
COMTE ETUDE SIR LE SYLL1BUS

§ 14. — LE PONTIFICAT ROMAIN.

(Suite.)
Nous allons passer rapidement eu revue

'es propositions suivantes, condamnées dans
hStàam.

XXXIV' Proposition.
« La doctrine de ceux qui assimilent le

' pontife romain à un prince libre et excr-
* Çant son pouvoir dans l'Eglise universelle ,
* est une àoclriue qui a prévalu au moyen-
« Age. .

Ceci résume le système d'un grand nom-
bre de protestants, qui se sout efforcés , sans
J" réussir, k ébranler la base apostolique dc». « -1 autorité pontificale. Ce qui remonte au
tooyen-âge, ce n'est pas l'autorité du St-Siége,
^ais un mode particulier de son exercice. Ce
'l'est pas au moycn-ilge qu'un docteur de
''Eglise disait : Ubi Peints, ibl Ecclesia, et
u" autre Père de l'Eglise : Roma locuta est,
causa ft nila est.

Nous renvoyons aux auteurs spéciaux, par
exemple à Perrone (Le Protestantisme et la
r¥e de Foi, t. U, pp. [649-656), les per-
sonnes qui désireraient s'instruire des rai-
Sons sur lesquelles s'appuie la croyance ca-
tholi que.

XXXV'  Proposition.
« Rien n'empêche que , par lo décret d' un

• conscile général ou par ^'action combi-
* née de tous Jes peuples, le Souverain Pon-
* Uficat ne soit transféré , de l'évoque el de
l 'a ville de Rome , à un autre évoque et à
* "ne autre ville. »
_ Le pape devait signaler celte proposition
% 'a réprobation des catholiques. Elle est «si
évidemment fausse que M. Rungener ne peul
a défendre qu 'en usant d'uu procédé où sa

Probité ne brille pas. Ecoutons-le :
. * Fut-i| prouvé que saint Pierre a fondé le
'ège de Home, il n 'existe aucune trace ni
u« ordre divin , ni d'un ordre de cet apô-
e bui-mome, qui fasse de cette ville la ca-
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oaîtreM ^ an contraire , que noua croyons con-
Hg,,, eB l'enfanco, que nous aimons chère-
gQra ' °J1x-là pouvent nous devenir si étran-
ccour °û n>y penso pas sans avoir froid au

Bif. .-. u!> certes, répondit-elle d'un air pen-ĵe sais cela, je l'ai éprouvé,
de no^ 

voia bien, reprit-il en s'animant. Et ,
Un»;.,-, Cau » il s'empara dea deux netitea
•W»,;* ldes I"6 maintenant elle lui aban-

Q
*lt ,tn;achinalement.

UD8 1. vu 1. faire» continua-t-il , celui à qui
80n 8,j \10 cb °ae arrive? N'aurait-il paa rai-
u»e cm.fi Ve u?° autre fime 1ui lui in8P»"-e
&^onr Â ° ?U8oIuo » de s'y attacher avec

-̂ais ses L- « BU PPlior de partager à ja-
Elle lV01ea et 8e8 tristesses?
— Mo„ -n8-ur ,lui do, Sranil B yeux étonnés.

est-ce lQ vîn °U- 1 voulez-vous rire , ou bien
— Ni i» qm- vous troubl° ̂ esprit ?

tieûaoment "r? I'*utre' Traud> J° Pario *é-cat- Je sais que tu aa un brave et

pitale nécessaire du monde chrélien.-Des pa-
pes légitimes n'ont-ils pas siégé à Avignon ?
Mais Pie IX oublie aisément l'histoire: »

M. Rungener , qui oublie plus facilement
encore autre chose (car ici l'erreur est trop
grossière pour n 'être pas volontaire) , nous
permettra de lui rappeler qu 'aucun pape n'a
siégé à Avignon. Ils y onlrésidé, ce n'est pas
la môme chose. Quand les papes résidaient
à Avignon , ils n'étaient pas évoques d'Avi-
gnon , ils n'administraient pas le diocèse d'A-
vignon ; mais ils étaient évoques de Rome,
et pourvoyaient , par devoir épiscopal , à l'ad-
minislration du diocèse de Rome.

Il peut arriver que Jes papes soient encore
chassés de Rome, comme ils l'ont élé main-
tes fois ; mais en quelque lieu qu'ils établis-
sent leur résidence , fut-ce en Amérique.
Rome restera leur siège épiscopal , ils conser-
veront leur titre deréques de Rome et ne
prendront ni ne peuvent prendre le titre
d'un autre évéché que celui dc Rome.

Voilà ce que le pape a tenu à rappeler eu
condamnant la XXXV proposition.

Quoi qu 'eu dise Je commentateur protes-
tant , la question touche au droit divin ; car
le droit divin , c'est que celui-là hérite des
pouvoirs divinement conférés à saint Pierre,
qui lui succède sur son siège. Celui-là est
pape qui est évêque canonique de Rome ;
voilà le principe d'ordre diviu du catholi-
cisme

XXXVI '  Proposition.
« La définition d'un concile national cx-

» dut toute discussion ultérieure, el l'admi-
« nislralion civile peut , dans les limites
« qu 'elle trace , décider une affaire. »

La croyance catholique est que l'infailli-
bilité dans l'E glise réside : 1° Dans le pape
défini ssant ex cathedra ; 2° Dans un concile
œcuménique cn communion avec le Pape.

Un concile national a uue importance bien
inférieure à un concile œcuménique , car il
n'est formé que par les évoques d'un pays.

La réunion des évoques d' une nation est
toujours imposante et digne de respect , mais
peut-elle prendre uue décision ayant une va-

ndale cœur, quo tu rendras heureux l'homme
qui obtiendra ta tendresse.

Quant à moi , quoiqu'il ne convienne paa
de se vanter soi-même, je puis diro que cer-
taine personne , qui voulait mc confier sa vie,
n'aurait pas eu à s'en repentir ; la chose n'a
pas bien tourné pour moi, mais c'eat une rai-
son de plus d'espérer un dédommagement.
D'ailleurs , les mariages ne sont-ils pas écrits
au ciel? Crois-moi , prenons toua lea deux
courage, ot , Bans délibérer plus longtemps ,
donnons-nous la main pour no jamais nous
quitter.

Traud cependant demeurait impassible.
Pas un muscle de aon visage ne trahissait
l'impression quo lui faisaient les paroles du
jeune bomme.

Ses bras pendaient le long do son corps ,
ses yeux demeuraient baisséa sur l'anneau
qu'elle portait au doi gt ; on eût dit qu'elle
écoutait un récit dépourvu de sens pour elle,
maia que la politeaae l'empêchait d'inter-
rompre.

Jamaia elle n'avait paru si raviaaante à
Gabriel. Sa figure , devenue fort pâle, ses
longs cils abaissés sur B03 jouo3, tout en elle
avait un charme inexprimable.

— J'aurais uno prière à vous adresser ,
dit-elle avec hésitation; prêtez-moi votre ba-
gue pour quelques minutes.

— Prends-la , elle t'ost destinée. Jo suis-
bien réaolu , d'ailleurs, à ne paa la porter
davantage.

leur canonique t Non. pas plus qu'une réu-
nion de tous leajurisles de Fribourg ne pour-
rait rendre un jugement. On trouve dans
l'histoire mention de conciles nationaux ;
mais il faut remarquer quo leurs décisions
n'ont élé considérées comme valides que lors-
qu'elles ont été prises en conformité de vues
du Saiat-Siége, qui le plus souvent les a
même formellement ratifiées.

