
Le fulur Conclave
Sous ce titre , lc Vaterland de Vienne pu-

blie l'article suivant :
« Dans la séance des délégations du 2S

avril dernier , le comte Andrassy déclarai!
aux députés que , concernant l'élection éven-
tuelle d' un Pape , et le soi-disant droit du
veto, il est d'avis dc ne jamais conseiller à
Sa Majesté de se dessaisir d' un droit acquis ,
niais que, lu solution de cette importante
question étant en connexion intime avec
beaucoup d'autres questions pendantes , il
demande «ti comité de Je dispenser d'en par-
ler aujourd'hui.

» C'est conformément à cetle manière de
voir de notre chef du cabinet que l'ambassa-
deur autrichien à Rome doit avoir reçu l'or-
dre de veiller avec soin à ce que dans lc futur
Conclave lout sc passe d'après les règles du
droit canonique. Dans les temps ordinaires
el calmes , cette condition fut toujours cons-
ftcncieusenicnl remp lie, sans que lc besoin
d une surveillance quelconque de l'Andrassy
de l'époque se soit fait sentir ; mais en ce
"•ornent , quand la Prusse et l'Italie consp i-
rc,it , de concert avec lc gouvernement au-
«icliien , pour obtenir un Pape allemand ,
telle observation de notre ministre des af-
faires étrangères ne manque ni de ruse ni
d'h ypocrisie.

* Un conclave calme et régulier appar-
tient , dans lu situation actuelle , au domaine
des impossibilités , ne fût-ce qu 'à cause de
l'altitude hostile de la Prusse el de l'Italie
contre l'Eglise. C'est pourquoi le Souverain-
Pontife Pie IX , vu les circonstances extraor-
dinaires, a dil prendre , pour l'élection de
«on successeur , des mesures extraordinaires.
j ' est hors de doule que ces dispositions cx-
•"aordinaires ne seront point reconnues com-

V)e canoniques par les puissances révolu-
"ninaires du jour , que, par conséquent , le
oureau Pape ne sera poiut accepté comme
'» et que la Prusse s'empressera de faire
•amer un antipape allemand. La Prusse
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aura alors fait un nouveau pas, un pas im-
portant dans son projet de destruction de
l'Eglise catholique.

» Pendant que Bismark travaille , en Prus-
se et en Suisse, à l'établissement d'une Eglise
nationale , le général Blumenlhal , franc-ma-
çon de première classe, cherche à obtenir en
Italie le même résultat; il a eu, à ce sujet ,
de longs entretiens avec le roi et les minis-
tres. Les négociations entamées par le prince
Frédéric-Charles , il n 'y a pas bieu long-
temps, Je général Bliinientlial doit les f aire
aboutir et gagner l'Italie à l'idée d'un Pape
national prussien. Les feuilles prussiennes
ne foui plus aucun mystère dc l'entente qui
s'est établie entre les gouvernements de
Vienne et de Berlin au sujet du Conclave
futur.

» Implanter la révolution dans l'Eglise
catholique, c'esl déclarer la révolution en
permanence , surtout dans les pays catholi-
ques : tel est le mot d'ordre , tel est le but de
la franc-maçonnerie. L Espagne , la Frauce,
l'Italie ct l'Autriche fournissent, par leur si-
tuation politique , la preuve la plus éclatante
de la justesse de celte tactique infernale. La
science allemande, par son attitude hostile
contre les vieilles traditions de l'Eglise el
coutre l'immense majorité des évoques el
des peuples catholi ques, a introduit la révo-
lution dans Je sein de l'Eglise allemande, el
ainsi puissamment contribué k l'élaboration
de lu lutte furieuse qui éclate dc toutes parts
contre le catholicisme. La révolution contre
l'Eglise a donné des forces nouvelles au li-
béralisme national , esclave dc la Prusse et
de la franc-maçonnerie , et celui-ci étend
maintenant ses doigts crochus pour précipi-
ter l'Autriche, de la hauteur de sa vieille
gloire ct de sa puissance, dans le néant poli-
tique. L'Autriche, déchirée par des dissen-
sions intérieures , a elle-même — ou plutôt
c'est son gouvernement qui l'a fait — jeté
son caractère catholique aux orties, mais
ses ennemis se chargeront de lui ravir son
caractère politique.

• Un Pape prussien , choisi probablement

gnit la lumière et se tourna vers la muraille
pour dormir.

Cependant il eut beau BO donner toutes
les peineB du monde pour calmer son agita-
tion , il eut beau se tenir les discours les plus
sages sur la nécessité do se conformer aux
réalités de la vie , il ne réussit pas à imposer
eilence à la voix importune qui protestait
dans son cœur; sans cesse elle revenait à la
charge et murmurait que , des deux démar-
ches faites en co jour fatal , la Becondo était
do beaucoup la plus irréfléchie, la plus dan-
gereuse.

Il s'adressait en esprit à sa bonne tanto ,
comme si ello eût été encore de ce monde, il
cherchait à la convaincre qu'il avait agi sa-
gement.

Vain effort I II croyait voir la bride de son
bonnet agitée d'un petit mouvement saccadé,
ainsi qu'il arrivait toujours lorsque , d'une
voix brève, elle lui reprochait quelque folie.
Il imagina enfin un argument qui , sans doute,
n'aurait pas trouvé grâce devant la vieille
dame, mais qui flatta grandement l amour-
propre do Gabriel.

ci Le temps était venu do montrer qu'on
avait tort do le prendre ponr un enfant a qui
l'on inflige une pénitence . On serait bien
étonné , rue du Rhin , d'apprendre que le cou-
sin n'est pas inconsolable , qu'il a épousé une
femme, de condition modeste, il est vrai,
maiB bonne , gaie , charmante , surpassant
toutes les filles du pays par sa grâce et sa

dans les rangs de la science allemande, sera
tout naturellement un instrument politique
de la Prusse. Comme les Eglises nationales
ne peuvent être considérées que comme des
établissements bureaucratiques et de police ,
créés pour la plus grande gloire de l'omni-
potence de l'Etat , la Prusse, avec un Pape
prussien, sous Ja f érule d' un Bismark, ob-
tiendra la prépondérance sur toute l'Europe ,
el le monde s'étonnera d'ôtre prussien , com-
il s'étonnait , du temps de S. Jérôme, d'être
arien.

» Mais puisque ce projet a Ires-peu de
chances de réussir dans l'intérieur du Con-
clave, on cherchera à le faire réussir par
des moyens extérieurs, moyeus qui sont dé-
jà tout prêts. D'abord , on aura soin d'em-
pêcher le plus grand nombre de cardinaux
possible de se rendre au Conclave , dont on
troublera , par surcroît de précaution , les dé-
libérations préliminaires de toute façon. —
Si ce projet est déjoué ensuite des mesures
prises par Pie IX eu prévision des diflicul-
tés avec lesquelles le Conclave aura à lutter ,
on se bornera à déclarer l'élection tout sim-
plement nulle , n'étant point canonique, soit
parce que le Sacré-Collège n'aura pas élé au
complet, soit parce qu 'on n'aura pas attendu
la fui des cérémonies funèbres pour le Pape
défunt , soit parce qu 'on ne s'esl pas stricte-
ment tenu aux coutumes traditionnelles ,
soit enfin parce qu 'on n 'a pas procédé à l'é-
lection daus le local destiné à celte solennité ,
dans le Quirinal , occupé , comme tout le
monde le sait , par Victor-Emmanuel et sa
famille. Lcs prétextes ne manqueront cer-
tainement pas ; peu importe , d'ailleurs, que
ces prétextes aient du bon sens ou non ; on
n'a pas besoin dc regarder de si près vis-à-
vis des catholiques.

