
Nous prévenons les per-
sonnes qui désirent prendre
un abonnement à la LIBERTÉ
du 1 juillet au 51 décembre
qu 'elles pourront recevoir ee
jou rnal dès ce jour sans aug-
mentation de prix.

l'Eglise ignorée de I'Elal.
m

Il ne m 'a pas été difficile de démontrer,
dans un précédent article , que la fameuse
théorie de l'Eglise ignorée de l'Etat est toul
Sln'Plei»eut une manière hypocrite de l'cfu-
s
ier à celle-là toute justice. Et cependant ie

libéralisme moderne se plait à la représenter
^nitne le dernier terme , le type lc plus
achevé du progrès. Car « hors de là , dit-il ,
0u bien l'Eglise doil se résigner à subir la su-
Prérna tie de l'Etat , ou bien , si elle lui de-
mande aide et protection comme telle , toul
Cn réclamant sa complète indépendance, elle
¦•spire à unc situation privilégiée qui n'esl
•^'Us dans nos mœurs. »

Avant de faire toucher du doigt le vide dc
-̂ e objection , je tiens à déclarer au Jour-
nal de Genève que sans cesser d'être catho-
lique entièrement soumis aux décisions du
'icairc de Jésus-Christ , je.demeure aussi lc
I'a de mon temps et dc mon pays. Je suis in-
{''oement persuadé que le Sy llabus appliqué
¦* 'a société civile d'aujourd'hui y produirait
Una' somme de paix , d'ordre , dc prospérité el
-"unie de vraie liberté que nous refusent do-
l*u's si longtemps les fameux princi pes de la
'évolution , mais je crois aussi que dans une
""bon aussi profondément divisée que la
"Otre au point dc vue confessionnel , en face
,le gouvernements athées , il esl inutile de
.0n("er à cette heureuse union de l'Eglise el
e l]Etnt , qu 'ont connue Jes âges des Cons-
anl-in , des Théodose , des Charlemagne , etc.,
-c' Avec les éléments présents l'alliance in-
'Jtte n 'est pas possible , et notre presse libé-
«cre abuse trop vraiment de la permission
e l'iaisanter lorsqu'elle revendi que en faveur

Feuilleton de la LIBERTÉ.
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ÏVi'ii a_.m ÎHites-moi mourir , puisqae mon•¦ em mort !
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âa*ia le cab U d<3 meB mainS et B'--aDÇa

riea nn -w 81' ï1 P°UBBa «« cri do désespoir ,
douleur Ù Î A ' mais ce ori exprimait la6W la Plua Poigcante, la plue infinie, ct

tles Vigier, des Jolissaiut, des Keller , des Car-
teret , des communes libres-penseuses, les
droits que les siècles de foi avaient concédés
à des princes illustres par leur sainteté , ou à
des populations profondément religieuses.

Mais la barque de Pierre vogue sur les Ilots
en furie comme sur l'onde tranquille ; l'E-
glise a vécu , elle a môme grandi sous les Né-
ron ct sous les Dioctétien; Quand on lui dé-
niait son caractère divin , elle tentait de
subsister tantôt cachée, tantôt publique , sous
l' une des formes qui se conciliaient le mieux
avec les lois eu vigueur. Frappée, elle accep-
tait le coup ; elle dénonçait l'injustice de ses
bourreaux ; "par la plume de ses vaillants
apologistes , elle prouvait qu 'elle avait pour
elle et l'équité , et la vérité , el l'autorité de
Dieu ; et eu attendant qu 'il plut aux persé-
cuteurs dc sc rendre à ses convaincantes rai-
sons, elle se maintenait f erme surl'élroit ter-
rain que leur laissait leur rage.

Ainsi en est-il de nos jours ; sans se déju-
ger sur aucune des graves questions que sou-
lève sa céleste origine , ne peut-elle pas de-
mander ce que l'on accorde aux autres , ct
l'Etat moderne est-il bien placé à lui refuser
ce qu 'il accorde à tous de la manière la plus
générale ? il méconuaitla divinité dc l'Eglise,
soit ; mais elle n'en esl pas moius unc asso-
ciation , et pourquoi ne jouirait-elle pas de la
liberté dont bénéficient Jes associations litté-
raires, politiques , artistiques , financières , in-
dustrielles , philosophiques , etc.

