
LETTRE DE M. DE MESTBAL

Kloy (pa r Allaman) canton dc
Vaud , 7 juin  1873.

Monsieur le Rédacteur ,
Les protestants qui se .montrent équita-

bles envers l'Eglise calholique daus la crise
actuelle , sont tellement rares , qu 'il csl bon
île signaler ceux qui font exception à l'in-
croyable apathie de leurs coreligionnaires,
apathie dont le prot estantisme ne peut man-
quer de porter la peine tôt ou tard.

Penne liez-moi dc vous communi quer le
l'ésumé d'un article qui a paru récemment
•Ions un journal conservateur bernois, le
Berner-Bote (des 14 et 17 mai). L'auteur ne
•a pas signé, mais je suis autorisé à vous
•lire que c'est un patricien , fils d'un des der-
niers avovei s de l'ancienne Berne (d'avant
1830).

Je ne veux pas poser la p lume , mon cher
"¦onsieur , sans vous dire combien j'ai élé
emu cl louché en apprenant le don généreux
lue Mgr Marilley a bien voulu faire pour la
reslauration dc notr e cathédrale , ct en lisant
flans nos journaux (Gazette de Lausanne ct
Nouvelliste) l'admirable lettre qui l'accom-
pagnait. Jc ne doute pas que beaucoup de
mes coreligionnaires n 'aient apprécié connue
"ioi cet acte de libéralité , acte auquel les
circonstances actuelles donnent encore plus
"C prix. En effet , cn nous tendant la main ,
••ans un moment où la persécution sévit eu
Suisse contre le clergé catholi que , conlre
s*-s collègues dans l'épiscopat , Monseigneur
Ac Lausanne a donné l'exemple de celle
j -i'arilé qui ne se laisse point surmonter par
£• mal et qui sc plaît à pardonner et à bénir.
^°n offrande esl en même temps une mani-
festation de cette véritable largeur chré-
"Cnnc qui ne se laisse pas arrêter par les
'arrières du confessionalisme.

h est impossible que le vénérable sucecs-
*-eUr de cette longue série de prélats qui ont
Ccupé le siège de Lausanne, ct qui ont
e"du des services incontestables à la cause
e 'o civilisation et du christianisme dans le

yys de Vaud , n 'éprouve pas un sentiment
°ulourcux en voyant notre magnifique ca-
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thcdrale enlevée , depuis plus de trois siècles ,
à l'Eglise sous l'impulsion de laquelle ello a
élé érigée, cl consacrée à un culte très-diffé-
rent du culte catholi que, et qui , même de
nos jours , par suite de la décadence générale
du protestantisme, tend à se dépouiller de
ce qu 'il avail conservé de chrétien.

On entend quelquefois dans la cathédrale
dc Lausanne , de la bouche dc certains pas-
teurs vaudois el genevois, des prédications
qui sont la négation la plus directe ct la plus
audacieuse des saintes croyances qui ont ute
toujours et par toutes les Eglises, considérées
comme le fondement du christianisme. Jus-
ques à quand devra-l-on subir ce désordre,
disons mieux, ce scandale? Espérons que dc
l'excès du mal le bien peut encore sortir..

Au sein môme du protestantisme , beau-
coup d'esprits commencent k sentir la né-
cessité d'une rénovation , d' une restauration
dans le domaine du dogme , du culte et do
l'organisation, la nécessité d'une réappro-
pnation de divers éléments dc vérité que les
réformateurs du XV? siècle ont laissé échap-
per. Il n 'est point impossible que les préoc-
cupations qui ont actuellement pour objet la
restauration de la cathédrale, ne portent
l'attention sur une autre reslauration , celle
qui devrait s'accomplir dans le domaine des
idées , des croyances, des institutions. Toul
en réparant les brèches du sanctuaire élevé
par la piété de nos pères, tout en relevant
ses murailles , on ne pourra guère s'empê-
cher de faire des comparaisons enlre ce que
cet admirable édifice est aujourd'hui , dans
sa nudité prolcstanle , el ce qu 'il devait être
encore en lii_ 0 , avant d'avoir été dépouille
ct saccagé par le vandalisme de l'époque.

Il ne faut , en effet, pas se le dissimuler,
ceux qui oui porté les premiers coups à no-
tre belle cathédrale , ce sont les Bernois qui ,
après avoir conquis lc pays de Vaud , lui ont
imposé (par le droUtlu plus fort) leur pro-
pre religion , la réformation comme ils l'en-
tendaient; c'est ensuite l'influence dc Calvin
ct dc ses compagnons d' œuvre , qui allaient
plus loin encore que les Bernois dans la voie
du puritanisme et du radicalisme religieux.

Enfin , il y a dans l'histoire vraie de la
cathédrale de Lausanne , dans cette histoire

qui avait peur maintenant et cherchait à se
cacher dans les plis do ma robe, il changea
do ton et dc posture , et, levant les mains au
ciel et se renversant lo torso en arrière , il
murmura tout bas ces mots qui me glacèrent
d'épouvante :

— Pauvre enfant, cette aumône ne pourra
le servir de rançon !..

Je répétai au dîner les paroles du men-
diant , ot j'avouai qu'elles m'effrayaient beau-
coup ; mais on se moqua si fort do moi , et
lo lieutenant nous raconta tant d'exemples
de l'insolence et do l'imbécillité de ces pré-
tendus inspirés, que je finis par rire do mes
terreurs et uo tardai pas à les oublier.

Un autro fois , dans la même semaine , mon
mari ayant dîné il la mess de l'état-major , k
Delhi , s'attarda ct ne rentra qu'à doux heu-
res du matin.

J'étais très-inquiète , je craignais qu 'il no
rencontrât les etrangleurs (les tbugs) sur le
pont do bateaux de la route de Meerut , et
j' allais envoyer à Ba rencontre un de nos
contre-maîtres et quatre domestiques anglais
quand le bruit d'uno cavalcade retentit dans
l'avenue; c'était Peter qui rovenait escorté
d'un peloton de cavaliers commandés pai
un sergent indi gène do la compagnie de
William.

étudiée avec impartialité , malièrc à bien dea
réflexions fort intéressantes. Elle ouvre à la
pensée des horizons nouveaux et pourrait
avoir, daus un avenir plus ou moins éloi-
gné, des résultats assez inattendus.

Agréez , Monsieur , l'assurance de mes
sentiments bien dévoués.

A. III'* Ml.STI.Al..

Iléfl cxioiiK d'un -protestant
sur la conduite du Grand Conseil de Berne

envers les catholiques.

DÉBAT DU 20 MARS 1878.

Les orateurs dc la majorité qui ont ap-
prouvé les mesures du gouvernement , ont
allégué que les rapports enlre l'Etal de Berne
et l'Eglise romaine ont élé profondément
modifiés par la promulgation de l 'infaillibi-
lité du pape. A celte assertion très-contesta-
ble , les catholiques auraient pu répondre
que leur Eglise pourrait ;avec autant de droil ,
se déclarer déliée de ses engagements par
les révolutions successives qui, à partir de
celle de 1830, ont , en réalité , altéré très-
scnsiblement les caractères du gouverne-
ment de Berne et ses rapports tant avec
l'Eglise (calbolîque ct protestante) qu 'avec
les Etats voisins.

Apres cela, aucun argument solide n'a élé
avancé pour justifier la destitution de Mgr
Lâchât et la révocation des 97 curés fidèles
à leur évêque. Tout s'est réduit à dire (à
l'imitation du grand Bismark) que la force
prime le droit et que l'Etat dc Berne se de-
vait ù lui-môme de montrer qu 'il élait le
plus fort el voulait demeurer le mailre vis-
ii-vis de l'Eglise. M. dc Gonzenbach , lc seul
protestant , avec M. Moschard , qni ait eu le
courage dc blâmer lc gouvernement , a très-
bien répondu qu 'un millier d'années de puis-
sauce ne constituent pas une heure dc droit.

