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I.
C'est une vérité ù ranger parmi les axio-

ns de M. de la Palisse, que la liberté dc
¦J°s Hbéràtres consiste avant tout et surtout
•"•s l'oppression dc l'Eglise catholi que.
Aussi sont-ils à l'aise lorsqu 'ils abordent

Un tel sujet I Leur liberté , c'est la loi , la
souveraineté de l'Etat, les droits de l'Etat,
'a Puissance de l'Etat. Il n 'y a plus que l'E-
ut qui voit tout , qui touche à lout , qui juge
0ll *ï qui pèse tout , qui mesure tout, qui

Uoi>ne tout...
El l'Eglise , qu'est-elle donc ? rien , ou peut-
re moins que rien , une société jouissant
u 8i >igulier privilège d'être en dehors de

8 'es droits reconnus aux autres sociétés.
Car ce qu 'elle a, ce n'est pas à elle ; elle1 1 " '-' • • '•-' **J '-- *' •** W"*» I'"" *<* VltXfi  VU*.
sl qu 'un propriétaire liclif ; ses biens u'onl

sP i ^0 ma-*rc > et ils commencent à en avoir
^¦cnient 

du 
jour où 

l'Etat , les ayant con-
ques, les vend u un accapareur quelcon-
e- (Voir à ce sujet les belles théories du

m 
r'lal de Genève dans son numéro du 12

l'El V"'*'-*'*) S°H organisation dépend de
j . al > à lui de régler, de délcrniincr les con-
_, nS, le mode de. transmission. 1rs p ut} AP

vocation, l'étendue de l'autorité spirituelle
¦j exercent Ses chefe ; car toutes ces ques-

"s sont politi ques au premier chef, diteD Jore le Journal.
, p°ur ses prêtres , plus aucune dc ces li-

er *és qu 'on appelle nécessaires : ni celle du
., i-icile , ni celle de l'association , ni celle de
l> '̂ f-gnement , pas de juge, pas de procès ;

^-'traire 
ct rien que cela,

p °"tefois , ces savantes théories ne laissent
u avoir leurs inconvénients. Nos guze-

15 »feuilleton do la LIBERTÉ.
-Moax'B—

GABRIEL.

eusemki 3"1 .c-ans h- main, riant et conversant
•Boncon,? 'j ,̂ 8 s'occupaient à décacheter un
Pendant i • •*e'-*res de félicitations arrivées
Cott Q Co J°ur* Bien quo les formules de
Dos deiiv re8P°ndanco fussent peu variées ,
""¦T6c nno a

*IDl8 ne -a parcouraient pas moins
Tou" "

VIVQ 8atis-action.
lui nQ 

a Co1p, Cornélie remarqua un billet
r<?, ni moiait aux autres ni par l ecri-
-- v ?ar .*¦* manière dont il était plié.

lUelq,,* '8 do?c, dit-elle , c'est sans doute
ÛOaa demo ^?' Profite de l'occasion pour
"-*81*8 hen un 8ecours î on sait que les
oès-noblo 

U
1 n'0Dt ri0D à reJuser *' « A la

0ri>él*e « T très " honorée mademoiselle
Peut être D-° devino pas du tout 1ui ccla
Plus da ,i ï maia cotto main-là n'écrit pas
ï «Bo tZV .ttres Par an-
*^etcevoir n >*i • PaPier a «abriel sans s'a-
aPrèa un 3»

U î1 «tait devenu pâle et sérieux :8e
>a com£ V.egard *-oté sur adresse, il

?".b-t* Cet?J * 8'jl eût étô 8ai8i d'un malaise
i.leri car A 

Ocr.lturo devait en effet le .rou-
irait vue «!pui,a 1Q J°ur malheureux où il
*,ait Jamais 1 a Pr rmière fois , elle no s'é-
i 8e S&nST éQ deva^

8ea yeux . efc
lraod Pouva

d
t
a
ïire

avec iaqaiétuà * co 1uo

liers (riomp lient : un év&que est à la fron-
tière , un autre est errant , des églises sont
fermées , des populations entières désolées ;
encore un peu , ces mesures vont se généra-
liser , gagner en violence : ô joie ! ô bonheur!
Et c'est précisément alors que commencent
les tribulations du plumassier en goguellc.
Le premier enivrement de la victoire passé,
il doit subir les objurgations dc ses amis, dc
ses bailleurs de ronds , voire même de sa
conscience.

— Mais , cher Monsieur " , si vous esti-
mez que les biens dc l'Eglise n'ont pas de
maîlre , à qui donc appartiennent ceux de
notre Eglise protestante? Si vous dites que
la délimitation d'un diocèse el l' exercice des
fonctions pastorales sont des questions poli-
ti ques au premier chef , pourquoi l'Etat ne
se mêlerait-il pas de l'organisation dc nos
Eglises libres "? Si, à vos yeux , un Vicaire
apostoli que n'est qu 'un fonctionnaire civil
imposé par un souverain étranger , qu'ullcz-
vous faire du pope nommé par le czar Alexan-
dre II, ou du rabbin relevant d' un supérieur
hiérarchique résidant à Mayence ? Ne crai-
gnez-vous pas aussi dc froisser les anglicans
qui ressorlissent du diocèse de Londres, et
môme lc révérendissime Hyacinthe , qui u'a
plus d'autre évêque qu 'un Hollandais?

Prenez garde, excellent rédacteur , mais
des esprits malveillants pourraient s'étayer
de vos articles sur l' affaire Mermillod pour
justifier lc massacre de la St-Bartliélemy ou
la révocation de l'édit de Nanles. Les hu-
guenots , vous diraient-ils, cn s'eniparant de
vos propres princi pes, résistaient aux lois dc
L'Etat ct aux volontés dc la majorité. C'é-
taient , par conséquent , des factieux qui mé-
connaissaient la souveraineté absolue de
l'Etat , et aspiraient ù se rendre indépen -
dants pour des questions politiques au pre-
mier chef, celles dc la délimitation des pa?

Selon sa promesse, il lui avait envoyé, le
lendemain de leur entrevue, uno lettre lon-
gue et affectueuse ; mais, ne recevant pas de
réponse , il s'était dit que la jeune fille avait
un caractère trop vaillant pour so laisser
abattre par le chagrin , et il avait pris sou
silence pour de l'oubli. Sou amour , d'ail-
leurs, l'absorbait.

Il avait passé près de Cornélie les douces
heures de la convalescence, i] s'était enivré
du bonheur de la rotrouver après avoir couru
le danger de la perdre ; tout entier à ces
émotions, il n'avait bientôt plus songé à
Traud ot l'idée ne lui était pas venue do
s'enquérir par lui-même s'il no pouvait lui
ôtre utile.

Maintenant que le souvenir de la pauvre
fillo lui était subitement rappelé , il éprou-
vait un embarras extrôme, qu'il s'efforçait
de dissimuler en regardant lo ciel empour-
pré par les derniers rayons du soleil.

— Ecoute, Gabriel , que je te lise cette
lettre ; elle n'est vraime t pas mal, dit Cor-
nélie.

Tu sauras que, pendant ma maladie, il est
entré à la maison une nouvelle servante ,
pour laquelle , mal gré ma tristesse , j'ai res-
senti tout do suito une sympathie très-vive.
C'était bien la fillo la, meilleure, la plus
adroite , la plus jolie que j'aie rencontre. Elle
m'a soignée avec l'affection d'une sœur do
lait.
' Je crois quo je ne me serais jamais sépa-

rée d'elle, et cependant il y aurait eu de l'im-
prudence à la garder, car elle aurait pu ôtre
dangereuse pour toi.

