
I*e toast de M. A. de Mcstral
A LAUSANNE , LE 4 JUIN 1873.

Déjà , nos lecteurs ont connaissance du
Premier acte de la Société d'histoire de la
Suisse romande, lors de sa réunion de prin-
temps, dans cellc salle traditionnelle de la
"aisou-dc-Ville , à Lausanne, où l'on ne voit
Plus le buste de Guillaume-Tell...

Le second acte, dit le spirituel correspon-
dant de la Gazelle de Lausanne, eut pour
'liéàlre dc ses délibérations la salle du ban-
quet. Plusieurs membres de la docle assem-
blée y prirent la parole ct surent charnier
'ciirs nombreux confrères par les toasts les
plus variés : les uns gais, vifs, pleins de
celle aimable cordialité que l'on trouve il
Strasbourg — d'autres , plus sérieux , portant
?a'is l'âme de salutaires émotions , revêtant
'es formes les plus gracieuses de la poésie ct
«e l'actualité.

Après fe toast a t Autorité, porté par M. le
1 résident clo la Société, lou te la presse dc
n°s cantons catholiques, de Genève à Bàle,
el du Tessin à Soleure, doit un hommage de
vive gratitude aux paroles suivantes pro-
n°ncées par M. À, de Meslral :

* Messieurs I
« Un toast vient d'ôtre porlé (par M.

- Aymon de Gingins , président du Grand
' Conseil du Canton de Vaud) à l 'élude de
' l'histoire. — Je voudrais porter l'allen-
' "On sur les conséquences de celte étude ,
' sur les devoirs qui en résultent. Ainsi , il
' est beaucoup question , au milieu de nous
« et dans le pays, de la restauration de la
1 cathédrale de Lausanne. Remarquez , Mcs-
' Sieurs , que c est le catholicisme qui a e«-
« faute cc magnifi que édifice ; les p.... ne
' l'auraient jamais bàli ; sachons ^onc mon-
« trer aussi des égards , un peu d'équilé ,
! envers l'Eglise et le c»"e . sous l'inspira-
* tion desquels no* pères l'on élevé. Mon-
• trons-nousji "tcs et charitables envers nos
? concitoyens catholiques et PROTESTONS éXEII-
* GieuEMENT CONTRE LA PERSECUTION DONT ILS
1 SONT L'OBJET, contre les abominations qui se
| commettent à Genève et à Berne aussi hien
1 qu 'à Berlin, f e  porte mon toast AU MAIN-
* TIEN ET AU BéTABUSSSMENT DE LA PALK C.ON-
* FESSIONELLE . •
, Une sensation d'inexprimable surprise

8 empara de l'assemblée à cette protestation
n°ble , franche, sincère, jouissant de cet éter-
^-

6 Feuilleton de la LIBERTÉ.

J O U R N A L

MISTKESS HOMSTEET

m
Noua venions dc côtoyor Bans accident les

grailles en ruines dos immenses jardina
situés derrière le palais du roi,

^ 
quand un

ob&tacle insarmontable nous arrêta tout-à-
c°lp en face de la rue qui conduit à la grande
m°aquée do la Jumma. . .
. Une fusillade des plus vives retentissaitaans les profondours dc cette rue ; des mas-
es de cipayes B'y engouffraient et en re-

paient amoindries, décimées, mais non do-
enragées, pour s'y précipiter encore ; —

~*are0 humaine roulant comme des galets
Be3 blessés et ses morts.

nel à-propos qui est le privilège de la vérité . fait à tous les hommes devenus chrétiens par
cl trouvant , daus tous les cœurs, la sanction
dc la conscience. — Un membre de la so
ciélô voulut répondre à ces paroles de paix
et de concorde , mais sa voix émue ne sut
trouver que ces mots dictés par la reconnais-
sance : « Merci , Monsieur de Meslral, au nom
« de tous mes coreligionnaires.... » car, rap-
porte l'illustre Baronhts dans ses Annales de
l'Histoire : Dieu n'aime rien tant au monde
que la liberlé de son Eglise , — nihil tain
diligit Deus in mundo quam libertatem Ec-
clesiœ.

A . n

COURTE ETUDE SUR LE SïLLJffiUS

§ 20. — LES RAPPORTS m: L'EGLISE ET DE
L'ETAT.

On a jusqu 'ici trouvé deux systèmes prin-
cipaux d'oppression contre l'Eglise catholi-
que : l'un qui , au nom dc la suprématie de
l'Etal , ne laisse pas à la sociélé reli gieuse la
liberté à laquelle le droit naturel et la vo-
lonté divine lui sont des litres imprescripti-
bles; l'autre système qui , sous le nom falla-
cieux dc séparation entre l'Eglise et l'Etal ,
tend , en réalité , à supprimer complètement
l'Eglise, et à ne plus rien laisser entre l'Etat
dominateur cl les conscionces opprimées.

C'est contre ces rtoo*. tendances que Pie
IX II mis on garde les fidèles en condamnant
les S 'l° et 55° propositions du Sgllabus.

LIV" Proposilion.
« Lcs rois et les princes , noii-sculcmenl

» sont affranchis de la juridiction de l'Egli-
• se, mais ils sont môme supérieurs à l'E-
>j;lise quand il s'agil de trancher des ques-
. lions dc juridiction. »

Il n'est pas de catholi que qui no saisisse du
premier coup d'œil les deux erreurs con-
damuées ici par le Pape.

1" erreur : Les rois et les chefs de gou-
vernement sont affranchis dc la juridiction
de l'Eglise. — Les catholiques sont tenus de
croire que Jésus-Christ a donné à sou Egliso
une juridiction qui s'étend en droit h tous
les hommes sans exception , parce que lous
les hommes sont appelés à connaître et à
pratiquer la vraie religion , qui s'étend en

Uno compagnio do fusiliers et d'artilleurs
anglais, campée devant le parvis de la mos-
quée , foudroyait en vain l'insurrection.

L'incendie dévorait les maisons latérales,
et une hideuse populace , telle que je n'en
avais jamais vue encore depuis vingt uns que
j'habitais l'Hindoustan , applaudissait au
progrès des flammes, arrachait du foyer dos-
débris incandescents et les semait aux en-
virons sur les demeures européennes.

Cependant elle n'oubliait pas dans sou
délire incendiaire que le vent soufflait tou-
jours à l'est et quo lo palais do son roi était
h l'abri du sinistre.

La foule augmenta instantanément der-
rière nous comme devant nous , et nous nous
trouvâmes emprisonnés dans un milieu de
fanatiques qui maudissaient l'Augreen-rajh,
et répondaient par des cris do vengeance et
do mort aux fusillades de la mosquée.

Peu à peu les pressions do la foule nous
rejetèrent dans le préau d'une grando mai-
son déjà livrée au pillage ; c'était un abri
contre la mitraille et les balles qui enfilaient
la rue , et je remerciai la Providence ; mais je
déplorai en même temps l'absence du gom-
mashad , qui ne put nous suivro avec son
éléphant et disparut dans l'obscurité.

J'en étais d'autant plus contrariée que

lc baptême.
Tous les chrétiens baptisés sont égaux de-

vant l'Eglise ; il n'y a pour son pouvoir au-
cune distinction de rang, de naissance, de
fortune ou de dignité. C'est l'égalité dans
l'acception la meilleure ct la p lus étendue.
Le prince est tenu d'observer les lois dc
l'Eglise toul comme le plus simple de ses
sujets ; il doit remplir tous ses devoirs reli-
gieux, recevoir les sacrements, écouter la
parole de Dieu, se soumettre au confesseur
en toutes les choses qui touchent à la mora-
le et qui intéressent la couscience, même
dans cette parlie des devoirs qui sont de sa
condition propre.

Voiià notre croyance ; les catholiques n'en
peuvent avoir unc autre.