A supposer que l'Etat de Berne eût pu
concevoir quelque inquiétude à la suite du
concile du Vatican , il eût dû commencer par
chercher les garanties qu 'il pouvait désirer
par la voie de négociations pacifiques avec
le Saint-Siège, au lieu de débuter par des
actes de violence el d'arbitraire, qui ne faci-
literont certainement pas une solution satis-
faisante du conllil.

Enfin , en vue de l'avenir , il serait équi-
table de chercher quelque arrangement qui
empêcherait qu 'une question confessionnelle
fût tranchée absolument par uue majorité

Mon mari n'avait pas mis pied à terre que
je me jetais dans ses bras , et l'entraînais au
salon en lui reprochant sa longue absence ;
il me calma et mo consola , mais il oublia
de donner lc bachehich (le pourboire) aux
cavaliers.

Le lendemain , notro contre-maître nous
avertit que ces soldats étaient partis très-
mécontents et en proférant des menaces,
mais que lo sergent leur avait promis quo
cotte dotto se paierait bientôt avec celles do
l'augreen rajh (lo règne anglais).

Pourtant , tout était calme autourjdenous;
le travail n'était interrompu nulle part dans
la contrée, et le commerce , disait-on , floris-
Bait à Delhi , à Agra et dans les princi pales
villes du Groat-trunck-road (la grande route
de l'Hi doustan).

Mais il y avait quelque chose de sinistre
dans la physionomie des musulmans et des
Hindous à notre service , dans les allures dea
ryots nos voisins , dans les prières des brah-
mincs et des fakirs mendiant à notre porte ,
et dans les groupes do soldats oisifs qui ve-
naient se promener lo soir autour de la plan-
tation.

Des bruits de révolte et de massacre nous
arrivaient du côté do Lucnow; on parlait delà
réapparition des thugs et desdecoïts dans le

composée exclusivement de membres de
l'une ou l'autre confession.

BULLETIN POLITIQUE

Eribourg, 9 juin.
L'ensemble du projet de loi Paris conlrp

les conseils électifs ou les conseillers qui re-
fusent dc remplir certaines de leurs attribu-
tions, a été voté samedi par l'Assemblée na-
tionale', par 89Ï voix contre 241. Le gouver-
nement du maréchal de Mac-Mahon a donc
plus de l;iO voix dc majorité.

Le bureau chargé d'examiner l'élection de
M. Banc à Lyon , a décidé, par 20 voix contre
10, que le rapport de cette élection serait
ajourné jusqu 'à ce que le ministère de la jus-
tice ail fail connaître si l'élu du radicalisme
l yonnais avait élé sous le coup de poursuites
el pourquoi il n'avait pas élé jugé. Ainsi ces-
sera peut-êlre la scandaleuse impunité ac-
cordée à l'un des chefs les plus compromis
dc la commune.

Dans la dernière séance de l'Assemblée
nalionalc , Jl. de La Bouillerie , ministre du
commerce , parlant des effets de la loi d'im-
pôts sur les matières premières , a signalé les
difficultés d'app li quer la loi et les embarras
diplomatiques et financiers , ainsi que les mé-
comptes qui en résulteraient. H a proposé , en
co_ .seq.U-_ .ee, ii l'Assemblée, non de retirer
la loi, mais de surseoir jusqu 'à nouvel ordre
aux décisions prises relativement à la propo-
sition de M. Tirard concernant les traités de
commerce avec l'Angleterre et la Belgique ,
et sur les surtaxes de pavillon.

Il à ajouté qu 'il avail saisi dc celle ques-
tion le conseil supérieur du commerce , le-
quel étail convoqué pour jeudi afin de s'en
occuper.

La Gazelle dc Strasbourg constate que,
dans la Lorraine , 2S,G39 personnes ont opté
pour la nationalité française ; dans le Bas-
Rhin, 89,190 ; dans le Haut-Rhin , 65,208.

En outre , 378,777 Alsaciens-Lorrains qui
résidaient en France , ont opté pour rester
Français.

Il reste encore à examiner / ,0o0 options ;
le gouvernement prussien s'efforce d'en ré-
duire le nombre cn refusant de reconnaître
celles dans lesquelles il croit trouver des in-
fractions aux conditions arbitrairement fixées
par lui en vue de renfermer le droit d'op-
tion dans les plus étroites limites possibles.

En vertu dc ces conditions , la Prusse a
déjà annulé 92,000 options , sur près do

royaume d'Oude; on annonçait quo les Komis
étaient sortis de leurs vallées, et quo les
Pan.vas (sectateurs dc ICali) enlevaient les
enfants europ éens.

On citait mémo les noms de telles et telles
familles anglaises habitant les districts de
Joypor et d'Ajmcer, dont les enf anta étaient
devenus mêrias et avaient été égorgés sur leB
autels de cette déesse Kali.

On ajoutait encore quo des prières publi-
ques so ré pétaient dans les mosquées et dans
les pagodes pour la restauration de la dy-
nastie des Tamcrlides , et que la prophétie
limitant la durée de l'empire anglais au cen-
tième anniversaire de la bataille de Placey
(1757) était sur le point do s'accomplir.

Cependant on no signalait oncoro aucun
symptôme do révolte dans la garnison do
Delhi et dans les cantonnements voisins.

Lo mois d'avril s'écoula donc assez paisi-
blement , et leB préparatifs du mariage d'El-
lcn mo firent oublier mes pressentiments et
mes terreurs.

Mais l'orage grondait.
Le 10-11 (jo donno ce double chiffre pour

corriger la différence dos longitudes entre
lo Bengale et la France); lo 10-11 mai, au
matin , la veille de co mariage qui ne devait
jamais s'accomplir, hélas l nous n-lions nous



1)00,000 déclarations qui lui ont été faites, rai el connus pour être de francs rationa- t St-Gall. — La dixième campagne de pour le .Sttdbahn, on a trouvé , près dc Lcn---
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le sultan ue conseillait pas à l'abolition du
commerce des esclaves dans ses Etats.

Le suJInn , de son côlé, aurait , ù ce qu 'il
paraît, déclaré qu 'il était bien décidé , devant
l'emp loi de la force , à abandonner son trône ,
à se retirer à la Mecque ct à laisser les An-
glais faire dc Zanzibar ce qu 'il leur plai-
rait.

L'anarchie est comp lète dans l'Espagne
révolutionnaire . A l'ouverture d'une des
dernières séances des Cortès, M. I'ereira
ayant cru devoir prolester contre la dissolu-
tion dc la Commission de permanence , il s'en
est suivi un tumulte épouvantable. Le trop
hardi député a été obligé de sortir de la salle
où ses collègues lui auraient fait un mau-
vais parti.

D'autre part , l'on annonce que l'armée du
général Velurde s'esl révoltée à Yguulada ,
au cri de : Vive la fédérale ( Le général el la
plupart des officiers ont dû prendre la fuite
pour échapper à la mort. Le général Velar-
de, qui en a assez de celte anarchie , s'est
empressé d'envoyer par voie télégrap hique
sa démission au ministère.

Le gouvernement réunit des troupes et les
achemine contre les révoltés ponr les ré-
duire par la force. Voilà lc brillant régime
qui obtient les sympathies officielles du Con-
seil fédéral ct los enthousiastes apolog ies de
ln presse radicale J

CORRESPONDANCES

Berne, le 8 juin.
Le projet de loi sur l'organisation des cul-

tes, qui vient d'être discuté on premier dé-
bat, prévoit dans un de ses articles la créa-
tion d'une faculté de théologie catholique,
laquelle sera , si possible, annexée à l'Uni-
versité de Berne. Lcs seconds débuts n 'ont
pas encore cu. lieu , mais chacun en prévoit
le résultat; ce qui n'est peut-êlre pas aussi
certain, c est que cette loi affronte victorieu-
sement l'épreuve du référendum, qui doit
précéder sa mise en vigueur. Je connais plu-
sieurs membres libéraux de la campagne ,
qui ont voté le projet , mais qui sont con-
vaincus que le peup le ne le sanctionnera
iï"_ _, SAIY -OYA à _an__ _v_ nY.m-.g_. c. ."*.., tjtn a
très-peu de partisans dans la partie protes-
tai, lo du canton.