Mais , un matin , la singulière enfant mo
demanda la permission d'aller passer deux
jours chez sa môre. Nous l'aimions trop pour

roisses, et l'organisation d'un systemo hié-
rarchique remplaçant chez eux les diocèses
cl l'épiscopat. Bien plus , ils prétendaient à
une situation exceptionnelle , privilégiée et
compromettante pour la sûreté du royaume ,
puisqu 'ils réclamaient lu jouissance exclusive
de places fortes , au moment où ils entrete-
naient des relations suivies avec des puis-
sances étrangères. Et s'il faut admettre , a
l'exemple du gouvernement bernois , que les
baptêmes et les cérémonies des funérailles
soul du ressort des magistrats séculiers, est-
il donc étonnant que les juges de 1,'époque se
mêlassent aussi de ces détails? D'ailleurs ,
les rois très-chrétiens ne songeaient nulle-
ment à violenter la conscience de leurs su-
jets, car ils leur laissaient la liberté la p lus
entière de croire ou de rejeter les dogmes
selon les prescriptions de cette même con-
science : seulement, cette liberté était conte-
nue dans les limites de la loi. Dc même qu 'au-
jourd'hui les formes démocratiques de la vie
nationale doivent être appliquées à la vie re-
ligieuse, de même les formes monarchiques
et aristocratiques d'alors devaient sc retrou-
ver jusque dans l'organisation dc l'Eglise.

» Les résistances qui sc produisent appe-
laient des mesures rigoureuses dont les tri-
bunaux étaient incapables, car ils n'auraient
point trouvé dc peine légale a décerner : il
était donc indispensable de recourir à des
moyens administratifs que l'on a eu tort dc
regarder comme des châtiments. Il y avait
si peu peine ou châtiment , qu 'il sullisait k
chaque huguenot de renoncer ù sa qualité
de huguenot pour qu'il eût à l'instant , et
par le fait même, toule liberté de demeurer
en vie, de circuler eu Frauce et d'y exercer
ses droils de citoyen.

Ces mesures ont élé, il est vrai , blâmées
à l'étranger , où l'on ignorait les vrais be-
soins du pays , mais, en revanche, elles ren-

refuser; nous ne doutions pas du reste qu'ello
ne revînt , comme ello l'avait promis.

Au lieu d'elle, co fut sa marraine — la
femme d'un aubergiste — qni se présenta
chez nous et, d'un air très-embarrassé, nous
dit quo la môre de notro fug itive no voulait
pas la laisser retourner il la villo. Quant à
la cause de cetto résolution soudaine, nous
uo l'avons jamais sue.

Mais je vois bien à présent qu'il y avait
là-dessous une histoire d'amour.

Voilà ce qu'elle m'écrit :

« Bonne ot chère demoiselle,

» J'ai .lu dans lo journal quo vous alliez
vous marior , et, comme vous avez été si
bonno pour moi, j'ai pensé quo vous me per-
mettriez de vous écrire pour vous présenter
mes souhaits les plus sincères. Jo demande
au ciel do vous rendre heureuse et do vous
combler de ses bénédictions.

» J'ai entendu dire quo monsieur votre
fiancé est aussi bon que beau et instruit;
vous vous connaissez depuis longtemps, cela
vaut mieux, car on est plus sûr de s'enten-
dre ensemble.

» Je vous apprendrai que je dois me ma-
rier, le jour des Rois , aveo quelqu'un quo
je connais aussi depuia longtemps ; il a eu
déjà une femme, mais elle est morte , laissant
un pauvre petit enfant d'un an qui aurait
bien besoin d'uno mère. Déjà auparavant ,
j'avais dû épouser Loronz, mais il avait été
obligé de prendre , pour faire plaisir à son
père , une fillo qui avait de l'argent.

contrèrent 1 approbation générale des hom-
mes de bien à l'intérieur. Les écrivains cou-
rageux et indépendants , qui y soutenaient
la cause du roi avec autant d'élévation que
de talent , se trouvaient , en effet , bien placés
pour demander comment ou reprenait daus
Charles IX ou dans Louis XIV ce qui élait
bon chez les nations les plus réputées pour
leur liberté religieuse, telles que l'Angleter-
re, la Hollande , l'Allemagne cl lu république
de Genève...

Voilà bien , Monsieur '", ce que vous avez
écrit , imprimé et répandu plusieurs semai-
nes durant; en terme du métier , de tels
morceaux ne sont-ils pas une école ? Croyez-
nous , il serait à propos de prévenir les mé-
chancetés de ces ultramontains capables de
toutes les noirceurs.

Cet animal est très-méchant ,
Quand ou l'attaque il se défend.

Et s'ils se sont lus, c'est qu 'ils consp irent
sans doute.

Mais vous qui avez plus d' un tour dans
votre indpuisuble bissac, ct qui êtes passé
maître duns l'art des volte-face, des mouve-
ments tournants , des cauteleuses réserves,
des ingénieuses équivoques , ne pourriez-
vous pas nous arranger tout ccla ?

A celte belle tirade, que voulez-vous que
réponde un pauvre journaliste ? il sue, il s'a-
gite, se frappe le front et cherche quelque
nouvelle idée. Il écrit , efface, recommence,
efface encore , se remet à l'œuvre.... Enfin ,
eurêka, l'Eglise ignorée de l'Etat.

Mais, illustres docteurs de la Pélisscrie ,
est-ce bien vous qui commettez une pareille
énormilé : l'Eglise ignorée de l'Etat ? Relisez
donc ce que vous disiez d'un ton si comique-
metil majestueux a propos de Mgr Mermil-
lod. Lorsqu 'on vous objectait , dès le princi-
pe du débat , que le gouvernement cantonal
avait eu tort de voir un évoque de Genève

î* A présent qu'il est veuf , il m'a demandé
si je voulais encore de lui ; j'ai consenti , car
il a du bien , et il avait toujours gardé dans
lo cœur do l'attachement pour moi. Et puis,
cela me faisait compassion do voir que lo
pauvre petit orphelin n'était pas Boignô
comme il faut ; c'est uno si mignonne créa-
ture , avec ses jolis cheveux blonds 1

» Maintenant , mademoiselle , jo voua dia
adieu ; ma mère vous présente ses respects.
Ne m'en voulez pas do voua avoir quittée ,
j'avais bien du chagrin , mais cela ne pouvait
pas être autrement.

» Pensez quelquefois à celle qui gardera
toujours le souvenir de votro bonté.

» Votre dévouée Bervante.
» GEUTI-UDE WENDEI-ISr. »

• P. S. Bien que je ne connaisse paa mon-
sieur votre fiancé , je vous prie de lui faire
me8 compliments , pi voua ne regardez pas
cela comme une indiscrétion do ma part. »

Cornélie avait replié la lettre et semblait
attendre que Gabriel parlât. Voyant qu'il
continuait à se taire :

— Eh bien , dit-elle, ma petite garde-
malade n'a pas l'air de -'intéresser beau-
coup.

Quel dommage que tu ne l'aies paa vue 1
Tu l'aimerais , car c'est uno excellente et
naïve enfant.

— Ma chêne , répondit Gabriel , cette
naïvo enfant est plus diplomate que tu no
penses.



là ou i) n 'y avail encore officiellement qu 'un titre d'évêque de Geuève. — Sans nous . honni , méprisé, je menai une vie errante et versité fédérale. Le Conaeil exécutif balois
grand-vicaire , simple évêque auxiliaire , dé-
légué et fondé dc pouvoirs dc l'Ordinaire
diocésain , ne répondiez-vons pas que l'Etat ,
malgré les litres officiels, ne pouvait ignorer
ce que toul le monde savait?

En fait , personne ne savait rien , pas mê-
me ceux qui étaient les premiers e» rôle
daus l'affaire; et quand il s'agit d'une Eglise
existante , visible , agissant au grand jour ,
connue celte fois de tous, voulez-vous que
l'Etat seul l'ignore !

Maître , vous changez de ton.
J. A. B.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

cn Suisse.