» Par cette déclaration de nullité , Bismark
cherche à établir le schisme et par consé-
quent la révolution dans le sein de l'Eglise
catholique ; à diviser l'Episcopat et à régner ,
conformément au principe de Machiavel , sur
les Evêques divisés ; il chassera, au besoin ,
les Evêques restés fidèles au Pape légitime ,

douceur. »
La satisfaction qui lai causa cette pensée

aurait dû le disposer au sommeil ; l'heure
était avancée , le silence régnait dans touto
la maison; seule, la grande horloge placée
dans le couloir qui conduisait à sa chambre
battait lourdement et frappait les quarts
d'heure d'une façon lugubre : ainsi une mau-
vaise conscience gronde au fond d'un cceur
oppressé. ,

Gabriel finit par éprouver une sorte de
colère contre le vieux meuble , dont le bruit
irritant troublait lo calme de Ja nuit. N'y
tenant plus , il Be lova , sortit à tâtons, et se
dirigea au milieu des ténèbres vers l'objet
de sa rancune , qu'il réduisit au silence.

Cette victoire lui causa un grand allége-
ment, il se remit au lit, et dormit quelques
heures.

Ce soir-là , on eût pu voir longtemps de la
lumière à une f enêtre de la rue du Rhin. Une
femme petite , pâle et flétrie par l'âge , em-
brassait une belle jeune fille sur le front et
sur les yeux.

— Tu as la tête bien brûlante , mon en-
fant , lui disait-elle. Je souffre d'avoir été
obligée de te parler aujourd'hui de tout cela,
mais il le fallait bien ; d'ailleurs je Bavais
que ton cœur n'était pas on jeu, ot je ne
croyais pas te causer une grande émotion.
RepoBe-toi maintenant , et n'oublie pas que
ton père et moi , nous n'avons pas d'autre
désir quo de te voix heureuse.

et installera , aidé des autres , son antipape
allemand ou plutôt prussien. — Nous vou-
lons espérer que l'unité de l'Episcopat alle-
mand déjouera encore ce plan du plus grand
homme d'Elat de notre époque; mais que
telles soient ses vues , personne n'en doule.
Les feuilles prussiennes en font foi.

» Nous ne savons pas si Je comte Andrassy
a, en sa qualité de ministre de S. M. Aposto-
lolique , réfléchi aux conséquences do ses
op inions sur le droit canon , et sur de pré-
tendus droits du souverain qui n'ont jamais
existé ; c'étaient tout simplement des privi-
lèges que le St-Siége accordait à des souve-
rains catholi ques, mais qui, certainement , ne
regardaient ni Bismark ni ses valets à por-
tefeuille. Il est probable qu 'Andrassy pense
que , puisque , d'après son fameux axiome,
chaque nation a le droit de choisir la forme
de son gouvernement , elle a aussi le droit
de se choisir un Pape ù son goût.

> Mais ce qu'il y a dans tout cela de plus
surprenant , c'est que précisément des gou-
vernements qui ne respectent ni droit divin ,
ni droit ecclésiastique, qui foulent aux pieds
les traités et les fondations des gouverne-
ments qui emploient toute leur puissance
pour arracher les populations du sein du
christianisme et les jeter entre les bras du
paganisme moderne; que précisément ce.
gouvernements-là , dis-je, se soient subite-
ment convertis , à cette seule fin de pouvoir
veiller avec la plus tendre sollicitude pour
qu 'à la future élection papale tout se passe
exactement d'après les règles du droit cano-
nique, et pour que les droits des souverains
soient sauvegardés, droils que le libéralisme
el la Révolution respectent comme on suit.

» Quels que soient, d'ailleurs , les plans
qu 'Andrassy ait concertés avec Bismark ,
nous, catholiques, qui cherchons l'unité de
notre foi à Rome, ct non pas sur lc bureau
d'un ministre athée et franc-maçon , nous qui
croyons à l'accomplissement des promesses
divines, nous ne nous laisserons pas décon-
certer par les combinaisons môme les plus
rusées de ces artistes cn politique, révolu-

De quoi donc la mère avait-elle eu à en-
tretenir sa fille? De rien d'extraordinaire, et
ce n'était pas la première fois qu'une ques-
tion de ce genre se posait entre elles.

Le père du jeune Bordelais avait écrit, le
matin même, à son correspondant d'Alle-
magne qu'il souhaitait de resserrer par un
lien plus étroit l'union commerciale des deux
maisons ; son fiU, ajoutait-il , serait au com-
ble de ses vœux, s'il lui était permis d'aspi-
ror à la main de Cornélie : il n'espérait pas
avoir déjà gagné son cœur; tout ro qu'il de-
mandait, o'était qu'on ne mit pas d'obstacle
à ses efforts pour se faire agréer.

La mère, sage et prévoyante, avait cru
devoir communiquer cette lettre à, sa fille ,
afin qu'elle fût Bur ses gardes, et qu'elle
n'encourageât pas les espérances du jeune
étranger, si elle ne voulait pas y répondre.

— Jamais ! s'était écriée Cornélie.
Je l'estime sincèrement, mais je ne me

sens pas la force de vous quitter, mon père
et toi.

— Aussi longtemps que tu penseras ainsi,
c'eBt que tu n'auras point rencontré celui qui
doit te plaire. Mais je voudrais bien savoir,
étrange enfant , comment il faudrait qu 'il fût.

Cornélie était demeurée silencieuse,
La mèro , du reste, n'espérait pas de ré-

ponse ; elle connaissait , jusque dans ses
moindres replie, cette âme fière et réservée.
Bien qu 'ollo eût remarqué, à son retour, 1»
tristesse de ea fille, elle s'était gardée de lui



tionnaire. Nous sommes sûrs, d'ailleurs , que respectables accusés étaient MM. Chèvre ,
la Révolution comptera quelque peu avec
son cher cousin lc libéralisme , avant que
celui-ci puisse entrer en possession de l'hé-
ritage de Pie LX. »

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catliolique persécutée

en Suisse.

CINQUANTE-TROISIEME LISTE.
Fr. C.

Tolal des haies précédentes 25,630»95
PAUOISSE DE BOTTENS ET POLIEZ-LE-GUAND

(Vaud).
(2. versement.)

MM.
Veuve Rosalie Panchaud , née Mené-

Uey, d<j Bottens 5»—
Veuve Françoise Panchaud , née Jo-
. rand , de. Bottens 5»—
Stanislas Dupraz .—
Auguste Bavaud , régent 2»—
Marthe Pitlet, dc ViJJars-le-Terroir 2»~
Isidore Panchaud 2»—
Veuve Marie, née Bavaud 3»—
Jean Dupraz 1»~
François Panchaud 3»~
Veuve Josette Panchaud , née Long-

champ , 1»—
Jean Panchaud, dn ttuz, ls»50
Flavio Buvirud I»—
Les frères Bavaud , menuisiers 5»—-
Les frère» Victorin et Louis Long-

champ 10»—
Baptiste Jorand 2»—
Casimir Pittet , de ViUavs-le-Tevvoiv 2»—-
Joseph Ecoffey 1»2C
Guslave Nicod , d'Echullens 20»—
Antoine Panchaud , de Poliez-le-

Grand 25»—
<Je<in Panch.iud .»—
Dominique Panchaud 2»—
Albert Menôtrey Go-
Deux anonj-mes 2»—

Tolal : Fr. 98»70
PAROISSE DE COURTION.

(2° versement.)
MM. Fr. C.
Prog in Justine , veuve, do Courtion 5»~
For ney Jean » 2»—
Humbert Barbe, veuve » 2»—
SingyPiQrre . de Corsaletles l»—
Auderset Marie, née Singy, ' » 1 »-—
Progin Marie , sage-femme, de Misery 1 »—

Total : Fr. 12»—
Paroisse de Farvagny (La liste dé-

taillée paraîtra lundi) 149»5C
Les frères Bongard , à Épendos 10»—

Total :Fr. 25,901»1E

CORRESPOiXDAiXCES

Les amendes dans le Jura
Jura bernois, lc 30 mai.

Hier , la ville, de l?orrenU-uy était en éinoi.
A midi, on apprenait et-l'on se redisait avec
tristesse et indignation l'événement du jour.
Cet événement , le voici :

Sept curés dn district venaient d'èlre tra-
duits devant le juge de police , sous l'incul-
pation de contravention à là fameuse Ordon-
nance du notre fameux conseil d'Etat. Ces

adresser aucune question , quand , d'un sir
contraint , Cornélie avait parlé de la visite
du cousin Gabriel.