Ces pronostics n'ont pas effrayé nos grands
hommes d'Etat. Les beaux succès qu 'il a
remportés par le référendum , surtout dans
la question des traitements , ne l'ont pu en-
core décider à tenir compte de l'opinion des
députés paysans, qui savent pourtant mieux
que les députés de la ville ce que le peuple
désire ou se laissera imposer. Le Conseil
exéculii' n 'a pas encore sa loi ecclésiastique,
que déjà il s'occupe d'en préparer l'exécu-
tion. Il vient d'établir une commission char-
gée d'élaborer un rapport el de formuler
des propositions pour la création de la fa-
culté de théologie catholique qui sera an-
nexée à l'Université de Berne.

X_.es trois membres de la commission sont :
Un Prussien (à tout seigneur tout honneur),
M. SïippoM , professeur de théologie protes-
tante ; un Bernois, M. le Dr Muller , égale-
ment proleslaiit et professenr de théologie ;
les deux appartenant au christianisme libé-

mettre à tablo pour déjeuner , quand Saïlly,
un sergent de la compagnie do William , ou-
vrit brusquement la porto de la sallo à man-
ger et demanda k parler au lieutenant.

L'inconvenance de co soldat tombant au
milieu de noua saus so fairo annoncer par
les domestiques , le désordre de sa tenuo , la
violente émotion peinte sur son visage, le
tremblement de sa voix, la précipitation avec
laquelle il entraîna au dehors le lieutenant ,
le colloque rap ide qu'il entama aveo lui sur
la véranda , ses gestes passionnés que nous
entrevoyions par une fenêtre de l'apparte-
ment, tout cela nous inquiéta , nous épou-
vanta ; nous quittftmes aussitôt la tablo,
nous accourûmes vers eux, mais déjà Saïlly
galopait ventre à terre sur la routo de Delhi ,
et William donnait des ordres pour quo les
cavaliers do eon escorte BO tinssent prêts h
partir immédiatement.

« Quelles nouvelles? — Quelle catastro-
phe? — Que disait-il Saïlly? — Pourquoi
votre départ , William ? — Parlez, William ,
ne nous cachez rien.. Et mille autres inter-
rogatoires précipités Be croisèrent et s'entre-
croisèrent aux oreilles du lieutenant, car
notre société était nombreuse ; beaucoup
d'invités à la noce, ceux surtout qui demeu-
raient au loin , s'étaient déjà installés à la

7.og, prêU c vieux-catholique , et pasteur à
Olten.

Voilà donc le pasleur viciix-calbolique
déjà assimilé complètement , dans un docu-
ment officiel , aux pasteurs protestants , ct
chargés, avec eux, d'organiser un , école où
se perdra la foi des catholiques du Jura , à
supposer, ce qui n'est pas probable , que le
Jura donne des étudiants à la future faculté
dc théologie soi-disant catholi que , el que ces
étudiants , consacrés par quelque evêque
schisnialiqiie , trouvent des ouailles. Est-ce
que le choix des trois commissaires n'est pas
lrJslcmeut signiiicalif? Et n'est-ce pas aussi
un trait de génie d'avoir choisi Berne pour
le siège de la nouvelle école do théologie ?
On sera sûr , du moins, que les étudiants
qu 'on y aura formés n'auront pas un attrait
exagéré pour le célibat ecclésiasti que , celte
institution d'un autre âge, dont le Père Hya-
cinthe a appris au monde que les -vieux-ca-
tholiques doivent s'affranchir. Lcs exemp les
que nous donnent les étudiants des autres
facultés, sans en exempter ceux de la faculté
de théologie réformée, nous sont un sûr ga-
rant que ie gouvernement ne pourrait faire
un meilleur choix pour l'extirpation du céli-
bat.

NOUVELLES DES CANTONS

lïcruc.— M. le conseiller national Pau-
lot n 'accepterait pas sa nomination au Con-
seil d'Elat.

— Ayant égard aux résultais constatés
dans lc premier débat du Grand Conseil sur
la loi ecclésiasti que , le gouvernement ber-
nois a chargé MAI. Nippold et Muller. pro-
fesseurs de théologie à Borne , et Herzog,
curé ù Olten , d'élaborer uu projet pour l'or-
ganisation d' une l'acuité de théologie catho-
li que qui, éventuellement, pourrait êlre join-
te à l'Université. — Puis il faudra trouver
des étudiants , co qui ne sera peut-êlre pas
facile.

— On écrit d'l.pauviHer_* à la Guz-clie ju-
rassienne :

• Notre paroisse , où jusqu 'à présent l'élé-
ment radical avait compté un bon nombre
de partisans , s'est enfin décidée à quitter la
voua où ___ «_e._eu-.-_ _'î_VI___._ï__ engagée. Les
derniers actes du gouvernement ont fini par
faire comprendre que le libéralisme dont on
aime tant à faire parade , n'est qu 'un piège
pour attirer les simples ct les niais. Depuis
que uos libéraux sont au pouvoir , nos liber-
tés nous sont enlevées l' une après l' autre , et
il est plus que temps que le peup le témoi gne
d' une manière énergique qu 'il n 'entend pas
qu 'on se moque de lui éternellement. C'est
pourquoi nous avons voulu protester contre
les derniers actes du gouvernement en ma-
tière re.-gfcuse, en accordant ta «ourgeoisie
d'honneur à noire digne curé. Cc qui nous
l'ail plaisir surtout , c'est que personne ne
s'est prononcé contre son admission. >

— Deux inconnus parcourent le Jura et
vendent 10 f r .  pièce des f aux  d'une valeur
de 1 fr. 80. La police surveille.

ltûie. — Avec l'assentiment des gouver-
nements de Soleure, Zoug, Lucerne et du
sénat du chapitre , les fonds légués par l'eu
Mgr de Neveu ont été placés à Ja caisse d'é-
pargne de Lucerne.

maison.
-— Calmez-vous I Co n'est rien , répétait

invariablement William ; la brigadier Graves
m'ordonne de me rendre auprès, de lui sana
retard ; voilà tout I

Mais sa contenance et sa pâleur démen-
taient ses paroles ; ello le suppliait do nous
fairo connaître lo danger.

Il n'eut pas la force de diro la vérité, mais
il eut le courage do se soustraire à nos sup-
plications dès qu'il vit ses cavaliers groupés
sur la pelouse.

Lo sa 'sse lui amena son cheval ; d'un bond
il so mit en selle, et, nous saluant de là main ,
il partit au galop.

Mais ce brusque départ n'était qu 'une
feinte ; il voulait échapper à nos obsessions.
Aussi, à peine eut-il parcouru la moitié de
l'avenue conduisant à la grando route de
Meerut , qu'il revint sur ses pas, laissa la pe-
louse de côte, traversa les biggahs, et , pro-
longeant les cases de nos domesti ques hin-
dous et les bâtiments d'exploitation , arriva
sur les derrières du bengalow , pendant que
nous reprenions tristement nos placée à
table.

Un instant après, le durwan , un natif ca-
valpally, entrait dans la salle et demandait
humblement la permission de dire quelques

d'art avancent vigoureusement, leur solidité
est établie par un seul l'ait : le G octobre
1872, Jes bailles eaux emportèrent divers
vieux ouvrages , lundis que les nouveaux ont
tous résisté.

— On écrit de l'Oberland bernois au Va-
terland dc Lucerne:

« Le gouvernement dc Berne , avec ses
décrets dioclétiens contre l'évêque ct le cler-
gé catholique , pourrait bien se voir amené
daiis une situation peu agréable.

