
lia paroi© do nos Evéquos.

La lettre suivante , adressée par Nossei-
gneurs les Evêques aux fidèles do leurs dio-
des , sera accueillie avec joie par lous les
catholi ques et particulièrement par ceux qui
sontsouslecoup dela persécution. Cc témoi-
gnage d'amour dc nos vénérés Chefs spirituels
estuncncouragemciitde persévérer dans l'at-
hlude digne , ferme e tputrioti que que les fidè-
les montrent dans tes tristes circonstances
¦tttuelles. Remercions du fond du cceur Nos-
8eigneurs les Evêques et prouvons-leur noire
reconnaissance par notre fidélité persévé-
rante.

Très-chers Coopéraleurs I
Les Evoques de la Suisse, réunis à Fribourg,

estiment qu 'il est juste d'exprimer au Véné-
^We Clergé dc leurs diocèses respectifs el
Particul ièrement à celui du diocèse de Bûlc
et du canton dc Genève leur satisfaction pour
811 constante fidélité envers la sainte Eglise ,
¦Mal gré les douleurs de l'heure présente. Si
?ans tous tes diocèses ils ont lieu de louer
tours fidèles coop éraleurs , ils doivent néan-
moins tout sp écialement adresser des éloges
* Ceux qui souffrent aujourd'hui pour la dé-
pense de la foi catholique dans les pays où
'¦e est mise eii danger-

G'est pourquoi , nos bien-aimés Fils, nous
*0Ua adressons nos actions de grâces de ce
ÇHe, plaçant au-dessus de lout l'accomplisse-
ment de vos devoirs et la fidélité k vos
Clients, vous n'avez craint ni les disgrâces
111 les tribulations dont vous êtes les victimes
\ Genève , à Soleure et dans le Jura cu par-
ticulier. Nous , vos pères dans la foi , nous
8°uffrons avec vous, nous louons votre zèle,
v°lre dévouement ct votre générosité. Vous
y°us montrez non moins les amis de la pa-
«ie que de l'Eglise , et vous savez concilier ,
selon l'esprit chrétien , ce que vous devez à

Une et à l'autre. Prenez donc courage , nos
teres très-chers. Tous les bons vous admi-
ent et prient pour vous. Et nous , nous ne

cessons d'implorer sur vous , sur tout le
er8é, la protection du divin Pasteur de nos
^es, dans l'espérance qu'iI!vous soutiendra

4 feuilleton de la LIBERTÉ

GABRIEL.

&i>soh <leUX Prem*er8 jours, jo n'ai remarqué
calmo rien- Mademoi30lle Cornélie était

T fî 
n° disait pas un mot.

lait tn f
Vf

i° vint le lendcmaiB soir : ell° Par"
ia0 c. ttt Laut dans te délire, mais cela ne
je Vo P.as comprendre davantage ; seulement
Ue vou/

8- 1U ell° ttvait du chagrin ot qu'elle
&ient "H1 Pas le diro ; même dans les nio-
triatu >0U. e*'° ne souffrait pas , ollo était
d'an(,„ft a m°rt; avec cela uno douceur

El! "
j'étaia t.

m ?Ta'* P"8e en &m^ '¦ une *o'8 Que
me dit • avec elle dan8 8a cliamtr0 » ell°
porter t\ mourais > Traud , promots-moi de
roir j» poate la lettre qui est dans le ti-
Pcsonno"1

'?
11 BQCrétaire / et de n'0D parler à

Pas? » T i -1?? Barderas te secret , n'est-co
quillo m • • s c'n'oJte pouvait étro tran-

Ca oun • J9 n° deviQ ai8 rion encore.
hier, on«n ? V°U8 rac°ate là se passait avant-quand ell« «tait au plus mal. Le inéde-

constemment dans le bien et qu 'il éloignera
de nos diocèses lc scandale de la prévar ica-
tion.

Bcccvez, Frères chéris, la bénédiction dc
vos Evêques ct croyez à notre respectueux
et tendre attachement en J.-C.

Fribourg, te 18 mai 1878.
f PIERRE JOSEPH , Evêque de Sion.
f ETIENNE, Evoque de Lausanne.
f CHARLES JEAN, Evêque de Sl-Gall.
f EUGÈNE, Evêque de Bille.
RETIENNE , Evêque de Belhlèhem,

abbé dc S. Maurice,
f GASPARD, Evêque d'Aulipalris i. p

au nom dc l'Evêque de Coire.
t J. V. DUNOYER , Vie. Gén. représen

tanlMgr Mermillod , Vicaire Apos
toliquc de Genève.

COURTE ETUDE SUR LE SYLLABUS

§ 10. — Ln CûsMio-i'Arism

On appelle cesaro-papisme le système qui
met la religion dans la dépendance des gou-
vernements, et qui soumet directement ou
indirectement les consciences à César. Le
césaro-pap isme cherche à s'introduire en
Allemagne par les efforts de M. de Bismark ,
et en Snisse par ia politique des radicaux
dc Genève, de Berne , de Soleure , d'Argovie,
ct généralement c'est un des articles du pro-
gramme révisionniste.

Le césaro-papisme est condamné daus lc
Si/llabus : en pouvait-il être autrement?

XL1I" Proposilion.
« En cas de conflit entre les lois émanées

» des deux autorités, c'est te droit civil qui
* prévaut. »

Ainsi , il ne s'agit plus de savoir qui a tort
ou qui a raison , si les prétentions de l'Etat
sonl justifiées ou injustifiables, si les résis-
tances de l'Eglise sont nécessaires ou arbi-
traires. On pose , d' une manière générale,
cette règle absolue : l'Elat a toujours raison ,
et l'Eglise a toujours tort.

Nous croyons être plus équitables et plus

ein vint dans la soirée et prescrivit do nou-
veaux remèdes.

Je courus à la pharmacie. En revenant
je roncontrai Lisbeth , qui avait servi avant
moi dans la maison ; je la connaissais un
pou. Elle m'arrêta pour me demander com-
ment allait notre demoiselle , car elle avait
appris qu 'elle était malade. Je te lui dis et
nous nous mîmes à cauBor.

« — Ah I reprit-elle en riant , ce ne sont
pas des potions ni des drogues qui peuvent
la guérir. Il faudrait savoir co qui lui donne
la fièvre , et justement , moi, je le sais. —
Alors pourquoi n'as tu pas parlé ? lui dis-je.
— Un instant 1 répondit Lisbeth. Jo ne veux
pas me brûler tes doi gts à la chandelle.
D'ailleurs elle n'a quo co qu'elle mérite : elle
m'a renvoyée parce que jo me laissais faire
un brin de cour. Cela lui a bien réussi , à
elle , do tenir la dragée haute à son prétendu?
II a mal pris la plaisanterie , et ils sont
brouillés. »

Jo lui demandai d'où ello savait cola. Ello
me dit alors qu'il était venu un soir, que
c'était un beau jeune hommo très-bien mis,
ot qu'il avait appelé la demoiselle sa cou-
sine.

Elle avait écouté leur entretien et n'en
avait pas perdu un mot , parce que la porte
du salon était restée entr 'ouverto. U était
parti après l'arrivée d'un monsieur français ,
qui n'avait pas tardé à s'en aller aussi.

Alors Lisbeth était revenue et ello avait

seasés en posant la question n une auut
manicre : Si l'Eglise est infaillible daus ses
actes essentiels, elle ne l'est pas dans cha-
que acte de son administration. Il peut dès
lors arriver qu'ello ait tort quelquefois, ct
l'Etat aussi peut avoir tort. Voilà le point dc
vue théorique.

Si maintenant nous passons au point dc
vue pratique, et si nous étudions les conllils
entre les deux pouvoirs dans l'histoire et
dans l'époque contemporaine, nous arrivons
à deux règles générales -.

