. » (Acclamations
à gauche.)

La séance est ajournée après le discours
présidentiel. Elle sera reprise à deux heures.

VEIISAILI.ES, 24 mai , au soir.
Dans la séance de l'après-midi , ap\ès un

discours de M. Casimir Périer, dans le sens
du discours de M. Dufaure el de celui de M.
Thiers, la clôture esl prononcée.

M. Ërnoul présente un ordre du jour por-
tant • que l'Assemblée nationale , considé-
rant que la forme du gouvernement n'est
pas en discussion et qu 'il importe de rassu-
rer le pays, en faisant prévaloir une politi-
que résolument conservatrice, regrette que
les recules modifications ministérielles
n'aient pas donné aux intérêts conserva-
teurs la satisfaction qu 'ils avaient le droit
d'attendre. »

M. Duf vuTC accepte au nom du gouverne-
ment l 'ordre du jour  pur et simple.

L'ordre du jour pur  et simple, mis aux
voix , est rejeté par 362 voix contre 348.

M. Broet dépose uu ordre du jour ainsi
conçu :

« L Assemblée, confiante dans les déclara-
tions du gouvernement ct at tendant  de lui
une politique résolument conservatrice, passe
à l'ordre du jour. »

L'Assemblée prononce la priorité pour
l' ordre du jour Ernoul.

Un scrutin est ouvert sur la question de
savoir si le vote aura lieu par appel nomi-
nal; ce mode est rejeté par 373 voix contre
343.

L'Assemblée vole au scrutin ordinaire sur
l'amendement Ernoul , lequel est adopté
par 3UO voix contre » tl.

M. Baragn m dit que l'intérêt souverain du
pays exige que le gouveruemeut manifeste
ses résolutions.

pour graver sur la table deux initiales en-
trelacées au milieu d'un cœur surmonté d'une
grande flamme.

Celui qui avait tracé co symbole d'amour
était-il p lus heureux que notre ami? Qui
pourrait" le dire ? Gabriel soupira lorsqu 'il
aperçut cet emblème; il changea de place
pour ne pas l'avoir dovaut IeB yeux, laissa ,
sans y toucher , son verre plein devant lui,
et , la figure cachée dans ses mains, se plon-
gea dans d'amères réflexions.

— Auriez-vous mal aux dents, monsieur?
demanda tout à coup près de lui une voix
fraîche et jeune.

ll leva la tête et vit , à la lueur argentée
del  lune , .une jolie fille de dix-huit ans à
peine , dout le visage était entouré de tresses
blondes.

Quelle était la couleur des yeux? Il ne
pouvait le distinguer , mais ils lui parais-
saient bruns , à côté du front d' un blanc pur
et d'un contour presque enfantin.

L'onsemblc des traits aurait eu quelque
chose de délicat et de timide , si la bouche
vermeille et un peu épaisse n 'eût respiré la
force ot la vie.

— Pourquoi me fais-tu cette question ,
jeune fille? répondit-il après l'avoir considé-
rée un instant.

-t En vou- voyant tenir votro figure dana
vos mains , j' ai pensé que vous aviez mal
aux dents. Si je me 6uis tromp ée, tant mieux.
Pour mon compte, jo no ne sais pas ce que



11 demande une séance du soir , afin que
le gouvernement puisse se consulter et faire
communication de ses résolutions à l'Assem-
blée.

La séance mira lieu à 8 heures.

PAIUS , 24 mai, 8 h. du soir.
Sur le boulevard , le plus bas cours de

l'emprunt est 87,OS; à S heures, 87,3?»,
Baisse de SO centimes.

Il règne une grande animation , mais au-
cun désordre. Bourse agitée.

Veus-viu-tas, 25 mai.
Cinquante et un députés membres de l'U-

nion républicaine ont signé le manifeste sui-
vant :

« Citoyens!
» Dans la situation faite à la France par

» la crise politi que actuelle , il est d' une im-
» portnnce suprême que l'ordre ne soil. pas
» troublé. Nous vous adjurons d'éviter tout
» ce qui serait de nature à augmenter l'é-
» motion publique; jamais le calme que doit
» inspirer la force ne fut plus nécessaire.
» Restez calmes, il y va du salut de la Fran-
» ce el dc la République: •

On dit que si le maréchal Mac-Mahon re-
fuse le pouvoir, on songe à un triumvirat
composé de : MM. Ladmirault , Buffet. Dam.

Dans la séance de nuit , M. Dufaure an-
nonce qu 'après la séance de l'après-midi ,
les uiiiiiNircK ont donné lenr <lé-
luiMttiou à M. Thiers qui lésa acceptées et
lui a remis le message suivant :

« Monsieur le président! J 'ai l 'honneur de
remettre à l'Assemblée nationale ma démis-
sion de président de la République. .le n'ai
pas besoin d' ajouter que le gouvernement
remplira tous ses devoirs jusqu 'à ce qu 'il
soit régulièrement remp lacé.

(Signé) THIERS,
membre de l'Assemblée nationale.

AI. Buffet lit la déclaration des soussignés:
« Vu la démission de M. Thiers. président

de la Républi que , ils proposent à t" Assemblée
de procéder immédialemeiil à la nomination
de sou successeur. » Signé Chiiiiganiier , Bro-
glie (Exclamations à gauche). Dclille . Boulé ,
Ernoul , Baragnon , Kerdrel (Interruptions et
cris a gauche, Henri V! Bazaine J etc., cle.)

Sur lu réclamation de la gauche. M. Buffet
donne acte à M. Dufaure du message remis.

M. George demande que l'Assemblée sta-
tue si elle accepte une démission que te
pays n 'accepte pas (App laudissements ù li* .fnclion est générale chez les conservateurs ,
gauche). \ Hier à l'assemblée des imités catholiques

M. .Joi.bert rappelle le règlement portant une adresse au St-Père exprimant une com-
qu 'on ne peut jamais passer outre snr nue plète adhésion au « Sy llabus • et rédigée
démission sans qu 'elle soit acceptée. Vous ne par Louis Veuillot , a été accueillie par des
pouvez , pas procéder autrement pour le pre-
mier magistrat de la République, pour celui
qui vous a rachetés !

L'orateur contimic dans le même sens
aux applaudissements de Ja gauche.

M. Buffet lit une proposition signée de
nombreux députés de la gauche, proposant
que l'Assemblée n'accepte pas la démission
de M. Thiers.

CcttepropoNition est repoussé**
par :WH voix contro :t:tî>.

AI. Buffet, en commençant à parler , esl
interrompu a plusieurs reprises. (Violent tu-
multe). Al. Buffet se rassied et la séance con-
tinue.

Le tumulte étant apaisé , on procède au

c'est (et elle rit en montrant une rangée de
perles); mais ma marraine en souffre quel-
quefois , et la doulour la rend presque folle.
Voulez-vous prendre quelque chose?

— Merci , je n'ai pas faim.
— Eh bien , mais l'app étit vient en man-

geant, dit-elle en français.
— Tu sais Je français? demanda -1—il

étonné.
— Oh! seulement quelques mots que j 'ai

attrap és par ci par là , répliqua-t-elle en re-
levant une petite boucle frisée qui tombait
sur son front. Nous avoua eu longtemps ici
un Bommelier qui parlait cette langue.