2" irreur. Les chefs des gouvernements
ont uu pouvoir supérieur à l'Eglise pour
transiter les questions de juridiction — Les
protestants , qui n'ont pas dans leur culte la
nolbn de juridiction , peuvent craindre que
l'Eglise ne s'attribue ici une supériorité dan-
gereuse sur l'Etat. Il n'y a pourtant rien de
plus simple. La juridiction est , de sa nature,
quel que chose de lout spirituel , elle va do
l'ûme à l'âme et s'exerce uni quement dans
la sphère religieuse.

Cela posé, tout homme àe bon sens doil
convenir que la question intéresse l'Eglise
seule, «t «ue l'Etat n'a aucune compétence
dans celle sphère. A plus forte raison, i JLIUI
n'a-t-il poiut cette compétence supérieure
que la proposilion ci-dessus condamnée ten-
drait à lui attribuer.

LV Proposition.
« L'Eglise doit être séparéo do l'Etat ct

» l'Etat séparé dc l'Eglise. »
Voici l'une des propositions dont la con-

damnation a élé, peut-on dire , un scandale
pour beaucoup de gens. Ce n'est «i le lieu
ni le moment de faire une élude sur un su-
jet aussi difficile et aussi controversé que la
séparation de l'Eglise ct de l'Elat.

Mais il y a place pour \m mot ûc bon
sens, et ce sera suffisant pour venger la sa-
gesse méconnue de la Papauté.

Ici-bas, aucune force ne s'exerce seule,

"Will venait de se réveiller ot poussait des cris
d'effroi , malgré mes prières et mes baisers ;
je voulais lo placer sur le howdah , où il au-
rait été bien plus en sûreté qu 'entre mes
bras.

La maison livrée au pillage appartenait à
une riche famille anglaise dont j'ai oublié le
nom.

Des hommes ou plutôt des diables pres-
que nus envahissaient les appartements , bri-
saient les meubles et les glaces , déchiraient
les tentures , enlevaient les parquets démolis-
saient les cloisons ot faisaient pleuvoir dans
la conr des débris do toutea sortes que d'au-
tres hommes empilaient soigneusement en
forme de bûcher , pareil aux bûchers de bois
de santal préparés pour les sutties.

Pendant cette opération , d'autros force-
nés, le kultrio (couteau-sabro) â la main,
fouillaient partout dans les caves ot dans les
combles, dans lo jardin , dans les hangars et
dans les dépendances.

Ils quêtaient Bans doute une victime con-
nue, car, à chaque instant, ils poussaient des
cris do joie ou dea acclamations do dépit,
selon les chances ou les déceptions de lenra
recherches.

Nous pouvions tous voir sans être vus do
la place obscure et oncombréo de monde que

aucune branche des connaissances humaines
ne peut êlre isolée, aucune sociélé ne peut
être séparée des autres. Voyez comme le
progrès , la civilisation consistent à élargir
les rapports , à les rendre faciles, pacifiques
et sûrs. Malgré les distances, lous les Etats
onl des relations; la Suisse n'a pas craint
d'envoyer un ambassadeur extraordinaire
jusqu 'au Japon , parce qu 'on a reconnu qu 'il
y avait entre ces deux pays des rapporta
communs . Or, quand il y a à la fois, dans un
même pays, deux autorités s'exerçaut en
même temps et sur les mômes personnes ,
croyez-vous que ces deux autorités pourront
fonctionner sans relations , sans entente ,
sans conventions , expresses ou tacites, sur
les points de contact"? .

Non , ce n'est pas possible, ct cela n'existe
nulle part , pas même en Angleterre , pas
même aux Etals-Unis.

Ce que l'on veut , sous le nom menteur de
séparation , c'est d'enlever à l'Eglise tout
droit quelconque , toute position légale, de
manière que l'Etat puisse, dans tous les cas
de contact et de frottement , faire prévaloir
sa seule volonté en sacrifiant systématique-
ment les besoins religieux des populations.
Ce serait très-exactement la position qui fut
faite aux chrétiens pendant les persécutions
des trois premiers siècles. Il y avait sans
doule la séparation outre Néron et saint
Pierre !

Voilà nmirmini In fiénnrnlimi nntrn l'Un-lisi»et l lïtat esi, tu piuiùfru) , ° ,
Saint-Siège et ne peut être acceptée par des
catholiques. La séparation est un état contre
nature , un état opposé à tout l'ensemble do
la création , à l'esseuce même des choses.

Les catholiques peuvent , cependant , dans
certains cas , ct faute d'une situation meil-
leure , accepter et mémo désirer commo un
bicufuil un régime qui serait jusqu 'à un cer-
tain point celui de ia séparation. Lc cas se
présenle en ce moment , en Suisse même,
dans le canton de Genève ct dans les cinq
cantons du diocèse dc Bàle, dont les gouver-
nements ont rompu avec la légitime autorité
de Mgr Lâchât. Entre deux maux, la sagesse
dicte de choisir le moindre ; mais ce ne se-
rail plus de la sagesse, si ce mal on l'appe-
lait un bieu.

nous occupions dans un angle de la cour ,
prèa d'un soupirail de cave, ot derrière lo
tronc d'un énorme catalpa.

Ellen, la Malabara et moi, nous nous
étions accroupies sur lo sol ; Peter BO tenait
debout adossé à la muraille, un rovolvor ù
la main.

Soudain la cave, dont lo soupirail s'ou-
vrait près de nous, s'emplit de tumulte et
de lumière; dos cris déchirants do femmes ot
d'enfants en sortirent ; lo bruit d'uno lutte
acharnée, des cliquetis d'armes et des coups
de feu durèrent pendant quelques minutes,
puis tout rentra dana le silence et l'obscu-
rité, ot quelques faibles râles d'agonisants
montèrent jusqu'à nous.

Bientôt après, un hommo do haute taille,
les vêtements en lambeaux, la face ensan-
glantée, apparut sur lo préau , escorté par
uno bande de furieux qui l'entraîneront vers
lo bûcher on criant : Bonftre ! bonftre ! bon-
f ire !

Uno torche fut aussitôt jetée à la base du
bûcher, et les flammes tourbillonnèrent dans
la nuit.

Je croyais quo cot Anglais allait être
massaorô et précipité dans la fournai8e ; jo
me trompais ; ja no connaissais pas onooro
la cruauté de noa bons et timides Hindous.



Nous espérons que ces explications suffi
ront pour venger le Saint-Siège et le Sylla
bus.

GORRESRONDANCES

Du Jura bernois, le 13 juin.
Vous avez annoncé que le gouvernement

bernois confie à deux théologiens protestante
et à un prêtre apostat le soin d'établir une
fabrique de renégats à Berne. On eu est à se
demander si cc gouvernement esl composé
dc fous furieux, qu 'il ose braver à ce point
l'opinion.

Vous voyez que nos épreuves ne sont pas
encore finies. Vous avez pu voir dans la
Gazelle jurassienne l'arrivée à Porrentruy
d'un prêlre apostat. Le fait est vrai. Cc mal-
heureux a osé traîner sa soutane dégradée
dans les rues dc cette ville , flanqué, d' une
part , du préfet Froté, de l'autre , du direc-
teur de l'Ecole normale mixte Friche, et es-
corté, par dessus le marché, du Dr Boden-
lieiincr, frère du très-fameux conseiller d'E-
lat.

Lc personnage n 'a pas fait fortune à Por-
rentruy : il n toutes les allures d'un prêlre
déchu. Il élait venu tùter le terrain ct cher-
cher à établir la secte des vieux-calhoh'ques.
C'est un essai qui ne se bornera pas au sou-
per , arrosé de Champagne , offert par MM.
Froté et Friche, à l'apostat cn question , à
l'hôtel de l'Ours. Les curieux se demandaient
si ce Champagne serait un des chapitres du
mémoire des frais do voyage de M. Boden-
heimer , vice-président du gouvernement de
Berne, courant le monde auxfrais de l'Elat,
à la recherche de prêtres apostats.