1" règle. — Quand l'autorité ecclésiastique
a accidentellement outrepassé son droi t, clic
ne s'est pas obstinée dans son point de vue,
et il a toujours été facile d'eu appeler dc
l'Eglise mal informée à l'Eglise mieux infor-
mée. — Le plus souvent , dans des questions
dc peu d'importance , quoi que l'Eglise eût te
droit pour elle, elle a néanmoins fait des
concessions pour prévenir ou pour arrêter
les conflits. Puissance morale ct désarmée,
clic soupire, par la force des choses, après
la paix et l'union ; car la lutte lui attire des
coups qu 'elle ne peut pas rendre.

2' règ le. — Daus tous les conllils actuel-
lement pendants entre les deux pouvoirs ,
soit en Suisse, soit dans le reste dc l'Euro-
pe, un examen un peu attentif dc la ques-
tion de droit et dc la question de fait démon-
tre k l'évidence que l'Eglise a raison et que
c'est l'Etat qui empiète sur lc domaino reli-
gieux. Si l'Etat ne recherchait pas les con-
llits , on peut dire qu 'il n 'y en aurait point.

XLIIP Proposition.
« La puissance laïque peut, sans le con-

» seulement du Saint-Siège ct mal gré ses
» réclamations , rompre , annuler et déclarer
* non avenues les conventions solennelles ,
> appelées concordais, conclues avec ce mê-
» me Saint-Siège, relativement k l'usage des
* droits résultant des immunités ccclésiasli-
» ques. »

Les concordais sont des conventions so-
lennelles conclues entre l'Eglise et l'Etat.
L'Eglise les a toujours observées, quoi qu 'en
dise M. Bungener , qui prête gratuitement

trouvé la demoiselle étonduo sur te canapé.
Son mouchoir était mouillé à tordre.

Traud s'arrêta un moment pour regarder
d'un air do compassion Gabriel, qui s'était
jeté dans un fauteuil et tenait ses yeux fixés
à terre.

— Ne prenez pas la chose trop à cœur :
tout s'arrangera , dit-elle.

A mon retour , jo la trouvai encore hien
mal : elle avait uno fièvre très-forto ; cepen-
dant ollo fut mieux après avoir pris la po-
tion. Lo médecin revint vers minuit: il dit
que la crise était passée, que la demoisello
se rétablirait bien vite.

Tout te mondo se coucha ; je restai seule.
Je ne pus m'empêcher alors — car je pen-
sais qu 'il Berait utile d'avertir le cousin —
d'aller doucement au secrétaire et do pren-
dro la lettre. Ello était dans uno enveloppe
cachetée.

Combien je fus saisie, mon Dien, en y li-
sant votro noml... Lo tonnerre serait tombé
près de moi , quo cela no m'aurait pas bou-
leversée davantage.

Jo comprenais tout. Vous vous étiez atta-
ché à la première venuo pour vous consoler
de votro chagrin, ot vous n'aviez pas ré-
pondu à ma lottre, parce quo, ayant encore
dans te cœur votro ancien amour , vous ne
vouliez pas m'écriro un mensonge.

Gabriel se leva, lui saisit les mains , et lui
dit :

— Traud , tu as l'âme la plus belle que je

....... ...>\.„v,n„nil çp ifc  ou -mioa que e les Etatssout liés envers le Pape, tauuïs que iu J. a^
n'est jamais lié. » 11 est impossible d'indiquer
un seul cas où le Saint-Siège soit sorti des
clauses d'un concordat. A Genève, on avnit
d'abord voulu donner la valeur d'un concor-
dat au bref de 1819, réunissant le canton an
diocèse de Lausanne ; mais l'on a bientôt dil
abandonner ce terrain peu solide et se réfu-
gier dans le système plus commode de la
souveraineté absolue dc l'Etat dans tous les
domaines.

Tandis ijue l'Eglise observo scrupuleuse-
ment la lettre et l'esprit des concordats ,
nous les voyons chaque jour violés par les
gouvernements. Que resle-t-il des concor-
dais conclus avec l'Aulriche , le Piémont , te
Bavière, l'Espagne? Combien le concordai
avec la France n 'a-l-il pas élé atteint el mo-
difié par les articles organi ques ? Or, en pré-
sence dc cc manque dc parole, quand l'Etat
n'a plus ni foi ni loi, il se trouve des gens
qui reprochent au Sy llabus de rappeler aux
Etats la valeur obligatoire des concordats , ct
qui en déduisent l'intention du Saint-Siège
de créer des coullits! Où est le bon sens ? où
est la justice? où esl la bonne foi?

A'LIV" Proposition.
» L'autorité civile peut s'immiscer dans

» tes choses qui regardent la religion, tes
» mœurs el le gouvernemen t spirituel. Elle
• peut , par conséquent, prononcer un juge-
» mont sur les instructions quo les pasteurs
• de l'Eglise publient , d'après leur mission,
> pour la règle des consciences ; elle peut
» même régler l'administration des sacre-
¦ mente, et déterminer les dispositions né-
» cessaires pour les recevoir. >

Cette proposilion est si évidemment atten-
tatoire aux droite de la conscience et do la
religion , que te commentateur genevois du
Syllabus n'ose cn essayer la défense. Ce n'csl
pas cependant qu 'il manque d'audace dans
l'absurde ; nous avons eu occasion de le con-
stater. En passant , il excuse l'Etat « s'immis-
çanl beaucoup trop dans co qui ne le regarde
pas, » parce que , dit-il , l'Elat est obligé de sc

connaisse. Je t ai assuré que jo t'aimais sin-
cèrement, Dieu sait que je no t'ai pas trom-
pée en cela. Mais, tu as raison , je n'aurais
pas cu te cœur de te cacher la vérité.

Ma lettre aljait t'apprendra qu'une autre
m'était plus clîère encore que toi j jo voulais
te prier de mo rendre ma parole , car deux
personnes qui s épousent doivent ôtro tout
entières l'une à l'autre, et tu mérites la ten-
dresse profonde, complète d'un mari.

Tu es venue la premiôro rompre un enga-
gement inconsidéré ; ta noblo conduite me
fait rougir do la mienne.

Lo jeune homme s'était détourné pour ca-
cher Ron émotion.

— Il n'y a pas de quoi rougir, reprit-elle.
« L'amour rend fou le plus sage, » dit te
proverbe.

Quant à moi , j'oublierai tout cela ; le mal
n'eat pas grand. J'ai en de l'amitié pour
vous : j' aurais étô heureuse do vous on inspi-
rer aussi , mais je sens que c'était impossible,
et je n'en mourrai pas.

Déjà uno fois je m'étais cru aimée ; mon
prétendu en a épousé uno autre. J'ai pensé
que te chagrin mo tuerait ; cependant j'ai
fini par reprendre goût à la vie. Ne vous oc-
cupez donc pas de moi , et faites que la de-
moiselle guérisse bien vite.

Dès hier ma résolution était arrêtée. J'ai
dit que ma mère m'avait écrit de venir tout
do 6uite pour s'entendre avec moi au sujet
d'un héritage. Bonté divine I il n'est guère



défendre contre les empiétements de l'Egli- cn est vivement irrite. Son organe officieux ,
se. Les empiétements! c'est ordinairement la te Correspondance provinciale , dans un af-
fable du loup et de l'agneau. Mais admettons îî°Ie.?n^

u,
f.; * Lf  £*W« et 1(® lm. .

... " , ,-, , „ „„, , \ VEçUsc, » <\\t «\ui tes év&uues ue pouvaientdes empiétements Est-ce que 1 Elat , avec , at£ndrê de la part du gouvernement une
toutes les forces dont il dispose , n est pas ! épouse k leur protestation.
assez puissant pour reconquérir son domai-
ne envahi ? Quel besoin a-t-il d'envahir k son
lour te domaine ecclésiastique ? Quelle liber-
té sera laissée à l'Eglise, si on lui enlève la
libre administration des sacrements?

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, C juin.