— Et si jc voulais manger, que me pro-
poserais-tu V

— Dame! répondit-elle , tandis que ses
fines narines se dilataient comme pour aspi-
rer la vapeur d'un met favori, chacun con-
seille ce qu'il aime ; je nc sais si mon goût
serait celui de monsieur.

— Voyons toujonrs. Que prendrais-tu V
— Je ne connais rien de meilleur que les

cailles ou les grives; tous ces petits os cra-
quent si gentiment quand on peut les broyer!
On nous les laisse pourtant presque toujours;
il y aurait trop do travai\ _ponr los mâchoi-
res de nos habitués à barbe grise.

Mais vous , monsieur , puisque vous n'avez
pas mal aux dents , vous pourriez vous réga-
ler d'une paire de grives. Nous en avons
d'excellentes, et avec cela de si bons chour l

— Apporto-Ies. au nom du ciel ! Encore

scrutin. I»e maréchal Mac-Mali on
' *'Nt proclamé président de la lîé-
! publique par SO© voix. M. Grévy

obtient unc voix.
Al. Buffet et le bureau de l'Assemblée

vont auprès du maréchal Mac-Mahon l'infor-
mer du vote.

La séance ne sera levée qu 'après la ré-
ponse dn maréchal.

PAIUS , 24 mai, H 3|4 heures.
Al. Buffet annonce que le niaréeUaï

Mac-Malion accepte, non sans peine ,
la présidence. Les ministres actuels conti-

i nuent jusqu 'à nouvel ordre.

PAIUS , 24 mai (mmuitj.
Sur les boulevards , l 'emprunt fait 87,20.

VF.IISAIU .ES, 24 mai (minuit). .
A la sortie de la séance, la foule , daus la

rue des Réservoirs , a accueilli les députés
aux cris de : Vi ve Thiers! Vive la Républi-
que! La foule s'est dirigée vers la prési-
dence où elle a stationné quelques instants
devant la grille en criant : Vive Thiers ! eu-
suite elle s'esl dissipée pacifiquement.

PAIUS, 25 mai ((j h. du malin).
Les feuilles radicales sont unanimes pour

prêcher le calme et la légalité et recomman-
der aux républicains la prudence et la sa-
gesse. Hier soir , beaucoup d'animation, au-
cun désordre.

BKIINE , 2b mai.
D'après les dépêches que le Conseil fédé-

ral a reçues hier soir dc la part dc Al. Kern ,
la population de Paris est agitée , mais par-
tout l'ord re règne . Alac-AIuhon a promis de
maintenir l'ordre. La dépêche dit qne pro-
bablement les nouveaux ministres seront
pris parmi les membres les plus plus ln-.
Dnciils el les plus considérés de la droite.

PAIUS, 28 mai. b heures.
M.Thiers ayanl donné sa démission, Mac-

Mahon est nommé président de la Républi-
que pur 300 voix. Dans une proclamation
qui a paru à l 'Officiel, le maréchal promet;
avec l'aide de Dieu , l'appui dc l' armée et le
concours des honnêtes gons , de faire res-
pecter les princi pes sauveurs de la société.

Les noms des ministres ne. seront connu*
que demain. Paris est trè.s-trauqaille. La sit-

iicclamalions redoublées

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l 'Eglise catholique persécutée

in Suisse.

PAROISSE DE CQURTION .
(Outre 61 francs déjà versés).

MM. Fr. C
Audergon Joseph , à Aiisery 5»-
Progin Joséphine, de » 5»-
Minguety Nicolas , de Cou-nillens -i»-
Molliel Jacques, syndic, » 2»-
Werro Georges, de Cormérod 2»-
Rohrbasser Vincent , de Corsalelles 2»-

un mot. Comment t'appelles-tu ?
— Gertrude. Mon onele l'hôtelier m'ap-

pelle Traud; ma tante , qui est aussi ma
marraine , et qui est de Cologne , mo nomme
DrUckhen. Vous avez le choix, monsieur.

A ces mots elle courut à la cuisine prépa-
rer ce qu'il avait demandé.

Il fut sur le point de la rappeler pour lui
dire de n'en rien fairo , car il lui semblait
impossible d'avaler un morceau.

A cette heure. penBait-i\ , tlans la riche
maison de la rue du Rhin , on s'assied devant
uae table couverte de plats d argent, des
serviteurs en gants apporicnt des mets re-
cherchés , et lui , qui s'éiait flitté do pren-
dre place entre sa cousine et la maîtresse de
la maison , il se trouvait iseul dans unc pièce
obs .ure d' un hô'.el de troisième ordre.

Il est vrai que bien des gens eussent pré -
féré sa jolie celleiière à une douzaine de do-
mestiques en livrée ; mais qu'étaient à ses
yeux toutes les jeunes filles? Des créatures
perfidos , des monstres séduisants.

La femme, aa disait-il si souvent , est la
couronne dc la création ,!] est vrai,mais une
couronne d'épines; celui qui a la folie d'y
aspirer doit commencer pat suivre un long
chemin de douleurs et s'attendre à être atta-
ché enfin sur une croix domestique.

(A suivre.)

Kolly Henriette , de Aiisery l»
Bongard Marguerite , de Corsalelles 1 »
Bongard Victorine , sa fille » 1»
Mory Marie , veuve de Jean, dit s\

Massy, de Cournillens 5i

Total : Fr. 28»—
QUARANTE-HUITIÈME LISTE.

Pr. C.
Total des lis/es précédente» 2i,0Gô»45

PAROISSE DE GIVISIEZ .
La famille Roggo, de la Paye 15»—
Julien Bersier , inst. 2»—
Mlle An( , de Boccard 40»—
Mlle Anne de Maillard 2»—
Marie Aubry 2»—
Mariette Aubry 1 »5C
Max imin Aubry 1»5G
Pauline wipret 1»5C
Sulpice Menoud 1»—
Agathe Favre 2»—
Félicité Limai el ses domestiques 6»45
Théophile Sottaz 2»—
Ses domestiques 4»15
La famille Chollet lu-
Alphonse Limai 2»—
Fr. Frossard , major 5»—
Edouard Sottaz 4»—
Ses domestiques 4»15
M. le Rd curé 10 o—

Total : Fr. 107»25
PAROISSE D'ALBEBVE.

(3e versemenl.)
Fr. C.

Quel ques anonymes ll»20
MM.
Hubert Beaud , aux Sciernes 5»—
Louis Beaud , instituteur 2»—
F. Delacombaz , (ils de Vital 2»—
Romain Combaz 2»—
Jean Beaud 2»—
ibeopiule Beaud • 2»—
Mlle Mélanie Beaud 2»—
Ant. Delacombaz 1»50
Jacques Beaud 1»—
François Delacombaz î»—
Placide Beaud 1»—
Josep h Grel 1»—
Agnes Combaz 0»50
Virginie Delacombaz 0»50
Louise Beaud 0»30

Total : Fr. 35»—
MM. Fr. C.
Les catholiques de la commune de

St-Anloine (Singine), en faveur des
prêtres du Jura bernois 110»—

Les élèves d'un ouvroir .-}•—
La f amille Gremaud, de Vuadens 20*—
Une anonyme de La-Roche 0»50
Weiss, fromager , au Petit-Marly 1»—

Tolal : Fr. 2*â,344»20

('.Oltl îF.SPONIU.Nr.F.S

Du Jura , le 24 mai.
Je ne connais pas voire fameux Confédéré-.

mais à eu juger par certaine correspondance
renne de Porrenlruy , on voit aisément de
quel bois il sc chauffe.