Elle attendait avec patience que son en-
fant éprouvât lo besoin d'épancher son cœur;
il n'y avait rien à espérer co soir-là ; elio io
vit et U laissa seule. Mais longtemps elle
prêta l'oreille pour Bavoir si la jeuno fillo
allait se livrer au repos.

Sa chambre était voisine , de celle do Cor-
nélie; elle entendit la croisée s'ouvrir , elle
entendit remuer la chaise placée devant lo
petit .bureau , à deux pas do la fenêtre.

L'imprudente enfant se serait-elle mise ,
touto brûlante do fièvre , à écrire à l'air vif
de la nuit? Elle fut sur lo point dc courir
vers elle ; un sentiment do délicatesso la rer
tint, il lui répugnait de paraître violer un
secret qu'on voulait lui cacher. ,

Enfin , la fenêtre ee referma et tout re-
tomba dans .lo silence. Le matin , l'inquié-
tude la fit sortir du lit plus .tôt que do cou-
tume pour voir sa fille.
. L'obscurité-de la chambre n'empêcha pas
l'œil maternel do reconnaître bien vito .quc
Cornélie avait dû veiller, longtemps et qu'elle
était encore extrêmement abattue.

La pauvre femme so reprocha do n'être
paB venue pour l'obliger à se mettre au lit ;
elle no so tranquillisa qu'à l'arrivée du mé-
decin , qui , après avoir examiné la malade,
déclara son état sans danger.

. Vers .la même heure.: s'éveillait , dans la

curé-doyen de St-Ursanne ; Piquerez , cure
dc Bréssaucourl; Terrier , cure d 'Aile : iîlcin-
brez , curé de Damphreux : Heiinet , cu ré de
Graiidibnlaiuc-, Scliaffucr , curé de Montignez ,
ct S'climid, curé de Chcvenez.

Dans le bul d'empêcher toute manifesta-
tion de la part du peup le , qu 'avait fait le pré-
sident'? 11 avait eu soin de veiller h deux
choses : en premier lieu, il avait lixé l' au-
dience nu jeudi _ tandis que c'est générale-
ment le mercredi qu 'on trailé les affaires dc
police; en secoua lieu, ou avait eu soin àe ne
remellre la citation aux intéresses que le pins
lard possible, c'est-à-dire la veille. Cclle don-
ble mesure a obtenu le résultat désiré. Une
vingtaine de personnes seulement ont pu as-
sister à cette audience , où sc serait pressée
une foule énorme , si le public en eût élé
averti un jour seulement à l' avance. '

On lc voiL le lout était parfaitement dis-
posé pour que les feuilles dc ténèbres puis-
sent s'écrier triomp halement ": — Sept .curés
au Jura ont été condamnés à l'amende', et la
population est demeurée calme et indiffé-
rente. —

Non , mille fois non , la population catholi-
que n 'est pas demeurée indifférente eu pré-
sence do celle nouvelle pllase de la persécu-
tion. C'était le jour du marché , de violents
murmures ont éclaté dans les groupes formés
snr la place , lorsqu 'on a su l'affaire , el les
ardents ne parlaient de rien moins que dé
porter en triomphe les victimes de la violence
ct du devoir. On ne l' a pas fait ; mais au sor-
tir de l'audience on a salué des regards les
pins sympathiques ces généreux confesseurs
de la foi. Beaucoup de personnes avaient les
yeux pleins: dc larmes, témoignage éloquent
de leur sympathie el de leuv admiration.

Quant à nos vaillants de l'armée du Christ ,
ou les voyait revenir de l'audience , chargés
d'amendes j mais le front haut, lc visage
joyeux. — Ils s'en allaient avec joie, heu-
reux cl fiers d'avoir été dignes de souffrir
pour le nom de leur divin Maître.

Ibant gaudcii!cs[(\.\cs (les Apôtres , v.4Jj.
Nous ne dirons rien de l'attitude dû pré-

sident Rossé. 11 était visiblement contrarié el
ennuyé de cetle mauvaise besogne , dont il se
ill volontiers 'abstenu. Mais que faire ? Il

élail bien forcé d'agir. N'avait-il pas. derrière
lui le préfet Frotté '?

Mais un nom qu 'il faut signaler , c'est ce-
hd de M. l'avocat Follelètc. Disons tout d'a-
bord qu'au point ôe vne dc l'éloquence,' il est
sans contredit le premier orateur du Jura .
C'esl un mérite que ses ennemis mêmes ne
lui dénient pas.

Ajoutons que le brillant orateur est aussi
un catholique fervent ct convaincu. Et ces
deux grandes qualités , il les a fait ressortir
admirablement dans un magnifique plaidoyer
dont je serais heureux ûu vous donner le ré-
sumé, si les limites d' une simp le correspon-
dance Je permettaient. Honneur k cel. Jiomme
courageux ! 11 s'était offert spontanément el
gratuitement à-couvrirdu bouclier de sa puis-
sante parole les victimes du devoir sacerdo-
tal (rainées devant les (ribuiiaux humains.

Dans celle mémorable séance , la parole
d'un des accusés a vivement ému toute l'as-
sistance. Après avoir entendu sa condamna-
lion , le doyen Chèvre se lève et demande au
président la copie de son jugement , puis il

RlUttselhurm , un jeuno homme avec lequel
nous avona fait ample connaissance , et qui ,
malgré son agitation dc la. veille et ses pro-
monades nocturnes, avait iîoi par dormir
d'un profond sommeil.

L'étourdissement causé par sa déception ,
les vapeurs du vin , les clartés fantasti ques
do la. lune , .tout cela. ,maintenant était dis-
sipé ; il s'approcha de ln fenêtro : un brouil-
lard froid et morne pleurait sur lc feuillage
sombre des arbres.

Des souvenirs pleins de tristesse assailli-
rent Gabriel , il fut saisi d un sentiment pias
amor qu 'il n'en avait jamais éprouvé après
dq folles parties do plaisir , des repas désor-
donnés.

Il eut donné beaucoup pour effacer do sa
vie les heures de la soirée précédente , mais
le passé était irréparable ; plus il se rappo
lait les circonstances <joi avaient accompa
gné son engagement irréfléchi, plus il so di-
sait que , pareil à un joueur pris do vertige ,
il avait hasardo' toutes ses' chances de bon:
heur 6iir uno carte inconnue.

Qu'était devenue la tristo consolation avec
laquelle il avait essayé d'.étouffer ses regretsï
Il ne trouva it plus aucune joie à montrer du
caractère , à braver ceux qui l'avaient du-
daigné. Une seule sensation demeurait eu lui;
celle de la souffrance , et il lui semblait n'a-
voir qu 'à envier la mort.

(A suivre.)

ajoute : — M. le président , j 'ai une grâce à même'ne se croira-t-il pas humilié d'avoir
vous demander. C'est dc bien vouloir com- I pour cooDéralcur des êtres ou'il regarde
muer mon amende en emprisonnement.

Et maintenant nous le demandons : Com-
bien de prêtres jurassiens seront encore traî-
nes comme des criminels devant la juslice
des hommes 1

VA pourquoi la police ferme-l-clle les yeux
sur ce qui se passe à .Porrentruy même, ù
la barbe du-préfel Frôlé 1? A part la messe
basse du dimanche , le clergé de Porrentruy
continue, à peu près connue auparavant , les
fonctions dc son ministère. FA le préfet ne
dit rien. Ah J il n 'ose pas] 11 redoute l'esprit
profondément catholique de la oôoutaliori.
Et à Berne , il dira que Porrentruy esl fati-
gué du catiiolicisme.

(hitii'./limi.lc!

€7ïI astre au firmament du
Valais.

Sion, le 29 mai 1818.
Noire Grand Conseil va terminer l'un dc

ces jours la discussion de la loi su r l 'inslruc-
lion publi que. Ce projet de loi passera pro-
bablement sans grands changements; k part
deux modifications très-importanlos au poiut
de vue calbol'ique. On accorde au clergé uno
part un peu p lus large dans les conseils d'é-
ducation. Ainsi , le membre du conseil de
l'instruction; qui devait représenter le clergé
et être nommé par l 'Etat , le sera également
par ce corps, mais sur une trip le préseiita-
lion de l'évêque.