» On sait que le service divin catholique
est célébré régulièrement durant l'été à In-
terlaken, à cause des nombreux touristes
catholiques ; on se rappellera aussi qu 'il y a
quelques années, le célèbre jésuite P. lloli
ct avant lui  un converti bernois , également
jésuite , le R. P. dc Watten.vyl , présidèrent
au culte catholique , eu qualité d'étrangers
en passage , malgré l'art. ô'S de la Constitu-
tion fédérale suisse. Le R. P. Roh attira au-
tour de lui une sociélé nombreuse do l'aris-
tocratie française, dont le séjour , naturelle-
ment , profita aux maîtres d'hôtels d'interla-
ken, si bien que Jes autorités cantonales et
fédérales crurent bien faire de fermer les
yeux et de laisser les jésuites dire la messe,
prêcher et confesser.

» Maintenant les hôteliers d'iiiterlaken
cherchent pour la nouvelle saison aussi uu
ecclésiastique, et même ils doivent avoir dit
qu 'il leur serait égal d'en recevoir un de
l'évêque. C'esl naturel! Dans le ras , au con-
traire, où le gouvernement bernois enverrait
à Interlaken un des siens , ce prêtre vieux-
catholique serait sans doute signalé à temps
pur la presse française, italienne; allemande
et ang laise, et nous pensons que les proprié-
taires d'hôtels sur les bords du lac des Qtia-
Ir'e-Cantons n 'en seraient pas lâchés , el que
même les hôteliers vieux-catholiques dc Lu-
cerne n 'élèveraient aucune plainte contre la
publicité donnée à cet acle. Alors, avec M.
Zyro, le rapporteur de la nouvelle loi ecclé-
siastique de Berne, on pourra dire aussi ,
mais en sens inverse , que les millions de ca-
tholiques , qui envoient chaque année des
milliers de touristes en Suisse , n'ont rien à
voir dans les affaires des434,000 protestants
bernois et de leurs hôteliers d'Inlcrlnkcn.

» La chasse aux catholiques dans le can-
ton de Berne finira bien par attirer aux Ber-
nois de la part des catholiques de l'étranger
une leçon prati que , cn ce sens qu 'on exigera
à Interlaken un prêtre muni dc l' autorisation
de ses sup érieurs , que , sinon, on signalera
sur-le-champ, dans la presse étrangère,
comme vieux-catholique tout prêtre non
pourvu de celle autorisation el qu 'on diri-
gera les étrangers ealholiques sur Lucerne
et h's'ciiviroiis. Voilà I .

-Vid-val-lcu.— Il existe uue singulière
loi dans ce canton , d'après laquelle il est in-
.on.it de couper un noyer sans /'autorisation
d' un membre du conseil de commune. Si
celle autorisation n'est pas demandée, le dé-
linquant doit paver unc amende de 10 fr.

Schafi'-ttousc. * D'après la Revue fo-
restière suisse, le canton de Sc/iaff.'iouse se-
rait le plus riche en forêts. Sur une super-
ficie de S3,000 poses , il y en a 32,548 en fo-
rêts, soit le 80 0*o. Dc cetle Buperficie, U60»
poses appartiennent à l'Etat , 20,725 aux
communes et G215 aux particuliers.

Argovie. — En exécutant les travaux

mots en particulier ù mon mari. LOB allures
pleines de calmo et d'indifférence de ce per-
sonnage , habitué par la nature de ses fonc-
tions à adresser dix fois par jour de pareil-
les demandes, n'éveillèrent pas mes soup-
çons; mon mari sortit avec lui , et nous con-
tinuâmes notre repas , en échangeant entre
nous mille hypothèses sur les causos du brus-
que départ do William.

Lo major Camtley, d'Agra, prétendit quo
l'ordro de rappel expédié par le brigadier
Graves était motivé par quelque faute disci-
plinaire du lioutenant , faute d'ailleurs très-
pardonnable à un militaire la veille d'un
mariage, et il promettait à ma fille que la
sévérité du brigadier n'irait pas jusqu 'à con-
signer son mari et retarder la fête.

Ces petites railleries ne parvinrent pas à
nous égayer.

Cinq minutes , dix minutes , un quart
d'heure s'étaient écoulés , et mon mari ne
revenait pas. J'aurais bien voulu sortir peur
connaître la cause de son absence, mais je
n'osais , de peur d'alarmer nos convives.

Il paru_ enfin au moment où les dames ee
levaient de table , et revint s'asseoir à sa
placo.

Sa pâleur était extrême; on fit silence
pour éoouter co qu'il allait dire, mais, au lieu

Vaud. — Le Nouvelliste annonce qu un
grand nombre de membres du Grand Con-
seil ont décidé de créer une association l>a "
triotique dans loul lo canton. Un comité de
11 membres est chargé de l'organisation. —*
D'après le journal qui la patronne nous sup-
posons que celte association combattra 'cS
tendances révisionnistes du Vol/isverein.

-Veu-_.li_._cl. — Une véritable ti'omI>*>
de p luie , accompagnée d' une grêle épaisse»
s'esl abattue vendredi, à une heure après-
midi , sur la Chaux-de-Fonds. Dans certain es
rues, la circulation a été littéralement ïntei-
rompue , cela à tel point qu 'on a dû travail-
ler pendant plusieurs heures à l' enlèvement
dc la grêle , qui s'élait amassée jusqu'à «•
hauteur de plus de deux pieds. D'autres ru*»
étaient transformées en véritables torrents i
l'eau a pénétré dans un grand nombre <-e
caves, où nageaient futailles , bouteilles,?1'0"
visions , etc. Ou a dû se servir des pompe 3
aspirantes pour empêcher de grands dégiRs
dans plusieurs maisons. Les vieillards ne sC
souviennent pas d' un pareil orage , dont on
se rappellera comme d' un événement.

— Le petit tunnel destiné à relier la lie,"*:
du val de St-Imier avec Jes Convcrs a cu
percé vendredi , à une heure après-midi- *-*
rencontre s'est faite exactement.

Genève. — A l'occasion des éludes <P»
se poursuivent actuellement ù Genève po*""
ln construction de nouvelles casernes , Ia
chancellerie avait demandé pour le dépa- '**j'
ment des travaux publics , aux cantons . **
Berne, Zurich et Thurgovie , la communi e»*
tion des plans qui ont été proposes ou a"°\

'
lés en dernier lieu dans ces cantons pour «
construction de bâtiments militaires.

L administration bernoise a envoyé *'.*
plans généraux , avec devis du grand ï>f ° lL.
des casernes, arsenaux et magasins qm **°!"
vent être installés entre la roule d 'MéoU.
el l'asile de la AValda u ; Zurich a fait P*Jg
que les projets de ses nouvelles Ci**.c' ol..n'étaient pas encore assez avancés po*ir {- .",-.
voir être communi qués ; enfin it cs1, a .-
de Frauenfeld lout un dossier de P-»nS u
trènieinent complets et fort intéressants.

CANTON DE FRIBOURG

Bomont , le 8 juin J87 .'-
Monsieur le Rédacteur,

Le dernier numéro de voire journal con-
tient une erreur à laquelle je dois deux *••••
de rectification. ,,,

D'après le bulletin publié par le dépa**' ,
ment fédéral de l'intérieur , la surlangue
le piélain sont constates, dites-vous , sur
pièces de bétail , dnns une étable de la con
miine de La-Joux (Glane).

