
ï'U souscription nationale.

Nous nous empressons de publier la lettre
Su *vante : elle est pour nous une bien douce"¦«compense, °t clic sera pour tous nos 4cc-
Jurs un légitime encouragement.
' "l Pil. Rédaction du journal LA LIHEUT é

à l 'ribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Mes Vénérés Collègues, les Evêques de la
U|sse, lors de notre conférence annuelle te-

^•eàF-ribourg lelS mai écoulé, m'ont chargé
Ul*e mission bien agréable que j' ai acceptée

Vec j oie et que j 'aurais ardemment désiré
•°uvoîr remp lir plus lût , si mes nombreuses
peupations me l'avaient permis. Cette mis-
°a avait pour but de vous exprimer, ainsi

"j. tt vos honorables collaborateurs, nolrc
vereconnaissancepourl' empressementavcc
•lUel, dès, le i" avril dernier , vous avez ou-

, rt dans les colonnes de la Liberté des listes
souscriptions * en faveur de lE'glisc ea-

. p'-ïtie p ersécutée en Suisse.' Cet appel fait
a charité a rencontré auprès de mes très-
fs diocésains le plus bienveillant accueil ,

lo ° Produit des résultats qui ont dépassé
u es les espérances môme les plus favora-ii "« ¦vByuruuuca mi nu.  «.a JJIUO I U Y U I U -

Qu 'on eût pu et osé concevoir.
,u, ,lns presque toutes les paroisses, les fi-

•¦S de tout ûge et de toute, condition uni
., "usé de zèle pour concourir au succès

D
Une bonne œuvre si louable destinée ù

«Retirer soulagement , consolation et encou-
Be*nent à ceux de nos frères catholi ques

^'souffrent persécution pour 
la 

justice. Lcs
auv res eux mêmes ont tenu à cc une leur
°*leste obole vînt s'ajouler aux offrandes

v 
*.8 c°nsidérables des personnes qui pou-

Y 
ent donner el qui ont en effet donné da-

•j  a8e- Mais ce qui , à mes yeux, a ajouté
âe V^s"*->rand prix devant Dieu à cet élan
à J, ros'tô, c'est qu'en mettant leurs noms
-*n \ ° 'eurs offrandes , les souscripteurs,
ga rcs"grande majorité , ont ainsi courageu-
prar

ni profess*-- 'cur -*01' > généreusement
l(iué la charité et acquis en même temps

^Uilloton de la LIBERTÉ.

-«ax*»—

GABRIEL.

ÇÛt voni°ar 6t Io ûe'8eBP°'r Ie torturaient , il
lcur •** pouvoir pousser des cris de dou-

^aisï8,06 
^'-1 avait fait , la porte de la

formée • u tU0 du Rhin loi était à iamaia
|.ll8tlU,au aci}n. depuis le maître du logis

i» do — **'161'i uv «•»" « pou nur aou
^arcLi i ? 8 Bon regar*i troublé, dans sa dé-
B'il devâu Venture de la Mausethurm? Mais,
Pas ttiiu>r?nonoer au ljonlieur> ne valait-il
{Ida sea « mieux en8°velir dana la aoli-
!8 P'etnier

3
^ .,auce8 Perdues ,que d'accepter

' * lui? dédommagement qui so préaen-
__._*B>» . il ¦__ ... ...
, avouer « *. au comt"en » serait pénible
. °Uce cri; . CUangement de résolution à la
ant d'arZ t dont il 8>était cff orcé aveo
ii '̂i'aîSSr6 vaincrc les 8«upule8.
lHQ îait ntï i peQ8er? Qud mal >ui avait-
fe avait oYJit 

reP°U8BOr ainsi, après qu'il
*Wa L?1

^
1 demamlé 8°a cœur ?Paa réfute, une à une, toutes ses

de nouveaux 'droits aux récompenses fon-
dées sur l'espérance chrétienne.

Veuillez donc , Monsieur le Rédacteur.
permettre que toutes les personnes dont
vous avez déjà enregistré et dont vous con-
tinuerez d'enregistrer les noms et les aumô-
nes, trouvent dans ma présente lettre un
juste tribut de religieuse gratitude. Je m'es-
time heureux d' avoir été appelé ù le leur
offrir au nom de mes vénérés collègues les
Evêques dc la Suisse, et. d'une manière spé-
ciale , en mon nom parliculier.

Recevez , Monsieur lc Rédacteur , pour
vous personnellement et pour vos honora-
bles collabora leurs , l'assurance réitérée de
ma religieuse gratitude et de mon sincère dé-
vouement.

f Etienne MARILLEY ,
Evêque de Lausanne.

Fribourg, le 2 juin 1873.

Nous recevons le communi qué suivant:
Le soussigné croil devoir faire la pu-

blication suivante :
1° Les dons qui , à suite dc notre appel du

5 avril , ont élé versés dans notre caisse dès
celte date jusqu au 18 mai , sont destinés uni-
quement, ainsi que l'annonçait notre appel ,
aux besoins de l'évêché dc Utile : nous ex-
ceptons toutefois les dons qui ont été offerts
dans un but plus général. Par conlre , les
Sommes OUi nous ont. élé. vftrsAAS Honnis In
18 mai et celles qui nous parviendr ont à 1 a-
venir , seront app liquées ù l'Eglise catholique
persécutée en Suisse.

2° Tous les dons , d'où qu 'ils puissent ve-
nir , doivent être livrés, indirectement ou di-
rectement , entre nos mains, c'est-à-dire au
président du comité central.

8° Ensuite de cette modification et exten-
sion de son but , notre société sc nommera
désormais: Sociélé de secours pour l'Eglise
calholique persécutée en Suisse.

4° Aiin que les donateurs sachent encore
plus exactement à qui ils donnent , nous di-
sons: les dons sont destinés ù soutenir les
évêques, les jn-êlrcs, les paroisses el les insti-
tutions de l'Eglise catholique , objets de la
persécution actuelle.

S* Lcs demandes de secours doivent être
présentées par écrit et motivées à Sa Gran-

objections ? ne lui avait-il pas juré qu'elle
n'aurait paa lieu de se repentir d'avoir cru
en lui ? Et maintenant , il lui faudrait allé-
guer l'exaltation produite parle vin , ou "bien
lui dire qu'il avait joté les yeux aur elle, uni-
quement parco qu 'il était irrité dea refus
d'une autre.

Tout en agitant ces douloureuses pensées ,
il avait machinalement pria 8ea bottes ; il
lea considéra longtemps d'un air songeur
avant do ae décider à leB mettre ; enfin , il
lea chaussa d'un air résolu , frappa du pied
le sol et , commo Antée, parut tirer de la
terro une force Bccrète.

Il venait de se décider à quitter la maiaon
avant le réveil de aea habitante. De retour
chez lui , il écrirait à Traud uno lettre affec-
tueuse, dans laquelle il expliquerait de son
mieux son départ préci pité ; la nuit porte
conseil; peut-ôtre , de aon côlé , ae serait-elle
confirmée dan8 aon idée première qu'ila n'é-
taient paa faita l'un pour l'autre, et serait-
elle bien aise de voir retirer uno proposition
qui no promettait de bonheur à aucun d'eux.

Il acheva de s'habiller à la hâte et sortit
doucement do sa chambre. Il lui Bembla que
porsonno n'était encore éveillé dans l'hôtel ,
il descendit avec précaution , en évitant de
faire craquer les marches ; il était arrivé
sans encombre au bas de Vescalier, déjà, il
avançait la main vers la porte de la grande
aalle, quand elle s'ouvrit , et il se vit en face
de Traud .

deur l'Evêque diocésain , qui sc chargera d' y
faire droit.