CINQUANTE-HUITIèME LISTE.
Fr. C

'Mal des listes précédentes 2G,G:..5_i5
MM.
Fanchelte Chappaley, k Charmey 3»=
Amédéo Blanc , » 1*>5C
Jean Rime, du Moulin , _ 2.—
Max. Karth et sa femme, k Chûlel-

sur-Montsalvens 5_ —
Un abonné do l'Ami du Peuple, k

Avry 0»50
Jean-Joseph Pillonel , 11 Cheires 5»—
Catherine Delamadeleine , » 2-—
François Pillonel , syndic » 5»—
Une anonymo des Planches , près

Forel 3»—
Paroisse de Farvagny (La liste dé-

liiilléc paraîtra demain) 51»—

Total : 26.713K45

C-ORRESPOKDAKCES

TM grève des étruugcrg à -xcitève.

Genève , le 5 juin.
On dit , à Genève, sous le règne de Carte-

ret et de ses illustres compères, que les
affaires ne marchent pas , que le commerce
languit.

Nous avons eu la grève des bijoutiers , qui
a porté un coup funeste à une de nos prin-
cipales industries.

Mainlenant , autres ennuis : Les maîtres
d'hôtel voient avec effroi leurs appartements
déSerls. Les constructions nouvelles ne sont
plus poussées avec la même activité. Un ma-
laise général se fait sentir.

D'où provient donc ce triste étal de choses?
Pourquoi noire situation matérielle , naguère
si prospère , commence-l-elle à décliner?

N'avoiis-nous pas, cependant , tout fait
pour la consolider ct raffermir? N'avons-
nous même pas pour obtenir l'ordre ct la
paix foulé aux pieds les droits les mieux
établis el Jes plus vulgaires notions dc jus-
tice et d'équité?

Un de nos concitoyens a osé prendre le

— Comment cela ?
— Elle parle cle moi comme d'un étran-

ger, la petito masque I Cependant , nous ne
noua sommes que trop bien connus .

Mais sa réserve est uno preuve de tact .
Son défaut d'instruction no l'empêche paa

do savoir parfaitement ce qu'il faut dire et
ce qu 'il faut taire.

Allona , ma bien-aimée , il fait maintenant
aBBez sombre pour quo je puisse me confes-
ser à toi Bans quo tu me voies rougir.

II se rapprocha de Cornéiio ot appuya sa
tête contre Vépaule de la jeune fillle, de ma-
nièro à lui cacher ses yeux.

Alors il lui raconta tout.
Nou8 ignorons ai le pénitent fut condamné

à une sévère expiation; nous savons seule-
ment que , trois joura aprèa , une caisse volu-
mineuse, contenant les présents de noces
les plus variés, partait pour le village de
Traud.

Dans uno potito boîte , so trouvaient deux
lettres do félicitations affectueuses et deux
bagues soigneusement envoloppôeB do papier
de soie.

L'un do ces bijoux était envoyé par Cor-
nélie, qui l'avait porté; l'autre était un an-
neau formé d'un mince fil d'or incrusté de
grenats; on y avait joint un billet ainai
conçu :

« A sa chère petite sœur, souvenir frater-
nel de Gabriel T »

EMILE JONVEAUX.

abaisser a le juger , nous l'avons expulsé dc
noire canton.

Il y eut un jour dans nos murs une femme
noble par lu naissance, les qualités de l'es-
prit ct du cœur , une reine que l'Europe ad-
mirait ct dont les soldats combattaient les
communards et les pélrolcurs espagnols.

Celte reine, cette femme sans défense,
nous l'avons chassée ignominieusement.

Le catholicisme s'est essayé à venir ré-
chauffer nos membres endoloris dc son ha-
leine bienfaisante, U a cherché à faire le
bien , k consoler des affligés, à secourir des
malades.

Nous avons tracassé celte religion nou-
velle qui voulait conlre notre gré s'implanter
au milieu de nous. Nous l'insultons , nous la
calomnions , nous lu proscrivons.

Nous avons fuit tout cela , et pourtant ,
ebose Irisle it dire, et qui n 'est point un des
moindres signes de l'égarement des .esprits
de noire temps , après que nous avons ainsi
montré à la face du monde hotre 'dédain
pour h justice et le bon àroil , le monde
nous délaisse. Les étrangers, qui chaque an-
née se pressaient dans nos rues, se refusent
a y venir.

On ne vient pas admirer dans nos murs le
touchant spectacle de la fraternité républi-
caine que nous y avons établie. On ne vient
point y voir comment nous savons à la l'ois
crier liberté et écraser les ultrauioutains du
talon de notre botte.

Mais que dis-je? Non-seulement on nous
délaisse, mais on nous déteste.

Un cri unanime de réprobation s'est élevé
dans toute l'Europe contre nous , nos frères
dc France et d'Angleterre eux-mêmes ne
nous ménagent poinl les reproches amers.

Que faire dans cette situation? qu 'allons-
nous devenir?

Nous sommes méprisés et méprisables .
Qu 'importe? N' avons-nous pas du moins

les écus et les caresses de Bismark , et si ja*
mais l'étendard prussien vient ù flotter sur
le sol de notre Suisse, ne pourrons-nous pas
crier bien haut que depuis longtemps déjà
nous attendions avec impatience l'arrivée des
Allemands , que , déjà avant d'être les sujets
du roi Guillaume , nous avons suivi docile-
ment ses ordres?

Si donc uous avons , sous certains rap-
ports , des raisons dc nous plaindre , nous
avons aussi de grandes et nobles espé-
rances.

Nous aurions môme, si on le voulait bien ,
un remède k tous nos maux.

Ecoutez el oyez.
On nous abandonne; on ne veut point de

nos hôtels ni de nos pensions. Il est en ce
inonde de sottes gens qui ne veulent point
demeurer chez nous , alors que nous persé-
cutons leurs croyances et leurs convictions
les p lus sacrées.

Mais ne voyez-vous pas aussitôt le brillant
parti qu 'on pourrait tirer dc cette situatiou
pour la littérature? Quelle fable charmante
pourrait être composée k cette occasion l

.1 indique les principaux traits.
Premier plan. Au milieu d'une prairie des

brebis paissent en liberté. Le loup vient 11
prend un agneau et l' emporte.

Deuxième plan. Un loup coutcmple d' un
air patelin une troupe de moutons qui , pro-
tégés par une forte barrière, regardent leur
terrible ennemi et semblent insulter par
leurs allures irrespectueuses à ses bonds im-
puissants. « Ah! messire loup, s'écrient-ils,
vous avez mangé notre cher confrère; grand
bien vous en fasse ! Mais nous sommes sur
nos gardes, nous ne tomberons plus sous
voire palte. »

— Ahl mes bons amis, reprend le loup,
comment pouvez-vous vous méprendre ainsi
sur mes intentions , me traîner par vos ac-
cusations injustes sur la claie de l'ignominie?
Votre confrère , je l'ai mangé ; c'est vrai,
Muis c'est pour son bien , pour lc vôtre. Il
était malade , galeux; il vous aurait empesté
tons.

Epilogue. Le héros de notre fable, ie loup,
assis sur son lit de mort , adresse quel ques
mois d'udicu u aa douce progéniture. « Mes
chers enfants , soyez prudents ; la prudence
esl la mère de la sûreté. Permis à vous de
croquer çà et là quel ques agueaux ; mais
que vos meurtres soient cachés. — N'imitez
point votre trop malheureux père. Long-
temps, je jouis d'une réputation sans repro-
che ; j'exerçais en silence mon industrie. Jc
déchirai plus d' une brebis, je lis plus d'un
massacre ; mon honneur était intact: jc n 'é-
tais point connu.

» Mais un jour , ô jour fatal , le démon de
l'orgueil s'empara dc moi. Je voulus montrer
mon adresse k tous, j'obéis aux ordres dc
compagnons ténébreux et perfides , qui , se
tenant dans leurs loges el leurs tanières, me
poussèrent à accomplir au grand jour mes
exploils, — Depuis lors, hélasl abandonné ,

malheureuse.
Morale. Les injustices trop évidentes trou-

vent souvent déjà cu ce monde leur puni-
tion.