Le soulagement que l'opinion publique a
éprouvé en France cn apprenant te rempla-
cement de M. Thiers, s'est fait aussi sen-
tir ù l'étranger. Le nouveau gouvernement
de la France trouve généralement de réelles
sympathies ,an¦»•'¦•" •'-- <?'?.•> "'«"gères. La
t iuSau semble cependant faire exception. On
ne peut s'en étonner. Tout ce qui affaiblis-
sait la France servait ses projets , etlessénilcs
obstinations dc M. Tliiers faisaient l'œuvre
de M. de Bismark. C'est nn |sentimeut du
même ordre qui paraît avoir guidé d'abord
le gouvernement italien ; cependant on fait
k Rome de nécessité vertu, et Victor-Emma-
nuel , qui n 'a jamais été à court de bassesses,
vient d'écrire une lettre on ne peut plus
complimenteuse à l'ancien vainqueur de Ma-
genta, devenu le chef du gouvernement de
la France.

A Borne, on se consolerait peut-être de la
chute de M. Thiers , si l'on pouvait conserver
M. Lanfrey. Je ne sais jusqu 'à quel point te
représentant de la France peut être lier des
sympathies de ceux qui passent pour ne pas
délester la Prusse et l'œuvre de la Prusse.

L'Angleterre et la Belgique, satisfaites des
concessions quelles ont su arracher à M.
Thiers , font en ce moment de grands efforts
pour obtenir la ratification des nouveaux
traités de commerce. Mais lc cabinet français
n'est nullement décidé à leur donner satis-
faction sur ee point : il désire laisser en vi-
gueur jusqu 'en 1877 les anciens traités, plus
favorables à l'industrie et aux finances.da la
I1 ranec

MM. Ozcnne et Cordier travai llent cn co
moment à un nouveau projet dc tarif , desti-
né à remplacer celui qui est contenu dans le
projet de loi sur les matières premières. Ils
doivent donner , dans la mesure la plus large,
satisfaction aux vœux des Chambres de com-
merce et consultatives.

Il serait alors possible de réviser d'un seul
coup tous les traites de commerce actuelle-
ment existants. En effet , l' Italie et l'Autriche
ont toujours déclaré iiu'elles n 'entendaient
pas accepter le régime douanier inauguré
par M. Thiers, surtout en cc qui concerne la
loi sur les matières premières.

Ce régime et cette loi étant révisés , les
négociations pourraient être reprises , non
seulement avec ces deux puissances, mais
encore avec l'Angleterre, la Belgique ct lou-
tes les nations qui ont des traités de com-
merce avec la France.

La protestation des évoques allemands
contre les lois confessionnelles produit par-
tout une grande sensation. Le gouvernement

question chez nous d'héritage. Ce matin ,
madamo m'a permis d'aller passer trois jours
chez mes parents ; ello ne BO doute pas que
je suis partie pour ne plus revenir ; mais,
quand la demoiselle so portera bien et qu 'ello
sera heureuse, qui s'inquiétera d'uno pauvre
fille? Je vais chez une cousine qui habite
aux environs ; je resterai près d'elle jusqu'à
demain, ot ensuite je me rendrai au pays.

Depuis longtemps ma mère désire me voir.
C'est tout ce que j'avais à vous apprendre ;
il ne me reste plus qu 'à vous remettre votre
bague et à vous redemander la mienne. Jo
m'aperçois que vous no l'avez pas portée non
plua.

— Laisse-la moi oncoro , répondit-il , je to
l'enverrai bientôt. Crois-moi , Traud , tu n'au-
ras pas lieu do regretter ce malentendu : si
tn perds un fiancé, tu gagnes un frère dont
l'affection no te fera jamais défaut; tu en
auras la preuve. Je n'insisterai pas davan-
tage DD co moment, ce serait to blesser. Je
no to retiens pas, continua-t-il, en voyant
qu'elle BO dirigeait vers la porte : je dois al-
ler où ma présence est si nécessaire , mais jo
t'écrirai demain matin pour te faire Bavoir
où en sont tes choses.

Quo Dieu te protégé l obère enfant , qn'il
t'accorde un bonheur solide et véritable,
afin qu'uji jour , devenus vieux , nous puissions
rire de ce qui nous causo en ce moment tant
de trouble, et bénir la Providence dont la
bonté tire souvent le bien da mal mùrne,

« Il ne peut s'agir en cc moment d'expli-
cations de cc genre , poursuit la feuille bis-
markienne , mais seulement d' une action ré-
solue, en même temps que calme, du gouver-
nement pour mettre cn œuvre l' exécution
complète et générale des nouvelles lois du
pays.

» Les mesures préparatoires nécessaires à
cet effet ont été prises immédiatement après
la promulgation de ces lois ; le gouverncmenl
a tenu compte en cette occasion de la conve-
nance d'obtenir autant que possible t un ac-
cord amiable, dans l'intérêt de l'Eglise elle-
même, avec l'autorité ecclésiastique.

» L'autorité civile ne se départira dc celle
réserve que si les évfques onserveiu ae leur
mie une altitude en harmonie avec les in-
tentions du gouvernement. •

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise culholique persécutée

en Suisse.

CINQUANTE-SEPTIÈME LISTE.
Fr. G.

Total des listes précédentes 26,5G-i»45
Les membres de te Société des Etu-

diants suisses, k Fribourg 66»—
Joseph Cosandey, à Courtepin 1»—
Josejih Werro, ancien syndic 4»—

Total : 26,635*45

CONFEDERATION
AUTRE HISTOIRE QUE LE LEGS LINOEn.

On sait avec quelle impudence la presse
libérale a osé accuser Mgr Lâchât d'avoir
commis des détournements dans le legs Lin-
der. Celte accusation a été mise à néant par
des preuves et des documents irréfutables.
Mais tandis que cette calomnie court les rues,
les libéraux de Soleure sc gardent bien de
révéler un autre genre de détournement qui
ne leur fait pas honneur. Voici ce que nous
lisons ù cet égard daus YAnzciyer de Soleure:

« Depuis quelque temps , on entend parler
à demi-voix dans notre ville, d' un détour-
nement frauduleux considérable el celte fois-
ci RéEL, dont un personnage autrefois haut
placé se serait rendu coupable. Les hauts
patrons de noire organe officiel et les inven-
teurs et divulgateurs de la calomnie dirigée
contre l'êvêque CONNAISSENT depuis des se-
maines cette histoire peu édifiante et qui
n'est que trop vraie , hélas ! pour ceux qu'elle
atteint. On ne nous accusera donc pas de
précipitation et d'indiscrétion , si nous nous
permettons cette question : D'où vient qu'ils
semblent ignorer complètement cc fait, tan-
dis qu 'ils onl divulgué avec lant de passion,
non-seulement dans leurs propres journau x,
mais encore dans toutes les feuilles orduriè-
res de la Confédération , une calomnie par
eux inventée contre un homme d'honneur ,
calomnie qu'à celte heure ils n'ont pus en-
core rétractée/?

Il lui pressa les mains et lui donna sur
les joues un baiser fraternel. Après qu'elle
eut quitté la maison , il se mit à la fenêtre
pour la suivre des yeux.

Elle s'avançait d'un pas agite sur la grande
route, tournant de tomps à autre vers lui un
visage qui avait repris toute sa sérénité et
sur lequel étaient déjà revenues tes fraîches
couleurs de la jeunesse.

Les vendanges étaient terminées dopuis
longtemps , lea dernières feuilles rougeûtrea
do la vigne avaient été balayées par lo vent
d'automne , on arrivait à ces tristes jours
dont chacun redoute l'approcho , sauf ceux
qui ne s'inquiètent ni du froid , ni de la pluie ,
parce qu'ils ont dans te cœur leur rayon do
soleil.

Un feu brillant pétillait dans la cheminée
du vaste salon do la ruo du Rhin , mais les
portes du balcon étaient ouvertes, l'on avait
seulement avancé un peu vers l'intérieur les
deux grands palmiers. Lo soir était venu , et
Gabriel se trouvait une fois encore assis
près do sa cousino, au-dessous dn vert pay-
sage représentant la Jungfrau ot les trou-
peaux do moutons ; mais aujourd'hui il n'y
avait entre eux ni gêne ni froideur.

(A suivre.)