Nous profilons de celle circonstance pour
exprimer en notre nom et au nom des catho-
liques secourus, à tous ceux qui ont ouvert
leur main généreuse ou qui rouvriront en-
core, nos plus chaleureux remerciements.

Lucerne , 28 mai 1813.
Au nom du Comilé central dc la sociélé

de secours,
Le Président,
JOS. WlNKLER ,

commissaire épiscopal.

Thiers qui s'en va cl Mac-Malion qui arrive
(Traduit de YUnilà caltolica.)

Adolp he Thiers, l'homme de la concilia-
lion entre le bien et le mal , entre la révolu-
lion ct J'ordre, entre la lumière ct Jes ténè-
bres , devait misérablement terminer sa car-
rière politique , comme il l' a misérablement
terminée dans la ntiil du 25 mai. Son aban-
don du pouvoir, qu 'il s'imaginait devoir être
lc signal d'une catastrophe , a été, au con-
traire , l' aurore d'une restauration; et la
Bourse , qui , déjà eu décembre 1851, avait
salué par une forte hausse le coup d'Etat de
Bonaparte , a salué de môme 1 avènement de
Mac-Mahon, doc tle Magenta , comme prési-
dent de la République.

v_ieitu-ci , sans ie vouloir et sans ie savuir ,
a, daus son message d'acceptation , fait une
critique trcs-amôre du gouvernement de
Tliiers, lorsqu 'il a promis « de maintenir les
princi pes sur lesquels se fonde la société. »
Ce qui veut dire qu 'après deux ans ct demi
d'un régime modéré et conciliateur , les ba-
ses mêmes de l' ordre social étaient ébran-
lées, comme l'ont effectivement prouvé les
dernières élections radicales.

Mac-Mahon nous promet la paix intérieure
et la défense de la société , sur sa foi « d'hon-
nête homme cl dc soldat. « Voici en effet cc
dont l'Europe a besoin aujourd'hui : à'hon-
nêtes gens et dc soldats. Il ne suffit pas d'ô-
tre bonn&te homme," mais il f aut  encore sa-
voir mettre l'épée à la main et s'en servir.

Elle ne parut concevoir aucun soupçon do
Bes dessein8, mais, au contraire , regarder aa
sortie furtive commo uno preuve de son em-
prcsaement à venir chorcher la réponse
qu'elle lui avait promise.

Cetto confiance troubla Gabriel; il se sen-
tit tellement honteux qu'il ne trouva même
pas sur iu's lèvres le simplo bonjour matinal.
Elle garda également le silence ot se con-
tenta de lui adresser en souriant un signe de
tête , tandia qu'elle lui prenait la main pour
lo faire entrer dans la salle.

La pièoo n'était éclairée quo par uno bou-
gie, dont la lueur incertaine ne trahissait
pas la rougeur qui avait envahi la fi gure du
jouno homme, mais il voyait asaez lo tran -
quille et charmant visage de Traud pour
perdre entièrement le courage d'aborder la
difficile explication dont il comprenait ;.i
bien , une demi heure auparavant , la néces-
sité.

« Non , ae disait-il , tu ne dois pas trahir
cette enfant ; il faut quo tu subisaea les con-
BÔquencea do ta folie. Soumets-toi donc à un
châtiment qui , aprèa tout , no frappe que toi
seul ; mais ne déchire pas ce cœur naïf , ne
lui apprends paa h mépriser lea hommes, on
le désabusant d'une façon Bî brutale. •»

Il parcourait la chambre do long en large,
comme un prisonnier, qui cherebo à ae rési-
gner à sa captivité.

Traud l'avait laissé seul , et par la porte
entr'ouverte, il l'apercevait allant et venant

Combien d'honnêtes gens ont élé battus et
sacrifiés précisément parce qu 'ils étaient
honnêtes. Lorsque l'honnêteté est désarmée,
elle fuit rire tous les libéraux; mais lors-
qu 'elle est entourée de baïonnettes , on la
respecte , on l'applaudit, on l'adore.

Le progrès moderne nous a conduits à
celte extrémité oit tout l'espoir des honnêtes
gens repose sur l'honnôlelé armée I Plus
d'excommunications , plus de Pape, plus d'E-
vang ile, plus de Christ , ont proclamé les li-
béraux. Alors les honnêtes gens ont dil se
jeter aux pieds du soldat el lui dire : Sauve-
nous. Le libéral avec son parlementarisme ,
son journalisme , sa libre-pensée , a si bien
embrouillé l'écheveau social , qu 'il est impos-
sible de le démêler, si lc sabre du soldat ne
le coupe pas.

La France a trouvé son soldat , et elle res-
pire. Les Français ont commencé à goûter
un peu dc cette sécurité que Tliiers n'a ja-
mais su leur procurer. Il a pu trouver de
l'argent et conclure des conventions pour
l'évacuation du territoire ; mais il s'est mon-
tré incapablo d'assurer l'ordre social. Il faut
pour cela un soldat , et Ja France Je possède.
Comptez que Gambella va mettre de l'eau
dans son vin. Lorsqu 'il se chamaillait avec
Thiers , il finissait par avoir raison, p»»
qu'il avait plus de logique; mais déjà l'éclat
j . !•*_,.,_ ._ , i„  MUV Mahoii lui lu i t  lialasur lu

crête.
Gomment Napoléon a-t-il réussi à se main-

tenir si longtemps sur le trône de France '?
Parce qu 'il tenait en main l'épée, cl qu'il
était disposé à s'en servir. Le jour où il l'a
échangée contre la faconde d'Emile Ollivier ,
n élé lc jour dc sa perte et de la naissance
de Gambella. Lcs Gambetta naissent aux
jours de sop hisme libéral , et un libéral com-
plet nc peut èlre qu'un Barodet.

Napoléon lll tenait l'épée; mais il u 'était
pas un honnête homme ; c'est pourquoi son
gouvernement a produit tous les maux àont
a souffert la France et dont elle souffre en-
core. 11 f aut  àe la f orce et àe Ja f orce malé-
térielle , puisqu 'on méprise et foule aux

dans la cuisine, mettant lo café sur le feu ,
préparant co qui était nécessaire pour lo
déjeuner.

Avec son bonnet blanc ot la robe d'in-
dionne qui dessinait coquettement sa taille,
ollo lui paraissait une ravissante ménagère ;
anssi pensa-t-il bientôt qu'il ne serait pas ri
fort à plaindre d'avoir à son foyer cotte pe-
tite féo active ot gracieuse.

Elle s'approchait do tempa à antre pour
échanger avec lui quelque parole, lui deman-
der comment il avait dormi, s'il avait tou-
jours l'intention do partir de Bi bonno heure.

En dépit de son chagrin , il ressentait , à
entendre cetto fraîche voix , le môme plaisir
qu'un malado éprouve à écouter , par uno
matinéo sombre, les oiseaux qui commen-
cent à gazouiller dana le8 arbres.

Quand ello lui apporta le déjeuner , il prit
sur lui de sourire. Une aimable rougeur
monta aux jouea de Traud , maia ello ne dit
rien.

Gabriol , non moins embarrassé , remuait
lo sucro dana aa taBse, ot ello le regardait de
l'air attentif d'un étudiant qui assiste à une
expérience de chimie.

Cetto situation ne pouvait so prolonger, il
fit effort pour entamer l'entretien.