Peu importent , en cette malière , ies vo-
lontés des gouvernements. Ceux-ci n'ont
point d'attribution religieuse à exercer, et ils
ne pourraient conférer à une réunion d'évô-
ques des pouvoirs canoniques qu'eux-mêmes
n 'ont poiut. Nemo dut quod non Jiabet: c'est
un axiome.

La question ne peut êlre douteuse pour un
catholi que.

JU-À. V" proposition.
' On peut instituer des églises nationales

» soustraites à l'autorité du Pontife romain
» et entièrement séparées de lui. »

Nous sommes heureux que M. Rungener ,
membre d'une Eglise nationale , proclame ici
que « le pape a raison » . Mais comme le
pasleur prolestant doit se contredire jus-
qu'au bout , il n'en demande pas moins ¦ une
rup ture » avec Rome, afin d'avoir « la li-
berté. » Nous savons dc quelle liberté il
veut parler ; l'exil de Mgr Mermillod en té-
moigne.

Les catholiques repoussent unanimement
tout projet de constituer une Eglise natio-
nale séparée du centre nécessaire de l'unité.
D'accord avec l'Evangile, ils ne veulent for-
mer qu'un troupeau sous un pasteur. Leur
ferme volonté , et nous ajouterons le bon
sens, proclame que la vérité révélée étant
une, il ne doil y avoir qu'une sociélé de tous
ceux qui font profession d'y adhérer.

XXXVI"  proposition.
e Ce sont les actes arbitraires trop nom-

» breux des Pontifes romains , qui ont con-
» Iribué à la division de l'Eglise orientale et
» occidentale. »

Nous ne pouvons évidemment nous enga-
ger dans unc exposition historique , pour ré-

— Non , non , je ne l'entends paa comme
cela. Jo veux seulement voir quelque chose.

Ello prit avec précaution lo bijou et s'en-
fuit vers la maison.

Cinq minutes , pendant lesquelles le jeune
homme demeura partagé entre millo pensôeB
confuses, pareilles aux impressions d'un rêve ,
no s étaient point passées , qu'elle revint
lontement, un timide ot mystérieux sourire
aux lèvres.

— C'est déjà fini ? demanda-t-il.
Elle fit un signe de tôte affirmatif.
— Tout s'est bien passé ?
Le rouge monta au front de Traud.
— C est ridicule , jo n y crois qu'à demi.

On prétend que, pour connaître les intentions
d'une personne , il n'y a qu'à prendre son
anneau , et à le suspendro au milieu d'un
verre vide.

Si de lui-même il so balance et fait réson-
ner le cristal, c'est bon signe, on n'a rien à
craindre.

— Vraiment 1 Et que t'a dit le mien ?
— Je no l'ai paa ou plutôt placé comme il

fallait , qu'il s'est mis à frapper le verre d'uno
force à le casser.

— A la bonne heure, s'écria-t-il. Et il l'at-
tira vers lui. Tu me crois maintenant , n'est-
ce pas? Tu consens à être ma femme ?

Elle se dégagea par un mouvement craintif .
— Je vous ai déjà prié, murmura-t-ello,

de ne pas agir ainBi. Mon fiancé seul en aura
lc droit, et jo ae puis croire encoro...

fuler celte proposition , signalée par Pie IX
à notre réprobation. Ceux qui reprochent
aux papes des c actes arbitraires • conlre
l'Eglise orientale, sont les mêmes qui se
plaignent des « empiétements » de Pie IX et
des évêques sur le domaine de l'Etat. Il est
convenu que M. Carteret est doux comme
un agneau et que Mgr Mermillod est uu loup
dévorant; que MM. Vigier, Keller el .Tolissaint
ont été méchamment attaqués par Mgr La-
chat , ele, etc.

Tous les historiens sérieux conviennent
que le schisme d'Orient a élé longuement
préparé et persévéramment amené par les
empereurs de Rysance, désireux de régner
sur les âmes comme ils régnaient sur les
corps; si les papes ont mérité des reproches,
c'est par leurs égards excessifs pour ces Cé-
sars du Bas-Empire et pour ces patriarches
de Conslanlinoplc , aussi serviJes devaut Jes
Césars qu'insolents devaut les Papes.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

CINQUANTE-DEUXIèME LISTE.
Fr. C.

Tolal des listes précédentes 25,425 »95
PAROISSE DE VILLAKSIVERTAUX.

MM.
Marie Berset , es Mettraux G»—
Berset es Blanc, la famille 15»—
Alexandre Pontet 5»—
Joséphine Ghammarlin , servante 1»50
Anne , veuve de l'assesseur Berset 5*—
Jean-Pierre Berset-Mossu 0»30
Ant. Berset , syndic, et 8a maison 30»—
Ant. Perrilaz 0»40
Hortense Perritaz Û»40
Hortense Berset (H25
Marie Raboud , de Favaoulaz 0»50
Justine Berset o«50
Pliilomèno Raboud, ôs Mayons 0»20
Horlense Page OJ>80
Claude Raboud , do Folliard 0»30
Etienne Raboud , de Favaoulaz, étu-

diant O50
Claude Berset, maréchal 2»50
Virginie Bersier , de Morens , servante 2»—
Virginie Carret 2s—
Anne, veuve Raboud , de Favaoulaz 2«—
Bapt. Berset , es Mettraux 1»—

- Quoi P
— Qae nous nous convenions ; vous, un

riche monsieur instruit , et moi une pauvre
fille.

Voyez-vous, c'est comme nos doux an-
neaux ; le mien a coûté dix batz au plua ; le
vôtre, Dieu sait combien de florins.

Jo n'ai à voua apporter ea dot quo mes
bras et ma bonne conscience ; vous vous re-
pentiriez un jour si vous veniez à rencontrer
une domoi8ello bion élevée, qui aurait une
grosse dot , qui saurait jouer du piano , cau-
ser, tenir sa placo dans un Balon.

Elle avait une façon de parler si candide
qu'il aurait voulu , pour toute réponse, la
serrer dana ses bras et mettre fin à ses ob-
jections par un baiser.

Maia il la connaiasait maintenant assez
pour savoir combion un semblable argument
serait peu de son goût.

— Viens ici, près do moi , lui dit-il , en la
conduisant vors un banc placé BOUS un grand
arbre.

Elle s'assit, les mains posées sur les ge-
noux , la poitrine penchée en avant , les yeux
fixés sur lui , comme un enfant à qui l'on va
dire un conte do fées.

Tandis qu'elle l'ôcoutait , sa respiration
demeurait paisible ; ses lèvres seules frémis-
saient légèrement.

Il lui confia une partio do ses aventures,
lui apprit quels étaient depuis deux ans eon
genre d'exiatonco ot ses occupations , lui dé-



Caroline , fille de Bapt. Berset 0»50
Marie Berset, lille de Baptiste 0»25
Joseph Berset , de.La-Bulzille 8»—
François Berset , du Champ-Morcel 7»—
Catherine el Angélique Berset 2»—
Marie Berset , née Judzet 1»50
Antoine Berset , es Curiatzon 2»—
Joseph Raboud , de Folliard 0»40
J.-P. Berset , es Mettraux 1»—
Isidore Geigenkralzer , du Châtelard 0»10
P. Prallet O»08
Séverine Claus 0»10
J. Thierrin 0.12
ls. Matran , domestique O»10
Fse. Marchon , do Vuislornens-cn-

Ogoz 0»70
J. Marchon 0»70
Jechon Kolly 0»3Q
Anonymes 0»9C
Anonymes 5i>—

Tolal : Fr. 100»-
Claude-Noé Oberson , au Granû-Far-

vagny 5»—
Commune d'Allers wyl (D* versement

de Ja Frciburger-Zeilung) 100»—

Total :Fr. 25,G30»95

CORRESPONDANCES

La persécution dans le Tessin

Lugano , le 28 mai 1873.
Je vous disaiB , dans ma dernière lettre ,

quo noa radicaux étaient chagrinés de n'a-
voir pas de prétexte pour imiter lea procédés
tyranni ques du gouvernement do Berne con-
tro les catholiques ; jo mo trompais , car je
n'aurais jamais pu m'imaginer que deux in-
dividus , quoique fanatiques radicaux , au-
raient pu exercer une assez grando influence
sur lea autres membres du gouvernement
pour changer entièrement la liguo politi que
du conseil d'Etat et enlever à ses actes jus-
qu à l'apparence de la légalité et de la jus-
tice, bien qu'en paroles on s'efforco do se
couvrir du voile de la justice et de la loi . La
haine la plus acharnée, uno vraie rage de
sectaire s'est manifestée avec évidence comme
vous et V08 lecteur8 pourront B'en convaincre
par les faits suivants que je vous exposo sana
commentaires , parce qu'ils BO commentent
d'eux-mêmes et prouvent le fondement de
toutes mes assertions.