1) f aul  que ce journal aime singulièrement
le mensonge, c'est-à-dire l'élément du radi-
calisme , pour accueillir dans ses colonnes des
lignes telles que celles-ci : « On ne saurait
que louer l'attitude calme el réservée de ia
population qui lout enfermant l'oreille aux
appels échevelés du clergé, a su apprécier en
dehors ào loul préjugé religieux le véritable
progrès que nous venons d opérer dans le
domaine île la liberté de conscience.. .. Celle
manifestation du bon sens populaire , qui
procède autant du respect dû à la loi que de
l'indifférence de plus en plus marquée pour
loul cc qui touche aux affuires confession-
nelles, fait certainement honneur aux ci-
toyens du Jura catholique , donl on redoutait
un instant h> fanatisme proverbial. »

Dieu ! quelle phrase ! et l' on dit que c'est
une espèce de professeur qui écrit ça .'La Gazelle jurassienne , qui nous donne
éet échantillon de ta véracité et du français
du lourd correspondant, fait observer trop
modestement, que loin a être indifférents aux
faits el gestes du pouvoir , uos campagnes
sont en proie à une vive irritation.

Fl uos villes n 'éprouvent-ellespusce même
sentiment '?

II y u dans le Jura tout entier p lus que dc
l' irritation , il y a de In consternation . Nospo- )
publiions eallioliques ne comprennent pas
encore que le gouvernement de Berne ail pu I
en venir aux mesures draconiennes qu 'il a
prisés, bien p lus encore contre le peuple qu 'à :
l 'égard du clergé.

Parlant, dans les villes el dans les villa- ;
ges, on n'entend que de sourds et violents
murmures.

Nous ne rapporterons pas les expressions
énergi ues, par trop populaires, dont loutes
les bouches flétrissent la conduite de non
gouvernants.

Fl qu 'on vienne nous parler de l'altitude
froide et calme de nos populations. Pour qui

les voit dc près , il n 'y a pas à s'y mépren-
dre ; c'esl un feu qui couve sous la cendre.
Et celle utlitude morne ct expcctanle de tout
un peup le, siivez-vous à qui elle est duc? Ce
n 'est pas à la crainte des amendes ni d' une
occupation militaire. Lesfanaliques (lisez les
catholiques) du Jura sauraient tout braver
pour la défense de leur foi ot de leur liberté
religieuse. Mais si mil mouvement violent ne
s'esl fuit jour jusqu 'ici , qu 'on le sache, c'est
à la parole et aux instances pressantes de
leurs prêtres qu 'on le doit.

Depuis l'ouverture des hostilités , fane
par lc gouvernement, nos curés n 'ont cessé
de redire , à leurs paroissiens celte parole de
paix : — Attende/., priez avec calme , espé-
rez dans la justice de votre cause. Surtout
pas de violence. Laissez l'odieux de ces per-
sécutions aux hommes dn mal et de l'injus-
tice. Le droil se défend par les voies de l'hon-
neur et dc la légalité.

Quant au prétendu calme hvec lequel on
accepte dans le Jura la mise ù exécution dc
l 'ukase gouvernemental, contenions-nous de
le caractériser par les faits. Voilà tvois semai-
nes que lu fameuse ordonnance , di gne de la
vierge-reine Elisabeth, csl affichée à Porren-
truy. Or. suvez-vous lé cas qni en a été fait
jusqu 'ici "'C'est que nos prêtres ont continué,
comme par le passé, de baptiser à l'Eglise , et
d'enterrer en ornements sacerdotaux.

Et cela sous les yeux de la police et à la
barbe du préfet.

El celui-ci, dans Ja crainte d' une efferves-
cence populaire , a dû fermer les veux sur ce
saiip-gene qui iail honneur il notre noble
clergé.

Mais au jour ou le rêve ensensé de nosli-
béràtres se réalisera pleinement , je nc sais
si le clergé pourra calmer les âmes indignées,
La colère du peuple sera éclatante, el sa ven-
geance peut-être aveugle; et alors nous avons
loul lien de Je craindre , ce n 'est que dans le
sang des martyrs répandu par des frères
transformés en bourreaux que pourra se
faire la pacification du Jura , el que Yordrt
régnera à Varsovie.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Tessin. — Le gouvernement veut évi-
demment obtenir un contlilavec le clergé ; car
il poursuit activement le système de provo-
cations donl nous avons indi qué Jes actes
principaux.

Par décision du 21 mai , le conseil d'Etat
n défendu , sous peine d'une amende de 300
francs, au Credenlc cattolico, de continuer ls
souscri ption nationale en faveur du elerg*-
catholi que persécuté en Suisse.

Des sousrriplions analogues sont ouvertes
par les journaux d' un grand nombre dc cm''
lous , et les gouvernements n'y ont pas roi*
d'opposition. Mais le gouvernement du Tém
sin est , parait-il , moins libéral que les moi"3
libéraux de nos gouvernements.

La souscription du Gredente , ouverte de-
puis peu de temps, s'élevait déjà à un chifff*
respectable. Elle promettait de prendr e u"
rapide développement.

— Le Tessin esl , du reste , le pays;QÊ
p hénomènes politi ques. En automne , on «*'**!(
déclaré valide l'élection de M. Jauch , *11101"
qu 'il n 'eût obtenu la majorité des suffrage5:
Cette fois, c'esl l'élection de M. Pedraz|Iffl
que le conseil d'Elat propose d'invaUpffi
quoique l'élu eût obtenu environ U00 voi-
de plus que son rival , l'éternel M. Juin'***- \t
le prétexteat légué eat « l'immixtion dv.derëL
dans l' élection ! ! !

O Tessin , ù terre des merveilles!
•Genève. — Nous apprenons, dit .

Courrier, deux laits que nous tenons u ire -
gnalcr, à l'honneur de la ville de Garo*"' ft\le premier est un l'ail regrettable , itn'-'i
montrera , aussi bien que le second, Ie l *|jc,
table esprit de la population de cette* ¦ f
Monsieur le curé ayant élé insulté n'1 *Lsi
dans la rue par deux vagabonds , >' ,.{U,
élevé dans toute la ville un cri unanii i- 0 .[llC
dignation conlre les deux malheureux* ."1 ,;|
longtemps après que Monsieur le curé .̂
disparu de la présence de ces biches sv
seul s. . ai,|c

Le second fait esl un exempta aom- 
^

(jS
de courage et de loi. Lc Conseil d'Etat* j 9
son cours progressif d'empiétements ,$
liberté du culte catholi que, ayant u^ Jc3
d'interdire les processions à Garoug L^
femmes dc celle ville oui protesté en * 

^elles seules les processions des n°b' y ^-
pendaut les trois jours qui P™ 0!' ,.eS of*
cension. Trois à quatre cents lt'1"l

>'..,rje,)>',
ainsi accomp li paisiblement cet acte re c g,
en récitant les litanies des saints ei ' |uer
nouillanl au pied des croix pour* tes



**'ec la strophe : O crux ave sjies unica,
•msohiment comme on le faisait les autres
«nuées. II n'y manquait que le clergé, auquel
^.prudence faisait un devoir dc s'abstenir.