Ce sujet , truite par la plume de M. Carte-
ret, notre éminént fabuliste , par exemple ,
donnerait lieu à unc idylle délicieuse , à une
épopée du plus haut intérêt. Comme il
saurait peindre de main de maître les fu-
reurs du loup I Comme il saurait s'identifier
avec lui !

La réplique des agneaux lui paraîtrait
sans doute un peu plus difficile , mais avec de
la patience , de la longueur de temps, il en
viendrait sans doute à bout.

Par nos vexations odieuses contre les ul-
tranionlains , nous donnerions ainsi à un
grand talent l'occasion de se déployer. Nous
fournirions à un homme d'Elat distingué,
qui est tout à lu fois un illustre littérateur et
un orateur éloquent , la faculté dc montrer
sa verve satirique , de faire voir sous un nou-
veau jour lc soup le et habile génie dont
Dame Nature a bien voulu le doter.

Quelle fortune pour la science cl les let-
tres |

Et pour faire ce chef-d'œuvre , l'auteur
n'aurait qu 'à esquisser fidèlement le tableau
qui se déroule actuellement sous ses yeux,
qu'à exprimer avec sa facilité d'élocution , su
délicutesse de style bubituelle , les scènes
dramatiques auxquelles lui-même il prend
part.

Il va sans dire qu'au moyen de rappro-
chements ingénieux , d'allusions finement in-
diquées, l'écrivain ferait voir les relations
intimes qui existeraient entre sa fuhle et les
événements politi ques du jour. Il n'est sans
doute pus nécessaire de donner des conseils
ù uu homme qui vous sait au besoin déco-
cher sur ses adversaires des traits fort aigus,
fort acérés.

é Nou , si jamais cc poème pal pitant d'actua-
lité vient au jour , quel succès fou il ob-
tiendra ! Partout éclatera eu l'honneur de
notre fabuliste un tonnerre d'app laudisse-
ments. Les app laudissements redoubleront
lorsqu 'on apprendra que notre héros est ù la
fois le narrateur lui-même et l'un des per-
sonnages importants du récit.

Et maintenant , si vous êtes de bonne foi ,
croyez-vous que le théâtre d'événements si
dramatiques , croyez-vous que celui qui les
raconterait avec tant d'art et d'à-propos res-
terait inconnu?

Non. Notre nom volerait au-delà des mers
et tous, Augluis , Américains , Français, Hon-
grois, accourraient dans nos murs , et bientôt
nous y verrions renaître le commerce et l'in-
dustrie.

Une nouvelle ère de prospérité viendrait
luire sur notre pays, et la républi que serait
sauvée, grâce à l'habileté, au savoir-faire, au
dévouement de M. Carteret.

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES GANTONS

berne.— La direction militaire informe
les officiers de tous grades de l'infanterie ,
que dorénavant ils pourront acquérir leur
équi pement et habillenient entier auprès du
commissariat des guerres cantonal , au prix
de revient , ce qui leur permettra de réaliser
une économie de 2_ à _0 pour cent.

— Le comité provisoire pour Ja création
d'un jardin zoologique annonce par une cir-
culaire , aux actionnaires , que le projet est
définitivement abandonné.

— Le 27, un très-grave accident est arrivé
à la fabrique de pâle de bois de Frinvihiers
(Jura bernois). Un ami de la famille, qui se
trouvait en visite chez le directeur , décrocha
un revolver et demanda à l'épouse de ce der-
nier s'il élait chargé. Snr une réponse néga-
tive, il fit jouer la détente d'une manière si
malheureuse , que l'arme se déchargea dans
le visage de M""* K., dont les joure sont eu
danger par suite de ce fatal hasard.

Xitccriie. — MM. Zingg el Winkler ont
déposé sur lc bureau du grand conseil une
proposition tendant à réviser l'article 100 de
la constitution , attendu qu 'il constitue une li-
nùlatiou superflue sur la compétence du
grand conseil à l'égard dc l'augmentation des
appointements des employés de l'Etat. Un
crédit de fr. 6,000 a été accordé au gouver-
nement, qui répartira cette somme entre les
employés à litre de gratification.

Soleure. —Le 8 juin aura heu , au res-
taurant de la gare d'Olten , la réunion des
professeurs des universités de Bâle, Berne et
Zurich.

1_ ._U._ -> i i l ... — Le canton de Bâle-Ville
prend toutea les dispositions vouluea et fait
d'instantes démarches pour obtenir l'Uni-

va adresaer une demande dans ce sens aa
Conseil fédéral.

Argovie.— A la suite de Ja décision pat
laquelle le grand conseil a approuvé la con-
duite de la conférence diocésaine à l'égard de
Mgr Lâchât , 47 membres ont signé la
protestation suivante insérée au protocole :
Les soussignés , membres du graud conseil,
font leurs réserves, cn leur nom et au n0111
de leurs électeurs , contre la destitution ••,e
MgrEug. Lâchât, évêque dc Bûlc , contre la dé-
cision du grand conseil et contre les consé-
quences fâcheuses qui pourront en résulter
etproteslent contre la violation de leurs droits
constitutionnels. »

— Lo chiff re total des baigneurs à Bsàeo
B'élovait , à la fin de mai , à 2 ,372.

St-Gall. — D'après la St-GaUer Zei-
tung, il est t mbé autant de neige le derniet
jour du mois de mai qu'au milieu de l'hiver-
Lea prés , sur la hauteur autour do la villo
de St-Gall , sont restés pendant quelq oeB
jours complètement couverts de neige.

Tessin. — La Libéria annonce qu e '*
Conseil d'Etat élabore un nouveau décf"
pour interdire dans lo canton lea offrande*1
pour le denier de St-Pierro. Il y a déjà q*1*'
torzo ana que lea feuille8 catholiques *-n
Tessin ont commencé à recueillir dea sous-
criptions en faveur du Souverain-Pontife, *¦¦
c'ost aujourd'bui seulement que le gouverBf"
ment s'aperçoit quo c'est une violation "«
l'art. 21 de la loi du 28 mai 1841.

Il n'est pas étonnant qu'un gou vernon*611*
qui se rend coupable d'atteintes si fiagra*1'
tes à la liberté des populations cathoh<luc
n'ose pas affronter le vote par scrutin B6'
cret. Le vote public lui fournit lo ta°lf
d'exercer uno pression officielle irrésiîti bIfl'

Vaud. — On lit dans le Nouvelle
du 5 :

« Le
^ 

Cercle démocratique de Laus»0.116
était réuni hier soir en assemblée gêner 8"'.
A l'ordre du jour do cette séance était •**•_
question politi que importante , celle de -"£voir si le Cercle se ferait représenter •*¦ . &..
semblée populaire couvoauée nour le I*-) 1"..
à Soleure. Après une longue et trèa-inu*
santé discussion , l'assemblée , à une }°\
majorité , a décidé qu 'elle s'abatiendrad
toute représentation directe à la manif*"-1*
tion centralisatrice de Soleure. >

A en _ Ji .i _ _ *I. — Trois accidents p ltj f 
^moins graves sont arrivés lundi sur 1» ''P

du Franco-Suisse : ..
A Couvet , au moment du passage du tr*'

Pontarlier-Neucbàtel de 6 1(2 beures, •¦

jeuue homme de 23 ans , employé à la 8* s
de cette localité, s'est couché la Iête sur
rails et s'est laissé volontairement écra
par le train descendant. Il a été apcrî-tt * ]C
le mécanicien d'un autre ronvoi moula"' u
demi-heure après. — Le malheureux-L.
ployé, sous le coup, paraît-il , d'une açci - <
tion d'infidélité , a laissé un billet sur -e*LJ.p
il indiquait la cause de cet acte de déses?