Mercredi , deux curés d'Ajoie ont été con-
damnés par le juge de police dc Porrenlruy,
pour contravention à l'édit de persécution
de Berne. Le curé dc Graiidfonlaine a es-
suyé unc condamnation pour avoir béni un
mariage à l'église. Lc curé dc Chevenez , pré-
venu de cinq contraventions , n'a essuyé que
trois condamnations pour les mêmes faits.
Seulement, cet eeclésiatique avait fonctionné
à la sacristie. Le juge a statué que la sacris-
tie et l'église éta 'eal tout un , et prononcé cou-
da m uni ion

Il ue reste donc qu'à se cacher dans les
catacombes... Il y avait encore un rapport
contre le curé de Montigncz , accusé d'avoir
porté, en surplis, l'extrême-onction à un
malade. Le juge a acquitté cn se basant sur
les molifs de l' ordonnance , recommandant
hypocritement des égards ponr in p»1,.'°p?!A..id uw ucauius religieux de la population.

Les curés s'étaient fait assister de leur
avocat à l'audience. Soyez sûrs qu 'ils avaient
moins l'atti tude de coupables que le juge qui
allait prononcer sur eux. Ce magistrat pa-
raissait humilié et honteux de son zèle, ll y
a de quoi , vraiment.

Les catholiques d'Ajoie se préparent à
une grande assemblée populaire fixée sur
dimanche 22 juin , à 1 heure après-midi ,
près de la chapelle de Lorette, à 20 minutes
de Porrentruy. Le moment est venu de s'af-
firmer publiquement et de faire comprendre
à ce gouvernement persécuteur que le peu-
ple jurassien est et veut rester catholique.
Nul doute que si le temps est favorable, tout
le pays ne soit à Porrentruy.

Nous n 'avons point eu de processions de
la Fête-Dieu. Le paternel gouvernement
sous lequel nous vivons, pour nos péchés,

Ils lo laissèrent, au contraire, parfaitement
libre do toua ses mouvements.

Mais, armés de leurB longs coutelas, qu'ils
tenaient en garde et la pointe en avant , ils
formèrent un cercle autour do lui et du bû-
cher ; alors, une ronde infernale commença ;
de temps en temps, le cercle BO rétrécissait,
et les pointes des coutelas obligeaient lo
malheureux gentleman à se rapprocher du
brasier.

Il était condamné à être brûlé vif I
L'infortuné n'osait demander la faveur

d'un coup do revolver ou d'un coup de cou-
teau dans le cœnr ; il Bavait BOS bourreaux
sans miséricorde, et il se résignait à mourir
en brave.

Mais tomber vivant dans un bûcher , BO
Bentir dévoré peu à peu par le feu et rongé
membre par membre, des pieds au cœur ,
sans quo la fumée adoucisse l horreur du
supplice par une prompte suffocation! ma»
ôtro condamné à mourir ainsi , et ne pas im-
plorer, comme un acte do clémence, quoique
coup mortel de poignard ou do massue:
voilà un héroïsme que je déclarerais impos-
sible si je n'en avais été témoin l

Cependant l'intrépide martyr tournait le
doa au bûcher, et la tête haute, les braB
croisés et les lèvres agitées par une dernièro

ne les tolère plus. Inutile de vous dire com- Vaud. — On sait qu'ensuite du nouveau départ. — Des étrangers venua de loin , de»
bien celte cérémonie a manqué aux popula- traité de fusion de la Suisse occidentale lc pay8ana nombreux , des protestants curieux ,
tions. Dimanche, plusieurs paroisses se pro- comité de direction de cette compagnie doit étaient accourus à cette grando f ête, Im-
posent , si le temps le permet, d'assister à la désormais se composer de quatre membres, ' chante manifestation de notre foi et amenda
procession dans les villages français ct alsa- donl un Vaudois , uu Genevois, un Neuchàlc- I honorable à JéBus-Christ , vivant dans le
ciens de la frontière. Lc sol de la fibre Suisse
n'est plus assez large pour contenir les ca-
tholi ques et les cérémonies d' une religion
qui a fait la Suisse ce qu'elle est.

La Pologne jurassienne est une honte in-
délébile pour la Suisse qui tolère les igno-
bles persécutions des Bernois. Lc fisc pourra
s'engraisser des amendes prononcées contre
les prèlres, mais cet argent ne perlera pas
bonheur au peuple bernois.

La demande en révocation des G7 curés
est pendante devant la cour d'appel. Si cette
autorité destitue les curés, que ferons-nous?
Plus on examine les détails de ce conflit ,
provoqué par la violence inepte des hommes
du pouvoir , plus on se convainc qu 'il n'y a
pas d'issue ou dc solution possible , à moins
d'événements imprévus qui viendront tran-
cher le nœud gordien. Les apostats racolés
par M. Bodenheimer, auxfrais de l'Elat de
Berne, ne sont pas une solution , quand mê-
me il en trouverait une demi-douzaine. Et il
ne les aura pas.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Soleure. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un incendie a dévoré une maison
avec à peu près tout ce qu'elle contenait , à
Engçlhcrg, colline dans les communes dc Dul-
lilccn et Walterswyl. La victime de ce sinistré
esl un nommé Jalcob Wollschlcger. D'après
les informations prises par un correspondant
du Vaterland qui relate le fait , cet incendie
devrait êlre attribué à des mobiles politiques
ct ne serait que la continuation embellie des
violences inaugurées à Trimbach .

— Le gouvernement vient de se agnuler
dc nouveau par son intolérance . M. Blaser,
curé de Kleinliitzel , a reçu ordre de quitter
sa paroisse dans un délai de huit jours. 11
paraît que les vieux de l'endroit se sont
plaints do lui.

Il fallait bien cela pour préparer lc Volhs-
tag.

Saiut-Gall. — La question religieuse
vient d'être posée par les radicaux de ce
caiiiou.

MM. Morel , conseiller des Etals. Giel , con-
seiller national et Real, préfet , out présenté
au Grand Conseil la motion suivante :

1° Le gouvernement est invité à garantir
les droits de l'Etat , en appli quant le placet
aux ordonnances et aux publications des au-
torités ecclésiastiques des deux confessions.

2° Le gouvernement est chargé d'exami-
ner si la loi confessionnelle ne devrait pas
ôtrcj'éviséc, dans le sens, notamment , d'as-
surer à l'Etat une plus grande indépendance
vis-à-vis des autorités ecclésiasliques supé-
rieures, eu ce qui concerne ia coliature aux
bénéfices vacante, et de régler Je mode d'or-
ganisation des associations religieuses.

Celte motion a élé appuyée par 84 voix
contre 60 ; elle fera l' objet d'un rapport du
gouvernement saint-gallois , dans la pro-
chaine session du Grand Conseil.

La session du Grand Conseil est terminée.

prière à Dieu, regardait .fièrement cette hordo
do bêtes féroces et évitait autant que possi-
ble, et par instinct do conservation plutôt
quo par amour de la vie, la fournaise qui
l'attendait.

Mais enfin uno partio du cercle qui l'em-
prisonnait BO rétrécit tellement , et les bour-
reaux l'aignillonnèrent si fort , qu'il tomba
en arrière dans le brasier... et sa chute fut
saluéo par un long cri de joio.

Pendant cet affreux supplice, j'avais en-
foncé mon mouchoir danB ma boucho afin
d'arrêter toute exclamation d'horreur , ct je
surveillais mon mari, je retenais son bras
droit qu'il avait voulu lover plus d'une fois
pour envoyer une balle dan8 la tête de notre
malheureux compatriote.

Ellen , toujours plongée dana sa médita-
tion , no paraissait pas remarquer cc qui so
passait ; Will , auquel j'imposais difficile-
ment silence , ne pleurait plus ct croyait as-
sister h un feu de joie ; au moment fatal , je
lui avais fermé lea yeux avec mea baisers ;
la Malabare, ello invoquait toujours ses di-
vinités.