Honneur aux dames catholiques de Ca-
J°»ge! Elles oui infligé au Conseil d 'Elat une
«•Çon bien méritée. Il nous semble que Mes-
sieurs les conseillers d'Elat baisseront la
'e'e de honte , si jamais ils traversent les
•"ues suivies par la procession des femmes.

NOUVELLES BE L'ÉTRANGER
B>e«<res  île l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 23 mai.

I "es hruits les p lua contradictoires circu-
K 

8Ur
.les disP°3itions d,e M- Thiers. On le

tantôt enclin , tantôt réfractaire aux tran-
p

Ctions. Leb journaux officieux qui le repré-
atoat comme irrité contro la droite et

°ainie décidé à rompre avec elle prennent
P °oablement 1-urs désirs pour des réalités,. -" "» » .u .o  ucauo puu. .J„o «...Hi-v-..

]r*,8.m9Pirent plus de M. Barthélémy St-
le H 

que de M" Thier8' La vérité est (luc

emK ^U Pouvo *r exécutif se trouve trèî-
âa j

arrasa°- Mercredi , il était sur lo point
bre A 

D6r 8a démission avec toua *es mem "8 uu cabinet. Le succÔ3 tout à fait iin-
r 

evu de M. Martel a relevé un peu le cou-
ge de M Thier3 et modifié ses intentions;

Html A 
De *"auc*r!"'- Pas croire que la Prési-

A,. de ta Rénubliaue soit crise nar ce mo-
q„ ^ 

triomphe. Au 
fond , il comprend bien

cée n2aiorité de 7 voix qui s'est pronon-
•.(. j,

en faveur de M Martel est trè3 précaire
|9 -g , 0ute plus qu'on ne saurait le dire
¦•ffet

811 
^8 -'i nterP e'l at 'on * Supposons cn

ri v ' (lu.e te gouvernement l'emporte , qu 'ar-
Ou '* 

a."l"'l ? — M. Thiers lié à la gauche, est
ner, p "? réaliser sou programme. Le cabi-
30u 

as,mir Périor a'effondre au bout de
Un JY,*0!0'? d'exercice ct est remplacé par
qUj R

'Dlst^.re Plus foncé ; voilà l'éventualité
.. .° Pré*3Pnto n M TKioxn Tl nnmnpnnrl

t 0ute -?mont qu 'il est impossible de réaliser
et qup , «lomandes du parti républicain
nent exi 0n lc satisfait , plus elles devien-
tant un g

ean.t(>s Aussi craint-il presque au*
être davfl

UC
|°^8 1u'u" échec. Il le craint peut*

"serait ' ^° môme ; car un échec l'auto*
les ran 

a Prendre tout sou ininistôro dana
Si. -j*j. *fs "e la droite. Oa dit , du reste, que
nier R "

8
*

De dissimulait pas, mercredi der-
ea-) ', .°?,.,nte ntion d'en agir ainsi, dans le
des » • *n *erpcllation réunirait la majorité
"¦en °'X ^e ''assemblée. La discussion com-
lir

c
^

ra . dit-on , par un discours de M. dc
«•(air P- ' Dafaure ^pondra. Puis M. Ca-
plj q * 

^

rie r prendra 
la 

parole après 
la 

ré-
Vr« . _ e M. Denevre. assure t-on. oui sui-
116 iHo t °0U.r8 (1° Ml Dufaure. M. Thiers
^ats °ra ^ 'a ,r'l)une qu 'après que les
¦H'né auront pris un caractère bien déter-
liir0n, ,1uo _le3 exp lications des ministres
<*e la n ?.°.nn 9 une idée exacle et comp lète

•Les t * 9Ue du ,,ouveau cabinet.
•1 G„ ,018 groupes républicains l' Union
«Ot ilécid^ 

répiibUoain(i et le Centre gauche
^'nccrjf j  e 1ue *eurs bureaux se mettraient
••U j QUr P"Ur arrêter les termes d'un ordro
?r°nt ni.

6
,
1 

''ste ^es orateur» qui pren-
bJ l(i*iZ Ux débats. Pour l'Union repu

1 Gamû ' COinme «'étant fait inscrire ,
c1»-» rônu?,.el a et Louis Blanc; poni-Iaçau-

T cnfii - 8\?aine' MM - Jules s mon vt 1}rév y
Centrf. B-îrtauld ot Christop hlo pour
Quant e!,lcbe'

8B|Ué p 
a'> gouverneincut , il serait repré*

^-oingj. *¦ Casimir Périer. M. Thiers
P°0r Ce ,*ns doute aussi à la tr ibune . Mais
Si intrn ¦°'- il devra Be soumettre au sys-
u re Préal u.

0 par la loi do8 Treut0 et s "-
.P-'f -uir- m"nt demander la parolo par

n*an-iner 
U
,
r°aux se sont réunis sara di pour

b 'rrèzQ A °Pération8 électorales d i  la
°"r lu ' i . Loir et-Cher et de la Seine.

S
ts^latioT*0t"Cher ot la Siine. au cne

1} "«crêt*.*.; lmP or 'anto n'ayant été envoy ée
UH ^Z l  ̂r^sembfée, les dé putés

ii 0ti°n8 Bpnl 
I,d,,s sans opposition Dmx

°n de U p em"nt sonI coniestées : l'éloc-
|8*

t0»rBie »„
n}Z? et cell° a ' hi Nièvre. M.

I ,$ta comSl°d
5

,ra ccr:a '» 8 faits da uature
?" "*atln^

pr
^"dre 

le 
succis aussi éc 'a-ant

b> la N èvre 
M G' Pé' ' in .Eucequi Con-

M nau ' ChaS-ïlî°U 8 a .pprcnon8 <» ue lu l3 '
L

D |tCî *Xanil ''cr l'élection a prié
,Cl'aire du n -ïl com ™»niquw lo casier

t-e-i prr • 1hungny.

ÏÏ!ment a se
C
z
0n
Stionn ?18 ont ^it g'>né-

l'l°arcles con«L 10Cr° '«-Pression dans
i>8é des raSCUrS ,°ay rCmar(lUQ ï™

Hfi SUr le à?Z ne- d ,t non "" Prévueûece«8Ué d> "Slrr
S0"al d" mom-îut et

1 
la

* pare»'. Qiaut à l'organisation

de la seconde Chambre, elle semble tout à Considérant que les dits insectes (ceci est
fait inacceptable et no présenter aucune ga- plus grave) s'engraissent aux dépens du pu*
rantie conservatrice. hlic , qu 'ils tourmentent impunément le pau-

Le dnc et la duchesse deMontpensier par
tiront demain pour Vienne , où ils passeront
une quinzaine de jours. Il est possible quo
le comte et la comtesse de Paris los accom-
pagnent ; mais il n'y à encore rien de décidé
à ce propos.