Voici donc los prouesses de nos tyrans ,
toujours courageux contre les prêtres, les re-
ligieux et les sœurs , mais toujours rampants
et vils devant les ennemis de la patrie; au
moment du péril , vous les verriez rép éter
leura prouesses de 1817, lorsque 5000 d'en-
tre eux prirent la fuite devant G00 Ura-
niens.

1° Lo conseil d'Etat a infli gé une amende
de 50 francs au curé de Curio , parce que ,
dans le courant de juin 1872 , il a fait lec-
ture d'une lettre pastoralo de l'évêque de
Côme.

2° Le conseil d'Etat a décrété l'expulsion
du canton contro le curé do Covio , prêtre
étranger , qui savait faire son devoir cn di-
sant la vérité sans crainte.

3° La Direction du journal lo Crcdente
cattûlico & reçu la défense formelle, et sous
peino 500 fr. d'amende , de continuer la
Souscrip tion nationale en faveur de l'Eglise
catholique persécutée en Suisse.

cnvit la maison quo sa tante lui avait lais-
sée. Tous deux vivraient là , tranquilles et
oubliés du monde. Pour lui , son unique am-
bition était d'administrer ses biens, de faire
valoir sea vignobles \ une fillo de paysan,
pourvu qu'elle eût un cœur tendre et un es-
prit droit , lui convenait mille fois mieux
qu'une demoiselle do la villo , dont la tête
serait pleine des fadaises qu'on apprend
dans Jes pensions.

Il était sincère en parlant do la sorte , car
il avait fini par se convaincre lui-même, et
il pensait n'avoir jamais pris de parti plus
raisonnable.

— lout cela est fort bien-, jo crois cc que
vous venez do mo diro. Mais le mariage n'est
pas un jeu d'enfants ; vous mo permettrez
bien , je suppose , de réfléchir un peu , de vous
voir et de vous parler encoro avant dc mc
décider.

Vous mo connaissez depuis tïois beures à
peine ; je pourrais ôtro un vrai démon et
voua rendre malheureux.

—« f«n co qui me concerne, reprit-il , ma
résolution eat bien arrêtée; je ne désire rien
savoir de plus que ce que mes yeux m'ont
di. de toi.

Si tu veux te coneulter , jo n'ai paalo droit
oo le trouver mauvais-, songe seulement que
demain matin jo quitte la ville ; tu devraa
me donner ta réponse avant mon départ , ou
bien jo croirai quo tu refuses, et les cboseB
en resteront là.

4° Les imprimeurs Traversa-Degiorgi ont de prédication , commo il s'en est introduit travail , autrement inexplicable , qui s'opère
ete frappes d' une amende de 50 fr., pour
avoir .imprimé, cn l'empruntant au Credente
catlo '.ico, l'appel en faveur de cette souscrip-
tion nationalo sans donner la signature do
l'imprimerie , ce qui a été jugé une impros-
Bion clandestine.

Ces faits ne sont qu 'un commencement , et
voici ce qui se prépare :

Sous prétexte d'établir une jurisprudence
(sic) certaine et l'unité pratique dans l'ac-
complissement de certaines fonctions reli-
gieuses, le bureau du conseil d'Etat vient
de recevoir , do la part du département dea
cultes , qui avait été chargé de l'élaborer ,
un projet de décret sur les dévotions ex-
traordinaires , sur les processions , sur les
Quarante-IIeures , sur les fêtes des patrons
des ex-diocèses (sic) , sur les prédications
pour lesquelles on appelle des prêtres étran-
gers, sur les congrégations dites dos Capi-
toli , sur les commémoraisons des morts , etc.
Lo conseil d'Etat s'en occupera dana uno do
ses prochaines séances générales.

Vous comprenez facilement l'avenir quo
l'on pré pare au pauvre Tessin catholique, et
comment d'un moment à l'autre noua pou-
vons être exposés aux dures épreuves qu'en-
durent los catholiques de Genève et du dio-
cèse de Bâlo.

Puisque l'on ne peut , dans notre libre
Tessin , publier les souscri ptions pour les
catholi ques de la Suisse, ne pourrait-on pas
les envoyer à la Liberté l

On procède en co moment aux mises pour
l'exécution du chemin de fer Lugtino-Chiasso.
Cetto ligno est divisée en 15 lots et mesure
une longueur de 25,752 mètres, dont le devis
est porté à _, 290 ,100 francs.

Note de la Rédaction. Noua publierons
avec uue vivo satisfaction les listes de sous-
cription que l'on voudra bien nous envoyer
du Tessin. C'est un service à vendre à doa
frères dans la foi , à des confédérés.

Le décret dont notro correspondant nous
annonce l 'élaboration viont do paraître. Il
est plus oppressif que sa lettre no le faisait
même supposer. En voici la traduction :

1° Le 31 août (saint Abbondio) ot le 7 dé-
cembre (saint Ambroiae) cessent d être dea
joura de fête approuvés par l'Etat dana le8
anciennes circonscriptions des diocèses de
Côme et de Milan.

2° Los congrégations dites des Cap itol!,
avec ofSc ca à l'église, ne pourront se réunir
quo les jours dc fête.

3* Les processions cn dehors du territoire
du pays les jours de fêtes sont prohibées.

4* Toute fonction religieuse solennelle
pour la commémoraison des morts no sera
autorisée les jours de semaine quo dans la
saison d'hiver.

5° Est remis en pleine vi gueur le décret
gouvernemental du G septembre 1850 en ce
qui concerne l'interdiction de fêtes votives et
autres aux jours et aux heurea do travail.

6° Sont défendues les fêtes ou pratiques
extraordinaires do religion qui seraient in-
troduites sans être légitimées par un motif
réel ou par une autorisation préalable de
l'autorité compétente, ou qui seraient uno
cause manifeste do fanatisme religieux.

7° Sont compriso3 , dans cotto disposition ,
les cérémonies qui se prolongent à uno heure
tardive dans la soirée , avec un cours suivi

Jo nc to presserai pas davantage on co
moment, jo vais entrer dans l'hôtel deman-
der une chambre.

Bonno nuit , à demain. Es-tu contente, mon
amour ?

Un pli pensif 6e dessinait sur lo front do
Traud , entre ses deux soucils finement ar-
ques.

— Puis-je tout dire à ma marraine? de-
manda-t-olle en rougissant.

— Non ; jo ne veux t'obtenir quo do toi-
même. Interroge ton cœur; s'il to parie pour
moi, ne cherche pas d'autre conseil, cuis son
inspiration.

Je tiens aussi , vois-tu, à ne pas laisser
ébruiter la chose avant que nous soyons al-
lés trouver lo curé. Les hommes aont si mé-
chants ! Us ne connaissent pas do plus grand
bonheur que do troubler celui des autres.