A Serrières, tôt après le passage du " *,
nier train dc la Suisse française qui *-y nlly_j
Neuchâtel à _ Oh. 16' m. du soir, on a lrtW
le corps d'un homme , affreusement '" ^

t
gisant sur uu des rails dc la voie ferré*3, j|
homme est demeuré iusnu 'ici incoiiu 1;.,,.
avait sur lui une carte de Suisse de *3O0ger, donl la couverture porte le nonj -* '' ullc
Wyss, quelques effets marqués IL T-, e jl
somme en espèces de plus dc 200 h"11.1 Re-
paraît que le corps a été atteint par le cl 0i
pierre de la locomotive conduisant •# jacé
et que l'individu se trouvait ainsi déjà V
sur le rail au passage du convoi. , V'I*|IS

Enfin, la veille, un imprudent , aya*? v0i_î
l'ordre qui interdit la circulation sur Jjcc d*1
aux personnes qui ne sont pas auscr ^("c
chemin de fer, est tombé dans une Jf j-ciei'**
près de la gare de Neuchâtel , et a •>' ̂ port*5
dans un étal assez grave. Il a été tr"
ù l'hôpital. _-*-*

CANTON DE FRIBOUR G

On écrit à la Gazette de Lausanne ¦

Lausanne, S ju iu l8 '

Monsieur le rédacteur. , 3 yùVf
Je vous prie de vouloir insérer ."' is g£

journal la lettre si remplie de sent"» > - t ._
néreux et élevés que je viens de rci- gp-
Monseigneur l'évêque de Lausanne.. (f &
bourg, accompagnant un don de •*

^
\e

faveur de la restauration de noire «w£ ,,èlp '
Je crois ne pouvoir mieux lemoign c£||Tlii
nent donateur toute la grat itude m» <;ii"
pour sa noble coopération a Iû- U
nous avons entreprise. Bn-r-*-"1'



A Monsieur le président du Comité pour à la propagation de la gymna8tique dans la aussi en donner une à Broglie I _
ta restauration de l'église-cathédrale de
Lausanne.

Prenant un vif intérêt à tout ce qui peut
jj"chausser notre honneur national et concilier
de plus en plus à la Suisse, notre chère pa-
trie, l'estime des amis des beaux-arts, j'ai
applaudi de toute mon âme à la résolution
Prise par le Grand Conseil du canton de
vaud de conserver , en la restaurant d' une
manière convenable , la magnifique église-ca-
thédrale de Lausanne. Cette cathédrale est, àjuste litre , regardée généralement comme
1 un des plus remarquables édifices religieux
ne la Suisse. Aussi les nombreux étrangers
lui affluent chaque année dans nos contrées
'¦c peuvent-ils la visiter sans être saisis d'ad-
miration eu contemp lant la majestueuse gran-
deur et la parfaite harmonie du plan géné-
ral , soil qu 'ils le considèrent dans son en-
semble , soit qu 'ils s'arrêtent à examiner la
beauté des détails.

Aux offrandes généreuses du peuple vau-
**°*s, pour concourir au succès d'une entre-
prise si importante et si belle, qu 'il me soit
permis d'ajouter mon obole. En me procu-
rant l'honneur et le plaisir de vous la faire
l'arvenirj'éprouve un regret , vivement senti ,
relui de ne pouvoir donner davantage. J'ose
Néanmoins espérer que vous daignerez ac-
cepter le peu que mes ressources malheu-
reusement trop restreintes me permettent
•j offrir , comme une preuve non équivoquele ma bonne volonté et comme une adhésion
pleine et entière de ma part , soit aux saintes
•Q8pirdtions de la foi de nos aïeux qui ont
totè la ville de Lausanne d' un si beau monu-
jjjent , soit aux nobles sentiments , éminem-
•ttent pulrioli ques .des hautes autorités civiles®¦ ues généreuses populations vuudoises con-
jp 'i-poraines , qui tiennent à honneur de l' en-
reteiiir et de le conserver , même au prix

"es plus grands sacrifices pécuniaires.
Veuillez , Monsieur , agréer, elc.

f Etienne MARILLEY,
évêque du diocèse de Lausanne.

GrûcG à une bienveillante communication ,oici la réponse faite à la lettre de Sa Cran-
,.!U,r l)ar M. IL Bippert , président du comitéue hausaime.

. Lausanne, 5 juin 1878.
A s« Grandeur Monseigneur l'Evêque de

Lausanne , à Fribourg.
. _ Monseigneur ,

Voi| c , -a lettre que , sous date du 3 juin ,
Voi m'ave? fait l'honneur dc m'adresser,
8f\m avez u'ea vou 'u me faire parvenir une«mme de 500 francs que vous affecte/, k
, u-Uvre entreprise dans notre canton pour
** restauration de notre cathédrale.
. Je suis vivement touché , Monseigneur , et
Èla °a Généreux que vous nous avez destiné,
'«es sentiments si nobles et si élevés que

hit ^ avez ma|dfestés en faveur des efforts
,5» par le canton de Vaud pour restaurer

^ 
'J-°****meut auquel sc rattache les événe-

Halo s ^*
us hnporlants de sa vie natio-

v0u*fu"G/' mo Perm(-*ltre , Monseigneur , de
si0 

l6moigner, au nom du comité , l'exprès**
î 'j0 notre sincère gratitude pour l'appui
¦lonn Pec*i'*iuire que vous voulez nous

ler Su,f - heureux , Monseigneur , de consla-
••'nsso^ ̂  Chef Eminent du diocèse veut bien
ti qUp 

Cler aux sentiments religieux et pulrio-
"Otre qui 0llt dicl(i 1U1 Graiul Gonseil de
*'**Sseni*lnt0" la d*3c'sloa I" '¦ a I'r*se avec

je Y(!'nent unanime du peuple vaudois.
ie «|5*- .Prie, Monseigneur , d'agréer, etc.

"•WWlé D 
(-*cn*- élu comité du district de Lau-

POlir la reslauration de la cathédrale,
IL BIIH'EIIT , juge cantonal.

*J6 QI Ttx
la dénê C a aai _ n*' fc-- r0 répondre par
a étô a i 8uiT*nte au télégramme qui lui
ftii s-v ?*^ Par -*a réunion des sections du

*-*ein dans le district allemand.
Le ç,. helfer , chapelain , Schmitten,

•̂ emlii- e remercio et bénit de cœur lea"res du Pius-Verein réunis à Schmitten.
G. Cardinal ANTONELLI.

d'Etat Ba séance du G courant , lo Conseil
bonr„ * nf mmê M. Aloys Rtemy, de Fri-
et dea p ,rétaire de la Direction de Justice
'¦i'ech.o. ltes

' en remplacement de M. Ed.«Wtoann, démissionnaire.

Con8eiFODse-I d'Etat , de concert avec le
cid 0r / com*»unal de Fribonrg, vient de dé-
P°*ir lo**

0- itlon •*'Un local ae gymnastique
dtt Stramh de la ville- dans le ^âUment
^ô da rn °' ancienno résidence de l'évê-
8Ur -es Pl_.

D°m' à CÔté de l'hôtel de Fribourg,
T î-p- , ¦"¦•ces.

. *-*tte*l..,.feo,t,era une Bommo aa 15.°00 &
^Cé locft. oJ^.«"is-ruction. La créationcal contribuera au développement et

NOUVELLES DE L'ETRANGER

fi_. * _ i  _.¦_ •> . U'AINIK-C

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Lcs nouvelles d'Alsace pâlissent devant
les nouvelles de Suisse, comme les exp loits
des satrapes de M. de Bismark devant les
exploits de vos despotes; c'est-à-dire que
nous sommes à lu première période de la
persécution; la Suisse est arrivée à la se-
conde. On tue nos congrégations et nos éco-
les libres. Ce sera ensuite le tour du clergé
séculier. Déjà se prépare chez vous la troi-
sième période , la suppression légale dc l'E-
glise catholique; el les légistes de M. de Bis-
mark recueillent les éléments qui serviront
aussi chez nous dans la troisième période au
plus grand homme d Liai de notre temps
(préfet Froté). Légistes, persécuteurs et
bourreaux , donnez-vous la main ; l'Eglise
connaît la persécution légale, elle l'a subie
pendant trois siècles , alors que le sang des
martyrs était une semence de chrétiens.