Le groupe des députés , naguère présidé
par M. Casimir Périer et qui paraît de plus
en plus se séparer de son ancien Président ,
t 'était réuni , lundi soir , ct avait fait préve-
nir M. Périer que le gouvernement avait tort
de vouloir combattre M. Buffet; M. Périer ,
poussé dans un sens différent par M. Thiers,
n 'a tenu aucun comp to do cet avertissement.

Lo gouvernement se préoccupe beaucoup
de l'attitudo de l'extrême gauche et voudrait
rallier ses voix.

Le général Billot aurait eu , à ce sujet une
longue conversation avec M. Gambetta , qui
aurait promis de soutenir io gouvernement ,
sauf dans des projets constitutionnels.

Italie. — La crise monétaire s'est un
peu calmée, non par le l'ait des mesures
prescrites par l' administration, mais grâce
au bon sens du peuple ct à l'émission dc
papiers, représentant la pelite monnaie , faite
par quelques banques particulières; afin de
venir en aide au petit  commerce. Ori espère
aussi revoir un peu de monnaie de bil lon
qui a totalement disparu. Des spéculateurs
l'ont emportée à Nice où ils l'ont échangée
contre des billels de la banque de France ,
avec deux pour cent de perte , mais avec un
énorme profit par le change de ces billels
sur les marchés italiens.

— Les bureaux de lu Chambre ont com-
mencé l'étude des mesures financières pro-
posées par M. Sella , ct les ont presque lous
rejetées. A ce propos circule à Florence ct
dans d' autres villes de la Toscane une péti-
tion destinée à cire présentée au Parlement
quand viendra la discussion des lois de fi-
nances. Celle péti t ion réclame : 1° toules les
économies conciliablcs avec les besoins de la
défense nationale : 2* le rejet ou, du moins,
le renvoi à une autre époque dc toutes les
mesures qui , ajoutant aux chargés du Tré-
sor , ne présenteraient pas un profit certain
par l' accroissement de la richesse nationale ;
8° la scrupuleuse observation de la loi sur la
comptabilité , aux tenues de laquelle chaque
proposition d' une dépense nouvelle doit être
accompagnée de la détermination des res-
sources avec lesquelles on espère y faire
face.

— On attend , à Home, trente-sept officiers
prussiens qui se trouvent  déjà en Italie , avec
la mission apparente d étudier la botani que ,
la minéralogie cl l'archéologie. Ce but appa-
rent n 'abuse personne sur l'objet réel de
leur présence sur notre territoire. Evidem-
ment il y a anguille sous roche.

On va distribuer aux régiments d'artil-
lerie les nouvelles batteries de campagne,
nouveau modèle. Chaque régiment en aura...
une. Les libéraux ne vont pas être content s ,
car cet armement incomplet ne met par l'ar-
mée italienne en mesure de tenir  lélc , comme
ils le désirent , aux at taques du dehors. L'ar-
tillerie italienne est , en effet , un amas con-
fus d' armes de toutes les formes cl de tous
les systèmes. Formée des débris des armées
napoli taine , toscane , pontificale , etc., elle n 'a
jamais élé réduite à l' uniformité.

VARIETES

La Conférence de Soleure n'est
pas ce qu'un vain peuple pense.

(Séance du lô mai).
M. la Président. — M. von Kaifcrsucht,

intendant zoolog i que , a la parolo pour la
présentation d' un projet de loi.

M. vou Kœfcrsucht , lisant :
« Projet de loi à l'effet d'autoriser les ad-

ministrations à prendre les mesures néces-
saires pour  nettoyer et débarrssser la Saisse
do diverses bêtes inutiles , nuisibles,rongean-
tes, dévorantes ct malfaisantes. «

(Mouvement de surprise bkntôt suivi de
marques non équivoques d ' inquiétude , do
malaise et d'anxiété parmi les titulaires à
conscience nébuleuse).

« Considérant que les insectes 
(Mouvement général de na'isfaction : les

minois se dérident).
Plusieurs titulaires. — Ab ! il ne s'agit

que des insectes. A la bonno heure I
M. von Kœfers dit , reprenant : « C insi-

dérant quo les insectes sont , pour le quart
d'heure, les seuls êtres qui nuisent au bon-
heur , au bien-être général , troublent la paix
publi que , rongent, sucent, piquent , dévali-
sent , asticotent et vexent leurs concitoyens j

vre monde , qu 'ils dévorent sans le moindre
scrupule le bien d'autrui , enfin qu'ils volent
où bon leur semble, co qui annonce une au-
dacieuse prétention d'empiétement et de con-
currence que nous devons réprimer ;

Considérant quo les hannetons sont dove-
nus ouvertement anarchistes ot subversifs,
qu 'ils se livrent à des bourdonnements sédi-
tieux , que, d'accord avec la vermine cléri-
cale , ils foulent aux pattes les choses les
plus sacrées : égaremont funeste dont on ne
peut prévoir les conséquences ;

Considérant que , depuis , les passions mau-
vaises des hannetons n'ont fait quo s'exalter,
à preuve que dernièrement , sans respect
pour le princi pe de l'inviolabilité de la pro-
priété publique , les effrontés eurent la cou-
pable audace d'envahir lo parterre du palais
fédéral , c'est-à-dire , uno sphère qui devrait
à jamais rester inaccessible à la rago des
partis ; qu'houreuseraent au premier signal
du danger , tous les fidèles serviteurs du pa-
lais, tous lea intrépides guerriers d'antichnm
bre , se ruèrent Bur ces farouches scarabées,
en moissonnèrent dos centaines de boisseaux
à défaut de lauriers ;

Considérant que les co-insectes des han-
netons ne sont pas animés d' un moins dé-
plorable esprit ; quo les fourmis , par exem-
ple, affichent des habitudes d'amassement ,
d'économie, de lésinerie qui contrastent im-
pudemment avec le luxe , la générosité , la
prodi galité mises à l'ordre du jour parmi
tous les hauts et bas fonctionnaires du sys -
tème actuel ;

Qae les escargots , notamment, se permet-
tent fort souvent de faire les cornes aux au-
torités ;

Qae les mouches affectent d'affluer dans
les administrations , dans les Chambres , dans
les demeures des barons , afin do fournir à la
malveillance un prétexte de dire qu 'elles y
sont attirées par l'odeur de la corrup tion;

Q'ie les lézards et autres insectes de J'es-
pèco rampante sembleraient parfois vouloir
donner aux hauts fonctionnaires et aux
courtisans des leçons de noble attitude et de
dignité ;

Que les vermisseaux sont véhémentement
soupçonnés de se livrer à des menées souter-
raines ;

Que les limaçons et colimaçons manifes-
tent la prétention déplacée de devancer Je
gouvernement tédôral dans sa marche pro-
gressive ;

Considérant qu 'il est urgent d'arrêter de
pareils désordres et de sévir contro les per-
turbateurs de la félicité et du repos publics ;
considérant , d'autro part , que, s'il faut en
croire le témoignage unanime de nos préfets,
de nos gardes-champêtres , etc., les lois ac-
tuelles no fournissent pas de moyens suffi-
sants do répression ; que plusieurs des agents
de l'autorité nous ont déclaré que , d'après
la législation existante , ils ne se croient pas ,
en conscience , pleinement autori-és à lancer
des mandats contre les chenilles , à attraper
les mouches et à supprimer une puce;

Considérant que , lorsqu'il s'agit de bous-
culer les simp les citoyens, de brocanter lea
droits du peup le, de persécuter les curés , de
chasser des évêques , on peut très bien ne
pas s inquiéter si les moyens répressifs et
coercitifs sont , ou non , conformes nu texto
de la loi , mais qu 'en rovancho , on ne saurait
respecter trop scrupuleusement la légalité,
en ce qui concerne les insectes.