En second lieu , le Rd curé de chaque pa-
roisse sera membre de la commission d 'école.
— 11 faut avouer que c'est bien maigre , ct
que notre pouvoir législalil ne fait pas preuve
de lrop de générosité envers le chef du dio-
cèse.

Ou ne pourra , ter les, pas lui reprocher
de lui avoir accordé trop de confiance. Mais
celle J'ois du moins Je principe est sauvé , et
. est surtout ce que nous désirions . Le clergé
aura réellement un représentant dans le
conseil de l'instruction publi que.

C'esl dans la discussion de ces deux chan-.
gcmciits qu'un astre bril lant  du radicalisme
valaisan a fait son apparition.

C'est un député (le .Sion, professeur dc
matfiémaliqnés au Collège de celle ville , au-
trefois professeur dc rhétorique el d'élo-
quence dans cc même établissement. M.
Brutlhi a voulu une bonne l'ois tirer Je peu-
ple valaisan de l'ignorance et do l'obscuran-
tisme, sous lesquels le clergé lc tient blotti
depuis des siècles. Pour prouver sa thèse-, il
n épuisé tout le répertoire des vieux contes
du moyeii-àgeet des temps actuels . Le clergé
français n'a naturellement pas été oublié.
C'est à son enseignement défectueux que la
France doilsea défaites et Ja Prusse ses vic-
toires , etc., ele.

M. Brut lin parlait d'abondance de cœur.
On voyait qu 'il était pénétré dc son sujet. II
était heureux de pouvoir, pendant deux lon-
gues séances (lu Grand Conseil , déverser sa
bile cl épancher enfin des sentiments, lrop
longtemps , hélas! comprimés dans son cœur.
Mais qu 'arriva-l-il? ô ironie du sorti l 'effet
ne correspondit point à son attente. Au lieu
de parler savamment, il n 'a su parler que
sottement. M. ,1.-15. Cal pini , qui amusait le
Grand Conseil par ses bévues , parlait au
moins correctement. .

M. Brultiu , bien que profcssjur , tandis
que l'autre est marchand de chandelles, n'a
lias pu l ' imiter, il a voulu , parait-il , nous
faire connaître qu'il avait oublié ce qu'il
avait enseigné , ou bien qu 'il noi avait jam ais
appris. Si Quinlilicu revenait en ce monde ,
il n 'oserait , certes, plus rappeler son axiome
qui a formé la ni de maîtres dans l'art de
parler : Peclus est quod discrlax facil; ni
Boileuu to sien :

l lq qui se conçoit bien s'énonce clairement *
El tes mots pour le dire arrivent aisément.
M. Brutli i i  était pénétré de son sujet. Son

cœur c/i débordait, mais ses phrases étalent
entrecoupées , décousues et incorrectes; il
était hésitant , froid ct sec. II a voulu nous
prouver , paraît-il , que l' ex-professeiir de
rhétorique et d'éloquence n 'est ui littéra-
teur , ui éloquent. Espérons qu 'à l'avenir on
révisera les traités de rhétorique. Je ne crois
pas beaucoup me tromper en disant que
plus d' un des régenls de nos villages form és
par des éteignoirs , objet de tout, le cour-
roux de M. Bruttin , auraient parlé, je ne dis
lias plus 'sensément, cela se comprend , mais
plus éloqnemment et plus correct ement que
l'ex-prdfesscur de rhétori que et d'éloquence ".

_ Et maintenant,  après qu 'une telle lumière
S'est révélée en Valais, après tpi 'un pareil
modèle, d'éloquence s'est montré à notre ho-
rizon , po.urra-l-on hésiter uu seul instant s
confier tout renseignement k dos -laïques 1
Comment ses collègues en soutane pourront-
ils se tenir plus longtemps k côté de cc mé-
téore lumineux et ne pas cii être éblouis? Lui-

comme ennemis des lumières et du progrès?
Dans ce cas, s'il a encore un peu d'honneur
à cœur, si tout sentiment de délicatesse n'est
pas éteint chey, lui , je ne doule pas qu 'ibde
demande sa retraite , et il me semble qu'on
ferait bien de ne pas trop sc faire prier
pour la lui accorder II pourra alors mieux
remplir son "mandat de député -, il pourra
surtout mieux étudier ses leçons ct réciter
plus correctement ses boutades contre lo
clergé ot les instituts religieux.

Dans les élections périodiques que vient
de l'aire notre Grand Conseil , on a été u"
peu surpris de l'allitude de certains députe s
du contre, Ils ont été élus par des cercles on
districts entièrement conservateurs ; leur
profession de foi a été conservatrice , ct main-
tenant on en voit qui frayent à cœur-joie
avec les radicaux. C'est ce qui expttflj?
l'augmentation de la minorité do ces der-
niers. Ne serait-on pas en droit de demander
à ces messieurs s'ils sont fidèles ù leur pa-
role; s'ils représentent bien réellement 1%
piiiiou du peup le qui les a élus.

Samedi , le Grand Conseil terminera ses
séances pour les reprendre cn septembre ou"
octobre prochain.

CONFEDERATION
JMJH serupules «les protestants

bernois.

Berne , le 30 mai;
J'ai reçu l'impression de plusieurs déi»1;

tés protestants modérés sur le projet' dc [01
relatif à l'organisation des églises, adiicH 6'
ment en discussion au Grand Conseil dt>
Berne. Ils prévoient assez généralement <IllC
cette loi échouera devant le referendunh
comme a échoué celle qui portait aug"'eU'a"
lion des traitements.

Dans le Jura , lc rejet n'est point douteo*'
au moins les deux, tiers des è\erte»i* >
presque unanimité dans les districts Ciî •
liques) se prononceront contre une l01 lll .
supprime les bases de l'Eglise romaine l'°l.
y substituer je ne sais quelle église nalional
scWsmaUqae, dout M. Bodenheimer , près!"
dent de la commission cantonale , devicn ai'8
le pape tout-puissant. , q

Mais dans l'ancien canton , In majorité aes
voix des protestants est loin d'être assure»
à hi loi sur l'organisation des cultes. Bie'
qu'indifférents, en général , h la pratique, a°9
réformes ont pour leur Eg lise nationale "'!
respect et un attachement traditionnel s./1

la majorité des pasteurs , la généralité °V
fonctionnaires el les fruits secs dc notre «"J*
rerttitë ont suivi l'évolution officielle vers >
chrislianisnie libéral , aulremcntdit  vers ¦ i»
crédulité cachée sous des apparenc es de '
ligiosité. il n 'eu est pas de même d U Pf W S
qui reste assez généralement attache s'-
vieilles coutumes en fuit de culte. .i

Or , les députés protestants modérés °»
retiré du rapport de Ja commission et .
l'exposé du conseil exécutif cetle convieH'
que le. gouvernement supprime à Pew J" î
complètement la liberté du culte protesta un
et rompt avec les traditions ùe l'église "'

^lionale. De là des doutes sur le sort que ;
peup la réserve au travail du Conseil « ''l
quand il sera sorti victorieux dc l'optea
du Grand Conseil. , aS-

Ou ne saurait nier que la position es<JU uu atturuji nier que ia. po.-»»""'- - - .̂ e
ses. embarrassante. C'est avant tout , nu- ,
uniquement, à l'Eglise catholique et au C'w*
du Jura que l'on en veut. Le protesta»' " {
croyant , on en aura raison , mieux (1 _ '.si-
une loi , à l'aide de l'enseignement a.nîli0«ji-
taire et surtout de renseignement t"r~j £c.
quc . Lc princi pe fondamental du P/SjjfjoP
tuellement en discussion est l'ass'ffi r0.
comp lète du culte catholique au cll

uC3 «d'a-
teslaui, et Je traitement des den* c!j 8jjtanj
près les mêmes règles. On a J'JJH . L>u |'n-

qu 'on l' a pu , des concessions de «ci» ^«j
veur du culte réformé ; mais il ".ipsta iil 1'-
l»w I I I U I I I û «.[nu i uguss j!«iuu«u««- c- ipomie»
partagera le poids des chaînes sous \ dc
les on espère étouffer l'action et
l'Eglise romaine dans le Jura . AUIIIC'IIS