» Loin de nous dc vouloir déjà aujourd hui ART. S. — A chaque vacance , une ins-
affirmer que le coupable ait appartenu au j cription est ouverte. Sont admis à s'inscrire
soi-disant parli libéral , qu 'il ait élé même i tous les ecclésiasliques consacrés dans l'E-
membre du comité de * l'association libéra- ; glise catholique et remplissant tes conditions
te > ; les derniers événements ne nous ont
que trop appris de quel esprit un Murait , un
Eggimann, un Imobersteg ont été les fils ;
mais c'est précisément pour cela qu'il faut
de la lumière sur toute cette histoire , et s'il
ressortait des recherches faites que le cou-
pable n'est ni un «jésuite , » ui un « valet de
la prêtraille , » mais bien unc Peau-Rouge, un
vieux-catholique , un croqueur de prêtres,
alors nous saurons montrer à notre peuple
de quel bois se chauffent ces gens qui pour-
suivent jusqu 'au sang uu digne évoque et ses
prêtres fidèles , et qui ventent, h la manière
des vrais tyrans , arracher violemment ce
peuple à la foi de ses pères et à l'Eglise dix-
huit fois séculaire. Nous saurons alors pro-
duire au grand jour les misérables calom-
niateurs et leur infli gor lo sligmale de leur
crime , afiu que celte partie du peuple à la-
quelle notre situation malheureuse n'a pas
eucore ouvert tes yeux , comprenne enfin
combien il est temps de mettre un frein à la
corruption qui , sous un faux air de libéra-
lisme, envahit la société. »

Nous venons d'apprendre , de source sûre ,
que le détournement quo nous venons de
signaler n'est que trop vrai , et que le cou-
pable n 'est autre que feu le directeur de la
Caisse h ypothécaire , M. Schenker, autrefois
landammann , membre du comité de l'Asso-
ciation libérale et sectateur éminent du vieux-
calholicisme. — La somme détournée est de
00,000 tr.

NOUVELLES DES CANTONS

Genève. — Voici te texte du projel de
loi sur ou plutôt contre l'organisation du
culte catholique , qui est en ce moment sou-
mis au Grand Conseil. Un journal gouverne-
ment a dit de ce projet tout ce qu 'il en fallait
dire , en uolant que cetle organisation est
calquée sur cellc du culte protestant.

Cet habit-là ne va pas à la teille de l'Eglise
catholique. Tout au plus sera-t-il assez am-
ple pour la secte loysonicnnc.

Le GRAND CONSEIL ,
Vu la loi constitutionnelle du 19 février

1873;
Sur la proposition du Conseil d'Etat ;

Décrète ce qui suit :
ART. 1. — Le canton esl divisé en 23 pa

roisses catholiques , réparties comme suit :
1° Ville dc Genève, y compris les Eaux

Vives el Plainpalais.
• 2° Airc-la-Ville, y compris Russin et Dar

dagny.
3" Avnsy, y compris Chaney.
4° Bardonnex , » Plan-les-Ouates
5° Bernex, > Cartigny.
6" Carouge , » Troinex.
7° Collex-Bossy, » Bellevue.
S" Gollouge-Bcllcrive , » Gologny.
9' Confignon , Onex , Perly.
10° Corsier-Anières.
11° Chêne-Bourg, Chône-Bougerics
12° Choulex, Vandœuvres.
13° Ilcrmaucc.
14° Lancy.
15° Meiiiier , Jussy ct Gy
161 Meyrin , Satigny.
17° Presinge-Puphnge.
18° Gd-Saconncx-Pregny, Pt-Saconnex.
l (j ' Soral-Laconnex, AvuIIy.
20° Thônex.
21* Vernier.
22° Versoix, Céligny et Gcnthod.
23° Vcyrier.
ART. 2. — Dans la paroisse de Genève, il

y a 3 curés et 6 vicaires.
Leurs fonctions seront réparties par le

conseil supérieur catholi que institué par
l'article 12.

Dans chacune des autres paroisses il y a
un curé.

Dans la paroisse de Carouge-Troinex , il
y a en outre 2 vicaires.

Bardonnex 1.
Bernex 1.
ART. 8. — Le traitcmenl des curés et des

vicaires est fixé comme suit :
Le traitement des curés de Genève est de

Fr. 3,000
» » Carouge , » 2,500

Celui des autres curés est de » 2,000
Le traitement des vicaires de la ville de

Genève est fixé à Fr. 2,000
Carouge, , 1,800
Et des autres paroisses > 1,500
Aucun casuel ne peut êlre perçu pour te

service religieux des baptêmes, des mariages
et des enterrements.

ART. 4. — Les curés el les vicaires sont
nommés par les citoyens catholiques inscrits
sur le rôle des électeurs cantonaux , domici-
liés dans Ja paroisse où a lieu Ja vacance.

d'éligibilité , fixée par le conseil supérieur
catholique.

Lcs fonctions de curés ou de vicaires sont
incompatibles avec les dignités ecclésiasti-
ques supérieures.

ART. 6. — Avant leur installation , les cu-
rés et les vicaires prêtent devant le Conseil
d'Etat te serment suivant :

» Je jure devant Dieu de me conformer
strictement aux lois de ta République el
canton dc Genève, ainsi qu 'à celles de la
Confédération suisse, notamment aux dispo-
sitions des lois constitutionnelle et organi-
que. Je jure de donner l'exemple du respect
envers les magistrats , et do prêcher à mes
paroissiens l' union et la concorde entre les
citoyens. >

ART. 7. — La suspension ou la révoca-
tion des curés et des vicaires peut être pro-
noncée par le Conseil d'Etal en cas dc vio-
lation du serment, ct par l'autorité diocésaine
pour les fails disciplinaires. Dans ce dernier
cas, la mesure est soumise à l'approbation
du Conseil d'Etat.

ART. 8. — Lorsque les 2i5 des électeurs
d'une paroisse demandent par pétition moti-
vée la révocation d'un curé ou d'un vicaire,
cette question devra êlre soumise aux élec-
teurs de la paroisse et tranchée par la ma-
jorité.

ART. 9. — Tout prêtre révoqué par une
paroisse ne pourra êlre réélu dans la môme
paroisse, qu 'après le terme de 8 ans. -f
Dans les autres cas, la révocation est défini-
tive.

ART. 10. — Chaque paroisse esl adminis-
trée par un Conseil de 5 membres pris parmi
les électeurs laïques de la paroisse. Il es'
composé de 9 membres daus la ville dc Ge-
nève. Les Conseils de paroisse sont nomniéâ
pour 4 ans, et les membres sortants sont
immédiatement rééligibles. — Ils font leur
règlement organique, lequel est soumis à
l'approbation du Conseil sup érieur catlioliq"?-

ART. 11. — L'élection des curés et des fi-
caires, ainsi que celte des Conseils de Pa-
roisse, a lieu suivant les formes fixées p» 1' '"
loi pour les élections municipales. Ces élec-
tions sont présidées par deux délégués dési-
gnés par le Conseil supérieur.

AUT. 12. — L'administration des Conseils
de paroisse est soumise au contrôle d'uu
Conseil supérieur catholique nommé tous
les 4 ans par un collège unique composé de
tous les électeurs catholiques du canlon.

La convocation de ce collège, le lieu de sa
réunion , le choix de la présidence de l'élec-
tion , sont déterminés par arrêté du Conseil
d'Etat.

Cette élection aura lieu suivant les formes
établies par l'art. 37 de la Constitution ge-
nevoise de 1847.

ART. 13. — Le Conseil supérieur catholi-
que est composé de 20 /nombres laïques pn9
parmi les électeurs et de 5 ecclésiastique3
choisis parmi les curés et vicaires nommés»
conformément à la présente loi , ou mainte-
nus en vertu de la loi constitutionnelle «u
19 février 1878.

Il est renouvelé intégralement et lçs
membres sortante sonl immédiatement réé-
ligibles.

ART. U, — Le Conseil supérieur exerce
une surveillance générale sur les intérêts de
l'Eglise.