Or, voici la vérité : jaDans le commciX-inentde mai dernier» .„;
surlangue a effectivement fait son apP nr' ,-ctdans une écurie dc Ln-Joiu , où 2 vache*"-uuuo m-v vvv._ . _ •-* *_i\_. AJU-tlvu."- )  «** •*•*• * l l Vr*"
non _ 1) out été atteinte-. Des mesures m
giéniques et de police oui élé immédiatemi-
prises par le vétérinaire de canlonn cmc»* .
sanctionnées par l'autorité sup érieure cm
pétenlc , et aujourd'hui l'on peut --e urej*L
ment constater que , iion-seulenient la m<*
die n'a pas atteint les autres pièces ae
tail dc la même écurie, mais que les

do parler, il promena lentement ses reg J(jg
autour de lui et me fit signe d'ommen 

^&
dames;j'étais trop alarméo Pour c0D?5:r. Je
co signal et trop curieuse pour y ° jjjnes
me raffermis donc sur ma chaise, le9 ,-^er-
m'imitôrent , et un profond silence , qu , u.
rompaient seulemont les balancemeU BugpBn.
liers des punlchas (grands éventail s eDt.
dus au plafond), régna dans I'apPa ¦ cu

— Sortez ! s'écria soudain ni°D 
^ 

(des
B'adressent aux domestiques do se* 

Q 
_
J.U 11

natifs), ot en leur montrant M P
geste impérieux , sortez ! . fa;nite d'un

— Auriez-vons reçu avis de- '
^ g J^

JJ .
de vos commettants de Calcutta o
dresî demanda M. Matbews. nU0 cct

— Plût au ciel que ie n'eusse ie ..** _
avis-là , répliqua mon mari. a*0utft :

Puis, s'adressant aux dames , i . i u8Puis, 8 adressant aux aa_ue= i * yoB 8
— Sortez , vous aussi, mesdam es' J

yes jn-
en conjure , sortez ; nous aJon ,̂ r°,:nation8
térôts à débattre , do grandes àe}**** { a
à prendre ; vous saurez bientôt oe j 

cbft .
s'agit ; mais d'abord laissez-nous Beu»
qmhomme ici présent f̂ 0J 0J tver son aang-froid, ot sa liberté d espn

Notre anxiété redoubla , mais pas
dame ne quitta Bon siôgo. suivrej



seules vaches affectées sont COMPLèTEMENT « soupçon , la désunion parmi le peuple al- i ment décidée à s'opposer au parli révolu- i nouveau gouvernement par les divers cabi
BuÉaiES. Ainsi la fièvre aphteuse n'existe I « lemand , germes qui , entretenus convena- tionnaire sans recourir à aucune réaction , à nets.
Plus ni à La-Joux ni dans aucune commune
du canton.

Puisse cette rectification rassurer les pro-
priétaires de bétail et répondre en même
temps à une correspondance fort malveil-
lante publiée récemment dans le Journal de
Pribourg.

j Agréez, Monsieur, l'assurance de ma con-
sidération très-distinguée. '

Le Préfet,
J. GltANfilEll.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE!.
ï_ o<- «'es «le Paris.

(Correspondance particuliire de la Liberté.)

Paris , 7 juin.
Le prince Napoléon est arrivé hior à

Paris. Le séjour du prince ne sera pas de
longue durée. Lecbàtelain dePrangins vient
8eulement à Paris pour protester contre los
Mesures dont il avait été l'objet sout, le gou-
¦'ornoment do M. Thiers.

On remarquait hier à l'Assemblée natio-
°*de la présence du général Chanzy.

Le gouvernement preparo plusieurs pro-
ies de loi qui seront accueillis avec sympa-
tbio par la majorité et par le pays. C'est
••¦usi qu'il a l'intention de dégrever do
••0 0*0 lo droit proportionnel sur les loyers
"-*» petits marchands. 400,000 contribuables¦-aviron bénéficieront de ce dégrèvement. Il
•*st question également de supprimer la pa-
tate d'associés dans toutes les industries
' p̂osées proportionnell ement.

L'Assemblée aura à se prononcer mardi
{""ochain sur lo successeur à donner à M.
•'••scal comme conseiller d'Etat. A part , la
Caadidature do M. Weiss, un groupe assez
c°ns *dérablo de députés soutiendra M. IIus-
8,0n ) ancien secrétaire général de la Prési-
dence.
.Aux termes de la loi du 15 mars , le con-

î̂ -1 supérieur institué par le ministre de
J "-istruction publique so compose de 3 mem-
,,*{es du conseil d'Etat , de 5 membres do

institut de 4 archevêques ou évoques élus
$*r leurs collècues , etc. etc.
, ^o décret du 15 avril règle lc mode d'é-
lection des membres du Conseil. Conformé-
Î?*-*û4 à l'art. 2 de ce décret , le ministre da
Instruction publiquo a demandé à tous lea

j 'clievûques et évêques de lui transmettre
J^-rs suffrages BOUS uno enveloppe cachetée.

00 commission nommée ad hoc a procédé
&l1 dépouillement de ce scrutin. Ceux des
"¦¦-•libres de l'épiscopat qui ont été désignés
8°**t NN. SS. Guibert , Dapanloup, de Bon-
^ehoso et Freppel.

M. Casimir Périer est malade depuis quel-
j ?csjours , mais les amis de l'honorable
ePiUéespo reut quo cetto indisposition n'aura

r.*3 de suito et qu 'il pourra reprendre bien-
018-v part des travaux parlementaires.

Aujourd'hu i , samedi , les commissaires
."James pour cxaminerl'élcclion de M. Kanc
3v°ut entendre M. Ernoul pour connaître
^•¦ement 

la situation judiciaire 
de 

l'ex-
e***bre de la Communo.

JLcitrcM «FAIIeiuag-ic.

^pondance particulière de La Liberté.

j .  Berlin , 6 juin.
G0_. a,'liele impertinent et grossier, que la
b|j„"f'e de l'Allemagne du Nord a osé pu-
b\T a" suJ cl -10 •** déclai'alion collective des
Pan"es Prussiens , a été justement blâmé
l'ost °*"Kai|es mêmes de uos libéraux. La
t -ri p ^e Berlin, organe du minisire de l'in-
d - h ' a déclaré qu 'il était inconvenant et
l)ect

>
u Vu (lc •nct* cl 'l 11'1' manquait au res-

_* o- .-1 I*ux crovancescatholiques. La Gazelle
Prof '6 cr°h (l ue ccl n- 'l'elc « blessera
hii|ij0|*dénient les senlimenls dc plusieurs
1)8f.'0ns de fidèles sujets, » ct ellc fait re-
Hvec\

Uer *lll 'h est « en complet désaccord
Ipûiin s Paroles pacifiques du discours du

Ûev^ •*u8ement remarquable ct que je crois
liq„„ vi0u.s signaler , a été porté sur la poli-
Or,rni ,re%ieuse dc M. de Bismark , par un
i,.MI|c nminoi-,.! i,. T „ „*/.«.««-.«.. „„:
"rail h rT  ,a "" lt; ¦» ""<-* <y ut»/ / __ . "./, .j ...
8_c,,é . Francfort. Dans un long article con-
Nprim C|ellc 1ues*-'0D> )c publiciste anglais
le g0 "° l n v is que les mesures adoplées par
i V°-r ,j r"lSniei 't prussien pourraient bien¦ea _ n|,e*-'el contraire à celui qu'on en at-
! d'a'sô.. I)0llI 'i'ail bien se faire qu 'au lieu
' les évû61" ''••"'lé allemande, en réprimant
« Couirtî îq,lca et le clei"66 catholique , elles

"'ouussiint à semer la méliance , le

« lemand , germes qui , entretenus convena-
_ blement , comme cela ne saurait manquer ,
€ peuvent facilement aboutir à l'hostilité et
« à la révolte. A Sadowa et à Sedan , la
« Prusse avait son Moltke , des généraux ha-
« biles et une armée bien disciplinée ; mais,
« dans une guerre entreprise contre l'Eglise
« romaine, avec d'autres armes , nous crai-
i gnons fort qu 'à la fin la Prusse ne finisse
« par succomber; car l' ennemi est bien
_ dressé ct il a à sa disposition des armes
_ secrètes , qui , employées comme il faut , le
« mèneront sûrement à la victoire. »

Ce qui paraît ôlre une crainte cbex l'écri-
vain protestant est l'espoir bien fondé que
nourrissent les calboli ques. Aussi , malgré
les inquiétudes et les tristesses dc l'heure
présente , envisagent-ils l'avenir avec calme
et confiance.