•— Eh bien , Traud ? demanda-t-il.
Elle n 'attendait quo cetto question pour

répondre.
— J'ai réfléchi beaucoup cotto nuit , dit-

elle d'un ton grave ot honnêtement résolu.



pieds la religion , source uni que de la force MM.
morale. Quand on ne veut pas du Sy llabus , , Plliloin

^
e Pilt .el' de Mézières i

•i i- _ , i i i L W/I T 'V Xavier Tinguely, à Vuadens 1»il faut absolument prendre du soldat. L im- Enphrasine Sudan, *> 1»
portant est qu 'il soit honnête homme, ct Ici
s'est montré jusqu 'à présent Mac-Malion. 1!
sauvera la Franco, si elle peut encore êlre
sauvée.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

PAROISSE DE FAUVAGNY.
Qiuire fremuerunl Génies, el populi medilali
tutnl inuniaf .... Qui habilat in cœlis irridebii
cos, ct Dominas subsanabit eos.

(Outre 10 fr. souscrits par M. le curé.)
Commune dc Posai.

MM.
Nicolas Reynaud et sa famille 20x
Les frères Paris et leur sœur Philo-

mène 20i
Pierre-JosepJi Paris 5i
Vincent Clerc 5«
Alexandre Maradan , domestique 2»
Catherine Kern , domesti que 1 »
•Joseph Rime, domestique ls
Catherine Python , domestique 1»—
Barras , forgeron 1»—
M. l'ancien juge do paix, Moullet Ni-

colas 1»—
M. le juge de paix et député Moullet

Joseph 1»—
Modeste Page, aubergiste 1»—
Moullet Joseph 0»50
Un pauvre instituteur 0»5Û
Trois anonymes 1»—
Stoll Joseph 1»—

Tolal : Fr. 62»-
Commune de Farvagng-le-Petil.

MM. Fr. C
Le député Collet el sa famille 10»-
Marie Marmoud 10»-
Louis Piccand et sa femme 10»—
Marianne Piccand et sa famille 6»—
Claude Marmoud 5»—
Pierre Rolle et sa sœur- Su-
François Piccand 5»—
Madeleine Piccand cl sa famille 5»—
Marie Glannaz 5»—
Pierre Bulliard 5»—
Févéol Glannaz 3»
Joseph Glannaz 2s
Mario Piccand , veuve 2*
François Cottet 2i
Sœurs Piccand , des Vesannes 2n
Madeleine Ayor , née Marmoud 2i
xw.... .i L.J;-. r>;«„on.i 2»
Joseph Piccand , du Clos besson 2»
Xlivlot ol MaUaloluo PiOUttUU x*
Ursule yEbischer, domestique 1 *Magnin , fruitier li—
Emilie Piccand la-
Marie Bulliard 1»—
Anonyme 1 l'-
Ursule Sansonnens la-
Joseph Piccand , fermier 1 »—
Marie Piccand 1»—
Christop he Piccand (2a versemenl) O»50
Louis Bulliard 0»50
Yincenl Bulliard , domeslique 0»50

Tolal : Fr. 87*50

Tolal do la paroisse : Fr. 149»50
CINQUANTE-QUATRIEME LISTE.

Fr. C.
Tolal des listes précédentes 25,901 »15

Si votre proposition est sérieuse, ce sera un
bonheur pour moi.

Il voua faudra un peu do patience, car
j'ignore bien dea choses, et vous devez avoir
dea habitudea différentea dea miennes ; maia
je Bnia jeune , j' ai de la bonno volonté , j'ap-
prendrai.

Il mo sera facile de vous aimer, jo le sens
déjà , et vous pourrez compter Bur mon atta-
chement. Je n'ai jamais été infidèle à per-
sonne , j'ai seulement tâché d'oublier ceux
qui les première m'avaient trompée , et en-
core, Dieu sait ce qu'il m'en a coûté de lar-
mes. Voici ma main , nous Bommes fiancés ,
monsieur Gabriel.

Il prit la main qu'elle lui tendait. Les
Bimplea parolea de la jouno fille avaient
achevé do vaincre aon indécision.

— Je te crois, Traud , répondit-il ; c'e8t ,
je pense, la volonté do Dieu que nous vivions
l'un pour l'autre. Je considère maintenant
comme le premier do mes devoirs de te faire
l'existence douce.

ïl faudra quelques mois avant que noua
puis8ion8 nous marier ; d'ici là , je viendrai
te voir, nou8 nous écriron8 ot noua réglerons
toutes choses, provisoirement du moins, car
l'avenir n'est à peraonne, n'eBt-il pas vrai ?

Elle le regarda d'un air plein de ten-
dresse.

— J'allais oublier, continua-t-i] ; tu vou-
lais entrer en service, cela nc ee peut plus,
tu dois lo comprendre,

Geinoz Jean-L rançois, à Neirivue 5»
Un anonyme 1»
Un domestique , k Ponl-la-Ville ' 5»
Un aubergiste de Romont 5»
De Bellinzone où hiliberté tessinoise

empêche do souscrire : Charles-Jo-
seph Iberg 8»

N. N. • 1»
Un anonyme de Fribourg 5«
Elisabeth Michel , née Chollet , à Lé-

chelles _. - 1»—
Paul Clerc , à Hauteville 5»=
Auguste Schouvey» 2»—
Jean Schouvey » 2»=
Muller , Rd curé de Chiggiogna (Tes-

sin) 10-==
Carry, k Ependes 10»—
Lussy, à Paris 100»=

Total :Fr. 26,059»15

i .

CORRESPONDANCES

Menées électorales dans les Grisons
Coire, le 27 mai 1873.

Maintenant la lutte électorale est à sa lin.
Les centralistes se sont acquis , grâce à de
perfides manœuvres , une majorité impor-
tante : sur 72 députés qui siègent au Grand
Conseil , ils peuvent êlre assurés de 42 ou 43
votx.

On n'apprendra pas sans intérêt à quels
moyens est dil ce triomphe.

Les protestants formant la majorité dc la
population du canton , on s'est étudié avant
tout d'imprimer à la lultc cnlrc le centra-
lisme et lc fédéralisme le cachet d'une lutlc
confessionnelle. De cette manière, les cen-
tralistes sont parvenus à rallier qoeJqnes
protestants à leur cause, et c'esl en cela sur-
tout que s'est distingué lc Freie MUlier ,
journal rôvisioniste furieux. Nous donnons
à de tels procédés le nom qu 'ils méritent :
nous les appelons mensonges ct tromperies.

Lo Conseil fédéral aussi esl venu prêter les
mains à ces manœuvres. Les élections ont eu
lieu le 11. Or , on avait fixé à cc jour-là un
cour sde tir sur le Luziensleig ; nittis les ré-
visionnistes obtinrent pour les tireurs d'IIanz
(petite ville entièrement révisionniste des
Ilauts-Grisons) le privilège de pouvoir par
exception rester chez eux pendant la journée
du i l tuai. Cc beau coup se lit à l'insu des
alltorifAs cnnlnn - iWiHivriiipll - "! nn nVn snnf-

a pas un mot. C'est qu 'il plaisait au tout-
puissant Welti d'ordonner , de par lui , que
les Haussais fussent exceptés, par pur privi-
lège el par une grâce spéciale , d' un service
militaire qui aurait fait une brèche daus le
camp révisioniste. Voilà un trait de lumière
qui illumine à nos yeux les secrètes menées
qui se pratiquent dans les couloirs du palais
fédéral.

Dans ce même cercle d'Haros , les fédéra-
listes avaient encore le samedi soir , 10 mai ,
Ja majorité pour eux ; mais pendant la nuit
les centralistes manœuvrèrent si bien que ,
dimanche , les fédéralistes se trouvèrent cn
minorité de 40 voix dans l'arène électorale.
A la vue de ces procédés , l'indignation des fé-
déralistes s'éleva à un tel point qu 'ils quillè-

Je no saurais soufirir quo ma nancee fût
aux. gages de maîtres étrangers \ tu resteras
ici, chez ta marraine, tu me lo prometa ?