Il approuve les règlements d'organisatio11
des Conseils de paroisse et soumet liii-mêm 0
son règlement organique à l'approbation "u
Conseil d'Elat.

Il fait dresser les tableaux électoraux pW»
les élections des curés ct des vicaires, uç=
Conseils de paroisse , ainsi que ceux destine»
à l'élection du Conseil supérieur. ,

Il fixe , sous réserve de l'approbation <*'
Conseil d'Etat, et pour l'élection des citfj ?
et des vicaires, les conditions d'élig'l"'''
autres que la consécration daus l'Eglis6 Ci
tholi que.

ART. 15. — Il y aura réélection tocsÇ
par mort ou démission , les Conseils de p
roisse de 5 membres seront réduils à Si.c "
lui de Genève à 6, et le Gonseil supenc"
à 15.

ART. 16. — Les églises, propriétés çom
munales , restent affectées au culte callio
que salarié par l'Etat. .̂La destination des cures ne peut ei
changée que sur une délibération du LO

seil municipal , approuvée par le Cons
d'Etat.

Disposition transitoire. ,
Jusqu 'à la constitution du Conseï suy

rieur, te Conseil d'Etat est chargé de la co«
fection des tableaux électoraux, de la aw
gation des commissaires, et , tièp éva ,h^des pouvoirs nécessaires pour faire proeçu
aux élecUons prévues par la présente loi-



. "— Un fait économique assez curieux esl
signalé par les journaux de Genève :

Il paraît que, par suite de l'élévation des
tarife postaux français , les grands établisse-
ments industriels ou de commerce de Frauce
trouvent un avantage considérable à expé-dier de la Suisse leur correspondance et
leurs échantillons pour l'étranger. Plusieurs
"entre eux onl déjà envoy é des agents dans
notre ville pour faire des expéditions de cette
nature et bénéficier ainsi de cet élat de choses.

Ce fait venant à se géuéraliser donnerait ,
"eus semble-t-il, te désaveu te plus complet
w système protectionniste dans lequel M.
llners et la gauche cherchaient à rejeter la
'¦raucc.

Il serait surtout une source de bénéfices
^us-lucratifs pour les postes fédérales, car
j5 est par milliers dc francs que se chiffrent
lcs achats de timbres-poste fails pour les ex-
péd itions dont nous parlons.

CANTON DR FRIBOURG

On nous écrit de la Gruyère :
n « Voici un fait qui vient de se passer à
^'iitel-Crésuz 

et qui démontre , une fois de
ÇiUs > que ceux qui sont appelés à faire usage
!e matières explosibles , ne sauraient pren-
re trop de précautions afin d'éviter les fu-

"esiea accidents qui résultent de la moindre
"«Prudence.

* Dans la journ ée de mardi , des ouvriers ,
Compagnes de plusieurs personnes dcui e, arrivaient à Chàlcl-Crésuz , conduisant
I baril de poudre destinée à leur faciliter

besogne. Surpris par une averse , ils
C, reut l'imprévoyance d'abriter leur muni-
jo-y?"3 une forge voisine; fatale ôtourderiel
s'il -1  "' Ullc exPtesion formidable se produi-
Ira l ass'stil,,ls renversés ou projetés cou-

les murs furent , pour la plupart , affreu-
&uv l ^rfflés ou contusionnés. Le feu prit
.. * VtUemnnîa An , M i L i ! , i i i , ..:.tin.: InQnnnla n'A.
Clin r, k '""«Jui.iitH.iiiiiw M .*-J, .̂ ^^«^.._j .. w

d'èi . ,renl (Iu à  gi'ind'peine au supplice
lue '6 ll'^s vite. On n'a heureusement eu
IM p Clls cle mort à déplorer, et il paraît
8cJ? ' exception d'un enfant qui a étéaffreu-
Irisi n}alt raïté , toules les victimes dc ce
liai-, .aec''tent pourront sc rétablir. On cite
ffl1 ellcs M- Lucicu Gcinoz > de Bulle ' lli"
quel

Ur ' chemin de fcr Bulle-Bomont , le-
fl'cuse GU la fucc meurlrio d'uae nia,"ére af-

ù'qtf. , nu't dernière , un homme est tombé
<WYenôlre d'un troisième étage dans la
ï (lu une .'"aisoii de la rue dc Lausanne. II
Ca„ ' re'evé sans vie cc malin. On ignore tesuse8 ct les détails de ce triste accident.

a Ht dans la Patrie de Genève :
ftYj.j a préfecture do police de Fribourg a
.t-.,; PQr télépTn.mmn notre Département de
12 QQ

CO. et Police d'un vol d'uno somme de
jeuDe , •> commis dans cette ville par un
et qo mme qui avait pria la clô des champs
8tif Q 

on supposait avec raison s'être dirigé
'e f a  nèvo - En efi"et , notre police a réussi à
% (v,

QU-Irir et } '& arrêté- Quant a Ia somme
JenD(J ,*lk été déjà dépensée cn partio par ce
4s  ̂ u°mme, aidé d'autres individus. »

PVîllES DE L ÊTMIVfiEB
lettres de Paris.

lQirre8jj —
°n<lance particulih-e de la Liberté.)

Aucun Par'3' 3 Jl"n'
hU ,a pena?° J 1jro do la maJorité n'a jamais
d ° Prolon • demander Pour l'Assemblée
» • Il en ^?l'on aussi étendue do Bon man-

^Wsij&V^ qw la durée du pou-
t e «otuoll?, 1 déPa88ant celle delà Cham-
h Uverait i Maréchal de Mac-Mahon so
Çy PouvoirB nStemP8' a7aab l'exPiratioa da
'êfi - f \  S, on nrôijAnpo rl' iinn mifrA noooin-

SBpréaentamU'a<ivicn drait -il fi i tes nouvoaux
VeUrs ru**' no ratifiaient pas la décision
A rév,Vdecc8seurs ?
J^' on ^

sévère des listes électorales
te ée Par c? • 8incérité singulièrement
tto %«6in * 

lmcT1P lions f *ites «" moins
toiWnB con2n,e8t 

?*?* des préoccupations
5*8 et Tta?i03 de l'administration nou-
«Uva _.. ues dennf/îo J „ u J_„.-4-. ..LL .

il > d°es
i0" e8t > dès à présent , et restera

SeiA0 £ro£rl,-r <igranime3 dea réformes quo

fê .ri'As'0Cc„°Utre
'J trè3-Pr°bablo quo la

Çt
U ï«e ?ï r

dQ a loi municipale. Il
C- encoro nn 

Go?lard . pendant qu'il
«$? de loi trS,Pi°.UVoir.' avaifc élaborô ™
C SSfac«on an* 'u •?- rédigé et 9ui donnait

dateurs légltimes réclamations des

Plusieurs membres continuent de se préoc-
cuper do la situation de M. Ranc et deman-
dent quo des poursuites Boient exercées
contre l'ex-membre de la Commune,

Le calmo est toujours aussi complet a
Paris qu'à Versailles. Les députés profitent
de leurs loisirs pour s'entretenir de nouveau
do la Présidence pour deux ou un an qui
pourrait être déférée au maréchal de Mac-
Mahon. Ce projet est en général, consi-
déré comme d'uno réalisation très-difficile .
D'abord , on no saurait nommer un président
de la République à posto fixe avant d'avoir
ébauché au moins une Constitution. Mais en
supposant que la majorité passât outre ,
quelle aérait la situation do la Chambre vis-
à-vis du Président?

Le princo imp érial vient d'être pourvu
d'uu conseil de famille, duquel font partie
M. Rouher , le prince Napoléon (par procu-
ration) et un prince Murât. La nomination
B'est faito conformément aux proscriptions
légales à la justico do paix du 1er arrondis-
sement (St-Germain l'Auxerrois), les Tuile-
ries dernier domicilo en Franco du princi pal
intéressé, étant comprises dans cet arrondis-
sement.

Lo rapport sur l'élection de M. Race est
prêt, dit-on , ot sera déposé jeudi. D'après
l'Ordre, le rapport conclut à la validation
de l'élection, mais il mentionne une protes-
tation contre l'état des listes électorales de
Lyon.