La Correspondance provinciale, qui vient
de paraître , contient une réponse à la décla-
ration des évêques , ou plutôt elle déclare
que les évêques ne doivent pas s'attendre à
une réponse. ¦ Il ne s'agit plus , dit-elle , de
discussions, mais d agir avec calme et déci-
sion pour l 'exécution ct l'application sûre,
solide el complète des nouvelles lois. »

Les mesures préparatoires ont été prises
aussitôt après la publication des lois ; les
autorités provinciales sont partout pourvues
d'instructions pour mettre aussitôt en vi-
gueur les dispositions de ces lois. Plus loin ,
la feuille semi-oflicielle parle des efforts qu 'a
faits le gouvernement pour s'entendre , avec
les évêques, sur les mesures à prendre et
cela dans l' inlérêl de l'Eglise (!!!) Elle dé-
clare que l l - l a t  renoncera à ces ménage-
ments si l'attitude des évêques l'y oblige.

Il ne reste plus, en effet, qu 'à atteindre Je
but sans les évêques. « Puisqu 'ils déclarent
ne pouvoir coopérer à l'exécution des lois,
iJs se trouveront dans lu nécessité de se sou-
mettre aux conséquences des lois. Ils ne
pourront pas sc dissimuler que par leur
conduite ils courent le risque de compro-
mettre eux-mêmes de leur côté les intérêts
in lé rie urs les plus précieux dc l'Eglise. A
eux de réfléchir dans quelle situation ils
mettent l'Eglise , les prêtres , les fidèles par
leur opposition contre les lois. »

Je note encore cette p hrase menaçante et
perfide: « Si notre gouvernement devait en
venir à user sans réserve du pouvoir civil ,
il ne pourrait y êlre provoqué que par une
conduite révolu tionna ire (.) de la part des
évoques. » Les évêques transformés en révo-
lutionnaires !

Vous étiez-vous attendu àcelteénormité?
Enfin à la On de son article , la feuille offi-
cielle déclare que « si l'exercice du culte
vient à être suspendu sur divers points , il
ne faudra pas s'en prendre à l'Etat , mais
aux évêques. » Je ne m'arrête pas aujour-
d'hui à l'ai re ressortir les sophismes ct lea
mensonges de la déclaration ministérielle.
C'est même superllu pour vos lecteurs et
pour tous ceux qui connaissent la situation.

Lcs journaux publient une lettre de féli-
cilalion et d'encouragement adressée à l'évo-
que d'Erineland. Plus que jamais les prélats
prussiens ont besoin d'être fortifiés par le
Pasteur suprême dans là lutte qui s'apprête.

(¦Vauce.— Le ministre des affaires étran-
gères a adresséaux représentants de la Frauce
à l'étranger nue circulaire ayant pour objet
de les informer dc la nature du changement
qui vient d'avoir lieu dans le gouvernement.

Le duc de Broglie déclare que la diver-
gence qui s'est produite entre la majorité et
M. Thiers ne touche en rien la politique étran-
gère. Au contraire , dans p lusieurs circons-
tances , pendant les deux dernières années,
l'Assemblée s'esl associée par ses votes aux
actes par lesquels M. Thiers a rëteWtJes rap-
ports de la France avec les puissances étran-
gères, et aux efforts qu 'il a faits pour efffa-
cor les traces des malheurs dc la France cl
pour la réintégrer dans sa complète indépen-
dance nationale.

Le ministre invite donc les agents di plo-
matiques de la France à l'étranger il rester
fidèles k la ligne de conduite qui leur a élé
tracée. Le duc do Broglie s'attache à démon-
trer que ce n'est seulement que sur la poli-
ti que intérieure qu 'il y a divergence entre le
Président et l'Assemblée.

La majorilc dc 1 Assemblée a pensé qu une
opposition résolue devait êlre faite aux pro-
grès de l'esprit révolutionnaire , et cette
même majorité n'a pas considéré que lc ca-
binet formé par le Président à la suite des
dernières élections offrait des garanties es-
sentiellement désirables au point de vue
conservateur.

La politique du nouveau gouvernement
s'est donc insp irée dc celle à laquelle il doit
son origine. Celle politique sera modérée à
l'intérieur.p aciliquo à l'étranger cl énergi que-

aucune agression contre les institutions ac-
tuelles. Le gouvernement laissera l'Assem-
blée décider, selon qu 'elle jugera convenable ,
la question de la forme future du gouverne-
ment en France.

Le duc de Broglie termine eu insistant sur
celle grande vérité politique , que la question
soulevée dans l'Assemblée nationale intéresse
non-seulement la tranquillité de la France,
mais aussi celle de toutes les nations.

« En effet , dit-il , ce n'est pas seulement en
France que l'esprit révolutionnaire conspire
contre la paix publique el conlre la sociélé ;
et lous les Etals de l'Europe ont un égal in-
térêt à ce qu 'il soit réprimé. Le Iriompbc des
démagogues serait à coup sûr p lus formida-
ble en France que partout ailleurs , et la
cause de la civilisation française est donc cello
dc la civilisation.

Lcs di plomates français sont invités à s'ins-
pirer de celte circulaire dans leur langage
et dans leur conduite.

— On assure que le baron Baude est
nommé ministre à Bruxelles.

La nomination du marquis dc Chàleaurc-
nard à la légation de Berne est probable.

Celle du général Chanzy aa poste impor-
tant dc gouverneur général cle l'Algérie pa-
raît très-probable.

On dément la révocation de M. Foucher
de Careil , préfet de Seine-et-Marne.

— Nous lisons dans la correspondance de
Paris du Journal de Genève :

t On annonce le départ pour Frohsdorff
de M. Estancclin , ancien député de la Seine-
Inférieure , dépositaire de toute la confiance
des princes d'Orléans. Si la nouvelle est
vraie, il en faut conclure que l'essai de fu-
sion vu être repris sur de nouvelles bases. Il
ne s'agira plus d'une entente , concertée en-
tre quelques dépulés des deux partis et à la-
quelle manquait l'assentiment des principaux
intéressés.

* M. Estancclin , lc plus dévoué peut-êlre
des amis de la famille d'Orléans, ue pourrait
s'êlre rendu auprès du comte de Chambord
qu 'avec un mandat spécifié. Les obstacles
qui se sont jusqu 'ici opposés à l' union des
deux branches subsistent encore, mais le
choix d'un négociateur aussi autorisé indi-
querait clairement que l'aplanisscment des
difficultés ne parait plus aussi improbable ,
au moins aux représentants de la branche
cadette. »

Jtome. — Ln fêle du Statut subalpin ,
qui tombait cette année le jour de la Pente-
côte , n 'a point réussi à Borne. La municipa-
lité de celle ville , qui comptait sur le con-
cours de la garde nationale pour donner à
cette fête son éclat patriotique , a été déçue.
Les trois quarts des gardes , malgré la procla-
mation du syndic qui exaltait leur « libéra-
lisme » pour les engager à paraître en masse
à la revue que devait passer le roi galant-
homnic, sc sont abstenus. L'impératrice dc
Russie, de son côté, a affecté de n'y point
prendre part; notamment elle n'a poinl voulu
assister à la repsésentalioii gala qui a été
donnée la veille du grand jour au théâtre
Apollo . Tout s'est réduit à un feu d'artifice tiré
au château Saint-Ange. Encore l'invention
en était-elle ridicule.

On voyait au milieu du dessin qu 'il for-
mait une énorme statue représentant la Li-
berté et montrant de la main l' urne du plê-
bisciste : t Nous sommes à Rome el nous y
resterons. » On ne pouvait mieux accuser la
peur que les usurpateurs du pouvoir tempo-
rel oui de se voir enlever leur conquête qu 'en
mettant cn relier dans les circonstances pré-
sentes ces malheureuses paroles prononcées
par Victor-Emmanuel, il y aura tantôt deux
ans.

Belgique. -— L'A/jcnce Havas a télé-
grap hié à plusieurs journaux de province el
aux journaux de Paris que le général Tie-
bauld avait donné sa démission de ministre
de la guerre, que la retraite de tout le cabi-
net était probable et qu 'on désignait déjà
MM. Jacobs et le marquis de Rodes comme
devant remplacer MM. Malou et d'Aspremout-
Lyndcn.