Cela dil , je n'ai ni le droit ni le désir de
vous demander aujourd 'hui une grande
place; cependant, il ne sera pas sans intérêt
pour vos lecteurs de savoir comment la nou-
velle des grands événements de Versailles u
élé accueillie en Alsace. Vous avez signalé
les regrets que la presse prussienne donne à
M. Thiers.

Une feuille démocrati que allemande , le
Journal de Francfort, exprime avec le plus
dc franchise lu pensée prussienne. Il termine
une violente diatribe contre l'assemblée de
Versailles pur lu considération suivante : les
ennemis de nos ennemis sonl nos amis;
l'ennemi commun de M. de Bismark et des
radicaux français est l' ullramontanisme , M.
dc Bismark ne pourra donc pas abandonner
les radicaux de France.

Ainsi parlent aussi plus ou moins ouver-
tement les radicaux d'Alsace. Je n 'emploie
certes pas une expression trop forte en di-
sant que la chute de M . Thiers a été pour
les radicaux d'Alsace un véritable coup de
foudre. Celait à ne pas y croire. Il y eut au
premier moment une consternation générale,
à laquelle succéda bientôt une explosion de
sentiments que jc ne veux point qualifier.
On a vu des dames pleurer de colère ; des dî-
ners ont été décommandés. L'Industriel al-
sacien a donné libre cours à sa patriotique
douleur , et il a platement apostrophé les dé-
putés d'Alsace, qui n 'ont pas accepté son
mandat imp ératif. Le Journal de Mulhouse,
organe du calvinisme intolérant, a cru le
moment venu de jeter le masque d' un pa-
triotisme d'emprunt; ou ht dans sou numéro
du 27 mai :

« L'Assemblée nationale a, par son coup
d Etat de samedi passé, porté un rude coup
à la sympathie dc l'Alsace pour la France.
Le retour de la France sous une monarchie
bigote et jésuiti que ne peut qu'exciter notre
pitié el nous fuire trouver moins douloureux
le changement dc nationalité que nous n'a-
vons subi qu 'à regret. Ce revirement poli-
tique engagera sans nul doute bien des op-
tants , qui espéraient vivre dans la France
républicaine sous un système politique plus
conforme à leur goût , à rentrer dans la pa-
trie, où ils ne seront du moins pas obligés
de servir de soutien à la domination du
pape. •

Voilà ce qu 'il y a de noblesse ct de patrio-
tisme dans une âme radicale do Mulhouse!
M. Scheiirer-IIeslncr, pour rassurer les frè-
res, a cru pouvoir prendre à partie l'assem-
blée française dans un[journal semi-prussien
el semi-radical ; il s'est buté d'udresser une
lettre à l'Industriel alsacien et de déclarer
que lu République n'est point perdue. Lc
journal qui a publié cette fière déclaration
offrait le lendemain à ses lecteurs une cor-
respondance officieuse dc Berlin , laquelle
apprenait à Mulhouse que le Vatican a dirigé
la conjuration de Versailles , et qu'une lettre
reçue par un député du Reichsrath affirme
qoe M. Magne a sacrifié trois miJJions pour
provoquer une hausse à la Bourse.

Pour achever de peindre la situation , j'a-
joute encore un pelit extrait d'une conversa-
lion dc chemin de fer. Cinq jeunes industriels
revenant de Mulhouse le 28 mui dernier se
rencontrent dans le même compartiment.

Ou parle des grands événements qui oc-
cupent encore tout le monde.

Un industriel : « Quel malheur 1 »
Un deuxième-industriel : t Si l'on donnait

une pilule a Mac-Mahon f »
Un troisième industriel : < Il faudrait

Un quatrième industriel : « On pourrait
donner une pilule à chaque ministre ! »

Tant d'esprit fit rire aux éclats le cin-
quième industrie) : iJ n 'ajouta rieu, il ne lit
que rire.

B me reste à dire maintenant que nous ne
permettons ni au Journal de Mulhouse, ni à
l'Industriel alsacien, ni à M. Schcurcr-llcst-
ner de parler au nom de l'Alsace. Lcs évé-
nements de Versailles ont consolé l'Alsace
catholi que , demeurée attachée à la France.

Frauce. — Mgr Mermillod a préside,
vendredi dernier , uno réunion du Comité ca-
tholique à Montpellier. L'assistance était
très-nombreuse. M. le général Pouget , com-
mandant la subdivision , M. lo grand-vicaire
Lamothe-Tenet , M. lo baron de Montvail-
lant et d'autres notabilités ont pris placo à
côté de Mgr Mermillod. L'évêque d'Hébron
a parlé dans des termes éloquente de aa
patrie abBonte , de son troupeau aana pas-
teur , do son palais sanB évêquo. L'effet pro-
duit a été immense à Montpellier.

Italie. — On affirme qu au premier
moment , quand on apprit les nouvelles de
Versailles, M. Fournier ne vit rien à faire
pour lui que de donner sa démission. Mais
quelques-uns de se3 amis lui firent observer
quo la victoire des conservateurs 6ur M.
Thiers ayant amené au pouvoir quolques
anciens bonapartistes , tout espoir n'était
pas perdu pour lui. Il BO résolut dono à res-
ter. Nous ne saurions dire jusqu'à quoi
point sa confiance est fond ée. Car mémo
dans le camp bonapartiste , il y a eu de tout
temps des hommes relig ieux, dea gen8 d'hon-
neur et de probité, des politiques sérieux.
Supporteront-ils M. Fournier? Napoléon III
lui-même, à qui l'on ne peut refuser un rang
parmi les capacités politiques do son parti ,
n'aurait jamais toléré à Rome un ministre
de France y insultant le Pape et la religion
do trente-cinq millions de Français. Il n'au-
rait pas permis qu'il fît étalage do sentiment
révolutionnaire et de solidarité politi que
avec le radicalisme subalpin. Il nous
semble impossible d'admettre que le ré-
gime franchement et résolument conserva-
teur , si noblement inauguré à Versailles par
le duc de Magenta , permette d'infliger plus
longtemps cetto bonté à la Franco et cet ou-
trage aux catholiques. Noua noua plaiaons
à eapérer que M. Fournier , ne se faiaant paa
justice, on la lui fera, qu 'on rappellera cc
personnage dont la tenue choque même les
incroyants, pour peu qu'ils tiennent au bon
ton et ù la bonno éducation. D'aillenrs M.
le duc de Broglie no noua semble pas avoir
rien de commun avec M. de Rémusat.

-.•russe. — Noua recevon8 des nouvellea
d'un procès q*ie noa lecteur8 n'auront pas
oublié. Il s'agit du comte Hompesch et du
baron do Bœselager, accusés devant le tri-
bunal de Bonn (Prusse rhénane) d'avoir
adbéré par un télégramme h l'offense que le
Pape , selon M. de Bismark, avait faito à
l'empereur d'Allemagne et à son gouverne-
ment , dans son allocution du 23 décembre
dernier. Les inculpés, ab80us deux fois pat
les tribunaux pruaeiens , lo 28 février et le
16 avril , n'en ont pa8 été quittée pour cette
double poursuite. Le procureur général a
interjeté appel des deux premiers jugements
en cour de cassation. Les nouveaux juges
viennent d'infliger un troisième démenti à
M. de Bismark. Us renvoient les deux accu-
sés des Ans de la plainte et déclarent for-
mellement, d'abord , qu'il n'y a paa eu dana
l'allocution du 23 décembre d'injure faite
par le Pape à l'empereur Guillaumo et à son
gouvernement : en second lieu , que les sen-
timents du gouvernement qui se prétend ou-
tragé ne peuvent avoir sur le tribunal au-
cune influence , attendu que la conscience
des juges ne doit tenir aucun compte do l'ir-
ritation de celui qui se dit offensé. Nous fé-
licitons lea deux accusés de lour triple triom-
phe , qui a été une triple victoire encore plus
pour l'Eglise que pour eux. Nous félicitons
aussi les juges prussiens de la noble indé-
pendance dont ils viennent do donner troia
preuve8 éclatantea.