Les conversations des Hindous nous ap-
prirent que la victime de cet auto-da-féétait
un magistrat civil , célèbre par l'adresse e^
l'activité qu 'il avait déployées danslospour.

lois et un Fribourgeois.
Appelées en conséquence à désigner dans

la personne d'un Vaudois , un quatrième di-
recteur , les administration s des compagnies
fusionnées , l'Ouest-Suisse , lc Franco-Suisse
et la li gne Lausanne-Fribourg viennent , à ce
que nous apprenons , d'offrir ces hautes et
difficiles fondions à M. Vessaz , préfet dc
Lausanne, qui a consenti à les accepter.

Berne , lc 14 juin.
On m'annonce qu'un employé dc la caisse

hypothécaire dc Berne, mort subitement il y
a huit jours , a laissé uu déficit de 20,000 fr.
On n'a pas été surpris de cc détournement ;
l'employ é dont il s'agit , avec d'assez modes-
tes appointements, menait un grand train de
maison. Ai-je besoin d'ajouter qu 'il apparte-
nait à la colorie gouvernementale , et qu 'on
l'a maintes fois entendu parler en termes
indignés du legs Linder.

C'est un fait , ajouté à tant d'autres , qui
a déjà permis au public impartial d'appré-
cier la valeur morale de notre si libérale ad-
ministration.
. La direction des chemins de fer de l'Etat.
supposant que l'Assemblée populaire radi-
cale dc Soleure sera très-fréquenlée par les
populations de l'Emmenthal , a pris des in-
formations sur les trains extraordinaires
qu 'il serait à propos d'organiser , aiusi que
sur le nombre de wagons qu 'il serait à pro-
pos d'ajouter aux trains ordinaires.

Mais on a répondu dc tous les côtés que ces
mesures ne seront point nécessaires , vu
qu 'un assez petit nombre de citoyens ber-
nois se proposait de prendre part au Vollcs-
lug. C'est la Tagespost, feuille révisionniste ,
qui nous fait celte confidence cn gémis-
sant. On n'a pas oublié qu 'au 12 mai , la ma-
jorité des votante dc l'Emmenthal s*cst pro-
noncée contre la révision fédérale.

CHRONIQUE
Jeudi , l'Eglise a célébré la Fête-Dieu , fôte

qui fut instituée l'an 1264 par Urbain IV,
afin de rendre un culte particulier à Jésus-
Christ dans le mystère do l'Eucharistie. L'an
1316, Jean XXII y ajouta une octave, avec
ordre do porte* nubliquemcnt JésuB-Christ
en procession.

Coux qui ont vu jeudi cetto procession à
Fribourg, ne l'oublieront plua. A 4 heures
du matin lo bruit du canon se mêlait au non
joyeux des cloches pour annoncer à la cité
le grand jour. Les enfants se levaient joyeux
et les mères pieuses B empressaient de les
parer de lenrs vêtements plus blancs quo
neige, symbole de leur innocence, pour les
présenter à Celui qui a dit : a Laissez venir
à moi les petits enfants. r>

A o h., la musique de la villo jetait dans
nos rues des flots d'harmonie qui montaient
vers Dieu commo une prière et un acte de
foi.

La foule pieuse était réunio près des au-
tels adorant et recevant le Christ qui allait
parcourir porté en triomphe, les rues do Fri-
bourg.

Aprôs l'office pontifical célébré par Sa
Grandeur Mgr Marilley, les cloches aonnent
à toute volée ; elles donnent le signal du

suites des dacoïts de la provinco do Delhi et
du royaume d'Oude.

Les dacoïts se vengeaient I D'autres pré-
tendirent quo c'était un receveur d'impôts.

Le foule évacua lentement lo préau pour
aller assister sans doute à d'autres Bcônes de
pillage et de meurtre, et la fusillado cessa
pou à peu , mais des clameurs incessantes
retentissaient toujours du côté de Ja grando
mosquéo.

Privés de notre guide, nous étions très-
embarrassés pour gagner l'arsenal , en sui-
vant uno autre routo que celle des rues fré-
quentées.

— Iteatons encore ici pendant quelques
instants, dit Peter, lo gommashad aura peut-
être l'idée de venir nous y trouver.

Cette résolution était sage, d'autant plus
saga qu'une maison telle que celle-ci, déjà
dévastée par les pillards, n'attirerait plua
l'attention ou la cup idité do la populace.

Peut-être y trouverions-nous un asile tant
que durerait la tourmente 1

Les nuits de l'Inde sont aussi fraîches que
lo jour est brûlant , et nous commencions à
grelotter de froid malgré les rayonnements
de l'horrible fournaise qu'alimentaient en-
core les restes du cadavre do notre infortuné
compatriote.

tabernacle.
Les rues que Jésus-Christ devait traver-

ser étaient pavoisées de fleura , do guirlandes,
ornéea de tentures, de tableaux et P«jp|
de lumièrea. La foi dea familles se révélait
au grand jour. ..

Des troupes avec tout l'éclat de l'appW*?
militaire , formaient aur le parcours comm 0
deux haies qui contenaient lo flot des fidèles
ot laissaient libre passage aux enfants des
écoles, aux enfants do Mario , aux élèves u"
Collège, aux RR. PP. Capucins avec le«r
croix couverto do roses, aux RR. PP- 

^

or

Jdoliers , aux Sœurs do S. Vincent de F"u '
aux Sconrs Ursulines et aux autreB membre
dos familles religieuses de la cité.

Le Grand Séminaire avait envoyo Bes
nombreux lévites faire cortège à Jésus-Caris';
premier Maître et premier Ami do ceW
maison bénie. . ,

Tous les prêtres de la cité environn8' en.
comme d'une gardo d'honneur l'Evêque î"
portait son Dieu , soua un daia des P1U
riches. .

Les Autorités civiles suivaient aveo 1
Chefs militaires : Conseillers d'Etat, reprÇ'
sentants de la Justice , membres du Conseï
communal étaient là près de Dieu et »
Pontife avec l'élite des chefs dc familw "
notre ville.

La présence do ces hommes était un ho»
mage do leur foi et de la foi du peuple q11 '
gouvernent au Dieu vrai , mais caché, de B
temples.

Puis , après eux la multitude qui eet^.stait siloncieuse et recueillie le long des r
8'agenouillant sur les places où passa i'
vrai Roi des nations. D'espace en esp8c° ,schœurs do voix humaine8 et d'instrui"6"
faisaient entendre des cantiques , des oM
de triomphe et de joie , expression du "
heur et de la reconnaissance de tout ceP
pie. jgfi

Une émotion qui se trahissait P** -6.
larmes, une ivresse comme Benle en °̂ uç8
sent les multitudes chrétiennes aB. fflur s
BOUS le regard de Dieu , remplissait les c
au moment solennel surtout où lM .**̂ 2
courbés recevaient de la main de 1 Eveq
la bénédiction de Dieu.

Fribourg n'est-elle pas encore la ville c
tholique privilégiée? Le saint ErnuW
Ranft qui bénit son entrée danB la Conf000 '
ration et le Bienheureux Canisius q01 , .
sauva au 1 G* siècle, avec le concours «*
prêtres et des magistrats, veillent encore f
elle avec tendresse. Nous aimons à le croi y

ï-a cathédrale de SoleuJe pleure l'^fîL,
de son Evoque et il est défendu à l'*v jL.
d'IIébron Ae prier et de parler dans te ®*.
thédrale de N otre-Dame de Genève qu° 10
même éleva à l'honneur de Marie I ,_.-,.„ „ . -v.'. q^u i  uc flJBIH. . ,

Loyson est à Genève. — Mgr MerwnJ'\
exilé, Herzog réside à OIten. — Mgr f a j eest chassé de son Evêché. Mais ira revion'
l'exil , et on rentre dans son Ei êché, dut-o

^même, pendant an temps, être enfer*8
Chillon. 0Si l'on n'y revient vivant , les P^P^fjijes
jour y porteront en triompho les dop°u. .fr
de ceux qui Bouffrent pour lo Dieu <J.ue , e{
les peuples , encore libres, acclama 100
adoraient. «tea.