— Ce sera difficile , d'autant plua que
voua m'avez demandé do ne rien dire. Pour-
tant j' ai encore trois jours devant moi, il me
viendra bien uno idée. D'aillours , ma tante
no aéra pas fâchéo quo je renonce au projet
do me séparer d'elle.

— Voilà qui eat convenu , mon amour.
Maintenant tu no rcfuseraB pas de prendre
mon-amieau. Donne-moi ton doigt, que jeto
le mette.

Itougissanto et les yeux baissés, olle ôta
sa petite bague aux pierres rouges , et la lui
offrit avec unc timidité qui le toucha profon-
dément.

— Elle n'a pas de valeur, dit-elle , mais un
cœur fidèle y est attaché, vous lo dédaigne-
rez cas, j' espère.

Pour toute réponse , il prit la jeune fille
dana ses bras et imprima un baiser sur sea
joues. Ello BO dégagea confuse , et tirant do
son sein un petit portefeuille :

— Jo voua ai trompé hier aoir, s'écria-t-
elle joyeusement , jo voulais voir si voua ne
vous repentiriez pas de vos paroles, et je
vous ai dit quo j'étais pauvre comme un rat
d'église. Mais il n'en est pas tout à fait
ainsi.

Regardez, voici mon livret de caisse d'é-
pargne. Il y a là cent soixante florins , et je

rent tous ensemble le lieu du scrutin aussi-
tôt après l'élection du premier député.

Dans le cercle des Fùnf Diirfer, l'élection
ne put avoir lieu le 11 mai ; le gouvernement
dut nommerdeux commissaires , qui surveil-
lèrent le scrutin lorsqu 'on y procéda de nou-
veau lc 25 mai , et en éloignèrent les intrus
étrangers qui voulaient voter. Là les fédéra-
listes triomphèrent complètement.

Ces tiraillements n'ont pas peu contribué
au désordre qui s'esl mis dans les préparatifs
de \i\fclc cantonale de chant. Plusieurs socié-
tés dc chant se sont dissoutes à lu suite des
luttes politiques ; d'autres ont déclaré
qu 'elles ne viendraient pas à Coire. Jugez
dès lors dans quelles perplexités se trouve
le comilé directeur de la fêle. C'est ainsi que
les francs-maçons jettent le brandon dc la
discorde au sein .des populations autrefois si
paisibles et si unies des Grisons. C'est ainsi
qu 'ils travaillent à l'anéantissement de notre
indépendance.

Les Grisons ont envoyé un seul représen-
tant à la réunion du Volkŝ erein à Soleure ;
c'est bien peu après tout lc bruit ct le tapage
qu 'ont fait les sections de notre canton.

La semaine prochaine , le Grand Conseil
sorti des dernières élections tiendra ses pre-
mières séances '; les tractanda qui sont sou-
mis à ses délibérations sont importants. Nous
verrons quel esprit anime le nouveau gou-
vernement.

CorrespontUmce «lu J uni.
80 mai 1878.

Dimanche a été un grand jour pour les
catholiques jurassiens. Deux réunions popu-
laires , convoquées à Courrendlin pour les
populations dc la vallée de Delémont et en-
virons , el à Saignelégier pour les popula-
tions du plateau des Franches-Montagnes ,
ont réussi au-delà des meilleures espérances.
Plus de sept mille catholiques ont aff irmé
leur attachement à l'Eglise el prolesté con-
tre les violences du gouvernement de Berne.
Les deux assemblées populaires se sont ou-
vertes par la récitation du credo, répété
tète nue par tout le peup le.

Spectacle grandiose cl émouvant qui lais-
sera dans le cœur de nos populations catho-
li ques un souvenir ineffaçable.

Un temps splendide favorisait ces assem-
blées. Les catholiques se sont comptés , ct il
se trouve que l'immense majorité du peuple
s'élève contre les actes tyranniques du gou-
vernement de Berne, avec un ensemble qui
donnera â réfléchir aux persécuteurs. Arec
r.r_ln. le. nlus ennui calme a réené dans ces
solennelles assises où lc pouvoir a comparu
devant la justice populaire.

Lo district de Porrentruy, le plus impor-
tant du Jura , aura aussi son assemblée ca-
tholi que ; le peuple lu réclame, car le besoin
de protester n'est pas moindre dans le Por-
rentruy.

Jeudi , sept curés ont comparu devant le
juge de police de Porrentruy. Deux ont été
condamnés à chacun dix francs d'amende et
ct aux frais. J' ai pu mc procurer copie des
procès-verbaux des gendarmes el je vous
envoie ces documents avec leur orthographe
originale , à joindre aux actes dc la persécu-
tion bernoise.

Il y a aussi une dénonciation de trois
membres du conseil dc fabrique de Bressan-

laisse toujours lea intérêts , do sorte que la
somme s'augmente avec le temps.

J'ai économiaé cela sur mes gratificationa
et mes etrennes , c'eat une petite dot que je
voua apporto , VOUB n'aurez pas trop à roug ir
de moi.

Elle avait un air si triomphant, ie doigt
posé sur le chiffre qui indi quait sa fortune ,
qu'il ne put s'empêcher de rire.

— Allons, dit-il , je fa_8 uno bonno affaire.
Maia prends gardo; quelqu'un a pu me souf-
fler « l'oreille que ta es riche, je no t'épouse
peut-être que pour ton argent.

Il l'embrassa de nouveau et se promena
dans la aalle avec elle. Il fut décidé qu'elle
écrirait la première , le jeuno homme devait
envoyer aa réponae poste restante , et venir
la voir le dimanche suivant dans nn heu
dont ila convinrent ensemble.

Le myatère, la couleur romanesque de
l'aventure, l'heure matinale de cette entre-
vue dissipaient peu à peu la tristesse de Ga-
briel. Au moment où il prit congé de Traud,
il pensait quo réellement il ne lui serait paa
difficile do trouver près d'elle 1e bonheur
auquel il pouvait prétendre désormais, aprèa
avoir vu s'envoler les révea de aa jeuneaae.

IV

Ce fut d'un paa presque joyeux qn'il ga-
gna le bateau à vapeur avec lequel il devait
descendre lo Rhin. (A suivre.)

court contre leur curé. Cetle pièce est peut-
être la plus curieuse de toutes. On voit quels
efforts f ait îe pouvoir pour s'assurer des
mouchards et des délateurs dans les parois-
ses. Les dénonciateurs de Bressancourt soi»
isolés dans le pays. On me rapporte que ee
violents murmures, parmi l'auditoire, °"accompagné la lecture à l'audition de le*1
basse délation. Ils en auront d'ailleurs éj e
pour leurs frais et leur honte , car le ju ge *10
police a acquitté le cuvé des chefs de p lainW' t
ne voulant pas sans doute se rendre compl|C,
de ces ignobles accusations. Cc même eur
dc Bressancourt a été condamné, de m-2*110
que le curé-doyen de St-Ursanne, pour avou
baptisé un enfant à l'église. Quatre eur*»
sont encore cités sur uue audience w'k
rieure, où comparaîtront des témoins, P""
raîtril. •

Quelle infamie que cette persécution dans
un pays réputé libre!! Conçoit-on qu 'on P*J'
nisse les ministres du culte pour avo»
exercé le ministère d'une religion reco»""
et garantie par l'Elat ?