Laquelle des deux ég lises fl des vf y j j f ,
plus sérieux de résistance? Beaucoup |e„f
pulés protestants sont convaincus (1 ^tes
église, trahie par les pasteurs Ta»"' mB„-
cl sapée par l'enseignement supÇ»t ' •),f|,c«>l
que d'énergie et de vital ité , ««

ffî̂donc de jouer lc rôle de dupes aau= 
^Ciimna-mc contre le catholicisme- ' p0 .\(

partagés enlre leur déférence ̂ Mf !  # !»
tous les caprices du gouvernemu .ola0 l
crainte dc perdre toute popular iic «- .sll,e.
un projet de loi destructif du pwtjgybb u-
Je ne serais pas étonné qu a la \ -

^ 
,,'y

nale sur l'ensemble du projet de IWI



ait une minorité assez importante de voles genay et Cornol , il fut atteint au côté par
négatif s ou d'abstentions. I une pierre qui le renversa do cheval. Etonné

Le Grand Conseil a accueilli avec empres-
sement une motion tendant à la reprise du
projet de loi portant augmentation des trai-
t'ments desffonctionnaires de l'Etal ct des
Pasteurs protestants. Les habiles espèrent
«aire tomber , par la perspective dc cette aug-
mentation , l'opposition qu 'un certain nom-
bre de pasteurs ne manqueront pas de faire
°u projet de loi sur l'organisation des cultes.
La motion portait les signatures de 4G dé-
putés , et a été renvoyée au gouvernement
avej recommandation.

ïîrcr a Mgr l'évêque de Bale.

Les journaux de Rome publient le bref
Rivant adressé à Mgr Lâchât , évêque do
pde. Il n'est pas besoin de faire ressortir
i import ance dc co document.

A notre vénérable Frère Eug ène Lâchât
évêque de Râle.

PIE  IX , P A P E .
Vénérable frère , salut et bénédiction apos-

tolique .
Les demandes qui Nous ont été présentées

eu votre nom , ont grandement augmenté la
sollicitude et la tristesse dont Notre âme est
accaWée cn ces temps si malheureux. Elles
uous représentent cn effet que des hommes
r es-dépravés en sont arrivés à co point do
'aino et d'audace, contro le Seigneur et son

wirisl , qu 'on doive craindre quo les curés
u Jura berro:s , lesquels ont préféré tout

Perdre plutôt que de manquer à la foi et à
j^

Ur 
ministère , no soient empêchés do rem-

Pur leurs fonctions paroissiales et qu'il leur
B.0lt défendu de célébrer les saints mystèresnaiis les églises ou chapelles publiques

lû$i que d'administrer les sacrements. At-
endir q uo cela serait très-préjudiciable à
a cause catholiquo et au salut des âmes,

us Nous demandez , avec les plus pressan-
63 instances , que Nous daignions , par notro
utoritô apostolique , remédier à ces dil'ficul-*# V" "MUOVUIIU __ \- t i '  u n  u n i  m ' ¦ ' .< v i i > i i . \ - " i

,.8> eu temps opportun. C'est pourquoi , tan-
18 lue'dans l'humilité do notre cœur , Noua

cessons jamais do conjurer le SeigneurOni qu 'il ({ajgne mettre un frein à tant d'as-
. uta. contre son Eglise, et lui rendre Ja paix

désirée , vou3, vénérable Frère , et tou?
YOJ * RU X (1UC 'S les présentes sont favorables ,
to . a',3°l>'ons et par la valeur des présen-
ce 

V°Us .rctenons pour absouts do toute ex-
e ^unication , interdit et autres censures
_ , siastiques, censures et peines portées enH«e|que occasion ct pour quelque causo que

8°it , si jamais vous les avez encourues ;
J..ar la teneur dea présentes de Notro auto-
» Ue apostoli que Nous vous accordons toutes
v
es facultés nécessaires et opportunes , en
erlu desquelles , et pendant tout le temps

P*e sévira dans ce paya la guerro criminelle ,
p.ntre #oag et cet(0 Chaire du bienheureux
té»f

rro
' Vous Passiez pourvoir aux nécessi-

i, ' s°lon les cas ot le temps , comme vous le,. _ ** «ta KJU . uu «c i i n i j i' , uiiuiuAi. «vus  JO

flou Z p^us exPédient dans lo Seignenr.
v0u 

a j ouions cependant quo chaque fois quo
çjj 8 *ercz usage de ces facultés , qui , à cet
tob ' V°Us sont déléguées par lo pouvoir apos-
dan Vous f̂lSS'

ez mention des termes
«j;,. 8 desquels elles sont exprimées. Toute
Bp^?

s,
tion c ntrairo , requérant un permis

jj lftl et mention individuelle , nonobstant.
l'an

0nné à Rome, près Saint-Pierro , sous
8ent i-eau du Pêcheur , le 23 mai 1873 la vingt-1 ll°nio année do Notre Pontificat.

(L UC. sigil.)
Signé F. card. ASQUlNf

A n  
l'ociw ̂  savoir d'une manière positive, à
tant «p0.1 de demandes de naturalisation par-
pon f p^'saciens 

el 
Lorrains qui ont opté

Peut ô» "emag«c , sur quels documents on
ranl s ai)puvcr Pour considérer les requé-
l' c;»,rj - ,Conil "e dégagés dc lout lien envers
Uni .. lc.a"eniand . un coiivcrnemenl canto-
ù"éliVr ,. emandé que l'autorité allemande
Vam o 

UiDe déclaration dans ce sens, prou-
niiii ( n;"? individus , tant soumis au service
sion r 

(
'"e 'mérés, ont reçu la manumis-

ÏUeaiio ^°.,)Seil fédéral répond que celte
de ia > '.' "°it êlre résolue d'après la teneur
tuisitjA a,)e"'«»dc du {"•Juin JS70 sur J' ac-
'"«iide e.l l a , perle dc la nationalité alle-
ailx canfLUl a  ̂communi quée et expliquée
len 'bi- T) .i ? cn llalc dcs lu août ct 10 sep-
a,ll<iri 'ti'.«

e "lômc amiée. C'est donc aux
lio "s néces -0nalC8 à ex6cuter lcs prescrip-

NOUVELLES DES CANTONS

res du cnV*" 7~ Dimanche passé, vers 11 heu-
Cuand r\ d°meati que de M. Lévy, mar-
Colte viirR

C
0„ aiUx .à Porromruy' Payait de

8ait àlaKe
i «?IB chovaux Qu 'il condui-tafoire de Glovelier. Arrivé entro Cour-

et ne voyant personne , il remonta à cheval
et se disposait à continuer sa route , lorsqu 'il
fut a sailli par quel ques mauvais drôles , qui
s'emparèrent de ses chevaux aprèa l'avoir
roué de coupa et laissé pour mort. Ce mal-
heureux est resté jusqu 'à 3 heures du ma-
tin sans secours ; il a été relevé par des per-
sonnes qui se rendaient à Ja foire et qui l'ont
cond «it à. Cornol. Trois des agresseurs ont
été arrêtés.

Le mémo jour , on a arrêté prè3 de Fahy
(Porrentruy) uu déserteur prussien qui avait
volé un cheval à un boucher do Montbéliard.

'U'esnin. — Le gouvernement continue
la série de ses provocations conlre la liberté
des citoyens ct de l'Eglise catholique. Voici
deux faits que nous trouvons dans les jour-
naux de ce matin.

La Gazelta ticinese annonce que , dans un
décret récent , le conseil d'Elat a menacé
d' une amende de oOO fr. le comité central
des sections tessinoises du Pius-Verein si
celui-ci continuait de recevoir les offrandes
pour la souscri ption en faveur de lE'glise
persécutée en Suisse. Le Credenle nous as-
sure que cc décret n'a pas encore été remis
aux membres du comité de l'Association de
P B  IX

Des agents de police se sont transportes
au sanctuaire de la Madone delSasso dont
fait une perquisition rigoureuse dans la cha-
pelle el au domicile du desservant de cc
Hinctnaire , M. LouisArnabolili ,prèlreinstruil
el zélé. Celte perquisition a duré pendant plus
de six heures cl n 'a, parait-il , pas réalisé les
espérances des commissaires. On n 'a , du
reste, pas daigné instruire le respectable ec-
clésiastique des motifs de celle mesure ri-
goureuse cl arbitraire.