Le peuple du Jura n'a paa vu ces

Peter pensa qu'il trouverait un abri .fc
la maison qui paraissait déserte ; il *ra 

T ]o
donc les marches du perron , s'arrêta . p,
seuil du ve8tibulo, prêta l'oreille, et i
tendant aucun bruit , entra. -, B\gaO

Un instant après, il revint , nous y ^nts
de lo suivre, et, traversant dea &PPa 

eB bou-
dôlabrés , qu'éclairaient de nombre"8 ;8qo0
gies brûlant çà et là sans ordro, fll? -, j3ps
d'allumer un incendie, il nous cond° 1B, jft j 5sé
un potit cabinet où les pillards ava J°n
un lit. nuill"'Jo déposai Will Bur ce lit, je m'aB0"°iôre à
au chevet, j'adressai uno feryento P ^\.
Dieu, jo A B promettre à la Malabaro .^t
1er sur mon nls et de no paa i " TejDe d0
un aeul instant, ot, me redressant P1 . et à
force et de courage, jo dis à mou m . eDt;
ma fille : « Suivez-moi. » Us m» 9u,e9 ton-
nons éteignîmes en passant toutea uf
gies et n'en conservâmes qu'une se 

^^ 0
j

nous diri ger vers l'escalier do |a 
op]ic0

avait eu lieu la lutte qui précéda W B
^

vflj?
du gentleman. Depuis co moment , je 

^g ^.
cessé d'entendre sortir do cette ?aVQ 

et je
missemento et des râles d'agomsam , ^,
m'étais promis de voler au Becours n 

^heureux qui respiraient encore, des l .ore) ,
circonstances le permettraient. (A



D a été défendu au Christ de sortir de aon
Banctuaire et au prêtre de aon Egli8e.

Peuple fribourgeois , voilà la liberté que
to réserve et que laissera à ton Dieu la ré-
solution, si tu deviens aon eaclave et aa vic-
time 1

Si nouB nous affli geons au souvenir do
oo leure, de Genève, du Jura , ce n'eat pas
par effroi des maurais jours qui s'avancent
Bt qui peuvent nous visiter : c'est quo le
spectacle de l'iniquité , du despotisme est
toujours odieux et toujours navrant: c'est
que nous ne pouvons pas voir sans douleur
Ja Suisse s'engager dans uno voie qui fut
toujours féconde en périls, en calamités, en
catastrophes ; ces calamités nous alarment
pour ceux-là mêmes qui lea déchaînent , qui
sen rendent coupables , ot qui en seront tôt
°n tard , devant les hommes ou devant Dieu,es qui est pire, les victimes et les victimes
n°n préparéeB 1

Ces persécutions pous nous catholiques ne
sont aprôs tout qu'un avis salutaire, les dé-
laites qu 'un triomphe , les malheurs qu'un
fîage de réparation.

Aujourd'hui , il est temps do nous persé-
cuter; pour nous décourager , il est trop
tard : à quelque extrémité qu'on BO porte ,
°n no réussira pas. L'Eglise peut perdre des
B°ldat8 , jamais des batailles.—Heureux ceux
•Pu en iuttant succombent pour elle I Lors-
<J Q6 les chrétiens savent souffrir et combat-
te, c'est la victoire qui les attend.—-Cbillon
fil l'exil nous ont donné la fête de jeudi.

CANTON DE FRIBOURG

La liste des accidents survenus ces jours
Pissés n 'est malheureusement pas encoreclose.

Vendredi matin , un maçon tombait , aunouveau chalet de la Schiirra , sur la têle, et8e blessait très-grièvement.
Samedi après midi , un paysan de Senèdes

f cassait la jambe près dc l'Eglise dc St-Ni-Loias.
£ Samedi soir, un paysan relournanl à la
Raison , fut renversé avec son char et selessa sérieusement à l'épaule.
linl -Undi dernier. une femme épileplique ,
Jbil ant Fribourg, eut le malheur dc tomber
jjj8 connaissance dans le feu de sou foyer.
f u i  i ts P"renl teu cl celle pauvre femme
"''.'orriblcmcnl brûlée. Elle est morte ce
"a 'm des suites de ses brûlures.¦Ues bûcherons qui travaillaient un de ces«einiers J0lu.s dan3 ]a va n6e de n.i0Ilgr je¦n été blessés grièvement par une plante
"e Sapin qui avait basculé et dont ils n'ontpu éviter le choc.
. Avant-hier , M. Gavillet , à Bionnens , fau-

jNt près de sa maison. Un violent orage
gjla le, et G. est tué sur place par la foudre,
lui emme, qui travaillait à quel ques pas de
dan "îa pas èlè allei|lle- G- élait Irès-aimé, «os la contrée , et sa mort a causé un dou-
teuse impression.

^ous passons sous silence divers accidente"noms graves.
(Chroniqueur.)

cerf " paru > '' y a (lue,Ques jours, dans un
e,j . *!n nombre dc journaux , un avis ayant
jou i ce litre assez oribrin al : Vaches, ré-
"Min

e?~ vous l Suivait la descri ption d'un
tari:?6'1 mécanique pour traire les vaches

. lemAnf ni qnn.Q m/'nnvnnînnl  ciunnn

lCl]8
nPrès le Chroniqueur , celte mervcil-

8i0u ^ 
'"venlion n 'est qu 'une duperie ; plu-

fai le
8 demandes de cet appareil ont élé

Servi ' ^ 
l0uS 

'
es 

a2r'cuileurs qui s'en sont
lii(„ ." 0"l pas tardé à y renoncer , en cons-
loui i- (l"e lciirs vaches n'avaient pas duUl '-'eu de se réjouir.

du g 0llscil fédéral a écarlé, dans sa séance
Stœci.,!;oui 'iml, un recours dc M. l'avocat
épiajn , co"lre la compétence du tribunal
ta h„ , Cn matière de séparation dc corps,
recon aulori té fédérale a expressément
tri|,u "" 'a .légalité et laconstitu lionnalilé du

^ 
a' épiscopal en matière matrimoniale.

Vocat r,erCOurs identi que, formulé par M. l'a-
parté ard ù Bullc . u été pareillement

Sur lp
S
o
eî'vicc d'été commence demain , 15juin ,

Il y „ aca de Neucl iûtel ct dc Morat.
^Ue «en Ura llois cou rscs par jour , dans cha-
^''I'SGS r 

e"- rC Neuchalel ct Moi"at > ct deux
^eiii'i,n, *,ar Jour

' dans chaque sens, entre«enatel et Eslavayer.

^ 
Neuchâ tel-Morat.

AfâÏÏ ^ 
~ 9 

35 
4 IB

Nbâte ffe-H !5, l l  20 6 ~
^
arr

0 9 20 2 45 8 15

Neuchâtel-Estavayer
Eslavayer (dép.) 5 — 2 45
Neuchâtel (arr.) 7 05 4 20
Neuchâtel (dép.) 8 30 6 30
Estavayer (arr.) 10 05 8 35

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
[•étires «le l'aris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 13 juin.
Le gouvernement n'a pas encoro décidé

la question do savoir s'il conservera au mi-
nistère de l'Intérieur un sous-secrétaire gé-
néral ou si les fonctions que remplit M. Pas-
cal seront confiées à un secrétaire général.