On dit due les iuees ont honte d'être ol»1'
gés de servir d'instruments aux passions o**
ce gouvernement ignoble, indi gne du n°"
suisse. Mais pourquoi ne donnent-ils P"
leur démission? Ce serait d'un bel exemp|e'
mais les caractères ne sont pas le fort "
notre époque.

La Fête-Dieu approche, et les procession
nc sc feront pas... Les processions des MF
tions ont été interdites. Dans plusieurs W
roisscs, cependant , le peuple les a faites s8"
l'assistance du prêtre, parcourant les <*1! "
pagnes et chantant les litanies des Saio*^
Dieu tiendra compte à ce peuple si épro*1*
de sa constance. ,

On a des raisons de croire que les W „t
eux-mêmes sout embarrassés de leur rôle
reculent devant la mise à exécution de le*1
édits. Les radicaux mêmes ne manquent J
mais de demander l'assistance du prè b'6 ,
les cérémonies religieuses pour l'eu terre"10'
de leurs morts. A Porrentruy, par excinP 1 >
l'autorité tolère les enterrements relil. iel ,'epar les vicaires, bien que, selon le texte
la fameuse ordonnance d'exécution, 'eS 

u.
caires semblent être frappés comme J68 .„,,
rés. On a honte des mesures de coinpf e 

of,j
maintenant qu 'on voit qu 'elles n'amener
ni la soumission des curés, ni celle ûe »V
pulation catholi que. ,. sVoilà la loi sur l'organisation des cUf •
volée au Grand Conseil en premier dee .
Nous en verrons de belles si, après le seeo
débat, elle est acceptée par (a major/'/*-' .t
..mi un lini-nnî . _ «*nc_l_.fi_.lï. .__, bî lu millOI '
k-. . L... i.i.i_vi« VU1.-U-U11C- a. m 

||i0-protestante l'impose à la minorité ca1"
lique. .

Les députés catholi ques ont proies» °
interpellé le gouvernement sur ce qu 'i* CJ/
tend faire après Ja révocation des curés- j
Jolissaint n répondu que les mesures éta'° eprises pour leur remplacement. Le v0-? JL
de M. Bodenheimer à la recherche de PJ
1res apostats aurait donc réussi? »
croyez rien

CONFEDERATION.
Deux journaux de Marseille, le G}0

^et la Gazette du Midi viennent d'ouvrir 9 ,
souscription o en faveur du clergé perBeC.*,ri>
par la libre-pensée en SuisBe. » La pre*?' /f ,
liate de la Gazette du Midi s'élève à 58V _

CANTON DE FRIBOURG

On lit dans lc Confédéré: . g0u-
« La Gazette jurassienne s'est élevée

• vent contre le Syllabus et l'Encyclique
> le gouvernement bernois a cru d ef ^ 1 £a
» distribuer pour éclairer les populo'10 y^e
» feuille cléricale comprend que I'*"1 *f/sant
• prendre en haine lc catholicisme c/.eiie-c'>
> la brochure gouvernementale' jl(m'ui*
» d'après l'honorable Gazette , ne se1'81 'r0po-
. pamphlet éhonté , ayant travesti^h f f &i
• sitions du texte Ce qu 'il y **,°e6" „c "*» c'est que la version publiée n'es ,,A*êq°0
» cooie de la traduction faile par i ..vte
> même de Fribourg, Mgr Mnnlley

^ 
«/fî / »

» évoque, le voilà apostat de par Ja6« j)J.0.
Le Confédéré trompe ses lecteurs* » \6

chure de M. lc ministre Bungencr «M je
Syllabus emprunte en effct la WJ ^U,DSC'

Mgr Marilley ; mais en y faisant des 
^ments essentiels , lesquels dénatur

plétemei-t le sens de ce document * 
^

(y
Celte reproduction , ainsi modifiée, ^

tue UN FAUX. II n'est du reste pasf - ^  moO
que le pasteur de Genève traduise a » jètf
le Syllabus, quand l'on connaît m »
dont Bes confrères traduisent m "̂'. 'p c'esl

Ce qui est moins facile à comprendre.



*jue le gouvernement protestant de Berne
dépense l'argent des contribuables dans la
distribution d' une brochure prolestante des-
tinée à tromper les catholiques sur le sens
et la porté d'un acte important du St-Siége.
C'est de la propagande protestante , ou je ne
m'y connais pas.

Le Confédéré approuve naturellement.
Peut-il faire moins ?

Dimanche soir, un jeune garçon do dix à
douze ans est tombé par 8on imprudence
dans la Sarine du haut d'un rocher à la Mot-
taz. Quand on l'a retiré de l'eau , soua lea
Augustins, il n'était plus qu'un cadavre.

Encore do nouveaux vola à aignaler.
Dans la nuit de joudi à vendredi dernier , do
hardi8 voleura ont pénétré dans une maiaon
d'habitation au centre du village de Vua-
dena et ont enlevé de la viande pour uno
valeur d'au moins deux cents francs. Comme
toujours , leB voleura sont inconnue.

D'autres vols as8ez importants même, ont
ou lieu prè8 d'Epagny, à La-Roche, à Gu-
ttefens, à Neirivue , à Sorens, à Riaz et à
Hauteville. Le jour do la foire de Bullo on
a encore enlevé à un payaan do Maules son
porte-monnaie contenant 600 f r.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I_ettrei_ de l*ari__.

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 31 mai.
Les consorvateura de Lyon so préoccu-

pent beaucoup dea élections municipalea qui
doivent avoir lieu lo 8 juin dana cetto ville ,
J*1-* vertu d'un arrêté rendu BOUS la prési-
dence de M. Tliiers. Cet arrêté avait élé une
**es complaisances du gouvernement, précé-
dât pour lea radicaux. Lea conservateurs
•"•mandent a'il ne conviendrait paa d'ajour-
*j er ces élections , à cause do la confection
"¦¦fectueuao dea listes électorales.
. C'est en grande partie à cette circonstance
S? 'a mauvaise tenue des listes , quo lea ra-
?,caux ont dû leurs dernière succès à
£yon. Procéder à de nouvelles élections

ans de pareilles condition? *, c'est exposer
8 conservateurs à uno défaite , ou tout au

juoina rendre leur victoire très-difficile. Cette
°n des électiona municipales eat uno do

Bwles sur lesnunllfiH le nouveau nréfat du
Qone, M. Ducroa , aura à porter immédia-;°ment son attention.
Le Journal Officiel annonce co matin la

n0mina_ion de M. le général du Barrail au
•Poste de ministre de la guerre.
,, Le bruit d'un projet d'interpellation de
J.extrêmo droite sur nos rapporta avec l'Ita-
110 est dénué de fondement.
. On assure quo M. Magno doit remanier

bud get de 1874, de concert avec la com-
, *88ion du bndirot. en aorte aue le travail

cetto dernière puiaae avoir lieu rap ide-
Être. e' ?ue *a ^l-*ou88l°n publique puisBO
Vn» termil-*ee vers la fin de juillet. Le nou-
topu Gouvernement est déterminé à fairo
din ?minédiatement à l'ordre du jour la
Cû,?U33*on aur les traitée de commerce. Sur
W 

C1Ue.8t'ou évidemment M. Thiers sera
'a d* °^ ^ n 'es*' pas sans habileté d'amener
Co °m°n8tration de co fait dana le8 cir-
fixô à1?)068- actuelIes- Quant à M- Mag°e>
î_ *_¦ ^ JT__LT*10 nanmo Himononfi il ira a noinn
(̂  \l f .  

— » * *J|  U UM U t O  n i l i n- i . v . i v  , A A  . , _  A* |_ v _ _. __ *_

Il étu^ul
08 et encore moins à 

la 
Chambre.