Pour celles-ci , tous les droits ; pour la so-
ciété religieuse, aucun : c'est là ce qu 'on ap-
pelle la loi commune cl l'impartiale jusiicclll

Les gazeltier du libéralisme essayent néan-
moins de justifier cet étrange arbitraire par
un argument non moins étrange. « Que peut
donc faire l'Etat , à moins qu 'il ne descende
dans l'arène théologique donl vous, ullramon-
tains, lc chassez avec raison ? Désirez-vous
maintenant que , pénétrant dans les sphères
du dogme et de la conscience , il affronte la
tâche ardue de dirmer vos questions confes-
sionnelles, entre les infaiJJibib'slcs, par exem-
ple , et les non-infaillibilisles ? S'il n 'ignore
pas l'Eglise , vous le contraignez à prendre
parti pour les uns ou pour les autres ? Com-
ment prononcera-t-il sa sentence ? Soil que,
s'inspirant des principes démocratiques , il

il tomba n la renverse sur le lit où tout à
l'heure dormait notro cher enfant,

Lo désespoir do mon mari neutralisa le
mien, j'eus peur en le voyant ainsi pâle, ina-
nimé et immobile commo une statue.

J'avais entendu dire quo les violentes émo-
tions étaient quel quefois mortelles, et l'idée
qu 'il pouvait mourir on cot instant me donna
lo courage do simuler de folles espérances.

— Non , Will n'est pas perdu , m'écriai-je
en saisissant les mains de mon mari, en
frappant des miennes danB les siennes, en
entr'ouvrant ses vêtements pour que sa poi-
trine pût so dilater, ot en approchant ma
bouche de ses oreilles afin qu'il entendît mon
cri do consolation : non , Will n'est pas
perdu ! ! ! Peter ! Peter t révoillo-toi.

La Malabare a eu peur; ello a cru quo
les brigands nous attaquaient , et elle s'est
enfuie avec notre trésor. Elle nous le rendra
Peter 1 Lève toi , Peter, pour aller à sa ren-
contre.

Peter demeurait toujours immobile et
pâle.
• —Ob ! mon Dieu ! serait-il mort? mur-
murai-jo en commençant à désespérer.

Le gommashad ne resta pas témoin oisif
do cetto scène ; il disparut et revint quel-
ques instants après aveo un vase do cuivre

penche en faveur de la majorité ; soit que,
s'appuyant sur le droit historique , il donne
gain de cause à ceux qui gardent le symbole
primitif sans aucun mélange de nouveauté,
les cléricaux se plaindront , et en effet le ré-
sultat sera pour eux aussi plein d'inconvé-
nients qu'avec la théorie vaudoise dc l 'Eglise
ignorée. »

Telle est bieu l'objection dans lou le sa f orce,
et je crois môme lui avoir donné une tour-
nure plus acceptable que sous la plume de
ceux qui l'ont inventée. Examinons-la pour-
tant de près : à quoi se réduit-elle ?

L'enfer, qui songe à le nier ? peut en effet
à certaines époques semer la division dans
l'Eglise au moyen des schismes et des héré-
sies ; mais est-il vrai que l'Etat , si de telles
divisions viennent par un côté à toucher son
ressort , ne puisse juger cn connaissance de
cause sans s'immiscer dans les d ébats lhéologi
ques au-dessus de sa portée ?

Loin d'y ôtre contraint , il a toujours pour
se guider un phénomène qui est constant à
chaque époque du christianisme , ct qui est
trop mystérieux pour n'ôtre pas divin : celui
du nom de catholique demeurant l'apanage
propre et incommunicable de la vraie Eglise.
Déjà de son temps, saint Augustin l'avait re-
marqué, et nous le constatons de nos jours.
En vain les nouveaux hérétiques secrampon-
nent-ils avec une sorte de frénésie fiévreuse
à ce litre , ils sentent qu 'il n'est point l'ex-
pression exacte, et les voici contraints d'y
ajouter des épilhètes déterminatives : vieux-
culholiques, calholiques libéraux, catholiques
réformés.... absolument comme l'on disait
autrefois les catholiques Français.

(La f in au prochain numéro.)

SOUSCRIPTION NATIONALE.
c» faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

SOIXANTE-TROISIÈME LISTE
F. C.

Total des listes précédentes, 27,103 05
Du Tessin où la liberté gouver-

nementale tessinoiso interdit
les souscriptions en faveur de
l'Eglise persécutée (l" verse-
ment), 339 9C

plein d'eau et quelques morceaux de
myrrhe ou d'encens. Jo mouillai le3 tempes
et le front de Poter ; jo fouettai sa poitrine
et sa fi gure avec des gouttelottes d'eau ; je
fis brûler à la flamme de la bougie des par-
ticules d'encens, j'en diri geai la fumée veru
ses narines ,* et quelques moments après, un
soup ir inachevé m'annonça que mon mari
vivait encore.

Il ne fut pas longtemps à reprendre entiè-
rement connaissance.