La démission de M. Pascal est générale-
ment considérée commo impliquant un désa-
veu gouvernemental de l'interprétation don-
née par une partie de l'Assemblée à la circu-
laire confidentielle relevée par M. Gambetta.
Maia tout no saurait , croit-on , être terminé
ainsi , du moins sous le rapport administra-
tif. Il reste, en effet , dit-on , à découvrir par
quelle indiscrétion inexplicable, l'opposition
a pu avoir connaissance du toxto d' une dé-
pêche chiffrée uniquement adressée aux pré-
fets. L'on pourrait supposer quo M. Gam-
betta (ayant oncore quelques amis dévoués
parmi ces fonctionnaires départementaux)
c'est à l'un de ceux-ci qu'il doit la commu-
nication dont il a fait usage à la Chambre ,
mais comme il se trouve justement que, dans
leura numéroa distribuée ce matin ici, plu-
sieurs journaux étrangers , notamment la
Gazette de Cologne et le Journal de Genève ,
contiennent dans leurs correspondances de
Paris précisément les mêmes indications que
celles fournies par lo député du Var , on est
fondé à croire que c'est de Paris et non de
la province que sont venues les indiscré-
tions.

Le général Le Flô est attendu prochaine-
ment en France par suite d'un congé qu'il a
demandé et obtenu.

La nomination du général Chanzy au
poste do gouverneur général de l'Algérie
cause une vivo émotion parmi les hommes
de la gauche. Us ne cachent pas qu 'ils sont
fort mécontents, et on rapporte qu 'ila ont
tout fait pour emp êcher le général d'accep-
ter des fonctions auxquelles l'appelait la
confiance du gouvernement. Lo général en
repoussant dans cette circonstance les sug-
gestions do ses amis politi ques, a fait prouve
d'une indé pendance qu 'il avait déjà montrée
lors de la discussion de la loi sur la dissolu-
tion dos gardes nationales.

On 6e rappelle qu 'à cette occasion , le gé-
néral Chanzy s'était trouvé en parfaite con-
formité d'idées avec les conservateurs.

I! y a ce matin à Paria réception du corpa
diplomatique.

On avait annoncé que la gauche interpel-
lerait le gouvernement à l'occaaion de la
circulaire de M. de Broglio. Cette nouvollo
était inexacte. La circulaire do M. de Bro-
glie pourra ôtro dans la presse de gaucho
l'objet de criti ques plus ou moins passion-
nées ces critiques ne seront pas portées à la
trihune.

Paris , 12 juin.
La séance d'hier n'a paa été bonne pour

les conservateurs. L'ordre du jour pur et
simple a été , il eat vrai , voté par 3G8 voix
contro 308, maia personne ne se méprendra
sur la signification de co scrutin. La droite
n'a pas voulu affaiblir le ministère, maia
ello a été profondément irritée des procédés
peu avouables de M. Pascal. Aussi , ce der-
nier ne B'est-il pas trompé sur la portée du
vote. Il a donné sa démission et le Président
delà Bépublique n 'a pas élevé d'objections
contro cette retraite volontaire.

Un décret présidentiel nomme M. le géné-
ral Chanzy au poste de gouverneur civil de
l'Algérie.

L'op inion attache en ce moment une im-
portance aux travaux de la Commission de
décentralisation. L'Avenir national, afin de
satisfaire la curiosité publique, a publié un
long récit de co qui s'est passé lundi dans
le sein de cetto commission. Il rapporte no-
tamment les parolcB qu'a tenues M. le mi-
nistre de la justice , M. Ernoul. Nous sommes
très disposés à croire quo lea renacignementa
fournis à VAvenir national sont exacts ;
mais cependant , M. Ernoul n'ayant paa
para lundi à la Commission de décentralisa-
lion , il noua paraît difficile qu 'il ait fourni
les explicationa dont parlo Y Avenir national.

Le Soir, à l'occasion du document publié
par le Temps prétend que cette publication ,
pourrait avoir pour effet d'entraîner la dé-
misîion du nouveau ministre. Cetto prévision

n'a assurément rien de fondé ; ello trahit ™aire apostolique du Japon , dont nous ex-
seulement l'impatience qu 'a le Soir de voir ^yons lc Pas

?aS.e suivant : _
se di3loquer le ministère du 25 mai. • « Mo» provicaire , M. Lauca.gne m écrit

La réception du lundi à la présidence a dc Nagasaki , a la date du 4 avril, que le
été fort brillante. On y remarquait beaucoup gouverneur de la ville a tait donner 1 ordre
de notabilités militaires, entre autres M. te J 

tou
f 

les Pa!ens > détenteurs des maisons et
maréchal Canrobert des cham Ps des prisonniers chrétiens d'Ou-

Samedi, au ministère des affaires étran- "™* *¦"£ ù 'f 
(lf ter au I)ll,fi |ôt- Bif.u

gères, le due de Broglie reçoit à dîner les f 
on.ne nî " ESS lf i

80??
membres du corps diplomatique. de P«son de tous nos confesseurs do la foi,

On a déjà constaté la mauvaise impres- ^^^W^JL^^ Pr°-
sion produite en Allemagne par te nouveau chaiIie dc cel hcurcux événement. .
projet do loi sur la presse presonto au Par- ——^————————~~
loment par le prince do Bismark. ... .

Cetto impression a surtout été défavora- F A I T S  D I V E R S
ble à la Prusse dans lo royaume de Saxe où —
la presse jouit d'une très-grande liberté.

Les journaux anti-prussiens do Dresde
font ressortir à cetto occasion les avantages
du particularisme.

Les nouvelles lettres de créance do M,
Gontaut-Biron sont parvenues à Berlin mer
credi. Notre ambassadeur a demandé, pom
les représenter à l'empereur , uno audience
qui n 'a pu être immédiatement accordée.

Dos nouvelles arrivées à Paris hier pré-
sentent l'empereur d'Allemagne commo in-
disposé. Cette indisposition a retardé la re-
mise dea lettres de créances de M. de Gon-
taut-Biron.

M. d'Arnim , sana attendre cette audience,
a répondu à la notification faite au gouver-
nement de Berlin en remettant ses lettres de
créance au maréchal de Mac-Mahon.

On voit dana l'empressement de cetto dé-
marche une preuve dea excellente8 disposi-
tions do l'empire allemand à l'égard de no-
tre nouveau gouvernement.

-France. — Jeudi matin, au moment ou
le paquebot des messageries lc Sénégal abor-
dait le quai à Bordeaux , 80 personnes envi-
ron qui élaient venues à la rencontre dc
leurs parents ou de leurs amis , attendaient
sur le débarcadère. Une parlie de la foule
s'étant portée sur la passerelle , celle-ci lit
bascule et un certain nombre de personnes
tombèrent dans la rivière. La majeure partie
a élé sauvée. Mais on dit qu 'il y a eu 5 per-
sonnes de noyées et 3 écrasées. On attend la
marée basse pour continuer les recherches.

Autriche. — Nous extrayons les li-
gnes suivantes do l'adresso collective en-
voyée à Mgr Lâchât , évêque de Bàle, par
l'épiscopat de la province ecclésiastique de
Salzbourg :

« Que Votre Grandeur daigne agréer l'ex-
pression de la profondo douleur que nous
éprouvons à la vue de la persécution reli-
gieuse qui a pour théâtre la libre Helvétie
et particulièrement l'ancien et vénérable dio-
cèse do Bâle, — persécution qui atteint d'un
seul coup l'illustre Evêque diocésain et son
clergé fidèle.

" Que Votre Grandeur daigne être per-
suadée que nous no saurions trop approu-
ver et admirer los mesures qu'Ello a prises
afin do protéger les intérêts du peuple ca-
tholique contre le3 violations les plus odieu-
ses du droit naturel et des traités, indigne-
mont foulés aux pieds par l'autorité civile.
Voire conduite n'a été insp irée que par le
sentiment le plus profond de Votro dovoir ;
Votre dévouement et Votre abnégation nous
rappellent les héros lea plus illustres de la
foi catholique.

» Par sa noble attitude , Votre excellent
clergé s'est acquis un droit impérissable non-
Boulement à la reconnaissance quo doivent
à Votre Grandeur les catholiquea du dio-
cèse de Bâle, dont vous avez si généreuse-
mont défendu les droits , maia aussi à la gra-
titude que nous Lui devons nous-mêmeSj
pour les magnifiques exemples qu'Ello nous
a donnés, et que Lui doivent en général touE
ceux qui sont chargés de défendre la cause
de l'Eglise.