Par lous ces motifs qui prouvent évidem-
ment combien le besoin d'un nouveau code
d'intimidation contro les hanuotons et autres
scarabées se fait généralement sentir ,

Nous avons ordonné ot ordonnons ce qui
s u i t

Art, 1*5. Les insectes seront désormais as-
similés aux citoyens, c'est-à-dire soumis au
ré gime du bon plaisir. En conséquence , l'au-
torité pourra les tracasser , les pourchasser ,
les inquisitionner , les réquisitionner , ad libi-
tum , et au besoin , les faire disparaître de la
surface du globe.

Art. 2. Les rassemblement-! do plus de
trois baunetons, de plus de trois mouches,
do plus dis trois fourmis , etc., sont formel-
lement défendus.

Art, 7. Eu cas d'infraction à l'article ci-
dessus , l'autorité , dès qu 'elle 6era informée
d'une réunion d'insectes quelconques, devra
se. transporter sur les lieux , fairo les trois
sommations d'usage, et si les ameutés résis-
tent , agir avec modération et conciliation,
c'est-à-dire, tout exterminer ot abandonner
la dépouille mortelle des récalcitrants aux
jeux do l'atmosphère.

Art. 4. S'il s'agit d' un rassemblement do
puces , l'autorité devra s'efforcer de conser-
ver l'at t i tude calme et fermequi lui convient ,
et prendre garde de se laisser piquer au
vif.

Art. 5. Il sera nommé dans chaque loca-
lité un ou plusieurs Commissaires des lima-
çons , des escargots , des chenilles , des pu-
naises, etc. Ces nouveaux dignitaires rece-
vront des appointements en rapport avec
l'importance de leurs hautes fonctions.

Art. 6. Les hannetons , spécialement, sont
déclarés ennemis du repos public et mis
hors la loi. En conséquence, il est enjoint à
touB les bons citoyens, à tous les agents de
1 autorité , de courir sus a ces insectes et de
les harceler jusqu'à extinction.

Notro préfet bien-aimé Frotté , nommé
grand exterminateur de Suisse et do Prusse ,
est chargé do l'exécution de fa présente
loi.

Fait en notre tanièro de Soleure , etc.
(La lecture du projet ci-dessus a causé

une vive émotion parmi les frelons de l'as-
sembléo. Il était aisé de voir que cette loi
insecticide leur avait mis la puce à l'oreille.)

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BERNE , 26 mai.
Ouverture de la session du Graud Conseil

par un discours de M. Marti  sur les désagré-
ments du référendum.

Esl acceptée la démission du président de
noire républi que , M. Thicrs-Jolissaiiil , qui se
sacrifie , moyennant  12,000 l'r. de traitement
annuel , aux chemins de 1er du Jura.

La ville de Berne est tranquille.

LUCERNE , 25 mai.
M. Vonmatt a été élu conseiller national

sans opposition des conservateurs par 3093
voix.

COIRE , le 25 mai.
Dans les élections supplémentaires, sont

nommés au district dit des cinq villages des
députés conservateurs-catholiques; à Itove-
rpflo des libéraux.

PARIS, 2a mai , minuit.
La proclamation de Mac-Mahon produit

un hou effet ; des dépêches des déparlements
disent que l'ordre n 'esl troublé nulle part.

On assure, pour le ministère : Broglie, in-
térieur ; Magne, finances ; il n 'est pas ques-
tion d'Audiffret ; deux membres de la droile,
probablement La rcy el Ernoul , entreront au
cabinet , de même que Batbie, Goulard ct
Desvaux.

Dàmpierre et llosnoy seront nommés à la
guerre et à Ja marine, si Cissey el Potlmau
ne conseillent pas à garder leurs porte-
feuilles.

Jules Ferry et Charles Ferry, démission-
naires.

A midi , l'emprunt a monté à 89 ; actuel-
lement 88,80.

lli ',\ "m soir , beaucoup d'animation , aucun
désordre ; les feuilles radicales rcommaudent
prudence , calme et sagesse.

PARIS , 26 mai.
Liste officielle du ministère. MM.de Broglie ,

aux affaires extérieures ; Ernoul , à la jus-
tice ; Ben lé, à l'intérieur ; Magne , aux finan-
ces ; de Dampicrrc , à la marine ; Batbie , à
l'instruction publique et aux cultes ; Dêsséil-
ligny, aux travaux publics; de là Bouillerie.
au commerce ; de Cissey, à la guerre.

M. Pascal est nommé secrétaire ad inté-
rim, du ministère de l'intérieur.

CONSTANTINOPLE , 24 mai.
Lc gouverneur du viluyet de l'Yémen ,

Réouf Pacha , a été nommé ministre de la
police.

Le grand-maître de l'artillerie , Ilalil-Pa-
cha , a eto tué aujourd'hui par accident.

Lu Porte a protesté auprès du gouverne-
ment hollandais conlre les hostilités dirigées
par les Pays-Bas conlre le sullan d'Alchin
(Bornéo).

BARCELONE , 24 mai.
Les événements de Sanahuja ont provo-

qué une vive agitation à Barcelone. La mi-
lice républicaine s'est rassemblée el a décidé
cle réclamer les carlistes qui se trouvent
dans les prisons pour les fusiller; mais l'au-
torité, prévoyant le danger , avait transféré
ces prisonniers au fort de Monljuicn.

L'effervescence continue , les fabriques
sont fermées. La foule se porte contre une
fabrique , à Pui g Liagoslera , appartenant à
un Prussien qui a arboré lo drapeau prus-
sien.

u. SOUSSENS, rédaoteur
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Bâle ,' le 24 Mai 1813.