— C'est vrai I répliqua-t-elle. Adieu , dor-
mez bien , monsieur... Comment voua appe-
lez-vous?

— Gabriel.
Aimes-tu co nom-là ?
Elle sourit :
— Puisqu'un archange s'en contente , je

serais mal venue do lo trouver laid. Bonne
nuit , monsieur Gabriel.

EUe lui tendit la main , le regarda d'un
air demi-souriant , demi-incrédulo, et courut
vers la maison, où l'appelaient depuis quel-
ques instants des voix aigroB et impatientes.

(A suivre.)

abusivement dans ces dernièros années, dans
quelques parties du canton , pendant les
mois de mai et de juin.

8° A l'occasion du carême, comme dans
toute autre circonstance , les prédicateurs
étrangers seront tenus à so conformer aux
lois sur lo p lacet gouvernemental , et s'ila BO
rendaient coupables d'abus de leur ministère
ou de tout autre dans leur prédication , tout
séjour ultérieur dans le canton leur serait
interdit.

9" Les fonctions des Quarante-Henrea se-
rczvt réglées do manière qu'elles compren-
nent  toujours un jour chômé , en se confor-
mant , suivant les caa, aux dispositions pri-
E63 et aux règlements spéciaux émanés des
autorités locales.

10° Lea contrevenants aux dispositions
seront punis d'une amende de 50 à 500 fr.,
qui eera toujoars doublée dans le cas de ré-
cidive.

CONFÉDÉRATION
I/JEvêqiue do Bftlo et les Catholi-

ques de la ville de Marseille

Lcs catholiques dc la ville dc Marseille ont
envoy é l'adresse suivante à Sa Grandeur
l'évêque de Bàle :

Monseigneur,
Les catholi ques de la ville de Marseille

demandent la permission d'offrir à Votre
Grandeur l'expression de leur respectueuse
sympathie.

Ils prennent la plus vive part aux dou-
leurs que vous endurez pour la cause de
l'Eglise.

Ils conjurent avec ardeur leur divin Maî-
tre d' abréger vos épreuves , et cependant,, ils
osent vous le dire , ils sout fiers de la résis-
tance héroïque que vous opposer, aux persé-
cutions de l'impiété.

Dans ce siècle (rabaissement des caractè-
res, la constance inébranlable d' un évêque
relève les courages, fortifie les espérances,
ranime la foi qui s'éteint dans un si grand
nombre d'unies.

Les catholi ques seuls donnent au monde
ce consolant spectacle; sans chercher le com-
bat , sans le fuir quand il se présente, ils sa-
vent tout sacrilier pour la défense de leurs
principes.

Vos souffrances, Monseigneur , com me cel-
les dc votre vénérable collègue de Genève
et d'une partie de l'Episcopat , unies à celles
dc notre immortel Pie IX, sont donc pour
tous un grand el salutaire exemple. Quand
les Pasteurs sont frappés, le troupeau souf-
fre , mais il peut aussi revendiquer sa part
de gloire.

Que Dieu vous soutienne dans vos adver-
sités, qu 'il console vos douleurs. Votre foi
vaincra le monde, l'heure du triomphe ne
saurait tarder à sonner, el c'esl dans celte
attente que les catholiques de la ville de St
Lazare se disent avec un profond respect,

Monseigneur,
de Votre Grandeur ,

les (rès-iiumbles et très-obéissants
serviteurs et fils.

(Suivent de nombreuses signatures^

Voici la réponse de Mgr Lâchât :
Très-honorés Messieurs,

La lettre que vous avez bien voulu m'a-
dresser au nom des catholiques de votre il-
lustre cité excile dans mon cœur la plus vive
gratitude envers des frères si généreuse-
ment dévoués et compatissants. Permettez-
moi de venir vous offrir mes remerciements.

Lcs prêtres et les fidèles du diocèse de
Bille qui partagent les tribulations de leur
Evêque sont, comme moi , bien consolés ct
fortifiés cn voyant les catholiques de la ville
de St Lazare sc lever pour nous encourager
dans la résistance que nous opposons aux
injustes violences du schisme et de l'impiété.

Voua êtes nos frères aînés, Messieurs, et
par droil dc naissance et par l'honneur des
combats chrétiens. Nous n'avons qu 'à mar-
cher sur vos traces ; vos glorieux exemples
ct vos prières nous aideront ù tout souffrit
pour lu foi catholique et ù demeurer, jusqu 'à
lu mort, fidèles à notre immortel Pie IX, à
l'Eglise, à Jésus-Christ.

Les noms illustres de tant de vaillants
chrétiens que je lis sur votre remarquable
adresse me fortifient dans ces jours dc dé-
faillance et me consolent au milieu des dou-
leurs que me cause la défection honteuse de
quelques-uns de mes fils.

Lc divin Maître a prié sou Père céleste
pour l' unité de tous les siens, et il a annoncé
qu 'un jour il n 'y aurait qu 'un seul troupeau
sous un seul Pasteur. Pourquoi ne nous se-
rait-il pas permis d'espérer que le grand

sous nos yeux, est la préparation à cette
grande unité si vivemont désirée ?

Quoi qu 'il en soit , très-honorés Messieurs,
l' unité qui est le caractère des œuvres divi-
nes est faite depuis longtemps pour les en-
fants dociles de la sainte Eglise catholique ,
apostoli que et romaine. Mais elle ne fut j a-
mais plus visible, ni plus forte , ni plus par-
faite que depuis le saint Concile du Vatican,
qui a fait comme refluer sur les rivages de
la mer toutes les impuretés cachées aux rc-
gards distraits des navigateurs. Puisque nous
possédous cette incomparable unité , nous
avons la certitude d'être sur la vraie barque
de saint Pierre que le Fils de Dieu a appe-
lée sienne.

Vous nous apportez ainsi une nouvelle et
éclatante démonstration de la vérité dc la
sainte religion que noua professons. C'est
donc pour nous Uu nouveau motif de vous
remercier, de vous louer, de vous bénir et
dc vous aimer, et c'est dans ces sentiments
que l'Evéque de Bille vous sulue très-cordia-
lement , frères bien-aimôs, et vous offre l'as-
surance de son tendre et dévoué respect eu
Jésus-Christ.

Altishofeu, canton de Lucerne, le 28 mai
•1873.

NOUVELLES DES CANTONS

Va mi. — Le Conseil général de la Com-
mune dc Bassins, appelé à se prononcer sut
le préavis dc la municipalité de son ressort;
tendant à subventionner le chemin de 1er ré-
gional , à travers cette partie du Jura, a, dan-
su séance du 17 courant , après uue discus-
sion très-orageuse ct pour des motifs déve-
loppés avec bon sens par des citoyens pru -
dents , refusé , à une très-grande majorité; la
subvention de 50,000 fr. qui lui élait deman-
dée pour le chemin de fer projeté.

11 est dès lors plus que probabJe que les
communes voisines qui ne se sont pas encore
déterminées imiteront la prudence dont ffllt

preuve la majorité des citoyens de la u»°
commune.

L'on comprend d'ailleurs , de ce cô té du
Jura , qu'un chemin dc fer à une distance
moindre d'une lieue de la ligue internatio-
nale dc l'Ouest serait assez peu productif , eu
même lemps que ruineux pour les commu-
nes subvcntionnaires.lcsquellesdéplaceraiem
d' une manière fâcheuse la position sociale de
beaucoup de leurs ressortissants et pères de
famille , puisque , quoi qu 'on en dise, il fau-
drait pour satisfaire aux dépenses supprimer
tout ou partie des répartitions communales»
pour enfin les vendre en mises publiques
auxquelles auront seuls accès les favorise»
par la fortune.