M. Desprez reste déoidément à la tête de
la direction politi que au ministère des affai-
res étrangères. Quant à M. Fournier , te gou-
vernement italien a été informé officielle-
ment qu 'il resterait à son poste. A propos
du projet prête à la droite d'interpeller lc
gouvernement snr lea affaires de Rome. M
do Brog lio déclare qu 'il n'en a pas entendu
parler ot que si l'interpellation so produisait ,
il en demanderait le renvoi à trois mois.

On prête au ministre de l'Intérieur l'in-
tention de convoquer les électeurs do la
Guadeloupe ct do la Haute-Garonne pour
la 1" quinzaine de juillet. Les départements
de l'Aube, de la Loire, ot du Puy-de-Dôme
qui ont à pourvoir au remplacement de MM.
Lienier, Dorian ct Moulin , no seraient con-
voqués qu'après le voto sur la nouvelle loi
électorale.

La situation de l'Eglise réformée de Paris
Bemblo devenir assez embarrassée dopuis
quelque temps. Tous tes efforts du Consis-
toire pour ilonnerun successeur àM. Grand-
pierre ont échoué. M. Martin Paschoud qui
vient do mourir ne sera donc quo difficile-
ment remplacé , ei toutefois il peut l'être, ot
M. Guillaume Monod vient do donner sa
démission.

Beaucoup de personnes sont allées ces
jours-ci faire visito a M. Thiers , qui en ont
rapporté l'impression que l'ox-pTÔsident de
la Républi que n'a nullement l'intention de
prendre l'attitude militante dont partent di-
vers journaux. L'opinion la plus accréditée
dans te monde parlementaire est quo M.
Thiers ne rentrera sérieusement en scèno
que pour les élections générales. Il calcule
qu'à ce moment , il deviendra , commo en
1871, l'arbitre do la situation , ot cela par la
complaisance des conservateurs qui vou-
dront se garer de M. Gambetta et par celle
des radicaux qui voudront sauvegarder la
République.

Le bruit courait tout à l'heure à la Bourse
que M. Magno présenterait d'ici la rentrée
son projot de budget rectificatif. L'honora-
ble ministre des finances a consacré en
moyenne quatre heures par jour depuis son
avènement à donner des signatures pour
l'expédition des affaires en retard. Son ca-
binet n'est pas encore officiellement com-
posé, mais on croit qu'il en confiera la di-
rection à M. Steven , fils do l'ancien direc-
teur des postes.

Algérie. — On écrit d'Alger nu Monde
«Il s'accomplit en ee moment à Alger une

cérémonie religieuse dc la plus baule impor-
tance pour l'avenir de l'Eglise dans ce pays,
C'est un Concile provincial , le premier qui se
soit tenu depuis tant dc siècles sur cette terre
autrefois si catholique ct depuis si longtemps
infidèle.

» Vous avez annoncé son ouverture en pu-
bliant , il y a quelques mois, lc décret de Mgr
Lavigerie relatif à cetle sainte assemblée.

« Elle s'est ouverte , avec la plus grande
pompe , le jour do la fôte de sainte Monique.
Quatre Evêques , deux abbés mitres, sept délé-
gués des chapitres, huit supérieurs d'ordres
religieux, douze tlieologiens el canonistes.se
trouvaientpresents. Le clergé tout entier du
diocèse d'Alger , les congrégations , confréries
et plus de six mille personnes assistaient à la
cérémonie d'ouverture qui a eu lieu à l'église
de .Notre-Dame d'Afrique , située snr les colli-
nes qui dominent Alger. Cette cérémonie a été

splendide. Tous les Evêques et les membres . quand il a appris qu'on l'avait servi à sou
du Concile ont communié de la main de leur
vénérable métropolitain , qui a lui-même
donné lecture d'une Lettre pastorale ad hoc,
pleine de science, d'éloquence et de géné-
reuse indignation contre les sophismes et les
erreurs qui nous perdent. Je ne sais si vous
l'avez reçue, mais elle a produit ici, parmi le
clergé et les fidèles , lu plus profonde impres-
sion.

« Le lendemain , les Pères du Concile com-
mençaient teurs travaux en envoyant par le
télégraphe une adresse de soumission filiale
el de dévouement au Saint-Père , qui leur ré-
pondait en les bénissant et eu leur expri-
mant sa joie de voir un Goncite célébré sur
cetle terre d'Afrique, après uue interruption
de tant de siècles.

» Depuis, le Concile a déjà tenu deux ses-
sions solennelles pour la promulgation de ses
décrets , el l'on pense qu'il eu tiendra quatre
ou ciuq attires.

t Lcs premiers décrets portent sur la foi.
Ils traitent de l'athéisme, de la négation des
mystères el des dogmes surnaturels , princi-
palement de la Trinité et de la divinité de
Jésus-Christ. Ils traitent aussi de la grâce de
Dieu , où lc Concile réprouve à la fois te natu-
ralisme et le supernaturalisme exclusif , enfui
de l'Eglise et du Souverain Ponlifc, et, à celte
dernière occasion , le Concile condamne les
vieux-culholiques , en prouvant en particu-
lier , par la tradition de l'Eglise d'Afrique
que l'infaillibilité du Pape a toujours été crue.
Les constitutions Del Films et Paslor œler-
nus ont été promul guées solennellement dans
la deuxième ct la troisième session.

« Parmi les décrets disciplinaires , les plus
dignes de remarque sont ceux qui organi-
sent te clergé des diocèses en mairies-forai-
nes, ct traitent du concours ou examen gé-
néral ponr tes paroisses ct ees conditions pour
le jugement et le déplacement des curés.

« jje décret le plus important est celui qui
concerne tes missions parmi les infidèles dc
l'Algérie et do l'Afrique. On a beaucoup re-
marqué les félicitations adressées par le Con-
cile au gouvernement actuel do l'Algérie
pour la pleine liberlé accordée par lui à l'a-
postolat , et aussi l'approbation ct les encou-
ragements donnés par le Concile à la Sociélé
de missionnaires séculiers fondée il y a cinq
ans par Mgr Lavigerie , et qui compte déjà
un Ires-grand nombre de membres. C'est eu
effet une œuvre du plus graud avenir , pla-
cée sous te direction des Pères de te Compa-
gnie de Jésus, qui en dirigent le noviciat ct
te séminaire.

« Celte initiative du Concile est debon au-
gure et l'ail espérer qu 'une impulsion active,
quoique prudente, sera donnée à la mission.

Belgique.—Dans la séance du 31 mai ,
la chambre des représentants a repris et
terminé la discussion du projet de loi por-
tant approbation du traité conclu lo 13 jan-
vior dernier entre la Belgique et les Pays-
Bas pour régler te passago du chemin de
fer do Gladbach sur lo territoiro du Lini-
bourg néerlandais.

Après la clôture de la discussion géné-
rale et l'adoption BuccesBive des articles, le
projet mis aux voix a été adopté par aG
voix contre 32.

Angleterre. On trouve dans le Tablet ,
de Londres, une adresse au Pape signée par
beaucoup d'Anglais catholiques ou non ca-
tholiques ; la pensée on ost digno d'attention.
Les signataires, à la vue de tous tes désor-
dres et de toutes les iniquités de co temps ,
voudraient que le Chef do l'Eglise redovînt ,
commo autrefois, te maître et l'arbitre de
la société chrétienne dans te monde. Il est
curieux que l'expression d'un tel désir parte
de l'Angleterre.

Allemagne. — Lo shah do Perse ost
arrivé te 31 mai à 6 h. 15 du soir à la sta-
tion do Postdam ; une gardo d'honneur était
rangée dans la garo, où Sa Majesté a été
reçue par l'empereur Guillaume qui lui a
présenté te prince impérial d'Allemagne et
les princes do la maison royale.

L'entréo solennelle a eu lieu solon te pro-
gramme, avec une escorte de cavalerie ot au
bruit des salves d'artillerie.