Lesi *. *on(* *a 1U8e *'-on financière.
C8j32 B fléaux tentent en ce moment uno
M. -j ??116 d'adreaaeB et de félicitations à
pni a 

ûler8 et d'adhésion k sa politi que. Je
co aen

0118, a88urer *3UC Ie8 efforts faits dana
8nCc* 8 

^
'°nt jusqu 'ici obtenu que peu de

8uUat * 
0n' même produit parfois un ré-

Sait en con'rairo A celui qu'on ao propo-
8igna, •?r °voquant dans certainea villea la
aati 0n

Uîe d'adresses envoyées à l'Assemblée
Aix jtt • Je puis vou8 citer notamment
8»»n \ v \  le8

* B°uches-du-lthône , et Perpi-
aue8; u 1Q fait B'est produit. De Marseille
adres'8£ Un G**and nombre d'habitants ont
cartp 0 „ a î1 maréchal de Mac-Mahon leurs

l**"» On lai. _. r__ n' .* .. _ . - _..

^e - ""«B ae ienciiaiiona.
''lié iuiT°̂ emeat dea BOus-préfecturc8 pu-
être con ^ i* 1 par lo Jonrnal °ffiâel ne pout
en effet vré quo comme un début. Il y a,
âan8 ro». d'autres mutations à faire

¦U p«T«PBrtie de l'Administration.
Ca08ée8 n i °° publi1ue et la Batiafaction
^«da do n dernier8 événements dans lo
tou 8 IOB r *affaire8 sont tellef *- lue , malgré
Vement f Particulière , d'ordre excluei-
ûi°nrner aoanCle

ï' qui sellaient devoir
Con8 idéraKlo 2uel?ue,8 J0ur8 la hausse plua86 pfoaSt ï» M fond8 publics' cette Laus8°aDlt avec une nouvelle vigueur

Lettre» «le Constantinople

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Constantinople , 19 mai.
Ziver-Bey, directeur des cultes (non mu-

sulman) nu ministère des affaires étrangères ,
partira dans quel ques jours pour Jérusalem ,
afin de présider à l'enquête qui  va être faite
sur les derniers événements de Bethléem.

La semaine dernière , on pensait que celle
enquête ne serait pas nécessaire , des dépê-
ches de Jérusalem ayant annoncé que le
statu quo avait élé rétabli ; mais aujourd 'hui ,
on a reconnu qu 'une telle irritation règne
entre les moines grecs ct les moines latins
de Bethléem qu 'il est devenu de toute néces-
sité d'intervenir , si on ne veut pas que des
scènes beaucoup plus regrettables encore
que celles qui ont scandalisé, il y a un mois,
tout le monde chrétien ct non chrétien , ne
vienne nous affliger avant peu. Zivcv-Bey
partira donc prochainement. — On avait
d'abord songé à confier cette enquête à Ali-
Pacha , préfet de Stamboul , ct cc choix eût
été heureux à tous les points dc vue , mais
pour je ne sais quelles raisons, c'est Ziver-
Bey qui est chargé de celle délicate mission.

Quoique je vienne un peu tard vous par-
ler de cet événement dont la grotte de la
Nativité a été le théâtre, j'entrerai dans quel-
ques détails.

La grotte de Bethléem est aliénante à un
sanctuaire dans lequel on pénètre par deux
portes, l'une appartenant aux Grecs, l'autre
aux Latins. Le jour de Pâques, ces derniers
ont l'habitude de faire une procession , et il
paraîtrait que celte année ils oui eu la mau-
vaise inspiration de passer, soit en sortant ,
soit en rentrant , par la porte des Grecs.
Ceux-ci, prévenus la veille, encombrèrent
leur porte en y niellant des corbeilles de
ileurs, des chandeliers , etc., etc.

Le lendemain , la procession latine , se
incitant eu marche, nc tint malheureuse-
ment pas compte dc ces obstacles et passa
outre en enlevant les fleurs et en renversant
quelques chandeliers. A ce spectacle, grand
fut l'émoi des Grecs qui , ainsi que jo vous
l'ai déjà dit , prétendent que les Lieux-Saints
sont grecs. Il devenait évident pour lout le
monde que 8 jours après , pour les Pâques
grecques , les Grecs chercheraient à prendre
leur revanche. C'est ce qui a eu lieu , eu
effet.

Dans la nuit du samedi au dimanche , les
moines orthodoxes, accompagnés d'une tren-
taine d'individus des îles de l'Archipel , venus
pour les fêtes de Pâques, pénétrèrent dans
la grotte et saccagèrent tout ce qui apparte-
nait aux Latins. Les magnifiques draperies ,
nouvellement refaites sur le dessin des an-
ciennes, deux tableaux dc Murillo , considé-
rés comme deux chefs-d'œuvre ct qu 'on
avait recouverts de glaces pour les préser-
ver de la fumée des cierges, une lampe en
argent massif , don de Louis Xlll , d'autres
lampes, des candélabres, des lampadaires ,
tous objets aussi précieux pour leur valeur
intrinsèque que pour leur valeur historique,
furent , non pas déchirés , lacérés, brisés,
mais mis en miellés.

Maintenant , ou se demande comment ce
forfait a pu ôlre commis sans que personne
ait rien entendu. Et voici ce qui ajoute au
mystère. Le samedi soir, le chef des Zapties,
envoyé à Bethléem par le gouvernement de
Jérusalem pour prévenir lout désordre, se
fit remettre les clefs des deux porte s grecque
ct latine donnant dans lc sanctuaire ct posta
ses hommes dans la cour môme entre les
deux couvents. Or , à moins que les Grecs
n'aient accompli cc miracle de passer à tra-
vers les parois de la grotte , il paraît impos-
sible qu'ils soient entrés sans qu 'on les ait
vus. Avaient-ils des doubles clefs, et s'ils
n'en avaient pas, qui leur a ouvert la porte?
Tout cela est fort étrange, et probablement
ne sera jamais bien éclairai, malgré toutes
les enquêtes possibles.

Le gouvernement de Jérusalem s'est em-
pressé de « rétablir le statu quo », c'est-à-
dire de faire replacer des morceaux de n 'im-
porte quelle toile là où étaient les tentures ,
des images quelconques là où sc trouvaient
les deux chefs-d'œuvre de Murillo , des quin-
quets à la place des lampes envoyées par les
rois de France et d'Espagne. L'ambassade
de France à Constantinop le , ne voulant rien
faire qui pût provoquer une immixtion quel-
conque des puissances catholiques contre la
Russie, protectrice des orthodoxes , s'était,
en attendant et en faisant des réserves, con-
tentée de cc semblant de satisfaction , mais
la queslion s'est quelque peu aggravée, et
c'esl pourquoi l'enquête va avoir lieu.

Le nouveau ministre de Perse à Constan-
tinople , lc général Mohsin-Khan , a remis au
sultan , en audience solennelle , ses lettres de
créance. Le général est chargé particulière-

ment de la mission difficile dc faire compren-
dre aux Turcs que les résolutions qu 'ils
viennent de prendre à l'égard des sujets du
Schah, établis dans l'empire Ottoman , ne
peuvent que nuire aux bons rapports exis-
tant cnlrc la Turquie ct la Perse, sans le
moindre profit , ni matériel ni politique , pour
la Sublime-Porte.