« Nous sommes heureux , dit le Credenle,
qu 'on n 'ait rien trouvé de nature k nuira k
cet apôtre de charité, à qui peut-être , en ré-
compense des services qu'il a rendus au pays
de Locarno ct aux vallées voisines , on pré-
pare d'odieuses violences. C'est avec raison
qu 'un de nos concitoyens , qui appartient ce-
pendant à l'opinion radicale , disait un jour à
M. Arnaboldi: «Le grand bien que vous faites
¦ dans notre canton vous attirera la haine et
¦ la persécution de notre gouvernement. »

« En attendant , voilà comment dans la li-
bre Helvétie l' on respecte l'inviolabilité du
domicile , comment , l' on inaugure la loi des
suspect, et quelle reconnaissance l' on témoi-
gne aux bienfaiteurs de noire peup le. *

— Nous avons sous les yeux Je décret gou-
vernemental qui défend au Credenle de con-
tinuer la publication des listes de souscrip-
tion cn faveur duclergé persécuté en Suisse.
Nous en détachons deux considérants , qui
font connaître l'esprit dont le gouvernement
du Tessin est animé.

» Sans entrer , dit le décret , dans des con-
sidérations sur ie but et sur 1 eflet de la
souscri ption , lesquels tendent moins ù soula-
ger des souffrances produite s par des infor-
tunes, qu 'à fomenter des discordes religieu-
ses, à soutenir les hostilités , les rebellions ct
les calomnies contre les gouvernements de
divers cantons confédérés ct contre l'autorité
fédérale, etc.. »

Un peu plus loin le conseil d'Elat conli-
nue :

t L'appel publié pour la dite souscription
pourrait en outre donner lieu à une pour-
suite criminelle aux termes des articles 7 et
10 dc la loi du 13 juin 1884. De plus , c'est
toujours le devoir d'un bon gouvernement
d'empêcher que l' on soutire l'urgent nu peu-
ple sous des prétextes mensongers, el que le
canton ne soit signalé comme le foyer où
s'alimentent les discordes civiles suscitées
parmi nos Confédérés. »

Vraiment ces tyrans de bas étage , qui
croient èlrc terribles , ne sont que stup ides et
ridicules.

Vit ml. — Dana le courant delà semaino
dernière , la 80ciété de tir de Forel (Lavaux)
avait son tir annuel ; le gardo-forêt J.-F.
Bastian remplissait les fonctions do mar-
queur. Ce malheureux a été atteint , dans le
fossé même qui lui servait d'abri , d'une balle
à la tête , qui l'a tué sur le coup; il eat una-
nimement regretté.

« Pendant l'orage qui a éclaté dans la
nuit du 27 , la foudre est tombée , dana lo vil-
lage de Cheseaux , sur une maison habitée
par un seul ménage , deux vieux époux , qui
n'ont eu quo le temps de fuir;  un instant
après , leur habitation devenait la proie des
flammes. Grâce à la promptitude des se-
cours et aux louables efforts du corpa dea
pomp ier8 de la localité , on a pu , non sans
peine, limiter les dommages à la toiture de
la maison.

Valais. — Sur les instructions données
par le département de Justice ct Police de
Genève, Ja police du canton a réussi k arrê-

ter à Sierre un individu du nom de Deluy, . térieldontle portefeuille de la guerre a été l'ol
Jean-Baptislc , représentant de commerce , si
gualé par le parquet dc Marseille , poui
abus de confiance ; il s'agit de sommes im-
portantes.

Deluy a été arrêté au moment où if comp-
tait se rendre en Italie.

Neucliâtel. — Mgr Marilley, évêque
do Lausanne, a béni mardi dernier , 27 mai ,
la première pierre do la nouvelle église pa-
roissiale de Cressier. Cette nouvelle église
est destinée à remplacer l'ancienne qui était
beaucoup trop éloignéo du vilJage. Elle sera
construite d'aprèa lea plana de M. l'archi-
tecte Paul de Pury, conformément aux tra-
ditions les plus pures do l'art chrétien.

La cérémonie de la po«so de la première
pierre avait attiré un nombreux concours do
spectateura. Monseigneur a prononcé à cette
occasion quelques paroles bien senties , ayant
trait aux circonstances actuelles.

CANTON DE FRIBOURG

Hospice Cantonal.
Mlle Joséphine , ffeu Jacques Guillet , de

Treyvaux et Fribourg, décédéo on ce dernier
lieu , a légué 100 franca à l'Hosp ice canto-
nal.

Un bien triste accident vient d'arriver
mardi soir prè3 do Planfayon. Deux fillettes
dc 12 ei 15 ans, voulant passer la Singine
sur quolques poutros mal assujetties , jetées
en guise do pont , ont perdu l'équilibre et se
Bont malheureusement noyées.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦Lettres «le ISclgimie,

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles , 25 mai 1873
A côlé des événements dout la France

vient d'êlrc le théâtre , la scène de notre pe-
tite Belgi que doit offrir peu d'intérêt à l'é-
tranger. Heureux les peuples qui n'ont point
d'histoiro , a-t-on dit. Nous disons: heureux
les peup les qui n'attirent point les regards
de la polilique moderne /

Certes, nous vivons bien tranquillement ,
à l'ombre de noire neutralité et grâce, à Dieu ,
rarement uu choc vient ébranler la machine,
gouvernementale. Nos Chambres continuent
pacifiquement leurs travaux , çà et là inter-
rompus, il est vrai , par quelque violente sor-
tie de l'un ou l'autre député libéral , affamé
de jésuite et de clérical. Comme l'a dit M.
Coomans, dès qu 'il s'agit de « mâcher du ca-
tholi que » la gauche tout entière se met de
la partie. Aussi nc laisse-l-clle jamais passer
une occasion àe se livrer à cel exercice àe
haute politi que. Il y a quelques jours , nos li-
béraux avaien t trouvé leur affaire. Le gou-
vernement belge avait délégué à l'Exposition
de Vienne , pour la classe de l'instruction pri-
maire , un Frère des Ecoles chrétiennes, el il
avait poussé l'audace jusqu 'à consacrer dix-
sept pages du catalogue aux travaux de l'E-
cole normale de Carlsbourg dirigée par ces
mêmes Iguorantins ! Inde irte l La gauche
tout entière jette feu et flammes ct accuse
le ministre de compromettre le succès de
l'Ensei gnement public. On discute , on s'é-
chauffe ; les plus forts aboycurs à la soutane
font rage.... si bien que lc résultat le plus
clair et Je plus réjouissant fut celui-ci : que
jamais pareille réclame ne fut faite en faveur
des Frères des Ecoles chrétiennes et notam-
ment de leur Ecole normale dc Carlsbourg,
quo celle qui venail de sc produire au grand
jour de la publicité parlementaire... Et celte
belle réclame leur est faite par leurs enne-
mis les plus acharnés. L'Institut de Carls-
bourg, que peu de personnes connaissaient ,
a fait le. lour de la presse et tout le monde
aujourd'hui en connaît le nom et les succès
magnifiques.

C'est cn effet à l'Ecole normale de Carls-
bourg (paroisse de Luxembourg) qu 'appar-
tiennent le Frère Mémoire, bien connu pour
sos travaux calligraphiques , et Je Frère
Alexis-Marie, l'auteur des cartes hypsomé-
Iriques dont la renommée est aujourd'hui
européenne. Voilà les hommes, pleins d'une
science que leur modestie seule tenait dans
l'oubli , auxquels nos savants libéraux du
Parlement el de la presse viennent lauccr
l'épilhètc d'ignorants. Mais , du moment qu'on
porle l'habit religieux ou même simplement
qu 'on est catholique , cela suffit amplement
pour servir de cible aux injures et aux in-
vectives des libéraux.