-Russie. — On écrit de Moscou au
Nord :

« Le séjour du schah de Perse dans notre
ville a été signalé par un véritable coup
d'Etal. Je veux parler de la réforme qu'il a
accomplie dans sa cour, dans son intérieur ,
cl de la victoire qu 'il a pour ainsi dire rem-
portée sur lui-même, en se décidant à ren-
voyer à Téhéran les quatre ou cinq femmes
qui l'avaient accompagné jusqu 'ici. Pendant
son trajet d'Astrakan jusqu 'à Moscou, il a
été très-préoccupé de la manière de loger ici
ses femmes sous te nom de servantes; plus
d'uneiois, il a fait télégraphier à ce sujet , et

hait , que des chambres leur étaient prépa-
rées au palais, il s'est tout à coup décidé à
tes instidler dans une maison de campagne
aux environs de la ville.

» Ces dames ne se sonl pas trouvées bien
de cet isolement et out pris prétexte de ce
que te local n'avait pas été approprié d'a-
vance à leurs habitudes , pour dépêcher au
schah l'eunuque , auquel elles avaient élé
confiées , eu te chargeant de lui porter leura
doléances. Sa Majesté persane est alora en-
trée en colère contre ses ministres , dont au-
cun n'avait eu le temps matériel Iement né-
cessaire d'aller s'enquérir du sort des sul-
tanes. 11 a sitôt ordonné de les lui amener
toutes au palais , et ce n'est qu 'après leur
arrivée qu 'il s'est rendu au théâtre. Lc pu-
blic a attendu une heure entière sans se
douter des motifs du retard du schah.

> Ce qui s'est passé depuis lors est un se-
cret de harem. On prétend que quand Sa
Majesté est revenue fort émotionnéo du
ballet, elle aurait fait part dc ses impressions
à ses femmes, chez qui les accès de jalousie
seraient allés au point que Ja favorite aurai!
exigé qu'on la conduisît , elle aussi, au théâ-
tre.

» Le lendemain , après la seconde visite du
schah au ballet , ct après l'éblouissant bal du
gouverneur général , prince Dolgoroukof , lu
révolte-dû Serait parait avoir pris des di-
mensions encore plus prononcées. Le ton
que prenaient ces daines depuis qu 'elles se
savaient être eu Europe, doit l'avoir particu-
lièrement irrité, parce que , après toul , il au-
rait peut-être pu les envoyer au théâtre ,
dans une avant-scène grillée. Aussi est-ce
alors qu'il a pris la résolution de les ren-
voyer, et, malgré toutes teurs larmes et pro-
testations, elle a élé impitoyablement mise à
exécution. Quel ques heures avant te départ
de S. M. pour Saint-Pétersbourg, elles oat
étô expédiées eu Perse par le chemin dc fer
de Biazan.

» Voilà une difficulté de moins pour le
voyage ultérieur du schah et autant d'em-
barras épargnés aux administrations des pa-
lais d'hiver ct dc Tsarskoé-Selo, de ceux de
Postdam , de Londres , ete. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BERNE , S juin.
Uno assemblée de vieux-catholi ques a eu

lieu les 2 et 3 juin , à Cologne. On y a nommé
M. te professeur Rcinkeus , de Breslau , pre-
mier évêque du nouveau culte en Allemagne
el probablement aussi cn Suisse. L'élu n'aura
pas de siège fixe , co sera un évoque mission-
naire.

ROME, 4. juin;
•Les corporations religieuses ont envoyé

hier au président de la Chambre des dépu-
tés uno protestation contre la loi qui les
supprime.

VIENNE, 4 juin.
L'ambassade japonaise extraordinaire est

arrivée à Vienne par Trieste avec un tomps
favorable.

Uno grande parade militaire a eu liou en
l'honneur de l'empereur do Russie , à laquelle
ont assisté les princes étrangers présents à
Vienne , l'impératrice et les archiduches-
ses.

La parade et te défilé ont eu lieu dans nn
ordre magnifi que; l'empereur de Russio
avait été reçu aux sons de l'hymne national
russe joué par lea musiques.

IIENDAYE, d juin.
On a entendu dans la matinée une canon-

nade accompagnée de fusil/ado du côté de
Saint-Martial.

PENANG , 4 juin.
Un navire de guerre hollandais a tiré sur

trois navires portant te pavillon anglais
chargés do marchandises a destination do
Ponang.

PAEIS, 4 juin.
Lcs correspondances carlistes disent que

Dorregaray a quitté momentanément le
commandement, parce que sa blessure B'eBt
rouverte.

Lo service du chemin de îer du Nord da
l'Espagne a repris.

Les autorités carlistes délivrent des pas-
seports coûtant cinq francs.

tt. sonssEKs, rédaoteur.



MARCHé DE ROMONT dit 3 juin 1873.
Froment (te quarteron) fr. 4»10 à 4»15. —

Méteil fr. 3»10 à 3»20.—Orgefr.2»50 ;\2»G0.
— Avoine fr. lsGO à 1»70. — Pommes do
terre fr. 1»70 à 1»80. — Beurre (la livré) fr.
3 »2li à 1»30. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf — 75 c. — Veau 50 c. —
Moulon 75 c—- Lard fr. 1»20.— Saindoux fr.
1»20. —Lait fie pot)24 c.

1EOU11SJ2 DE BALE.
Bâle, te 4 Juin 1873.

ACTIONS 0Btn „_. Pây4
i; l'tioii'i ilo luin'iuï.

Banque do Btllo 4 p. 100 . . . 5280 — D270
Union bWoiso 482 60 177 50 480
llunu. du Commerce do MIc. 680 — 075 — —
Caisse hypothécaire do liaio. 1125 — 1100 — —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100 2300 — —
Banque fédérale h Bcrno . . .  652 50 — — —
Crédit suisse i» Zurich 675 — —
Vereinsbank allemande.. . .  —
Basque de iluiliouec 507 40 5<<5 — —
Banque d'jUsace-Lorraiuo .. 516 — 512 50 —
ActlouH de cneuilim de

for.
Central-Soisso. CC7 50, 005 — 007 5t
Nord-Est 082 50 030 — 
Gothard. 520 — 617 bO 520 -
Rigi 1430 - 
Ouest-Suisse 245 — 242 50 
Union-Suisse, actions primi-

tives 130 — 
Union-Suisse , priorité 370 — 

Aotloim d'niiiiurnuae.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie • 458S
Assurance b&loise sur la vio .4805
Réassurance bMoise 1100
Assurance bMoise dc trans-

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

tions de priorité 520
Fabrique do locomotives de

Winterthour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- ,

1877 4 et domi p. 100.... —
Obligations fédérales 1876-

18û2, 4 et demi p. 100. . . .  101
Obligations fédérMes 1877-

1880, 4 ct demi p. 100. ... —
Obligat* américaines 1882 *,

6 p. 100 —
Obligation.* cnutonaloB.
BMe, 4 ct demi p. 100 100 26 10C
Berne, 4 p. 100 91 76 —
Berne, 4 et domi p. 100.... 88 75 —
Fribourg, I" Hyp, 4 ot demi

p. IOO 09 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. ioo 05 — o-i
Qenévo, 5 p. 100 lot
Obllgntloin, don cbcmlliu

de fer.
Central, S p. ioo ioi 50 101 25 ( 101 2h
Central, 4 ot demi p. 100 . .. ou 25 08 75 
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 . —
Nord-Est, ict demi p. lûo . . m 60 
Union deB chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . 85 50 
OUCS1>SUISBO * ,priv, 5 p. 100. — —
Oucst-Suisso *, ortL, 6 p. 100. 425 I —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 — —

Lcs obligations désignées par nne * so négocioi
coupons compris.

B A N Q U E  F É D É R A L E .
Berne, 4 juin 1873.

0fl"'- m£d«.Obligations. 