CANTON DE FRIBOURG
Mardi , on a arrêté à Pontarlier un chauf-

feur dc la compagnie fribourgeoise de na»-
galion qui , pendant la nuit de dimanche a
lundi , s'était emparé de la caisse du batca»
pendaut qu 'il stationnait dans le port d'igjj?
vayer. La caisse contenait environ fr. 1 ,2( u'

Le3 élèves du collège St-Michel , accomp*1"
gnés de MM. les professeurs, ont fait, me "
credi dernier , leur grande promenade ai^
nuclle. Lc premier train du matin les
transportés à Oron , d'où ils se sont rcnuu?p
pied , par St-Martin , d'abord à la VervttSg
ct de là au village de Semsales. Le but n 'X . .  \_\. IU UU I *t*u Dw UW k/VMIJWIVU, MV—-— .£
rail pu être mieux choisi, mais le jour
l'était guère, hélas! loute la journ ée "
pluie battante , et des chemins!.... Adieu,
lors, les excursions aux Alpcltes, les c*LcS
rations de nos jeunes botanistes , les vi* 3
aux mines et aux carrières projetées P'̂ ^euns: adieu les délicieuses parties de c
projetées par il autres 1 . >mefit

Mais ces jouissances ont été at»P\jrjsë
compensées, d'abord par l'agréable su fl -,
que réservaient à nos jeunes gens r^\.eusc-
monl et Quénec, qui leur ont fait gém-r 

^e
ment les honneurs de leurs usines e 

^leurs caves, puis bientôt après par le jQlir
veillant accueil que leur ont fait à W%SM.
les autorités et la population de 

^
n °

mCs,
Arcs de triomphe, inscriptions, orin" cArcs ue inompne, inscriptions, u»*r- . oll e
décharges de mortier, vins d'houneur ]eg
animation sans pareille, entretenue p 

e|
discours de part et d'autre , les »llM V „0IIr
les chants des élèves, rien n'a ma!iqi£r0inc-
faire — en dépit du temps — de la P' c
nade de Semsales une des P'»8 .P"t A Ugsi
nos collégiens aient jamais entreprises. 

^eu sont-ils revenus enchantes Ue «.
niables hôtes et pleins de reconnf m' 

J
pour la belle réception qui leur a eu-



NOUV ELLES DE L'ÉTRANGER
lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 28 mai.
Il avait été question d'une prorogation de

quelques jours. Le gouvernement n'a pas été
Ue cet avis , on y a renoncé. Lo nouveau ca-
binet désire, au contraire , que l'Assemblée
expédie toutes les affaires urgentes. Son in-
tention est de fairo nommer cette semaine la
Commission du bud get. M. Magne n'ayant
Pas eu lo temps d'examiner le oroiet du
"fd get déjà déposé pour 1874, il a été con-venu qu'on demanderait qu 'une Commission
SM nommée sur ce projet , sans attendre les
Codifications quo lo gouvernement pourra
Rapporter aprôs l'avoir étudié. Ces commu-
tations seront communi quées ù la Com-
Wiaeion par M. Magne , au cours de ses tra-
*aux , et dès qu'il sera en mesure de lesIa,r Q connaître.
IR? 6 gouvernement désire que le budget de
,~H soit discuté et voté avant les vacances
tt automne.

La question Jousserandot naraît avoir
'? le yerre d'eau qui a fait éclater la crise

/"Qiatérielle, d'où est sortio la crise gouver-
eiaentale bi heureusement dénouée. M. de

. °ulard exigeait la destitution du préfet de
a Marne. M. Jules Simon a déclaré qu 'il le

Preuait sous sa protection ot qu'il faisait do
p,0 maintien UDO question de portefeuille.

^8t à 
la suito de cetto lutte toute person-

ne qUQ jj Thiers a pris la résolution de
odifier son cabinet , dans le sons du centre

BMiche.
**» gaucho républicaine s est reunie hier
atin j elle a décidé de ne pas publier le

un I e 1u' avait été préparé , et que bon
jobro de députés avaient déjà signé. Elle

„ ecidé aussi do s'entendre avec le centre
BemKi en 'ue d'une conduite commune. On
1er i °-'accord Bur *a nécessité d'interpel-
On Gouvernement sur sa politique, mais
Qinf >aJ°Urné cette interpellation jusqu 'à ce
Bas ministèro puisse être interpellé sur

tain 0118 Pouvons annoncer do source cer-
MIID 1«ï mAntfamnnl nna Qmia.npùtala nn_

'tUt^o J 
UWUICU.OU. «*wo uuuo ^ivibva «j«*

Uni . 0alaiuà VOfficiel . Il sera très-impor-
\\..'. r*- Pascal , sous-secrétaire d'Etat à

^ 
lorieur , s'est fait remettre hier matin leaaier a de toua les fonctionnaires du 4

M 1?01-0-
e ~*. Thiers est allé hier à l'Assemblée. U
>n eatrô dans la sallo des séances à 3 b. 15.Qte la gaucho s'est immédiatement levée
q ? ^it entendre do longs applaudissements

_? '
0n 'i *°as duf é mom3 de ° minutes.

6W f mers» dans ses conversations privées ,
ionp^r 'mo comme s'il avait l'intention do
«1. . Un rôle narlementiiirA npi.if pn nunlité
hjgj. 6

^ 
d'opposition. Toutefois , il semble

la \\̂ l a entreprendre cette campagne avant
^ration 

du 
territoire. __

6)4tj 6 eontaino de députés sont partis ce
à Jf jv^0111, Chartres. Us vont en pèlerinage
Uiaj" • ^a Chartres , le plus ancien sanc-
Ber0nt 

d° Franco dédié à la Ste Vierge , et
*é_n. , retour vers uaa heure, pour la
. L0V0l,Assemblée-tion à ro9v** de Lyon a reçu uno assigna-;

tru otj c°mparaître devant M. le Juge d'ins-
jourtl ,n "an8on , pour l'articlo publié par co
Vctta» ** 111. OUilo è i i -  KfnvaKenmnnt i ln rrnttm.v- l lU , i W U I L U  UU IVUlblQOUKUV UU j , V U

CUlpg ; ^ f
Q 

M. 
Thiers. 

Lo 
Progrès est in-

5emblia °?av°ir attaqué les droits de l'As-
hain 6 ^ ^ionale; — 2° d'avoir excité à la

OQ n *u mépris du gouvernement.
°D > Dr de *a démission de M. Varam-
j^&Mit général à Besançon , et do
°ky _ J , " Finet , procureur général à Oham-

MM nx magistrat8 gambottistes.
\ e Caatnlia°Ul Dllva'» Jobuston , lo marquis

le dn 5n? ont déposé entre les mains do
86'1 do* . Broglie, vice-président du con-
»«. '¦! ffllmVl y  . . . .  . . . . .  ... ....

9 UQ 1 ' unQ proposition aux icr-
î68 mis p elIe les dispositions des derniè-
b'litê j ^titutionnes réglant la 

responsa-
bles rosident de la République et ses
T es danoV00 ^"emblée, seraient modi-
v 8 ^éai 1 8en8 do la Constitution del849.

6 Par v • communi querait avec l'Assem-
6abil »té BI

01° de me8Bag° î mais sa respon-
i0lI° de nn .'une tout autr0 naturo quo
lte8 doit j?,M a.Dmet - Le conseil des minis-
a ^oohnil; °rer 8ur cette Proposition dansO^mo réunion.
îNvSï qm ?• DapaI > Wê[et de Ia Gi-
I?8ê l'offre ™ 

¦*. Mathieu Rodet ayant re-
°a, de M ffi leur a 6té faito do la succes-

M.M- ThiSt °^' ^missionnaire.
^ps.EivL8 \oué .°.n Petit bôtol aux

"«ondant qu'il puisse l'occuper, il

habitera quelques jours chez le général taire du pays, le lieutenant-colonel dc Ticle
Charlemagne, au boulevard Malesherbes. Winckler.