ACTIONS - Dem.n.OB»rt Ai
iVctluuH ilo h»»«i»i«j. -

Bauquc dc Btllc 4 p. 100 . . . M80 — 
Union Ulaise « i»i 50 180 -
i; ..ni. , du Commerce du llille. 680 — 677 50
Caisse hypoUiécuiro dc Bille. lluo ¦—
Comptoir d'escompte , Bille]

5 tl. IOO 2300 —
Banque fédérale à Berne . . .j t>&5 — j  i>50 —
Crédit suisse ii Zurich 6'Jo — i j
Voralnsbaukallomanuo. . . .  j j
Banque de Mulhouse 507 60 5i*5 —
Banque d'AlBaco-lx)i-i-a'me . . 517 50 512 50

*. i-l . i*.. - - «I«* C.IH-IHllt» «»•*•A.<ii|on* «i«* c.»i«-»i«i«*« «»«*
ter-

C'entral-Suisse. 057 50 863 76
Nord-Est 63» 50 
Gothard 520 — 517 5"
Kijfi i«'> 
Ouest-Suisse ..' 250 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 130 — 
lliiion-Suisse, nrk.rile S70 — , 

ASsum'H-c bàli/isc contre 1 iD-
eendie *. • • .* • 159° — —

Astiuranec bMo'ise sur lu vie . «80b — —
Kéjuwurauw. lilloise MOO — —
iVssiiviiivcii bâloise de tratis-

porl 1 1 7 5 — 1  —
Neui-hutcloisc 1 —
Kuux cl Foret*1 Pribourg, ac-

tions de iiriontc . . . . . . .  550 ¦ — ' 580
FabïiqttC île l<Ko«wlivcs do

Wintvrûioar ¦? -

OBLIGATIONS
Obligat'.*'"» lëdévalca 1857-'

1877 * el demi p. 100 . . .  .] —
Obligations léilénilcs 1878-

1892, *» ctdcmi p. ioo. .. . un
Obli gations l'édérules 1877-

188», 4 ol demi y. HW.  . . .' —
Obliipit' aiu6ri.-aii.ee 188-.' »,

6 u. uni —
UKlltCiitt»»** «>i»iit«>Mi»le«. i
Bàle, 4 et demi p. 100 | HKI «5
Berne, 4 p. 100 | 91 7.
Berne, * el demi p. 100 . . . .: as tu
b'riboiirK, l'*lijp, 4 cl demi

p. ioo. I »9 25
Fribourc, emprunt W1S, 4 et

demi p. loti ! 95 —
Qenève, r. p. 100 i 
obii-r-»* »'""» '*•*" «*'«•«¦' I «I» I

Centrai , 5 p. 100 101 — 100 60 101
Contrai, 4 cl demi p. loo . ,. 99 j-s 99 — j 89 —
Franco-Suisse », S ct trois!

quarts p. 100 1 810 — [ —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . .{ 99 50 
Union des chemins de leri

BuisBes, i" Hjp., 4 p. 100 . . 
Ouest-Suisse *,priv., 6p. 100. — —
Ouest-Suisse •*, ord, fi p. Mo. [ — —
Ohemùis de 1er du Jura b\

p. 100 i 101 — , —

Los obligations desiguées par une * eo négociée
conpoM comvris.

H«*rcnrlHl«*H.

— 
I I I  tiallt ¦B*f " t

BERLIN »*g. ! momont ; „£„ LESSM
na ., . i»*î,VWJ »*Ui "00kil. , kil.23 Mai. **u - . kU* ...u» i •.mfât». | tau.

'Janv./Févr. . . . — — — —Févr./Mars. . . — — : — —
Mars/Avril . . .  — — — [— •—
Avril/Mai. . . • 1 ~ — — —•—
Mai/Juin . . . .  .-85.»/«i M? 1/». 2, V» i s i %
Juin/Juillet. . . ! — 56 'A — i— •—
Juillet/Août . . 80 | 56'/, — j 18.20
Août/Septembre — ' — ; — \~ .—
Sept./Oetobre . 81»/* 55»/, 22Va «8 23
Oclob./Nnvemb. — . — i — i —
Nov./Dé* embre — \ — — —
rnWmb 'JHnvîer [ — f — [ — { —

LE SOUSSIGNÉ
ttinsi que ses Bce-virs, rapjwlleiità iMionocftbb
public et particulièrement à leur ancienni
clientèle, qu 'ils continuent, couiine du passé
leur commerce de papierti po in l*..

lis es-pèroiit pouvoir satisfaire par Ja bonn
qu il i lé  de la iiiarcliaiulise et lu modicité de:
prix , tonte pers mue qui  voudra bien les ho
novev île s-,\ confiance.
( I I  âliI K)—(G 1)3 1*1 «li»--. Ilovct.

A REMETTRE
f]« eommeree, dans un état lions

saut , el situé /rès-avantageusenieut , à Fri
bourg.

Adresser les offres à J' agence de publicii
Alphonse Comte , à bMbaurg, sous les lui
liâtes K Z 1451. Ve ^ F) j prix, 4*1 cent

A V I S
Lc mardi , 8 ju in  , a 2 heures de 1 après-

midi , à l'auberge de Cottens. il sera exposé
en mises publiques une vingtaine de poses
de terre de première qualité ; il serait facile
d'en faire un joli domaine el d'y bùlir sur
un bel emplacement qui se trouve au centre
de ces propriétés. I) y a un droil à la fon-
taine et au rour voisins. Les conditions de
pavement seront des plus avantageuses.

(C 94 V)

A VENDRE
Un <l4>cnuiii«' à proximité de la station

du client».' de fer de Cuin , de la contenance
de passé 40 poses en prés,, champs , bois,
avec L'Aliment d'exploitation. Conditions de
pijemenl avantageuses. S'adresser à M. Re-
nevev. avocat, à Fribourg. (I I2Ô5F) fC9l  V)

f.c iiocU'in* fi'. ROKCHA.T,  ancien
Inleriie des hôpitaux de Paris, vient de fixer
son cabinet de consultation a Pribourg, dana
la maison du colonel Muller , rue de Lau-
sanne, n » I I« .  (U 268 Fi — TC 8"7 F)

lui vente chez- M M .  Qrosset el Trembh'ti
libraires , ù Genève :

LA

SAINTE BIBLE
«KS.W.V B.A VKïiï-SATB'l

Traduite en, fran çaiŝ  
arec des noies .

l'.UI

l'ubbé J.-Ï5. -UJLAIRE.

Ouvrage eu -4 vol. in-18 , br., approu vé par
le St-Siége.

Prix : 10 f r .

lîu vente k l'Imprimerie catholique suisse,
chez M. Heller , caissier du Pius-Yercin , h
Fri-hountl el •.'¦hl"/. tous tes KhraireS :

MANUEL

L'ASSOCIATION SUSSE
DE

r i K i x
STATUTS KT ItKlil.KMENTS.

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

Prix : 30 cent. — La douzaine : 3fr .

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

lié p ut d'ouvrages religieux aux
firi .v <Ie l*arln.

Biblia sacra vulgfltfo cdilionis , Si.vJi V pou-
tilicis niiixiini JUSSU recognila et démen-
tis VIL , auctorilale édita. Editio stéréo-
type probala s. iudicis congrégations de*
crelo et i lerum vulgata. I vol. in-«0 de 84-2
pages ; prix , t> fr. 50.

Le bon curé au 1(1° siècle , ou les devoirs du
prêtre dans sa vie prirée et dans sa vie
publique, par M. l'abbé Diculiii. Nouvel c
édilio» revue , corrigée el aiigmeuléc par
Mgr l'évêque de Uodea , avec le concours
de M, d'Arhois Ile .Ji ihainvil le , éditeur du
Guide des curés. -1 vol. grand in-8 ; prix,
ft ïW m.