Ces prétendues nouvelles avaient circule
dans les tribunes de la Chambre , où per-
sonne n'y avait ajouté toi. L'Agence Havas,
en donnant de la publicité à ces bruits, a été
victime d'une mystification libérale.

j 'eus..»'. — On écrit de Berlin , le 4 juin :
« Ou est maintenant fixé sur les motifs

qui out fail retarder la reprise des relations
dip lomati ques entre les trois puissances du
Nord et le nouveau gouvernement français.
On avait admis , qu 'après la notification offi-
cielle du « changement de règne, » les am-
bassadeurs français , à Berlin , Vienne ct Pé-
tersbourg, devaient recevoir de nouvelles
lettres dc créance, pour bien marquer la né-
cessité d'une reconnaissance officielle du

nets.
• On a évité ainsi de laisser établir un

précédent grave. Si , dans une occurrence
future , uu nouveau revirement en France
devait amener au pouvoir tel autre général
que lc maréchal Mac-Mahon , ou le chef d'une
fraction très-avancée , la reconnaissance
pourrait sc faire attendre... C'est là évidem-
ment le sens de l'altitude qui a élé observée
dans les circonstances actuelles par les trois
cabinets. Elle a été dictée plutôt en vue de
l' avenir que de la situation présente. »

Ailciuagne. — voici , d après une let-
tre de Berlin adressée au Monde, l'usage que
le gouvernement prussien veut faire des cinq
milliard de francs d'indemnité de guerre :

Un demi-milliard est alloué aux différents
Etats allemands pour certains frais occasion-
nés par la guerre.

325 millions seront payés à la France
comme indemnité des chemins de fer d'Alsace
el Lorraine.

37 millions dc thalers k des particuliers ,
comme indemnité des pertes subies pendant
la guerre.

5,500,000 fr. comme indemnité aux arma-
teurs allemands.

18,500,000 fr. pour reconstruire les che-
mius dc fer de l'Alsace ct dc la Lorraine.

4 millions pour dotations aux généraux et
aux hommes d'Etat.

80 millions pour l'établissement d'une
caisse militaire.

31 millions pour des mesures financières
dans l'intérieur du pays.

40 millions pour la construction de forte-
resses.

8 millions pour des matériaux do siège.
20 millions pour frais d'occupation du ter-

ritoire français.
107 millions pour réorganiser leservice mi-

litaire de l 'empire ; de celtesoiume, S-i , 7iO,000
thalers seront pay és pour des rifles d' un nou-
veau modèle.

9,300,000 thalers seront destinés à des
munitions d' une nouvelle confection , et 20
millions à de nouveaux canons et à des mu-
nitions.

Le restant des 5 milliards sera distribué
parmi les Etats de la Confédération germani-
que du Nord et du Sud.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

Zunicu , 9 juin.
Lcs catholiques de Zurich ont élé réunis

hier en assemblée générale pour voter sur
les propositions suivantes des vieux-calkoli-
ques : Rejet du dogme de l 'infaillibilité ; sé-
paration de Rome et du diocèse.

Lcs vieux l'ont emporté par 290 voix sur
396 votants.

Les vrais catholiques sc sont retirés do
l' assemblée en protestant.

W ASHINGTON , 6 juin.
M. Ricbardson , secrétaire du trésor , u or-

donné , pour le G septembre, l'amortissement
de 20 millions de dollars cn bons 5/20 qui
sont principalement placés en Europe. Lc
payement sera effectué par 15 1|2 millions
de l'indemnité de l 'Alabama sans crise finan-
cière. Un syndicat prendra aussi 15 millions
de l'emprunt consolidé souscrit eu Europe
pour l'échanger conlre des bons 5/20.

MADRID , 7 juin.
Hier , à Grenade , il a eu une rixe entre les

carabiniers et la population ; il y a cu plu-
sieurs morts et blessés.

Une autre rixe a éclaté entre les volontai-
res à Viralvaro: il y a eu également un cer-
tain nombre de morts et de blessés.

PARIS, 7 juin.
M. d'Arnim a remis aujourd'hui au muré

chai Mac-Mahon ses lettres de créance.

MADRID , 8 juin.
L'ordre est rétabli parmi les troupes de

Calalogiie , ainsi qu 'à Grenade.

MADRID, 8 juin.
Les Cortès ont proclamé la républi que

fédérative par 210 voix contre 2. Une mo-
tion, dans le but d'organiser une fête natio-
nale dc trois jours , a été repous .ee. Le mi-
nistère n'esl pas encore formé.

PARIS, 8 juin.
Une ordonnance d' aujourd'hui de Ladmi-

rault interdit la publication du Corsaire pour
polémique violente et tendances untisociules.
D'après lc Journal de Paris de3 mesures im-
portantes vont être prises contre les jour-
naux étrangers qui circulent eu France.
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Bâle , le 7 Juin 1873.

ACTIONS QBnt D
.-.i - i i i i n - . «lo bauqno.

Banquo de BOle 4 p. 100 . . . 6280 — 6250 -
Union baloise _8'_ — .76 -
Bunq. du Commerce do BCUc. 080 — 075 -
CniBBC hypothécaire dc Bile. 1125 — 1100 -
Comptoir d'escompte , BCUc

B n. 100 2300 — 2250 -
Humilie f-déralo U l ierno. . .  652 50 
Cridit suisse ù Zurich — — 
Vcreinsbank allemande. ... — -
Banque de Mulhouse 50B 25 605 -
Banquo d'Alsace-Lorraine . . 510 — 510 -

Act ion*, ilo olibintiiM rie
for.

Central-Suioso 072 60 007 60
Hord-Eat CSl 26 628 76
Qothurd 620 — 617 60
Rigi 1-UO — H00 —
Ouest-SuUae 212 50 210 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 1»0 — 
Union-Sui-SO , priorité 375 — 370 —

Action» ._ * ._ nyiirn__ ee.
Aeauranco bi-loisc contre l'in-

cendie 1000 — -1585 — 4590
Assurance billoise eur la vie . 48C0 — —
Hûussmauce bUloiso 1100 — —
Assurance billoise de trans-

port UV5 — —
Neuihâteloise —
Eaux et Forêts Eribourg, ac-

tions dc i > r i o r i t 6 . . . . . . .  610 — —
Fabrique de locomotives de

WhitcrUiour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 1 ct demi p. 100... . 
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... 101 — 100 25
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ctdcmi p. 100. . . . — 
Obligat" américaines 1882 *,

6 p. 100 
ObllRH.loni- cnutounloD.
Bille, 4 ot demi p. 100 ~ —  ioo —
Berne, 4 p. 100 91 76 
Berne, 4 ct demi p. 100...  . 98 75 
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct domi

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

demi p. 100 91 7. —
Genève, 6 p. 100 100 50 —
0;. i ' i ; ; - ; ' - > > ¦ ¦ ¦  < - '¦ ¦¦ • - ' uilu"

«lo ïor.
Central, 6 p. 100 101 50 101 — —
Central, 4 et demi p. 100 .. . es 25 99 — 99
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 . . . . . . . . .  —
Nord-Est, 4 et domi p. 100 . . 99 ai 99 — —
Union des chemina de fer

BuiBscs. I" Hyp, 4 p. 100 . . 85 BO —
Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suias. *, ord, 5 p. 100. — _ 405 _
Chemins dc 1er du Jura 6

p. 100 101 — —

Les obligations désignées par uno * so négocien
coûtions compriB.