Le Progrès de la Somme annonce que M
Dauphin , mairo d'Amiens, a donné sa dé
mission.

A partir du nioiB prochain , l'administra-
tion des télégraphes mettra en vente sea
nouveaux timbres pour l'affranchissement
des télégrammes. Ces timbres différeront en-
tièrement des anciens. A la place de la figu-
rine des chiffres imprimés en gros caractères
indiqueront la valeur. Quant à la couleur ,
pas suite de cette modification , ello sera in-
forme pour lea timbres de tous paya.

Le fils du maréchal Mac-Mahon se pré-
sente cette annéa aux examens d'admis-
sion à Saint-Cyr.

Des télégrammes de plusieurs souverains
ont été s dressés au Président. On cite no-
tamment uno dépêche du roi d'Italie et une
de la reine d'Angleterre.

Dans le personnel diplomati que , il y aura
aussi des changements. MM. Lanftey, Ferry,
Fournier , sont démissionnaires , et aussi dit-
on , M. Picard , maia c'est p lua douteux. On
prétend quo MM. Weiss et Hervé, l'un de
Paris-Journal, l'autre du Journal de Paris
vont être nommés chargés d'affaires, l'un à
Borne, l'autre à Athènes. Je vous donno au
surplus cea noms sous toutes réserves.

A propos du message lu hier à l'Assem-
blée , on racontait cette après-midi qu'il
avait été rédigé par MM. Batbie et de Bro-
glie, En véritable chef d'Etat parlementaire ,
le maréchal avait déclaré aux ministres que
la confection de ce document appartenait
au Conseil , et qu 'il signerait co qui serait
l'expression des sentiments et dos idées do
la majorité. On avait songé, paraît-il , à
compléter la communication du message par
la lecture do deux circulaires adressee8 ,
l'une par M. Beulé aux préfets , l'autro par
M. do Broglie à noa agents diplomatiques ;
mais on a préféré tenir en réserve ce8 docu-
ments pour le cas d'uno interpellation que
lo nouveau gouvernement dôaire et qui sera
dépo8ée probablement sous peu de jours.

La bourse s'est montrée faible au début
et la situation est restée la même à peu près
jusqu'à la clôture. C'e8t la liquidation qui
pèse déjà sur les cours avec une force que
ne peut contrebalancer l'amélioration de la
situation politique. On prévoit déjà do nom-
breuses et impoitantcs catastrophes à la fin
du mois. La fuite du coulissier est déjà

^ 
si-

gnalée ; un autre spéculateur s'est brûlé la
cervelle. Le 3 0(0 ouvre à 5G.10 et revient
à 56 05 ; lo 5 0[0 se tient entro 88.40 et 45 ;
l'emprunt ouvre à 89.50. La Banquo eat à
175 ; la banquo do Paris à 1.165; l'I-
talien est offert à 62.50. — Lo 3 0[0 ter-
miné à 56.05 (baiaae 50 cent.); lo 5 0[0 à
88.35 (baiase 40 cent.) ; l'emprunt à 88.55
(baisso 45 centimes.)

IiCttrcM d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Berlin , 26 mai.
Les catholi ques se préparent efficacement

aux nouvelles élections qui auront lieu en
automne. A l'exemple des autres partis , ils
viennent de publier le court manifeste qui
suit :

« Les élections à la Chambre des députés
de Prusse approchent. Les membres de la
fraction du centre, réunis à Berlin , en pren-
nent occasion dc s'adresser à leurs anciens
électeurs et k tous leurs partisans dans le
pays, en les priant instamment :

» 1" Dc rester sur le solide terrain des
princi pe.? fidèlement affirmés ct défendus par
nous depuis la réunion de cette diète, et,
pendant la continuation de la lutte qui nous
est imposée, de combattre , chacun dnns sa
position , avec un courage inébranlable , el
par tous les moyens légaux , pour la cause
de la vérité , du droit ct de la liberté.

» 2° De prendre pari , en aussi grand
nombre que possible, aux élections d'au-
tomne. Dans les provinces, il sc formera des
comités qui prendront la direction des élec-
tions et s'occuperont des rapports néces-
saires à établir entre eux. .

• Berlin , le 20 mai 1873. .
Ce manifeste est signé par le comte Pras-

chma. MM. Reichcnsperger , de Savigny, Go-
zewski , Windthorst , Mullincrodt , baron
Schorlercer-Alst.

La fraction du centre publiera un autre
manifeste pour les élections au Reichstag,
qui auront lieu à peu près en môme temps.

Les catholiques viennent déjà de rempor-
ter un succès d'un heureux augure aux élec-
tions partielles pour le Reichstag. A Neus-
tadt Qlaute-Silcsie), leur candidat , le comte
dc Stolberg-Bruslovc , vient d'ôtro élu à une
majorité considérable , contre le candidat
« libéral », qui est aussi un grand proprié-

Les journaux officieux sont furieux de ce
résultat qu 'ils attribuent, comme d'ordinaire ,
aux « intrigues cléricales et aux manœuvres
de confessionnal. »

Un député silésien du Parlement , et un
des membres les plus fanatiques de la majo-
rité ministérielle , le comte de Fruukenbcrg,
a essayé dc compromettre l'élection du comte
Stolbcrg en envoyant de Berlin à Neustadt
un télégramme ainsi conçu : « Le comte
Friedrich Stolbcrg a dit devant moi : Si le
comte Bismark doit être pendu , j'aiderai à
tirer la corde. » L'effet qu 'on s'était proposé
par là a complètement raté. Peut-être même
les électeurs silésiens ont-ils vu là unc re-
commandation de plus en faveur du comte
Stolberg.

On annonce de Breslau que l'évêque de
cette ville n 'a .pas hésité à frapper de toutes
les peines ecclésiastiques, y compris l'excom-
munication , le chanoine Riclitliofen , qui vient
de scandaliser le diocèse et l'Allemagne ca-
tholi que tout entière , en publiant une sotte
et ridicule protestation contre le dogme de
l'infaillibilité, qu 'il avait solennellement re-
connu , il y a bientôt deux ans. Ce malheu-
reux est fils d'un converti , el il a 41 ans. Il
esl entré tard daus la carrière cccléiiaslique ,
après avoir élé employé dans l'administra-
tion forestière.

Vous aurez appris l'acquittement , en se-
conde instance, de M. l'abbé Majunke , ré-
dacteur en chef de la Germania , poursuivi
pour avoir reproduit l'allocution pontificale
de Noël. Il ne faut pas oublier que l'acquit-
tement était presque une nécessité pour le
gouvernement , car si l'on condamnait la
Germania , il fallait aussi poursuivre et con-
damner lous les journaux libéraux dc Ber-
lin , coupables du même délit.

Les députés du Rcichstug ont fait , aux
frais du gouvernement impérial , une inté-
ressante excursion à Brème et au port de
Wilhclmshafen , qui doit être le berceau de
la marine militaire allemande.

Ce port , qui a été commencé cn 1856 ct
ne sera terminé qu 'en 1875, aura coillé à la
Prusse 41 ,230,000 fr., à l'empire allemand
101,250,000 fr., en toul 142,500,000 fr. Les
membres du Parlement et du Conseil fédéral
ont dîné à bord du Roi Guillaume, la pre-
mière frégate cuirassée qu 'ait possédée la
Prusse, et qui avait été primitivement cons-
truite à Londres pour le comple du gouver-
nement ottoman. La fraction du centre était
représentée dans cette excursion patriotique
par 30 de ses membres, ct M. Windthorst a
porté un toast au comte Moltke.