La discussion close sur celte intéressante
question , la Chambre reprit la discussion du
budget de la guerre , qui a élé voté à une
forte majorité. Malgré le rcmanicmentminis-

j ;t dernièrement , les tendances militaristes de
nos hommes d'Elat se sont peu modifiées.
Le budget a subi une augmentation de quel-
ques nouveaux millions. Peut-être pourrions-
nous nous f aire à l'idée de saigner plus lar-
gement nos bourses en matière militaire , si
du moins nous n'avions pas la perspective
d'une augmentation dc charges militaires,
tcllesque coiitingentannuel.durée du service,
difficultés nouvelles apportées au remplace-
ment. C'est la menace qui pend sur nos têtes
et tout nous porte à croire que nos manda-
dataires , cédant à une influence venant de
très-haut , consacreront par leurs votes cette
aggravation des charges militaires si con-
traire aux vœux et aux mœurs de la nation.

La discussion du budget des affaires étran-
gères n'a offert d'intérêt qu 'au chapitre
de notre légation près le St-Siége , dont la
gauche a demandé la suppression comme
inutile. Tout en maintenant fermement notre
position sur ce point , M. Malou , à notre grand
regret, s'est laissé aller à quelques déclara-
tions au sujet de l'Italie , qui cadrent mal
avec son caractère de catholique.

Dans ma dernière correspondance, je vous
entretenais des tendances catholi ques-libéra-
les qui se manifestaient parmi un cerlain
groupe de catholiques belges et notamment
des déclarations très-peu ullramontaiues
qu 'avait faites M. Corncsse à la dernière as-
semblée de la Fédération des Cercles catho-
liques. S. S. Pie IX a dai gné répondre à l'a-
dresse qui lui avait été envoyée ct d'après
ce qui m'a été communiqué , la réponse con-
tient quelquesdures vérités à l'adresse de nos
catholiques-libéraux. Jusqu 'ici elle n'a pas
pasélé publiée , bien que le texte en soit connu.
J'attendrai que sa publication ait pris un ca-
ractère officiel , pour vous l'envoyer.

Italie. — Le lundi , M mai , est arri-
vée à Rome l'impératrice de Russie. La
presse radicale donne à entendre qu 'elle n 'a
différé son voyage qu 'afin de sc trouver pré-
sente à Rome au moment de la fête du Sta-
tut et de s'y rencontrer avec l'ex-roi Amé-
dée. Pour accréditer celte opinion et pour
persuader à la czarine que le peuple romain
est non-seulement heureux , mais enthou-
siaste des libertés nouvelles , le municipo
met tout cn œuvre pour que les fêtes soient
plus splendidcs que jamais. 11 a imaginé pour
cela la grande promenade en musique, de-
puis la girandole du château Saint-Ange jus-
qu'au Quiriual , persuadé que les curieux ne
manqueront pas pour escorter les musiciens ,
selon la coutume, el donner ainsi à celte
promenade les apparences d' une manifesta-
tion populaire. Aussi l'Opinione prédit-elle
que le spectacle sera imposant et aura toute
la portée d' une démonstration.

— Le bruit coud que Sella a mis son veto
et arrêté les négociations oui étaient en train
pour l'achat du palais Galit/.in, rue délia
Scrofa , à Rome, en vue d'en faire un palais
du ministère de l'Instruction publique. Le
grief dc Sella est qu 'on avait commencé à
traiter de celle acquisition sans prendre son
agrément.

— Le ministère n'est pas encore très-ras-
suré sur les dispositions des tapageurs de la
rue. Les troupes appelées pour les réprimer ,
an moment du vote contre les religieux ,
restent encore. Deux bataillons de bersaglie-
ri sont seulement renvoyés à Florence , où
l'on craint dc nouveaux troubles. Toutes ces
troupes seront , dit-on , passées en revue, le
premier dimanche de juin , par le duc d'Aos-
te, ex-roi d'Espagne.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(service spécial.)

CARTIIAGèNE, 29 mai.
De légers désordres ont eu lieu à bord de

deux frégates ; ils ont été promptement ré-
primés.

PARIS, 30 mai.
Le Journal officiel publie la nomination

du général Du Barail comme ministre de la
guerre en remplacement du général Cissey.

VEBSAILI .ES, 30 mui.
L'Assemblée a adopté la proposition do

reconstruire la colonne de la place Vendôme
telle qu 'elle existait avant sa destruction.
Elfe a décidé de passer à la seconde délibé-
ration , sur la proposition de M. Tirard au-
torisant la fabrication ù tous les titres des
objets d'or et d'argent destinés à l'exporta-
tion.

Eusuile, l'Assemblée s'est ajournée à jeudi.

u. sousasKa, rédaotaur.



ISO C USES OE Î8AÏ.E.
Râle, le 29 Mai 1873.

ACTIONS 0ff.rt n«r- P.„ !
Action»» <lo l»au<jne.

Banque rto BMo 4 p. 100 . .. 5280 — 
Uuiou b.io>BD , 180 — -177 50 430 -
Banq. du Commerce «lo Bille. C75 — 070 — 
Caisse hypothécaire do Bâle. 1100 — — —
Comptoir d'escompte , BMo

5 p. 100 2350 — 2:î00 — — —
Banque fédérale i-. Berno . . . 552 50 
Crédit suisse ii Zurich. . . . . C'JO — —- —
Vcroinsbank allemande. ... 
Banque de Mulhouse. 505 — 500 — 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 520 — 512 51» 512 60

i .  i i « « . u  . de chemin») «lo
fer.

Ccutral-Suisse ooo — 067 50 ooo —
Nord-Est 088 60 627 50 
Gothard 620 — 617 50 520 —
Rigi I«0 —| — —
Ouest-Suisse 210 — 240 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 1S0 — — —
Union-Suisse, priorité 250 — 

Action» fl'nnuurnnae.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4500 — —
Assurance baloise sur la vie . 4865 — —
Réassurance baloise 1100 — —
Assurance bMoiso de trans-

port. 1175 — —
Keuchateloisc —
Eaux ct Forcis fribourg, ac-

tions do priorité . 530 — 610
Fabrique uo locomotives do

Wlnte r tnour . . . . . . . . .  —
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1857-,
1877 4ct demi p. 100.. .  . —

Obligations iédéralcs 1876-
1892, 4 et demi p. 100. ... toi

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

Obligat' américaines 188a *,
6 u. 100 -

Oullwatlou* cuutounUjs.
BMc, 4 ct demi p. 100 100 25
Borne, 4 p. 100 01 7a
Berne, 4 et demi p. 100...  . 08 50
Fribourg, 1" Uyp .  4 ct demi

p. 100 00 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 95 —
Genève. 6 P. IOO. 
Ul«UicatlonH uo» ClKtUltlIO I

ae fer.
Central, 5 p. 100 101 — 
Central, 4 ct demi p. 100 . . . 09 25 99 — 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

luartg p .  100 . . . . . . . . . .  BIO — — .
Nord-Est, 4 ct dcmi p.100 . . oa 50 — —
Union des chemins do fer

suisses, I" Hyp., 4 p. 100 . . 85 76 1
Oucst-Suisso * ,pnvn 5 p. 100. — —Ôv»tat-&Bà»»»*, «5<l.) &j >.M&. ' i -. 1 Vl- — '1
Chemins do fer du Jura 5

p. 100 101 — —

Lcs obligations désignées par nno * so négocient
coupons comprin.

ANNON CES.

An ilpmnnilp poiu" la St-Jeun > ai1. P,USuu UUIUUHU; la|.d ) une »)0ml(3 CQiSini(jre
femme dc eliambre , «ayant servi dans de
bonnes maisons, el parfaitement rçcomman-
dalile. Bons gages. — Le bureau du journal
indi quera. |C 107 P)

ATTENTION
Le soussigné a l'honneur dc l'aire connai-

Irc iiu public qu 'il vient de s'établir à Fri-
bourg . rue des Boucliers , 11° 129 , comme
înai't'liaiitl tailleur. On Irouvcra chez
lui uu beau choix d'étoffes et d'Iiabillemcnls
à des prix modérés. Confection , sur mesure,
prompte ct soignée. Il saisit cette occasion
pour se recommander à la bienveillance des
personnes qui voudront l'honorer dc leur
confiance.