« Nous Vous prions , Monsei gneur , de bien
vouloir agréer en retour l'expression de no-
tro plus vive reconnaissance , bi nous pou-
vons ajouter quelque chose aux douces con-
solations que vous devez trouver dans lo sen-
timent de l'accomplissement fidèle de tous
vos devoirs , nous Vous prions de bien vou-
loir être persuadé , que nous no cesserons
j'amais de prendro la part la plua vive à tou-
tes vos luttes, et domander à Dieu, par les
prières les plus ardente8 , une victoire écla-
tante pour Votre Grandeur et pour tout
ceux, qui combattent si généreusement à
vos côtés, « ut eum appartient Princeps pas-
lorum , percipiatis immarcessibilem g loriœ
coronam.

Salzbourg, le 20 mai 1873.
(Suivent les signatures de l'Ar-

chevê que métropolitain et des
sept Evêques suffragants).

Japon. — Nous trouvons dnns les Mis-
sions catholiques iinclellredeMgr Pelitjean ,

LE CHOLÉRA EN EUROPE. — Pendant
la première quinzaine do mai il y a eu à
Pesth 175 nouveaux caa de choléra, et à
Bude 33. Le nombre total dana ces deux vil-
les des personnes soignées pour le choléra ,
pendant cetto même période, a été do 304
dont 113 sont mortes.

PRECAUTION EXCESSIVE. — D... Veut
absolument marier son neveu et no peut y
réuBBir.

L'autre jour , en désespoir de cause, il se
rend chez un des plus célèbres agents matri-
moniaux de la capitale.

Celui-ci le reçoit à merveille et met à sa
disposition te registre où eBt consignée la
liste de ses clientes.

D.... te parcourt d'un œil distrait. Mais
tout à coup il fait un soubresaut . Il vient
d'y apercevoir le nom do ea femme écrit en
toutes lettres.

Il part comme un fou et rentre chez lui
éperdu.

Il interroge son épouBe d'uno voix sé-
vère.

— Mon ami, lui répond-elle, la chose est
vraie. Mais, c'est l'année où tu étais Bï ma-

PIIILOSOPHIE CHAMPêTRE. — Une richo
fiancée faisait voir sea écruiB à sa sœur de
lait , uno bonne paysanne : diamants, rubis ,
émeraudes, saphirs, toutes pierres des plus
précieuses.

— Et ça coûte cher, tout cela ?
— Des prix fabuleux !
— Et ça rapporte ?
— Bien ; au contraire, il faut toujours

dépenser chaque année pour les faire re-
monter.

— Eh bien I c est paa comme mes pier-
res ; elles ne coûtent rien et rapportent
gros ?

— Comment les nommez-vouaî
— Damo I o'eat loa deux pierre8 do mon

moulin.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ATHèNES, 12 juin.
Le président du Conseil , M. Comoundou-

ros a échoué de nouveau dans la seconde
élection de la province de Messénie.

La Chambre a adopté lc projet relatif au
chemin de fer du Pirée à Lamia. La conces-
sion a élé donnée à la banque Syngros.

MADIUI ), 12 juin.
La Gazelle publie la démission de l'ancien

ministère ct la composition du nouveau ca-
binet.

La Gazelle publie aussi un décret accep-
tant diverses démissions, entre autres, celle
de M. Olozaga , ambassadeur d'Espagne k
Paris.

Uu autre décret nomme lc général Hidal-
go gouverneur civil de Madrid.

Un ordre du jour du général Estcvancz à
l'armée promet l'abolition de la conscription ,
la réorganisation delà force publique , la mo-
dification de l'ordonnance relative au réta-
blissement de la discipline et la révision com-
plète des étals de service.

Des nouvelles de Cuba mentionnent divers
engagemente favorables aux Espagnols.

VERSAILLES, 13 juin.
Le bruit de changements ministériels est

démenti.
On croit que l'Assemblée autorisera les

poursuites contre M. Banc.
L'Assemblée a continué la discussion sur

les chemins de ter de l'Est.

ALTISHOFEN, 14 juin.
Mgr Lâchât quitte aujourd'hui Altishofen

pour prendre possession du logement qui
lui a été offert au Groshof près Kriens.

u. EOUSSEMS, rédaoteur.
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Bâle , le 13 Juin 1873.

ACTIONS oatrt De
r

. Pay,
AcillonH do unnqno.

Banque do BMo 1 p. 100 . . . 5280 — 5270 — 
Union bMoise . .. . 415 — — —
liunq. du Commerce do BMo. 675 — 
Cuisse liypothôcttiro de BMe. 1120 — 1100 — 
Comptoir d'escompte , BMo

B p. 100. , 2300 — 2230 — 
Banque fédérale à Borne . . .  550 — 
Crédit suisso à Zurich 005 — 
Vereinsbunk iillomaudc. . . .  — —Banquo de Mulhouse 500 25 600 25
Baaqito à'Alsacc-Lorraino .. 512 60 510 — 

A i ' l i o n i i  «in C-UClllIllB uo
for.

Central-Suisse 072 50 C67 ss C72 60
Nord-Est Ca2 50 — — 
Gothard. 620 — 618 75 
Rigi 1400 — 1375 — 
Ouest-Suisse «30 — 222 60 
Union-Suisse, actions primi-

tives 125 — 
Uoioa-Soisse, priotilé. . . . .  372 50 . 

Action» a'nitHi»»u«e.
Assuranco bMoise contre l'in-

cendie . 4505 — —
Assurance bMoise sur la vie. 4860 — —
Kâassurancc bMoise 1100 — —
Assurance bMoise de trans-

port 1175 — —
NeuchMcloise —
Eaux el Vorfcts Fribourg, ac-

tions de p r io r i t é . . . . . . .  615 — 600
Fobriquo de locomotives do

Wiuleitliour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

187T i ot demi p. ioo. . . . — — — —
ObUgaUons iédérales 1876-

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

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

6 p. 100 
Obll|C»UouH ciiutounlos.)
BMe, 4 ct demi p. loo 100 25 —
Berne, 4 p. 100 91 75 —
Borne, 4 ct demi p. 100 . . . . 08 25 —
Fribonrg', ]"U>p, 4 ct demi

p. 100 99 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 94 75 UI
Qcnbvc, 6 p. 100. . . . . . . . .  —
ObllKntlontt <los «-in n . l u s

de fo».
Central, 5 p. 100 101 25 —
Central, 4 ct domi p. 100 . . . 99 25 —
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 25 00
Union des chemins de fer ,

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 85 50 —-
Ouost-Suisso * ,privn 6 p. 100. — —Oucst-SuisBO *, ord., 5 p. 100. _ —
Chemin» do 1er du Jura 6

Les obligations désignées par uno * so négociée
coupons compris.

ANNONCES

Le soussigné a l'avantage d'aviser l'hono-
rable public que les bains de la Glane , près
Romont , sont ouverts depuis le 1er juin.
(C 130 F) V. Joutzct , aubergiste.

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

Sys i unie Wcelcr et Wilson.
S'adresser Graud'rue, 33. (G 113 F")
Le soussigné prévient l'honorable public

qu 'il continue i comme du passé , à placer la
tourbe dc M. lc I) r Delley, à Garmiswyl. Ce
combustible se recommande avantageuse-
ment par sa bonne qualité cl son prix mo-
déré.

On peut aussi s'adresser à M. WKYEU
fermier, au dit lieu.
(C1S2 F) Simon lilanc, sellier.

ATTENTION
Le soussigné a l'honneur de faire connaî-

tre au public qu'il vient do s'établir ù Fri-
bourg , rue des Bouchers , n" 129 , comme
murcliund tailleur. On trouvera chez,
lui un beau choix d'étoffes et d'habillements
à des prix modérés. Confection , sur mesure,
prompte et soignée. Il saisit cellc occasion
pour sc recommander k la bienveillance des
personnes qui voudront l 'honorer de leur
confiance.