Septimi M.  Ven-liiotti fuslilulioiies canont'eir
ex opcr.ihus Joannis Gard. Soglia excerplie
et ad iisuiti Settiiiituwtïitii iiccotiiodiilio.
4 vol in-IC: prix. 8 fr.

Trois apparitions d 'iimcs du purgatoire - He-
lalions publiées avec l'apiirohation des
supérieurs ecclésiastiques. 1 vol . in-Hi ;
prix , 1 l'r.

Le Créateur ei lu créature , ou les merveilles
de l'amour divin , imr !e K. P. Faber. 0'°'
édition. 1 vol. in-l-2 ; prix , fr. 8»o0.

, (.'anses de nos désastres, réflexions d'un pri-

! 

sonnier de guerre français, par un officier
supérieur, i brochure in-18 de 84 pages ;
prix , (50 cent .

Sui/ir Dcrtinn, la stigmatisée dr Suinl-Omer,
Ses relations avec les Ames du purgatoire ,
scssligmateset sos propbéties(t 800-1830),
par M. l'abbé Curiçque. 1 broch. in-12 :

ENGRAIS COIGNET
TORREFIES (BREVETES S. G. D. G.)

DOSAGES G A R A N T I S

€OI€.4MMT PEBJË & WMÉAS éfc CIE
Siège social à Paris, rue Lafayelle, 130

Par suite de noire genre d'industrie el de nos rapports avec la plupart  des détenteurs de
la France et de l'étranger , nous avons à notre disposition des quantité très-considériih'**-*
de phosphates des os, sous formé d'os dégélatinés et de phosphate précipité , cl de inaliè*"--3
azotées, les plus riches en a/.ole , telles que laines, chairs , us, poils , cuirs , etc.

Nous sommes eu possession d' un moyen , nouveau el puissant, — pour lequel nous «von*5

pris un brevet d'invention, — d' opérer la torréfaction des matières animales sans pW*8
appréciable d'u/ol'», la torréfaction ayanl  pour effet de dissocier les molécules de la matiér*3
organique de manière h en rendre les principes rapidement et complètement assimilable*-*»!

Nos Engrais, par leur richesse en azote et en phosphate , sont éminemment favorables a
toutes les cultures, nolamnieii l  à c i l les  des céréales , des betteraves et autres racines fou r"
ragères , etc.

Nous avons donné notre nom à ces engrais , afin d'assumer la responsabilité de leur con*-

position el du dosage, que nous garantissons d'une manière absolue.
1" t-vH<;-rsii.s Voignet A. i£" Engrais Coi/fiict. li.

Pour terrains neutres, c'est-à-dire qui ne Pour terrains chaulés, marnés ou essenhd-
sout ni acides, ni calcaires par excès . lement caleuires par eux-mêmes.

UumidUc 8 llnmidilé 
^Matières organiques animales lorréliéës 50 Miilièru organi que animale torréfiée. . "

Acide phosphorique ramené à l'élut de Phosphate, de chaux des os à l'état de
phosp hate de chaux des os. . . . 30 superphosphate aux Va «olublc . • '

Azote assimilable 7 Stdphule  de chaux di-s os, provenant de
Silice et pt'vle H l'acidiliçatioii des élémenls phosuho- „.

Total 100 , rio iu 's •"., ; 
3
fAzote assimilable '

Tnlal il

5J° KiiKi-aii-i <I' <>i ^j>i *i  4; (|»li«i.snlio-.a/.oté)
1 base exclusive de phosphate soluble d 'os torréfiés remplaçant avec avantage le phosp '10'

guano pour lous terrains el pour toules cultures.
Humidité et perl e la
Phosphates d'os torréfiés 88

dont plus de î>.'i pour f 00 soluble.
Azole 2
Matière animale.torréfiée lô'
Sulfate de chaux 85

Total ÏOO
Dosage luiii iuiuiu garanti à «luelu.ueN millième!-- près.

Gomme fumure comp lète , il suffil de v.uo à 000 kilogrammes à l'hectare de l'an de^eS

engrais pour "betteraves; de 800 à 400 kilogrammes pour i-éréuks'd'hiver; de 200 M23
grammes pour c-créalcs de printemps; de 2U0 kilogrammes pour assurer lu réussite év
artificiels.

Mais comme fumure addit ionnelle , il suffi t , selon les cas, de mêler la moitié des doses ci'
dessus avec 20. 80 ou 40 mètres de fumier de ferme.

Les engrais A et Ji sont vendus en sacs neufs perdus,  du poids invariable de 100 kil°8'*
sur wagon ou bateau, à Saint-Denis.

Chaque sac esl plombé ct porle noiro nom et noire marque de fabrique.
L'engrais phospho-azolé C est vendu eu bacits perdus de 200 kilogrammes.
Le prix de vente esl dc ai» fr. les 100 kilog.. 90 jours de Uirme , claie de facture, s°,,s

escompte, ou au comptant moyennant 2 pour 100 d'escompte.
Veuillez agréer, Messieurs, nos saints enipres.<é*.

(C 74 F) COl-tiiXKT PÈItE et FILS et C^

Fabrique d acide sulfnriqùé9 etc*9
ym la yrovlutlnti -its suçMvlmçlialts

A L'INSTAR DES

«UANV£» WÀISOafS AN«I»A«SB5»

FA!J!œ et fitUBSSIifiR
il Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d 'ny.ole et de phosphate soluble. — Siiperpliosp'1-** *
simples et azotés. —- «uasio chimique, création de la maison , reproduction la P1'
exacte, par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisant8 <k
Guano (;i pour 100 d' azote , 20 pour 100 phosp hate soluble). — 20 l'r. les 1U0 kilog. f ra 

&f
d' emballage el de porl dons uu rayon de. 400 kilomètres autour de Clermonl , f ranc0 P
wagon comp let- _^

Vism COGRÂCS FIHE CHâMPAGKE F^(i.;> fr. Iiarnqu e*
la barri que, M éIIAH .I.E D'Où , I" I'UIX \v QONCOUUS GéNéRAI, AGUICOI .I-: (C 50 r;

PB PARIS 1800.
IV SlKXUttUn-iU,. domaine du Plattd-Qfaeriwignac, près Saintes et Comm -̂̂

Nous recommandons à tous les amalenvN <le musique le nouveau c»1"1

irne ci-ioi ni de

L'EDITION PBTERS .
C'e!

reiifermaul les e.kefs-rt' œuyve <ïe !» :*.¦.;.:,•¦.:¦;-;v.-. -.* classi-iiue et lu-twlern-f' 
^l'édition la meilleure tnurrteé <*<. JH plus  corvi-r t f  de toutes. Elle se »'

liroehée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. MU€2 Frères *MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS
(Abonnements de musique de 100,000 numéros)

à Kâ!e, ^iifiels, I.uees*«e, Saiut-Ualî j  Slrasliourg.
On peut également s'adresser à M. A. BOREIÎ, libraire , notre Agent à Fribom'g-

La môme maison recommande ses excellents lianaouinms «lepiiii* f r ' tf t!
jusqu'à le. SSjOOO.-Sur deniande affriinchie , on expédie des Prix courai»»-
dessins des luiruiauiums. .-̂ -,-r

(M 119 R G) -A-- BOBBÏ^