Un point qu 'il faut bien ao garder d'ou-
blier en cette affaire , c'est que c'est à l'oc-
casion de cetto allocution pontificale que M.
do Bismark a rompu à grand fracas les rc-
lationB de l'empire d'Allemagne avec la cour
de Rome. L'empereur , son maître , disait-il ,
avait été outragé. Trois tribunaux prussiens
déclarent solennellement qu'il n 'y a pas eu
d'outrago. Qu'importe à M. do Bismark?
Son coup est fait: Le Landtag a voté ses
lois , l'empereur a consensi à les signer et la
légation impériale a quitté Rome. Ce quo
c'est que de savoir calomnier à propos.

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE , le 6 juin.

Le Conseil fédéral a payé au canton de
Berne pour la correction des eaux du Jura
uu nouvel à-compte de fr. 140,460. Jusqu'au
1" avril 1878, la Coniédération a payé pour
celle entreprise Fr. 1,608,988
le canton de Berne • 400,000
les communes intéressées » 618,124

Total des frais de construction jusqu 'au
mois d'avril , fr. 3,707,988.

Le Conseil fédéral u approuvé les plans à
lui soumis par le gouvernement dc Fribourg
pour la roule Bulle-Boltigen , sur le terri-
toire fribourgeois. De même il a approuvé ,
sous quelques réserves, un règlement édicté
par le gouvernement du Vulais pour les
opérations du comité de séquestre de la ligne
d'Italie.

Le Conseil fédéral déclare responsable le
gouvernement du Valais de l'emploi de tou-
tes les receltes de la ligne , qui doivent êlre
affectées à l'amortissement des dettes de la
ligne, à l'entretien de Ja voie et à Ja sécurité
des voyageurs. Le surplus des recettes devra
ôtre déposé dans une bauque suisse à dési-
gner par ie Conseil fédéral.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ROME, O juin.
A la Chambre des députés, te président

annonce la mort de M. Ratazzi qu 'il consi-
dère comme un deuil national. Il propose de
suspendre la séance et de mettre le deuil
sur les drapeaux de la Chambre pour quinze
jours.

M. Lanza ct plusieurs députés des diver-
ses fractions de lu Chambre déplorent vive-
ment cette perte , fuite pnr lo Parlement ct
la nalion.

La Chambre est très-émue.

BERLIN, 4 juin.
Les membres de la présidence du comité

local de l'alliance israélite universelle ont été
présentés aujourd'hui au Shah de Perse, au
château royal , par le ministre des affaires
étrangères, Malcom-Rhun.

Ils ont remis au shah une adresse daus la-
quelle ils le prient de s'intéresser au sort
des Israélites persans. Malcom-Khan a as-
suré que Je shah prenait le plus vif intérêt à
cette question.

VIENNE, b juin.
A l'occasion de la grande parade militaire

d'hier , l'empereur de Russie a nommé l'ar-
chiduc Louis-Victor , propriétaire d'un régi-
ment d'infanterie russe.

Le prince de Monténégro, Nicolas I", par-
tira de Vienne lo 18 de ce mois.

L'empereur François-Joseph a mis ù sa
disposition un navire dc guerre à vapeur do
la marine impériale , de Trieste jusqu 'à Cut-
luro (Dalmatie).

D'après une convention conclue entre M.
Andrassy, ministre des affaires étrangères
de la monarchie austro-hongroise et le
prince du Monténégro , le prince pourra en-
tretenir une agence diplomatique à Zara
(Dalmatie).

VIENNE, _> juin.
La Nouvelle Presse libre affirme qu 'il n 'y

a pas le moindre fondement dans les bruits
répandus à propos de la présence du prince
Gortschakoff à Vienne au sujet de soi-disant
négociations entre l'Autriche cl la Russie,
relativement à la question d'Orient , bruits
d'nprès lesquels l'Autriche désuvouerait la
politique qu 'elle a suivie, jusqu 'à présent ,
dans cette question.

BAYOSNB , S juin.
Un combat a eu lieu au pont d'Endarlusa ,

près de Vera.
Les carlistes ont été vainqueurs.
Les carlistes sont maîtres du pays entre

la France et l'Elire.

PARIS, B juin.
Le. prince Napoléon est arrivé dans la ma-

tinée à Paris.
Le maréchal Canroberl a donné sa démis-

sion de président du conseil supérieur de
l'armée.

VIENNE, fl juin.
Le Vaterland affirme tenir de source sûre

que dans des conférences lenues le 31 mai
à St-Pétersbourg, entre les princes de Bis-
mark et de Gortschakoff , on a agité la ques-
tion du partage de l'empire d'Autriche.

M. EOUS3EJ .S, rédaoteur.
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Bâle , le li Juin 1873.

ACTIONS 0ff#rt D_. 
^Actions <lo luiuque.

Banque de Bile 4 p. 100 . . . 5280 — 5250 — 
Union l-Moisc 4Si 60 -m 60 480 —
Uunq. du Commerce do Bile. 680 — 076 — 080 —
Cuisse hypothécaire dc BCUc. H25 — UUO — 
Comptoir _'csco_upt- , BWe

6 p. 100. , 2250 — 
Buiuiuc I'6u6i-ale i_ Berne ... 652 50 . 
Crédit suisso ii Zurich 075 — 
VcroinBbaiik allemande. ... 
Banque <Jo Mulhouse. 607 60 6t>5 — 
Banouc ._'AtBivtû-l>orvB.u\e .. 515 — 510 — 510 —

Aillions Uo clicuiiiiH de
fer.

Central-SuisGC 007 60 CG5 — 005
Nord-Est 031 25 028 75 —
GotU&ïd. , . . 520 — 517 50 520
Rigi 1-20 — 1-00 — —
Oucst-SuiBse MS — ma — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 1110 — —
Union-Suisso , priorité 1170 — 365 — —

Action» «l'ntniurniice.
Assurance liUoisc conUc l'in-

cendie 4590 — 458) — 458C
Assurance baloise sur la vie. 4865 — , —
Réassurance bdloiao noo — —
A.8s_-t-ViM-c U-doisu île _ri_.__&-

port 1175 — —
NeuiiiiUcloise — — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 610 — —
Fabrique de locomotives de

Wint -ïUiour 

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. I0O. . . . 
QM_i- _.tio.ia lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  101 — 100 50
Obtigutious fédérâtes 1877-

1S8S, . et demi p. 100. . . .  — 
Obligaf américaines 1882 *,

6 p. 100 
_-1.U K. IK1I,us -.nulounlcs.