Elie CO<(UO%, mardi, tailleur,
(C 105 F) rue des Bouchers , 129.

Avis aux capitalistes
On désire négocierai! revers de G,000 fr.,

garanti par hypothèque ct cautionnement
bastant , intérêt l> p. 100. Payable par frac-
tions de 1,000 fr. de 2 en 2 ans. S'adresser
à El. Comte, notaire, Grand'rue , à Fribourg.

CC 101 F)

En vents à J'imphmme catholique suisse,
Grand'Bue , 10 , à Fribourg.

LA CAPTIVITE A ULM
par le R. P. JOSEPH, aumônier des prison

niers de guerre.
Orné «le denx lithographies.

2"" édition en 1 vol. iu-12. Prix : 1 fr. 50
Se vend au profit des victimes de la guerre.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix «le Paris.

Le Pérou et sainte Rose de Lima, par le Vi-
comte M. Th. de Bussierre. 1 beau vol. iu-
8, prix 4 fr.

La cuisine de carême et des jours d'absti-
nence. Plus de 300 plats en mai gre : po-
tages — poissons — crustacés — mollus-
ques — œufs — ragoûts — sauces —
entremets — pâtisseries — confitures —-
liqueurs — conserves — procédés divers,
par MM. de Latrcille et Henry Palmé.
1 vol. in-12. Prix : % fr.

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

Y a-t-il Un Dieu qui s'occupe de nous ? par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition i»-12 ;
prix , 10 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la com-
munion , par Mgr de Ségur. 22 m° édition ,
in-18 ; 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.

La divinité de N.-S. Jésus-Christ , par Mgr
de Ségur, in-18 ; prix , 30 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de Ségur,
broch. in-18 de 216 pages ; prix, 80 cent.

Les saints Mystères. Explication familière
des cérémonies de la messe , par Mgr de
Ségur. 1 vol. in-18 : prix, 70 cent.

Lhglise, par Mgr de Segur. 43"10 édition , in-
18 ; prix , 10 cent.

La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour les
réunions du mois de Marie , par Mgr de
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-18;
prix , 1 te.

Mois de Marie , par Mgr de Ségur. 1 vol. in-
16; prix, 1 fr.

ies merveilles de Lourdes , par Mgr de Sé-
gur. Nouvelle édition iu-18 de 286 pages ;
prix , 1 fr.

Aux étudiants et à tous les gens d esprit.
La foi devant la science moderne , par
Mgr de Ségur. 6° édition , revue et corri-
gée d'après les observations de plusieurs
savants professeurs. 1 vol. in-18 ; prix ,
40 cent.

Aux jeunes gens. La Révolution , par Mgr de
Ségur . 17° édition. 1 vol.; prix , 60 cenl.

Au soldat en temps de guerre , par Mgr dc
Ségur. 4° édition , in-18 ; prix , 10 cent.

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

Pensées ct méditations de saint Bernard. 2"*
édition , 1 vol. in-12 ; prix 3 fr.

Riluale romanum Pauli V. Poutificis maxi-
mi jussu editum et a Bénédicte XIV auc-
tuni et castigatuin , cui novissima accedit
benedictionuin et instructionum appeudix.
Romai 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. SO. ¦

lierai diurnœ breviarii romani cum offlciis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. in-
32, br. ; prix, 1 fr. 60.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr de
Ségur. um° édition. 1 broch. iu-18. Prix,
20 cenl.

Grosses vérités , par Mgr de Ségur. 80' édi-
tion ; prix, là cent.

Le cordon de saint François. Faveurs et
grâces attachées à cette Archiconfrérie ;
prix , 30 cenl. la douzaine d'exemplaires.

Le bon combat de la foi , par Mgr de Sôgur j
in-18; prix, 50 cent.

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

Réponses courtes ct familières aux objet tions
tes plus répandues contre la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition augmentée.
Broch. in-18, prix: 0«60 cent.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
Assurance contre l'incendie

Autorisée par ordonnances des l,r septembre 1819, 6 avril 1848, et 13 janvier 1858

Extrait du Journal Officiel du 2 mai 187;}

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu lieu te 1" mai courant , dans l'hôtel delà
Compagnie, rue de Lafayette, 33.

Les valeurs assurées par elle , a celte époque , s'élevaient à huit niiïliar«l» "**
ceut quatre-vingt-sept mil l ions  sept cent cinquante-six mille dou*
ceut quatre-vingt-quinze francs , déduction faite des risques éteints ou linin1'̂Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé à cent trente-sept nli .
cent vingt-huit Assurés, pour dommages d'incendie, la somme de cent tre i»
millions trois eont soixante-neuf mille sept cent soixante *>--''¦
francs trente et un centimes.

Malgré cette masse considérable de sinistres , réglés avec promptitude , la ConipuO111
française du Phénix forme un fonds de réserve qui , au 81 décembre 1872, était dc qutl"
tre millions deux cent soixante-douze mille quarante-quatre fri»,cs
soixante-huit centimes.

Savoir :
Prunes réservées pour les risques courante, ci 2,272 ,044 68 1 . 0„a n ,. ca
Réservé sociale . . . 2,000,000 - j 4> 272 > 044 68- _ .
A celte garantie spéciale et ù celle du fonds social de quatre millions cnlièr cff lM

réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1" janvier au 31 décembre 1873 et an"**
suivantes , dont le montant s'élève à plus de trente-six millions «le francs. ,.̂

Les Actionnaires ont approuvé ies comptes du second semestre 1872 , qui leur oet
soumis dans cette séance. .j

NB. S'adresser à l'Agence principale , MM. Week ct iEhy, banquiers à Fribourg .
aux agents de district. (G 129 V)

g Wmï ^mi-^ànké
mtf htm twltfceftimtttn Sli î

mfft àw: -L-'Swtt e iit
Suftîtir. mit)- unb &icaciiiniï<ï> SRtifa. ©ifcutialti flcS SWinerallJ^- -f„L

imb loattitc Slâber. ©ottcÇieit. 300 fSettctu Sut" unb tScptcmbcv ertt#igfc $wif*. ®»»c"
Kurarjt. ©S cmyju*ï;U ficÇ Wteirè.

StomcKô ber Regina Moulin'" >
Ser ©ircïtor :

(II 1599) (G 137 F) <Satl 2KM<<*' -

Fabrique spéciale de machines ct instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GAR NIER ET C'E >x« ^<> -̂ ĉKsia [::iS

A REDON (Illc-et-Villainc)

79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles <mrà
seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds ù Quimper, 4 pn» sj.
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix k Angoulôme. — 2 médailles k l » - *
tion universelle de Paris en 1867. sCa-

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilieuses, — Rouleau-
rilicateurs, — Pelles à cheval, etc., etc., et tous instruments d'extérieur. i:uS è

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — *"°
pommes. e-iMSO ^"Pressoir.! et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines k battre. — Envoi f 'a
catalogue-

ittftkwvt garas,
©rau&flttbcn

0$UI tmb fy cnfwn $? (Secïjof,
lrtt>os~!>d :rfn , .

©Oltnigej gain fl#$fifeb Sage. 40 3immev. Salon mit SBiWiotljeï. SUfarb. &c$ff0t6
Soudan unb Saber. @$5ne Ŝ asiergmigc am lualbigeit Itfev be3 iiafjeu Qktffitt% 3r"<*
itiivarit.

Stnfragen au be» ©igciityiimcr.
(220 R) (G 136 P) ¦©, ®HPV- ^

CASIMIR OTATVA
PROPRIÉTAIRE

DES VINS DE VILLENEUVE DE BEB6
(AltOÈCHË) FltABTCE 

n„C3
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir de lrès'

qualités à des prix très-modérés. .„ /,,
(C 124 F) Rue de I^ausann»^^̂ -

Jn^r îa îu it
Hôtel Beau-Site £_
Réduction «le prix pendant le tir cu.utonai. «.