Elïe COQVOZ, march. tailleur,
fC 105 F) rue des Rouchcrs, lit) .

Monsieur M. Ijehmami , représentant
de la maison BUATIIIUK fils et PONDEVEACX, k
Belleville-sur-Saôtie (Rhûne), a l'honneur
d'informer l'Honorable public de la ville el
dc la campagne qu 'il tient un dépôt de vins
Beaujolais el Maçonnais, cl vins blancs d'Ar-
bois , Rhum et Languedoc , à la cave à cote
de la boulangerie de M. Ch. Besner , rue dc
la Préfecture; il vend en détail par 2;'i pots ;
la cave sera ouverte tous les samedis ct les
jours de foire , où Messieurs les auberg istes
pourront voir les vins ct faire leurs de-
mandes. Il espère dc mériter la confiance du
public par la bonne qualité de ses vins.

(G G7 F

An llo in .nnU' a acheter environ 2 ,000un uuiiuuui , I)icd3 de boi8 (lc sap in
équarris h la hache on à Ja scie , de _ à 0
pouces d'épaisseur, ct dc diverses longueurs.

Adresser de suite les offres au monastère
do la Fille-Dieu , près Romont, (G 98 F

L'AGENCE AGRICOLE

EBERHARDT & DUMUR
Chantepoulet, 25 (Genève), demande :

1" Un cocher d'iigc mûr, célibataire , pro-
testant , pour soigner deux chevaux à la

I campagne.
_ ° Un jardinier , connaissant à fond la con-

! duile des serres et toutes les parties du jar-
; din.

8" Uu jeune homme d' environ 2ii ans ,
pour soigner et conduire deux chevaux et

. travailler au jardin.
4° Un charretier dc campagne.
li. Un berger pour ;> à li vaches , pouvant

I faire quel ques travaux de campagne.
S"y adresser , muni de bonnes recoimnaii-

; dations , les mardis , mercredis cl samedis
i avant midi. (C 58 F)

HAUTS INTERETS
Pour donner de 1 extension a ses affaires,

unc maison de commerce de celle ville , s'oc-
ctipanl d'articles très-courants , cherche un
commanditaire avec un apport de cinq à dix
mille francs. Intérêt fixe 7 p. 100.

Adresser les offres sous les initiales H. P.,
à L'agence de publicité Alphonse COMTE, 170 ,
rue de Lausanne, à Fribourg. (C 104 Fj
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La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par lu

Ouato anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle esl esl employée avec le plus grand succès contre les'accôs dc goutte ef feffjëî glions rliumalismalcs de toute espèce , coutre lea maux de dents , les lumbagos , les irnt»

tions de poitrine , les maux de gorge , etc.
En rouleaux de Fr. 1 ct de 60 cent., chez :

M. KIETJGlt, pliarmac a IU»»8

TORREFIES (BREVETES S. G. D. C.)
D O S A G E S  G A R A N T I S

COIC2MI3T M3KJE «fe FBLS *fc CIE
Siège social a Taris , rue Lalaycltc , 130

Par suite de notre genre d'industrie et de nos rapports avec la plupart des détenteurs
la France et de l'étranger , nous avons à notre disposition des quantité Irès-considcra 1»¦_
dc phosphates des os, sous l'orme d' os dégélatinés et de phosphate préci pité , ct de niaUei
azotées , les plus riches en azote , telles que laines , chairs , os, poils , cuirs, etc. ' _.-H-\S I K . \ , _1 , IVO I / I I I O  I IUICO K s l _  « l / . V f c t - j  IVUV. .» u t i l v  H U M V..]. \ j l l i l l l -  - » ¦ - . .  "' i l . - , V l l l l U )  V^lVi -fl

Nous sommes en possession d'un moyen, nouveau el puissant , — pour lequel nous ^o
pris un brevet d'invention , — d'opérer la torréfaction des matières animales sans p«
appréciable d'azote , la torréfaction ayant pour effe t de dissocier les molécules de la fflij 11
organique de manière à en rendre les princi pes rap idement et comp lètement assiroitojjj -Ji

Nos Engrais , par leur richesse en azote ct cn phosphate , sont éminemment favorable
Joules Jes Guitares, notammcnl à celles des céréales, des betteraves ct autres racines »ou
ra gères , etc. rNous avons donné noire nom à ces engrais , afin d'assumer la responsabilité de leur t»
position ct du dosage , que nous garantissons d'une manière absolue.

1" E»ngraïs 4Joignet A. 2° fî ugrai*»- Coignet 15» ..J.
Pour terrains neutres, c'est-à-dire qui ne Pour terrains chaulés, marnés ou cssM"

sonl ni. acides, m culcuircs par excès

Humidité 
Matières organiques animales torréfiées
Acide p hosphorique ramené à l'état de

phosp hate dc chaux des os. . . .
Azote assimilable 
Silice cl perte 

Tolal"

3° ÏOiagrai.s Coaguet C (i>ho»plio»azotéj .j ^
l base exclusive de phosphate soluble d' os torréfiés remplaçant avec avantage lcp "° v

guano pour tous terrains cl pour lotîtes cultures.
Humidité ct perle 15
Phosphales d'os torréfiés 83

dont plus dc 2S pour 100 soluble.
k-ixA. . 2
Malière animale torréfiée . 18
Sulfate de chaux 35

Tolal 100
£Hogagc minimum garanti ù quelques uiillièiueN près. , 

^Comme fumure comp lète , il suffit de JiOO à 000 kilogrammes k l'hectare de l' un ,j 0,
engrais pour betteraves; dc 300 à 400 kilogrammes pour céréales d'hiver; de20° . 

^grammes pour céréales de printemps/ àe _00 kilogrammes pour assurer Ja rèuss»
artificiels. g ^Mais comme fumure additionnelle, il suffit , selon les cas, de mêler la moitié des no*
dessus avec 20, 30 ou 40 mètres de fumier de ferme. iriloijj-»

Les engrais A et 13 sonl vendus en sacs neufs perdus , du poids invariable de 100 v

suc wagon ou bateau , à Saint-Denis.
Chaque sac est plombé el porle notre nom et notre marque de fabrique.
L'engrais phospho-azoté C est vendu en barils perdus de 200 kilogrammes. sanS
Le prix dc vente esl de SO fr. les 100 kilog. , 90 jours de terme , date de facture »

escompte , ou au comptant moyennant 2 pour 100 d'escompte.
Veuillez agréer, Messieurs , nos saints empressés. M

(G 74 F) C'OIGIVJET PÈKK et FII>0 et ~_ -̂

SCHŒNBRUNN
SUU LA MONTAGNE DK MENZ1NGEN (SUISSE).

Station du chemin de f e r  de Zoug.
ÉTAlîï,ISSEMEA"JT IIYIMIOTJIÉKAl»I«l»BSS ,

Fondé tt dirigé par le Docteur Ilegglin.
Bains romains-îrianflaig. — Séjour d'été. — Bnrean télégraphique flans l'»ûle

môme. — 14" saison.
Ouvert «lu 1" luai a.. 15 oetobre.

S'adresser au médecin-directeur . -""'
cfl t»ï°"

Nous recommandons à tous les amateurs île musique lo uoiivc»11
gue ci-joint dc

L'EDITION PETERS ,
renfermant les eliefs-d-œuvre «le la musique classi«iue ct mojlÇ'* vCui'
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de (ouïes. Elle s
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. WSJCî Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à BAIe, Zurich, I,uccruc, Saint-«allj Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , notre Agent k Fnbom 
^

La même maison recommande ses excellents harmoniums *1<>vl*'*otf t«» »vC°
jusqu 'à IV. a,000 Sur demande affranchie , on expédie des Vvlx. cou*
dessins des harmoniums. _-_ t -_ _ z _ _ _ _ l»

(M 179 R C) A. BOB^

lemenl calcaires par cux-méines-
— KlHumidité • ' «S

Malière organi que animale torréfiée . •
Phosphate de chaux des os ù l'état ue $superphosphate aux J/3 soluble • '
Sulphate de chaux des os, provenan t "e

l'acidificatiou des éléments phosp'10" gg
riques • g

Azote assimilable • l-r_n
Total 1°°