La première conséquence de ce nouvel élat
de choses, donl je vous ai parlé longuement
dans ma dernière lettre, serait à peu près
immanquablement que le Schah , obligé, par
suite de-1 attitude du gouvernement ottoman ,
d'observer une grande réserve vis-à-vis des
Turcs , se résoudrait , après avoir accompli
son voyage cn Europe, à retourner dans ses
Elats, sans avoir fait visite au Sultan. Or , il
se peut que celle résolution de Mazr-Eddin-
Schah soit vue de bon œil à St-Pétersbourg,
mais assurément elle ne sera pas profitable
aux Turcs. Un souverain musulman venant
faire visite au Kalifc , c'est un acte qu 'à la
Sublime-Porte on devrait non-seulement ap-
précier , mais fort désirer , et d'autant plus
qu'on parle encore, dans certaines régions,
de d'unité islamique. * Il serait malheureux ,
aussi bien-pour les Turcs que pour les Per-
sans, que quelques dévots honnêtes et quel-
ques hommes d'Etat manques soient assez
puissants dans leur haine contre les Chiites ,
pour amener un refroidissement des relations
entre h. Siillun e.t. 1P. Schah.

France. — Le rapport de M. dc llain-
neville sur les actes diplomati ques du gou-
vernement de la défense nationale contient
lc texte d' une dépêche du 30 août 1S70, du
général Fleury, alors ambassadeur de France
à Pétersbourg ; celte dépêche dit :.

« J'ai eu dans la matinée uu long entre-
tien avec S. M. le c/.ar, lequel a écrit derniè-
rement au roi de Prusse, lui faisant com-
prendre que, dans le cas où la France sérail
finalement vaincue , une paix , basée sur l'hu-
miliation de la France, serait seulement une
trêve cl une trêve dangereuse pour tous les
Etals de l'Europe.

» Le roi aurait fait une réponse satisfai-
sante , mais dans laquelle serait signalée la
grande difficulté pour lui dc l'aire accepter
par l'Allemagne l'abandon d'une partie des
provinces conquises.

» Après uu échange d'idées et une pro-
testation de ma part , le czar n'insista pas.
Visiblement impressionné par mes paroles ,
il me dit avec animation qu'il partageait
mou opinion ct qu'il saurait , quand lc mo-
ment sérail venu , parler hautement si cela
devenait nécessaire.

» J'insiste sur ces nuances pour contester
une fois de plus combien le czar est dominé
par les influences prussiennes et combien il
me parait utile de venir périodiquement
combattre auprès de lui le travail incessant
de M. de Bismark. »

I'-Hi>agiic. — Les nouvelles d'Espagne
peuvent aujourd'hui se résumer en trois faits
principaux : inaction des généraux républi-
cains , dont l'un , Velarde , est réduit à faire
appel à unc levée en masse ; désorganisa-
tion de l'administration provinciale par la
pénurie d'argent ; explosion de grèves for-
midables prenant un caractère socialiste el
terrorisant Séville , la troisième cilé d'Espa-
gne.

Pour dominer celte situation , la Républi-
que fédérale n'a qu 'une Assemblée émanée
d'élections dérisoires. On sait que l'absten-
tion , aux élections du 10 mai , fut générale.
Ainsi , à Madrid , sur 97,807 électeurs inscrits
il y a eu seulement 21 ,088 volants , y com-
pris les votes militaires. A Barcelone , lc
nombre des volants a été de 17,537 , et les
abstentions se sont élevées à 15,433.

Parmi les députés élus , dit l'Echo de
Spana , il en est 24 qui out obtenu moins de
1,000 voles ; 7 qui en ont moins de 400 ; 3
moins de 300 : 2 moins de 200 ; 4 moins de
100.

Et tout cela sous lc régime du vote univer-
sel ! '

Enfin , il y a un député phénoménal qui
n'a réuni que neuf votes , parmi lesquels,
ajoute El Eco de Spuna , sonl compris le sien
et ceux de sa famille.

« Nouscraiguons de voir , dit la Esperanza ,
M. Cornejo , le député des neuf voix , préten-
dre à la présidence du pouvoir exécutif, au
nom de la souveraineté nationale. >

Allemagne. — On écrit de Mayence
qu 'il est question d'établir dans cette ville
d'immenses docks uni quement destinés à
préparer el à tenir en dépôts des viandes de
conserve , mais en.quantité telle qu'on trou-
verait toujours là de quoi alimenter une ar-
mée entière. Le Erbswurst (saucisson aux
pois) déjà expérimenlé par les Allemands
dans la dernière campagne serait un des
princi paux articles à fabriquer dans cet ar-
senal d'un nouveau genre.

On y préparerait également pour les che-
vaux une nourriture artificielle destinée à
remplacer le fourrage.

VARIÉTÉS

-L'infanticide cn Chine.
On connaît les ignobles plaisanteries delà

presse libérale au sujet dc l'Uiuvre de la
Sainte-Enfance , qui se propose pour but le
rachat el l'éducation chrétienne des entants
chinois condamnés à l'infanticide par des
parents dénaturés- Voici cc que raconte le
comte dc Bauvoir , qui voyageait cn Chine,
il y a quatre ans, avec le duc de Pcnthièvre.
Ils se promenaient aux environs de la ville
de Canton.

* Soudain , dit-il , tandis que nous pres-
sons le pas dans les sentiers boueux el dé-
serts qui longent les murs en terre d'un
petit village presque en ruines , nous voyons
k trois pas, daus des herbes abattues par la
gelée, un petit panier en nattes , cousu à son
orifice : quelque chose semble remuer de-
dans ; la natle molle sc soulève , puis re-
tombe ; avec un couteau nous entr 'ouvrons
le tissu grossier, cl nous trouvons un pauvre
petit ôtre nu , bleu et glacé dc froid , âgé peut-
être de vingt-quatre heures ; à peine rendu
à la lumière du jour , il vagit plaintivement;
au bout d' un instant , d'aulres cris lui ré-
pondent , ils s'échappent d'un buisson voisin ,
et uu aulre enfant s'y débat aussi contre la
mort... ct sur un espace de 500 mètres, le
long de re sentier , nous comptons bientôt
sept moribonds àgésdc quelques heures seu-
lement... Je ne puis vous dire combien notre
cœur se soulève de pitié , de douleur et de
colère à la vue dc ces enfants qui gisent là
tellement meurtris et gelés que rien ne sau-
rait les rendre à la vie. Sept , cn moins d'un
quart de lieue , n'est-ce pas le spectacle le
plus affreux el le plus navrant Y...

« Certes , je l'avoue bien franchement etjo
prie les Missions de me le pardonner , je n'a-
vais jamais voulu croire à l'exposition des
petits Chinois ! Je me disais que puisque les
bêtes féroces soignent leurs petits , il ne de-
vait pas y avoir des pays où l'abandon des
enfants fut devenu une coulume 

« Ah ! maintenant que j' ai vu la plaie
comme Thomas, je suis convaincu ct je m'in-
cline ! Je verrai toute ma vie ces sept en-
fants jetés aux gémonies , à la porte dc la pre-
mière ville chinoise que nous visitons , ces
sept enfanta qne nons fait découvrir noire
première promenade au hasard dans la cam-
pagne de Canton... »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BERLIN, 31 mai.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-

clare quo la dépêche télégraphique de Paria ,
publiée par la Gazette de la Croix, et d'aprèa
laquelle l'Empereur aurait seul jusqu'ici ré-
pondu à la notification- du changement do
gouvernement survenu en France , et que lo
comte d'Arnim aurait transmis cette lettre
autographe do l'Empereur au maréchal Mac-
Mahon est unc de cos communications ine-
xactes qui trouvent trop facilement accèa
dans les journaux.