Le budget dc l'empire allemand pour 1874
se solde en recettes ct cn dépenses par
139,857,294 thalers fol 1,464,752 fr.).

L'article 2 de la loi financière autorise lc
chancelier à émettre des bons du trésor jus-
qu 'à concurrence de 8 millions de thalers,
pour augmenter le fonds de roulement dc la
caisse de l'empire , et de 50 millions dc
thalers pour l'exécution de la réforme moné-
taire.

Les dépenses pour 1874 dépasseront dc
21 ,016,805 thalers celles de 1873. Au cha-
pitre des recettes, le produit des douanes et
impôts de consommation figure pour 60 mil-
lions 572,050 thalers (4,049,000 thalers de
plus qu'en 1873); les recettes de la poste
pour 31,199,000 thalers conlre 26,272 ,639
de dépenses , soit un bénéfice nelde 4,926,361 ;
le produit net des télégraphes est dc 157,323
thalers; des chemins de fer 2,545,993. Parmi
les recettes figurent aussi la somme affectée
au Ponds des invalides pour 1874, à savoir :
12,655,626 thalers , plus 9,663,322 thalers ,
prélevés sur l'indemnité dc guerre , dont
13,020,961 thalers pro venant de l'excédant de
1872 et enfin 23,011,036, produit des contri-
butions malriciilaircs.

Au chapitre des dépenses , nous trouvons
pour l'armée 92,833,209 thalers , plus un
crédit extraordinaire de 4,500,000 thalers
pour l'artillerie des forteresses 'd'Alsace-
Lorraine et de 4,351,500 thalers pour les
fortifications de Strasbourg, Metz , Bitsch ,
Neufbreisach et Thionville.

Ensuite , 5,430,027 thalers de dépenses
ordinaires et 3,643,000 thalers de dépenses
extraordinaires pour la marine; 12,665,626
pour les pensions des invalides ; 2,430,000
pour les intérêts do la dette de l'empire ;
1,371,588 pour la chancellerie impériale ;
2,800,000 pour l'exécution de la réforme
mouélaire, enfin 5,711 ,420 thalers pour in-
demnités de logement anx officiers de l'ar-
mée, de Ja mariuo 'ei aux fonctionnaires de
l'emp ire.

Lettres do Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 28 mai.
Aujourd'hui un grand fait s'est produit ;

je dois vous lc raconter tel que je l'ai appris.
Cent cinquante députés sont partis , ce ma-

lin , pour Chartres , qui fêlait le dernier jour
de son pèlerinage. Pas de bruit , rien qui res-
semble aux départs de certains banqueteurs ;
personne n'en avait parlé, parce qu'on u'a-
vail pas eu à faire parade à l'avance d'une
pieuse et patrioti que manifestation. Nos dé-
putés allaient simplement remercier Dieu et
implorer le secours du ciel.

A cinq heures du matin , un train spécial
partant de Paris prenait à Versailles ceux
des députés qui y habitent.

Eu débarquant à Chartres, ils se mirent
sur deux rangs ; reçus par le clergé, ban-
nière en tôle, — ainsi que l'on reçoit, du
reste, tous les pèlerins arrivant en masse,
— les membres de l'Assemblée se rendirent
proccssionnellenient à la cathédrale , entre
deux haies d' une population sympathique ,
qui se découvrait sur leur passage. Quelques
cris de : Vive l'Assemblée! vivent nos dépu-
tés I se firent entendre.

La grande nef regorgeait de monde ; des
places étaient réservées dans le chœur, et la
messe fut dite par Mgr l'évêque de Chartres.
Ensuite , l'archevêque de Paris adressa quel-
ques mots à l'assistance , ct les honorables pè-
lerins , après avoir visité la crypte et la Yierge-
du-Pilier , allèrent faire une visite à l'évêque
de Chartres et regagnèrent Versailles, où ils
s'étaient rendus avant lc commencement de la
séance.

Un pèlerinage d'officiers de tous grades
entrait dans la cathédrale au moment où
les députés cn sortaient.

Les deux faits se passent de commentai-
res.

Quatorze évêques sont arrivés ou atten-
dus .

Ce sont nos seigneurs dc Poitiers , dc Pa-
ris, Mgr Jiiucart , Mgr Forcade, évêque de Ne-
vers, archevêque nommé d'Aix; Mgr l' ar-
chevêque de Bourges, Mgr de Saint-Brieuc ,
Mgr d'Orléans , Mgr du Mans , Ngr Wilb, évê-
que de la Nouvelle-Calédonie , Mgr Guille-
main , évêque de Canton (Chine), Mgr d'E-
vreux , Mgr de Marguerie , ancien évêque
d'Autun , chanoine-évêque dc Saint-Denis,
qui portera la parole aujourd'hui à l'office
du soir.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

PEWIGNAN, 29 mai.
Le général Velarde a détaché une partie

de ses troupes pour renforcer le général
Nouvilas. Il s'est dirigé sur Calaf , à la pour-
suite de Tristany.

Les carlistes bloquent étroitemcnlManrcsa:
ils ont coupé lc canal qui alimentait les fa-
briques.

ROME , 29 mai.
Le pape a reçu en audience privée la cza-

rine et les grandes-duchesses.

MAUHID , 28 mai.
Les républicains espagnols font dc grands

efforts pour décider Esparlero à accepter la
présidence dc la République.

CONSTANTINOPLE, 28 mai
On signale deux incendies à Stamboul.

Plus de 800 maisons ont été la proie des
flammes.

PARIS, 29 mai.
Le Journal officiel publie la nomination

de six préfets qui ont changé de poste, de
deux nouveaux préfets, de trois secrétaires
généraux et de 21 sous-préfets.

PARIS, 29 mai.
Lc gouvernement et la majorité paraissent

bien décidés à se borner pour la session ac-
tuelle à la discussion du budget , à la loi mu-
nicipale , à quel ques lois d'affaires et à ren-
voyer à la session d'hiver les questions
constitutionnelles.

Dc nouvelles informations sur le projet
tendant à établir la responsabilité du prési-
dent de la République et à fixer ses pouvoirs
à cinq ans , constatent que cette idée a été
émises dans quelques cercles parlementaires ,
mais qu 'elle n'a pas été examinée par les
groupes principaux ct qu 'il n 'est nullement
question pour le moment d'en faire l'objet
d' une proposition dc loi.

PARIS, 29 mai.
Le conseil municipal de Paris a élu, comme

président , M. Vautrain.
Le rapport de M. Léon Riant sur le maté-

tériel de guerre conclut qu'il est nécessaire
de consacrer 1,400 millions à refaire le ma-
tériel des arsenaux.

Lc Messager de Paris croit savoir que



1SOCUSJE I>K ISAI« B:
Bâle, le 29 Mai 1873.

ACTIONS 0fcrt D piy4
Actions do bnnqac.

Banaue do BMo 4 p. ioo . . . 5280 — —
V-ÎOS b_l_>SC . 477 50 476 —I 481
Banq. du Commerce de Bille. 675 — 670 — 67;
CiiiBse liypoUiécHiirc do Bile. 1100 — —
Comptoir d'escompte , Bâle

5 p. 100 2350 — 2S0O — -
Banquo fédérale a Berno ... 662 50 —
Créait suisse a Zurich 6'JO — —
Vcreinsbank allemande.... — — -
Bunque de MuïhoiiBC 505 — 500 — -
Banque d'Alsace-Lorraine .. 510 — 511

Act ions  <lc chemina de
ter.