B-tercnriales.

nZZ ftS-SN-Ë*! s**"»
PAPta do Colr» , toua M dn»™ bl&no.TARIS fût comprU a .»8k.lR1ïïf2 M„ ,: . 1., 100 kilo., bret. EV"X° \ - ,o S
0 JU "'* E_ . o__, P7.l 0,0. EW." JS-Jl A

Courant . 91-50 75.00 54.00 G4.25
Msprochain —.— —* • . —
Janvier . — •— —• —
Février . . 1 1 ¦—¦ — —• —|
Mars . . — •— — • — — - —

Juin . . . —.— — • .—
Juillet . . —.— —.— 51) .00
Août . . — • — 7G.25 5G.00
i mois d'été 92.50 —. .—
Septembre —•— — • — —. . —
Octobre . — • ¦ —
Novembre —.— — • • • —
Décembre . —.— —* —— •—
4 derniers . 94.— 74. 00 57.00 —.-
Nov. -Fév. — • — —• —
i premiers. —¦— — • • — 74.7t.

Ua-I _ E-prit
BERLIN BÏ___ J .S' MI t&"w,. , . "-J,1,000 •"•L?,000 100Ul. Ul.G Juin. kU- *"•• «__. _ Y -O

_ «.«. tau.

Junv./Févr. . . . — — —Févr./Mars . . . | — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —*—
Avril/Mai. . . .  — — — —.—
Mai/Juin . . . .  91'/. 59'/, 21'/. 19.00
Juin/Juillet. . . — S6'/« — —.—
Juillet/Août . . 87'/» — — 18.20
Août/Septembre — -— — —.—
Sept/Octobre . 82 50»/. 21 Vi 19 02
Octob./Novcmb. — $_>•/, — —
Nov./Dérembre — — — —
Décemb./Janvier i — -— — —

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 7 Juin 1873.
Seigle, le quarteron de fr. 2 50 à fr. 2 70
Froment, » » 3 20 à » 4 30
Messel , » _ 3 15 à _ 3 50
Epeautre , » » 1 50 à » 1 GO
Orge, » T, 2 20 k x, 2 60
Avoine, » _ 1 50 à » 1 75
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissetle noire » » 3 00 à » 3 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcette » » 0 00 k _> 0 00
Chanvre » 0 00 k » 0 00
Trèile (graine), la livre , 00 k 00 cent.

ANNONCES

Avis aux capitalistes
On désire nég0Cier_uh revers dc 6,000 fr..

garanti par hypothèque et cautionnement
hastant , intérêt B p. 100. Payable par frac-
lions de 1,000 fi*, de 2 eu 2 ans. S'iukcs-Ci
à Et. Comte , notaire , Grand' rue , à Frihourg

(C 101 V)

A VENDRE
un domaine situé prés de la roule de Dir-
laret , à Va lieûo de Fribourg , d' une conte-
nance d'environ 50 poses , dont 8 en forêt.
Bâtiments en bon état. Pour ultérieurs ren-
seignements, s'adresser à Et. COMTE, notaire.
Grand'rue, à Frihourg. (G 102 F)

AVIS
ABX l»JEItSO__€ __¥_ES

"*&, \j œ̂» soulTrant dc cors , môme
$}J!-__v jLJ-i|| anciens , ceils de perdrix,
P*^|j»S s$''W 01" _',10ris * ongles rentrés,"' • ••• • '•; ' ; 'rn duril lons ,  verrues el au-

/ y j £ iy l  *' es hdirmilés senibla-

I,e »' Bceelotti
offre guérison assurée au moyen d' un re-
mède dont ii est l'inventeur et qu 'il app li que
lui-même.

Les opérations , suivies du meilleur succès
pendant plusieurs années, cn Italie, en France ,
en Allemagne et en Suisse , ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté dans celte spé-
cialité..

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

Il reçoit de 9 heures du malin à 4 heures
du soir, et se rend à domicile sur demande
spéciale. (Cl 12 F)

A. remettre sous dc très-favorables
conditions une élégante machine à coudre ,
n'ayant pas servi.

Système Wceler ct Wilson.
S'adresser Grand' rue, 33. (C 113 F)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, iO, Fribourg.

DépOt .l'ouvrage» religieux aux
prix «le Paris.

Le Pérou et sainte Bosc de Lima, par le Vi-
comlc M. Th. deBussierre. 1 beau vol. in-
8, nrix 4 fr.

La cuisine de carême ct des jours d'absti-
nence. Plus de 300 plats cn maigre : po-
tages — poissons — crustacés — mollus-
ques — œufs — ragoûts — sauces —
entremêla — pâtisseries — confitures —
li queurs — conserves — procédés divers,
par MM. dc Lalreille ct Henry Palmé.
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

Les francs-maçons. Ce qu 'ils veulent , par
Mgr de Ségur. 84""- édition , in-18 : prix,
30 cent.

Y a-l-il un Dieu qui s'occupe de nous ? par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition in-12 *
prix, 10 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur lu com-
munion , par Mgr dc Ségur. 22""' édition ,
in-1 S ; prix , 20 cent.

La très-sainte Communion , par Mgr de Sé-
gur, 72" édition , in-18 ; prix , 20 cent.

La présence réelle, par Mgr de Ségur , broch.
in-18 de 140 pages ; prix, 40 cent .

Li divinité de N.-S. Jésus-Christ, par Mgr
dc Ségur, in-18 ; prix, SO cent.

Saison j&iî .1/] » lt iVttt i t1V ^"f {___* __4v*t"ttV'Y Saison1873 ggmi ^raïuîll, ̂ u ̂ riWUîg vm
Das obère neue Mïueralba.l zuni Sterncu in Sccweii, Kt. Scliwytie » isl sC

dem 12 Mai crol.net. Prospecktc gratis franko.
Iloiliehst einpliehlt sich.

(G 106 F) Jo ULRICH, SoUn.

>H" BAINS DE SEEWEN «S5
Schwytz. BAINS MINÉRAUX dc Zoug*

— DU —

HôTEL Cheval-Blanc PENSION
Rains minéraux , bains du lac, douches. — Lait et petit-lait. — Bureau de poste ù ¦'¦•t' '

Envoi dc prospectus gratis el franco.
(C 119 F) Veuve 1SEEI_EK et fils-

AGEN CE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue No _re*Dam _ * __ s*\'ic.oives (place dc (a Bourse). — P*,r's'

FUMIER DE L'HOMME
Représentant ii ù 0 fois la richesse du fumier de ferme. . „

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

17 francs lc mclrc cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon comp lot*
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation

terres destinées aux betteraves , pommes dc lerre et autres cultures de prhd e ' -L- J
CM. 196BJ3-T

COMMERCE DE MACHINES AGRICOLES

ERNY , frères , FREY et Cic, à Fribourg
IJIVK-BBTT IMMEDIATEMENT

Hache-paille ;
Manèges avec transmission à courroie ;
Machines à battre à bras ou à chevaux:
Manèges avec transmission à arbre ;
Manèges avec transmission à arbre k un cheval ;
Manèges à deux chevaux ;
Manèges à trois chevaux ;
Manèges îi deux chevaux avec transmission k courroie ;
Coupe-racines k quatre lames ;
Concasseurs de grains;
Aplalissèurs de grains ;
Moulins k farine *,
Machines à déchirer les racines ;
Semoirs ;
Treuil ou moule-charges. .. p-*
Réparation prompte , construction solide. (G ' l l*> •'

MAISON
viRGiki DENOYON & C,E

A MOX -'RE *_III,-SOUS-BOI.S (Seine). 
^^ENGHAIS ORGANiatT-H*

AZOTé I'HOSIUIATé ET îiiciu . EN HUMUS , 5 KIL 5© LES IOO KIL . (gare F '1 ..
. (hjg ICI v

Cet engrais se recommande spécialement ù MM. les cultivateurs par ses propre
lisantes et son bon marché. A fiSË "

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE P°TA
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR RESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL. f g
Envoi sur demande de prospectus et vensciguen»0'̂  'n 0- '(M- * J —__=

UNE EXCELLENTE FARINE
rouit

L'ENGRAIS DES VEA UX

ILA FAKIME SDE3 RKK
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

cl_ez Alplionse C©***'
rue de Lausanne, ff?»

FRIHOURG-