Il n'est point oncore arrivé à Berlin do
notification qui puisse motiver une réponso
de l'Empereur, et lea rolationa diplomati-
ques régulièrea n'ont point encore été re-
nouees

PARIS, 31 mai.
Le Journal officiel publie la nomination

d'un préfet , de oinq procureura généraux,
dont l'un avait donné sa démission et do
nombreux sous-préfots et secrétaires géné-
raux.

PARIS , 31 mai.
M. Ernest Picard , ministro de Franco à

Bruxelles a donné sa démission.
Dans la réunion d'aujourd'hui du oanlre

droit , lo duc d'Audiffret-Pasquier dit que le
centre droit soutiendra ses amis qui sont au
pouvoir.

Il recommande do poursuivre comme but
l'union des deux centres.

D ULLîKES (Soleure), 2 juin.
Hier matin à 7 beurea , M. le profeaseur

Gissiger se rendant do Schônenverd à Dul-
liken, pour célébrer la messe dans cette der-
nière localité, a été arrêté par six brigands ,
parmi lesquels un conseiller communal de
Dulliken , qui l'ont forcé do retourner à
Schonenwerd , afin de priver les paroissiens
de Dulliken de l'office divin.

PARIS, SI mai.
Hier grand incendie à Boston. Les pertes

s'élèvent déjà à plusieurs millions de dollars.



Chemin do fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée : 332 kilomètres.

Mouvement et recettes.
2° DIZAINE DU MOIS DE MAI 1873.

87,500 voyageurs . . . Fr. 128,500 -
840 tonnes de bagages » 12,500 —

20,100 marchandises . . » 164,000 —
Total Fr. 318,000

Rec. de la diz. cor. de 1872 » 295,000
Différence Fr. 23,000

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 3,902,000

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1872 . . . \ . . >. 8,553,00c

Différence Fr. 350,000

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 31 Mai 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 2 50 k fr. 2 70
Froment, • » 3 G0 à » 4 40
Messel, » » 3 15 à » 3 60
Epeaulro , » » 1 50 à » 1 G0
Orge, » » 2 30 à » 2 GO
Avoine, » » 1 50 à » 1 75
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 3 00 k » 3 50

» blanche » > 4 00 à » 4 50
Esparcelte » » 170 fi » 1 90
Chanvre » 0 00 à » 0 00
Trèfle (graine), la livre, 00 à 00 cent.

BOVBHE 1>13 BALE.

Bâle, le 31 Mai 1873.

ACTI0NS o„.rt »-~ r.y.
/. < ¦;h.m. ue uauqne.

Banquo de Bftlo i p. 100 . . . 5280 — 
Union bû-loiso 482 fio i l .  60 -177 50
Banq. du Commerce de BMc. 080 — 075 — 
Caisse hypothécaire de Bile. 1125 — 1100 — 
Comptoir d'escompte , Bàle

& p. IOO. , 2300 — 
Banque fédérale k Berne ... 652 60 
Crédit suisso k Zurich. . . . .  630 — 
Vereinsbank allemande. ... ¦ 
Banque do Mulhouse 605 — 600 — 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 61G 2S 512 60 
Actions «le clic-iuliiH uo

fer.
Central-Suisae. CBS CO CCO —
Nord-Est ' Olla 60 627 60
Gothard. 620 — 517 50
Rifçi 1430 — 
Ouest-Suisse 2-10 — 2*42 50
Union-SuiBSC, actions primi-

tives 1S0 — 
Union-Suisse, priorité. . . . .  ses — 350 —

Actions d'i-iiHTimnoo.
Assurance bWoise contre l'in-

cendie 458S
Assurance Lilloise sur la vie. 4805
ltéussurunce blloise 1100
Assurance bMoise dc trans-

port. 1175
Neuchâteloise —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 630
Fabrique ao locomotives de

Winterthour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4ct demi p. 100. . . .  —
Obligations ifcdéraics 1816-

1882, 4 et demi p. 100.... loi
Obligations fédérales 1877-

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

« p. 100 -
Obllicutlou* cuntoiinlei.

Bftle, 4 ct demi p. 100 100 2B
Berne, 4 p. 100 81 7t
Berne, 4 ot demi p. 100. . .  . as 60
fribourg, I" H y p . 4 et demi

P-lOO 80 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

domi p. 100 . 85 —
Qonève , 5 p. 100 • 
ObllwntloiiH îles cluiulu»

de 1er.
Central, 6 p. 100 101 — 
Central, 4 et demi p. 100... 99 25 90 — 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. IOO 810 — —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 99 50 
Union des chemins de for

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 85 76 
Ouest-Suisso *,priv,6p. 100. — —Oucat-SuisBO *, ord_, 6 p. 100. .120 —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 — —

Les obligations désignées par nno * so uégocicu
coupons compris.

ANNONCES.

A REMETTRE
Un commerce , dans un état floris-

sant , et situé trôs-araiilflgcuseinent , à Fri-
hourg.

Adresser les offres à l'agence de publicité
Alphonse Comte , à Fribourg , sous les ini-
tiales K Z 1457. (G 78 F)

An il n m 111 il n u acheter environ 2,000UU UtlUdUUt pieds de bois de S(ll)in
équarris à la hache ou à la scie, «le o à 6
pouces d'épaisseur, et dc diverses longueurs.

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

HAUTS INTERETS
Pour donner de l' extension à ses affaires,

une maison de commerce de cetle 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 R. P.,
à l'agence de publicité Al phonse COMTE , 17G,
rue de Lausanne, à Fribourg. (G 104 F)

A V I S
Lc Conseil communal de la ville d'Esta-

vayer avise le public que la foire annoncée
sur le 5 juin 1873, n'aura pas lieu ; elle est
supprimée depuis plusieurs années et rem-
placée par celle du mois de mai.

Les éditeurs d almaiiachs sont pries de
prendre note de celte insertion pour l'avenir.

Par ordre :
(C 109 F) F. Itlarguct, secret.
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Das obère neue nilucrnlbad ztim Stcrnon in Noctvcn, Kt. Sehwytz , ist scit
dem 12 Mai eroffnet. Prospeckle gratis franko.

Hoflichst empfiehlt sicli.
(C 106 F) Jos. VI.UK II , SoUn.

___¦

AGENCE CENTRALE
DES AGEICULTEUES DE EEAICE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolre*Damc*des-\icloires (place de la Bourse). — Paris.

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

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

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

terres destinées aux _.ellernycs, pommes de terre et autres cultures de printemps.
(M. 190 R. C.)

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PlACE DE L'ECOLE-DK-MÉDEC-KE , K PARIS

MBS SEMIIES-VEIU2ERS

Traité complet de la culture forcée et artificielle
DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME^EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de.la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. PYIïAEltT,
Architecte des jardins , professeur k l'école d'horticulture de l'Etat annexée au Jardin

botanique de 1 Université de Gand
1 volnme grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 Ir. SO. (Jl 192 R C

MAISON
VIRGILE DENOYON & ClE

A _noKTnEVii.-NODM-BoiH (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET RICHE EN HUMUS , 5 FR. 50 LES IOO KIL. (gare Paris)-

Get engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fer'1
lisantes ct son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
1-nvoi sur «leiuiimlc de pro si» ce tus ct reuseignciueuts*

(M. 194 R. CI

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^V

KM
ET EN TOUS GENRES uî 'JUô '

JT" Bto GJUEIMET
à. ROLLE (canton cle Vaud)

Seul fournisseur des chemins dc fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillon**, IKspiilicrs , Stores pour serres, Bancs, * ,l11

ot tables en bois ponr jardins, Modèles rustiques et autre*'
Envoi franco des prix courants sur demande.

UNE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IiA FARINE? BEI RIZ
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMT-»3'
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.