Ccntral-Suisso 060 — 657 50 660
Nord-Est es. no e'!7 so —
Gotbard 520 — 617 60 —
Rigi 14110 — —
Ouest-Suisse. 210 — 235 — 235
Union-Suisse, actions primi-

tives 130 — —
Union-Suisse, priorité 345 — —

Actions «l'immirnnce.
jlssuranco bàloiso coutre l'in-

cendie . • • • , 1590 — 4580 — 4590
Assurance «jaloise sur la vio . 4805 — —
UËassuruucc baloise 1100 — —
Assurance buloiso de trans-

port. 11175 — —
NcucliiUeloise —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité 632 60 620 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour ,....,... —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100 ... . —
ObUgations Iédéralcs 1876-

1892, 4 ct demi p. 100.... 101
Obligations fé dérales i8JT-]

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

6 p. 100 —
UltllKiit lon u CitntouuICH.
BOlo, 4 ot demi p. 100 100 25
Berne, 4 p. 100 91 75
Berne, 4 ct demi p. ioo .... tj8 50
Fribourg, 1" ttyp, 4, ct demi

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

demi p. 100 95 —
Qenève, 5 p. 100 — —
ObllKntlonH (Ion chemins

de fer.
Central, 6 p. 100 101 — 101 —
Central 4 et demi p. 100. . . 99 25 99 — 
Franco-Suisso *, 8 ct trois

{jyariï p. 100 ......... gjo — — '— —Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 60 
Union des chemina do fer

Baisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . — — Ouest-Suisse *,privn B p. 100. — —Oacst-Suisso *, ordn 5 p. 100. — —
GhomuiB <lc fer de. Jura,.S

p. XCû 101 — —

Les obligations désignées par uno * so négocies
coupons compris.

ANNONCES
Monsieur M. I.ciimaiiii, représentant

de la maison BOATIIU-H f ils cl PO..DI;VF.AVX _. k
Bclleville-sur-Saônc (Rhône), a l'honneur
d'informer l'honorable public de la ville el
de la campagne qu 'il lient un dépôt de vins
Beaujolais et Maçonnais , ct vins blancs d'Ar-
tois , Rhum ct Languedoc , à Ja cave à côté
de la boulangerie de M. Ch. Bcsner, rue de
la Préfecture ; il vend cn détail par 25 pots ;
la cave sera ouverte tous les samedis et les
jours de foire , où Messieurs les auberg 'stes
pourront voir les vins et faire leurs de-
mandes. Il espère dc mériter la coi fiance du
public par la bonne qualité de ses vins.

CC 67 F)

A V I S
Lc mardi , 3 juin , à 2 heures de l'après-

midi , à l'auberge de Cottens , il sera exposé
en mises publiques une vingtaine dc poses
de terre de première qualité ; il serait facile
d'en faire un joli domaine et d'y bâtir sur
un bel emplacement qui se trouve au centre
de ces propriélés. 11 y a un droit à la fon-
taine et au four voisins. Les conditions de
payement seront des plus avantageuses.

(C 94 F)

A REMETTRE
Uu commerce , dans un état floris-

sant , et situé Irès-avanlageuscmcnt , à Fri-
bonrg.

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

UN BEL ORGUE
bon el neuf , à six registres , est à vendre à
un prix favorable , chez M. Louis Màuracher,
facteur d'orgues, k Fribourg (Suisse).

(H 2C4 F) (C 90 F)

A VENDRE
Un domaine à proximité dc la station

du chemin, dc fer de Guin , de la contenance
dc passé 40 poses cn prés , champs , bois,
avec bâtiment d'exp loitation. Conditions dc
payement avantageuses. S'adresser à M. Re-
nevey, avocat , à Fribourg. (H2doF) (C91F)

Avis aux capitalistes
On désire négocier un revers de G,000 fr.,

garanti par hypothèque et cautionnement
bastant , intérêt 5 p. 100. Payable par frac-
tions de 1,000 fr. de 2 en 2 ans. S'adresser
à Et. Comte , notaire , Grand'rue , à Fribourg.

(C 101 F)

HAUTS INTÉRÊTS
Pour donner dc l' extension à ses affaires,

une maison de commerce de celte ville, s'oc-
cupant d'articles très-courants , cherche un
commanditaire avec un apport de cinq à dix
mille lrancs. Intérêt fixe 7 p. 100.

Adresser les offres sous les initiales R. P.,
k l'agence de publicité Alphonse COMTE , 176,
rue de Lausanne, à Fribourg. (C 104 F)

A VENDRE
un domaine situé près de la route de Dir-
laret , ii 1 '/a lieue de Fribourg, d'une conte-
nance d'environ 50 poses , dont 8 en forêt.
Bâtiments en bon état. Pour ultérieurs ren- '
seignements , s'adresser à Et. COMTE, notaire ,
Grand'rue , à Fribourg. (C 102 F)
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En venle ù lu librairie Grosset et Trembley,
ù Genève , ct à l'Imprimerie catholique

suisse, ù Fribourg.

L'ÉVÉNEMENT
VE

PONTMAIN
ET LE

Triomphe prochain dc l'Eglise cl de la
Prancc.

r-An
I. IIOFISAUI»,

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

un ilMUftllilo k uchclei' environ 2 ,000un utmauuL }) -m] !i (]e boJs de gapin
équarris à la hache ou à la scie , dc 5 à 6
pouces d'épaisseur, et de diverses longueurs.

Adresser de suite les offres au monastère
de la Fille-Dieu, près Romont. (C 95 F

Vient de paraître , chea A. Borel , libraire , plaee du Tilleul s
ù ITribourg.

TABLEAU PHOTOGRAPHI QUE
DE LA

B R A N C H E  A I N E E  DES B O U R B O N S
I,«mis X"V1I -t 10 AoîA ïUo.
Princesse Auiélic.
Prince Ckarlcs-lCdouard, élève à l'école militaire à Dresde f 1866.
Princesse Marie-Antoinette.
Prince B.ouis-4 h in l i s .
Prince Charles-Kdiuond.
Princesse Marie-Thérè.se. .
Prince Adalbert , premier lieutenant au régiment des grenadiers el chasseurs k h8

Haye.
Prince Auge-Emmanuel, en service dans la marine royale , en Hollande.
Prince EoniB-GJiaxlès. de Bourbon , pelit-lils dc Louis XVII , (né le 8 DccC1""

bre 1866.
I»rlx fr. 1.25. Format carte Album. (C 100 F)

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

LES SimiWSS-VERGEKS
Trailé. complet de la culture forcée cl artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME^EDITION

AVEC 65 VIGUIAES DASS ï.E TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. rvaTAEHT,
Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au Jard"1

botanique de l'Université de Gaud . r
1 volume graud iu-18 de 876 pages. — Prix : 4 fr. BO. (Il 193 » v

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A M0NTBEU11.-801J8-B018 (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTE PHOSPHATé ET RICHE EN HUMUS, 5 PR. 50 LES 100 KIL. (gare Paris)-

Cet engrais sc recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fcrU
lisantes et son bon marché.

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

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

(M. 194 R- <* >

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
OlM»"

^iï Mïïr EN TOUS GENRES «_iï__ \?'*°*°*s

Jn JJte GUEPËT
à, BOLL.E (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins dc fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, lianes, <!'1"

et tables cn bois pour jardins, Modèles rustiques et autre**
Envoi franco des prix courants sur demande. ^~

UNE EXCELLENTE FARINE
rouit

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

iiA FARINE: RE RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COUfT*3'
rue de Lausanne, 170,

mîTnnTTRG. _~-̂ '

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure . . rnMTËV * CHEZ ALPHONSE COMTL .rf

176, rue de Lausanne, prè s dé la i
FaiBOono .