Emprunt fédéral . 4«/ , 100«/i —
Canton de Berne . . 4% 92'/a —

. . 4'A 98 V. -
—- Correction des eaux
du Jura 5% — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 8% 101 —
— sans hypothèque. . 4'/a 93 —
Central 4«A 99'/. 98'/

» 1864/1808 . . B"/, 101 —
Nord-Est 4'/, 99'/, —

4% 89'/, —
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . o"j 0 — —

Bons américains G/20 ,
intérêt compris. . . 6% — 520

Paris -Lyon -Médi lerra-
néc , rembours fr. 500 8% 207 «A —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . oSS SîiC
Banque commerciale bernoise 450 —
Banque commerciale bâloise . 080 67u
Institut de crédit de Zurich . 600 —
Banque de Winlerthour . . 697'/a —
Banque dc crédit allemande-
suisse -— —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

ANNONCES.

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

une maison de commerce dc cette ville, s'oc-
eupant 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 B. P.,
ii l'agence de publicité Alphonse COMTE , 17G,
rue de Lausanne, à Fribourg. (C 104 FJ

CANTON DE FRIBOURG
Emprunt «le quatorze millions

do iVauos ù 4 '/a %
DÉCIIÉTÉ l'An LE GltAXD CONSEIL LE 12

'MARS 1872.
Premier lirage au sorl des Obligations qui

doivent cire remboursées au lo aoâllS73.
839 , 529, 838 , 880, 893, 1002 , 1570,

2345, 274J , 8144, 3591, 3622, 3782, 3798,
4015, 4.167, 4724. 4832, 5015 , 5072 , 5088,
5193, 5424 , 5636, 5638, 5643, 0082 , 6269,
6423, 6454 , 6637 , 6765, 6909, 7013, 7063,
7074 , 7454, 7548, 7587 , 7835 , 8182 , 8âi8.
8820, 9118 , 9125 , 9208, 9210, 9268, 9487 ,
9639, 9749 , 10,254, 10498, 10066. 10688,
10795, 11165, 11258, 11835, 11406', 11472,
11781 , 11792, 11849, 11958, 12209, 12584,
12703, 12798, 13010, 13004, 18234, 13077,
13847, 13901.

Lcs Obligations ci-dessus mentionnées se-
ront remboursées à parlir du 16 août 1678
sur ies places dc Fribourg, Bàle , Berne , Ge-
nève , Lausanne, Francfort'/M , Stuttgart et
Strasbourg et aux domiciles qui seront indi-
qués dans une publication postérieure.

Fribourg, ie 14 mai 1873.
La Direction des finances du

(C 110 F) canton de Fribourg.

Vient do paraître
pour offrir en souvenir aux jeunes communiant!

FLETJIÎ.S

PREMIERE COffMlft lON
PAR

M. l'abbé Julien I_.OT.II
-professeur d'éloquence sacrée â la faculté de

théologie, membre de l'académie des sciences,belles-lettres et arts de Rouen.
SOMMAIHE . — Nos devoirs envers les enfants

de la première communion. — Une pre-
mière communion en prison. — Le ma-
nuscrit du nénéçbctin. — Petite fleur des
bois. — L'histoire de Lucie. — Le dernier
sou. — Auprès d'un reposoir. — Lo fer-
mier dc la Mare-aux-Loups. — La fille du
journaliste. — Relliquite. — Jean-Fran-
çois Lunbrier. —Le sacrifice suprême. —
Le dernier discours.
1 vol. in-12, en vente à l'Imprimerie ca-

tholique suisse, a Fribourg ; prix, 2 fr.

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

]>ép6t d'ouvrages religieux ans
prix de l'arls.

Lc livre de lous ceux qui souffrent. Choix dc
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-âge , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32, rouge et noire,petit chef-d'œuvre d'impression, 3 fr.

Pensées et méditations de saint Bernard. 2M
édition , 1 vol. iu-12 ; prix 3 îr;~

Riluale romanum Pauli V. Ponlificis maxi-
mi jussu editum et a Benedicto XIV auc-
tum et castigatum , cui novissima accedit
benedictionum et iiislructionum appendix.
Bonite 1870. 1 vol. in-8, 0 fr. 50.

Ilorœ diurnœ breviarii romani cum officiis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. in-
82, br. ; prix , 1 fr. 60.

P-rœlecliones theologicœ quas in coll. rom.
S. J. habebat Joannes Perrone e socictato
Jesu in eodem coll. TJieologiœ protessor.
Editio trigesimaprima emeiidalissima , no-
vissimis cl. aucloris addilionibus ac notis
omala et aucta. Voltimen I : de vera re-
ligionc. Volumen II ct III : de locis theo-
log/cis. Volumen IV : de Deo uno et trino.
Vol. V : de Deo creatore. Vol. VI : de in-
carnalione el cullu sanctorum. Vol. VII :
de gratia et sacranicntis in génère. Vol.
VIII et IX : de sacramenlis in specie. Le
tout précédé d'un volume intitulé : Index

Nous recommandons ù tous les amateurs
gue ci-joint de

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GAR NIER ET C'^ INGÉNIEURS-MÉCANICIEN 3

A REDON (Ille-et-Villaiue)
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis a années. — 20 médailles flnns

^seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix cl 5 seconds k Quimper, 4 pren,,e^
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à l'Exp03 '
lion universelle de Paris en 18u7.

Charrues , — Herses, — Houes à cheval , — Butleurs , — Fouilleuses , — Rouleaux s"*
riiicaieurs, — Telles à cheval, etc., etc., el tous instruments d'extérieur. . j

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moul"19
pommes. 

^Pressoir.! et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines ii battre. — Envoi f  ranc0 *
catalogue.

Capital
Valeurs fribourgeoiseB. nomina i

OBLIGATIONS

Etat de Fribourg, dc 1858 

Idem dci872 îooo

Idem 1" liJ'P. du chemin dc 1er.. ioon

Idem ià. Genève-Versoix... 500
Idem Lots de lr. 15 

ViUe de Fribourg 1000

Idem Bulle 1000
Idem Morat , i" hypothèque 1(inllBanque cantonale lnbourgcoiso *SÏ

BuUc-Koiiiont , chemin de 1er, 1" hypothèque. ™
baux ct Porta .£5

ACTIONS

Banque cantonale, anciennes libérées 500
i Idem nouvelles f r .  350 p. SOO

Caisse hypothécaire, anciennes libérées 600
Idem nouvelles fr. 850 p. 600

Uanquc populaire de la Gruyère, libérées.... 200
Crédit agricole ct industriel de lu Broyé , lib.. 600
Navigation des lacs do Neuchâtel 1 v.W...; ,.., , 500

et ilsmt.... parées.. 
\ too

Eaux ni Forêts mIpisciculture, glacières ct irrigation 600rubrique de wagons ? fr. 400 p. 600îticni d'ongçàia chimiques 500
Usine a gaz de Fribourg, libérées 600uietnin de 1er Lnusannc-Fribourg, fondation. 800

"1. Id. privilégiées. 600

Nous exécutons au mieux les ordres d'achat ou de vente que l'on voudra bion nous confier.
Nous payon s 5 p. 100 d'intùr&l pour les dépôt d'argent h un au ; ^^i 60 p. 100 d'intérêt pour des termes plua courts. , ===saNiil

Nous demandons dea actions anciennes Banquo cantonale; au prix de fr, 090 , des action
agricole ot Industriel dc la Broyo, 1" émission, à fr, 550,

L'EDITION PBTERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la musique classique et moderne. C es
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle se ve»u
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG Frères
' MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à lîfile, Zurich, ILucerne, Saint-Gall , Strasbourg.

Ou peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, notre Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. ^

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande aflrancliic , on expédie des Prix courants avec
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) A-. BOBEL.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

MES SEKRES-VERCERS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME^EDITION

AVEC G5 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

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

botanique de l'Université de Gand
i volume graud iu-18 de 376 pages. — Prix : A îr. 60. (H 192 R °

Cote dc quinzaine publiée par RDI. Berguer ct Schaller.

Placements do fonds, négociation do fonds publics, valeurs industrielles et étrangères,
affaires do Banque.

de musique le nouveau catolO'
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