Bàle, 4 ct demi p. 100 — — 100 —
Berne, 4 p. 100 91 75 
Berne, 4 et demi p. 100 . . . . 98 75 
Fribourg, 1" .Hyp, 4 et domi

P.1W> 83 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 95 — 91 50
Gon-vo, 5 p. 100. 100 50
UljilicntlouH de» «liciuluk

de rer.
Central, 6 p. 100 loi 60 loi 25 ioi 26
Central, _ et demi p. 100.. . 99 25 88 75 
Franco-SuisBO *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 99 50 
Voios _}és citemiziB ào ïor

suisses, I" Hyp., * p. IOO. . 85 50 — —
Oucst-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — —
Ouost-SuiBBo *, ord., 5 p. 100. — — 425 —
Chemins dc 1er du Jura 6

P. 100 101 — —

Lcs obligations désignées par uno * so négocien
coupons compris.

ffiMMB

Avis aux capitalistes
On désire négocier un revers de 0,000 f r.

garanti par hypothèque ct cautionnemeii
hasta-it , ia-érôt 5 p. 100. Payable par f rac
tions île i ,000 fr. de 2 en 2 mis. S'adresse'
à El. Comte, notaire , Grand' rue , à Frihourg

(C 101 F)

AVIS
AUX VKttStV-Sï .srcN

•¦¦& Vf $SSA souffrant de cors , même
fî 3__ LrlfÉ anciens , ceils de perdrix ,
fl&pÈ. 'Sf-'-fl oignons , ongles rentrés ,^ ^^^***mBmÈ&} durillons , verrues et au-

('¦¦ty 0Ç'llres inlinnités sembla-

I_e 3Br Ucceloitl
offre guérison assurée au moyen d'un re-
mède dont il csl l'inventeur et qu'il app li que
lui-mûme.

Les opérations, suivies du meilleur succès
pendant plusieurs minées, enllalie .cnFrance ,
en Allemagne et cn Suisse, ne (lussent aucun
doute de sa parfaite habileté dans celte spé-
cialité.

H sera à l'hôtel du Faucon, chambre n" 17,
dès le G juin courant.

11 reçoit de 'J heures du malin ù 4 heures
du soir, et se rend ù domicile sur demande
spéciale. (C li2 F)

A VENDRE
un doiiialnc situé près de [la route de Dir-
laret , à V» lieue de Pribourg, d' une conte-
nance d'environ 50 poses , dont 8 en forêt.
Bâtiments en bon état. Pour ultérieurs ren-
seignements, s'adresser h Et. COMTE, notaire,
Grand'rue, a Fribourg. (C 102 F)

VIENT DE PAIIAITIU-:
chez MM. Grosset et Trembley, libraires , à

Genève :

LES CAPÉTIENS
1" volume (le 2° para îtra plus tard),

i vol. in-12 *, prix, 3 îr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg :

LOUISE LATEAU
de Kois-d'IIainC

Sa vie. — Ses extases. — Ses stigmates.
ÉTUDE MÉDICALE

PAU
le »' F. «'.rai-Vl -K

professeur tic i>athuloi/ifi m'iih-ate el tic thércujiatigue à
l'université camolit^ne dc Loufidin. ,

Seconde édition; 1 vol. in-12; prix : 3 fr.

A VENDEE
-

Un domaine à proximité de la station
du chemin dc fer de Guin , de la contenance
de passé 40 poses eu prés , champs , bois,
uvec bùtimont d'exploitation. Conditions de
payement avantageuses. S'adresser à M. Re-
nevey, avocat, à Fribourg. (112.5F) (C91F)

A remettre sous de très-favorables
conditions uue élégante machine à coudre,
n 'ayant pas seryi.

Système Wcelcr et Wilson.
S'adresser Grand' rue, 33. (C 113 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg,

et chez MM . Grosset et Trembley, lihra 'res,
h Genève .*

.Monsieur

MANTE LOYSON
PAn

Narcisse 1_ > _L\1_»0_Y_
Broch. in-12 en deux parties , ù 25 cent, la

parlie.

Imprimerie calholi.j«e snisse,
Grand'Rite , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris*

Le 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, 8 fr.

Pensées et méditations de saint Bernard. 2e"
édition , 1 vol. in-12 ,- prix S fr.

Ililuule roiiianum Pauli V. Poiili/îcis maxi-
mi jussu editum ct a Beuedicto XIV auc-
tum et castigatum , cui novissima accedit
henedicUonum et instructiomim «ppendix.
Romie 1870. 1 vol. in-8, 0 fr. 50.

lierai diunue breviarii romani cum officiis
sanctorum novissime concessîs. 1 vol. in-
32, br. ; prix , 1 fr. 00.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr de
Ségur. 5""* édition. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

Grosses vérités , par Mgr de Ségur. 30' édi-
tion ; prix , 10 cent.

Le cordon de saint François. Faveurs et
grâces attachées à cetle Arch.ecKfrérie ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

Le bon combat dc la foi , par Mgr de Ségur,
iu-18; prix, 50 cent. .

Les Pâques , par Mgr de Ségur. 63° édition .
in-18-.prix, S cent.

La passion de N. S. Jésus-Christ, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 ceut.

Réponses courtes ct familières aux objections
les plus répandues contre la religion , par
MgrdeSégur. Nouvelle édition augmentée.
Broch. in-18, prix: 0»G0 cent.

Le Souverain-Pontife , par Mgr de Ségur.
Nouvelle édition , précédée d'un Bref de
Pie IX à l'auteur. 1 vol. in-18 de 300 pa-
ges; prix: 1 Ir.

Le dogme da l'infaillibilité , par Mgr de Ségur.
1 vol. in-18; prix: 1 fr. 25.

Les objections populaires contre l'Encyclique,
par Mgr àe Ségur; broch. in-18; prix :
(.•SO cent.

sp lad j^mue. t, ft JMtt^f sxa
Das obère neue Mineraihad zum Stcrnen in Mcon-cn, Kt. Schwytz, ist scïï

dem 12 Mai eriiffuet. Prospect te gratis (ranko.
lloilichst empfiehlt sich.

CC 106 P) Jo UJLRICU, Sol»».
_______________________ •

AGENCE CENTRALE
DES AGftlCULTEIJBS DE EEANCE

ALFRED D U D O U Y
Paris. — 38, rue NûIrc-Dame-des-Vieloires (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant î> h G lois la richesse du îumier de ferme.

Ingrats humains recueillis intégralement par les procédés P. }N. GOUX , daus les
camps des environs de Paris.

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

terres destinées aux betteraves, pommes de terre ct autres cultures de printemps.
(M. 196 R. G.)

COMMERCE DE MACHINES AGRICOLES
EUNY , frères , FHEY el C"U Fribourg

MLYMIEXT  IMMÉ»IAT_E_ME_*'T :
Hache-paille ;
Manèges avec transmission à courroie ;
Machines à battre ù bras ou ù chevaux.;
Manèges avec transmission à arbre ;
Manèges avec transmission à arbre à un cheval ;
Manèges à deux chevaux ;
Manèges à trois chevaux ;
Manèges u deux chevaux avec transmission a courroie ;
Coupe-racines k quatre hunes ;
Concasseur.. de grains ;
Aplalisseurs de grains ;
Moulins à farine ;
Machines à déchirer les racines;
Semoirs ;
Treuil ou monte-charges.
Réparation prompte, construction solide. (C 1 lî> F)

UNE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES VEAUX

IiA FAMME DE HIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez _ -.IpIio -i- . ti COMÏ*3'
rue de Lausanne, I7&

FRIBOURG.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
«-t.»" EN TOUS GENRES W**!m

j« Btti QUEPET
à. ROLLE (canton de Vo-tut)

Seul fournisseur des chemins dc fer dc la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Es p» liera, Stores ponr serres, ISanes, tC--**'

et tables eu hols pour jardins, Modèles ntstiqnùg et antto*'
Envoi franco des prix courants sur demande.

S MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A .._< _ .vi' t . r.i u.-soi s-iiois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
A.7.0TÉ PUOSl'UWl.. ET RICHE EN HUMUS, 5 PR. 50 I£3 IOO Kit.. (garC Par 'SJ-

Cet engrais se recommande sp écialement à MM. les cultivateurs par ses propriété
lisantes et son bon marché. aC. ^

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

SEL POUR EESTIAUX A 4 FR. BO LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prospectus ct r enseigne»»©'**** g, |

t . . ——-—_____________________ BS*1̂