— Ellen, où est-elle? demanda-t-il.
— En bas, dans la préau *, elle n'a paa

quitté ces damos.
— Et Mobammed?
— Il fait des recherches dans la maison.
— Et 
Il s'arrêta. Mais moi je continuai en criant:
— Et Will. tu ne me demandes pas où

est Will?
— Ahl fit-il en me tendant les bras, je

n'osais.
Jo tendis aussi mes bras, ot nous noua

serrâmes l'un contre l'autro pour pleurer lea
mêmes larmes.

Nous pleurions encore quand Mohammed
ontra dans le cabinet ; il avait parcouru et
fouillé la maison Bans rencontrer aucune
trace do Will et de la Malabare.

Souscriptions recueillies par la
Freiburgcr-Zeilung (7* verse-
ment), 200 —

Paroisse d'Ecuvillens , outre 22
francs déjà versés : produit
d'une collecte faite à l'église
paroissiale, 71 —

Section du Pius-Verein de la pa-
roisse d'Ecuvillens, 10 —

Total , 27,723 95

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg , 17 juin.
De graves nouvelles nous arrivent du nord

de l'Espagne où tout ce qui n'est pas aux
mains des carlistes est dans uue complète
désorganisation.

Le 13, environ 200 volontaires ont attaqué
l'hôtel-de-ville de St-Sébastien , voulant faire
retirer Je conseil municipal et installer Ja
commune. Lcs volontaires, partisans du con-
seil actuel , ont réussi à empocher cet acte
d'insubordination.

Pendant toute la nuit l'agitation a élé
grande. Les deux partis sont restés sous Jes
armes ct l'on assure que des coups de fusil
ont été échangés.

Le lendemain est intervenue une trans-
action, sur le caractère de laquelle les dépê-
ches ne s'expliquent pas clairement. Les vo-
lontaires des deux partis ont déposé les ar-
mes, à condition que leur corps sera réor-
ganisé dans les 24 heures.

Mais le conseil communal qu 'est-il devenu ?
Est-il maintenu , ou Ja commune lui succede-
t-il? D'après les récits des voyageurs qui sc
sont rélugiés de bt-Sébaslien ù Bayonne , la
commune aurait été proclamée. Lcs troupes
auraient été désarmées par la populace et
l'on se serait battu à outrance pour ou con-
tre la commune. On soupirait après l'arrivée
des carlistes pour ramener l'ordre.

Ceux-ci viennent d'obtenir un succès si-
gnalé par le télégraphe. Entre Prista et Prala
de Liusanes a eu lieu un combat sérieux. Lo
cabecilla carliste Miret a battu le rémment
de Savoie et lui a enlevé un canon. Le bri-
gadier Campos survenant au milieu du com-
bat, a préservé lo régiment d'un désastre
complet, mais il ne put reprendre Ja pièce
d'artillerie ; le bataillon de chasseurs de Cuba
s'est comporté vaillamment. Le bri gadier
Campos accuse dans son rapport 30 morls
ou blessés.

Pendant ce temps, le gouvernement de
Madrid s'amuse à diviser l'Espagne en pro-

— Ne vous désespérez pas, dit-il , vous
reverrez votro enfant.

Si les cipaye3 ou les pillards étaient ren-
trés dans ce logis, et B'ils avaient trouvé ce
petit Anglais dormant paisiblement dans
son lit, ils l'auraient assommé immédiate-
ment ou bien saigné, ou bion coupé en mor-
ceaux, et les vestiges du crime seraient évi-
dents.

Au contraire ; — nulle trace d'attentat ,
aucun nouveau désordre Bur ce lit et dans lo
cabinet ; il est dono probable que la Mala-
bare a eu peur en attendant le bruit quo
vous faisiez dans la cave, ollo vous aura cru
aux prises aveo de nouveaux assassins, et
ello a'est enfuie emportant le précieux dé-
pôt que vous lui aviez confié.

On aime tant à espérer, même lorsque
l'espérance est entachée de folie , que les pa-
roloB de.Mohamrued, si elles ne noua conso-
leront pas, nous rendirent le courago.

— Delhi fût-il aussi grand que le monde ,
jo saurai bien retrouver la Malabare , ajouta-t-
il en noua engageant à sortir do cette mai-
son au plua vite.

Noua partîmeB ; l'éléphant portait IOB da-
mes blessées et l'enfant ; Mohammod suivait
avec nouti à pied.



vinces fédéralisécs. Samedi , une réunion de pour protester par nos signatures , et toutes voyait des drapeaux à toutes les fenêtres, k
la majorité des Cortès a décidé que la com- ( les signatures étaient cn règle , quoiqu 'on en celles des conservateurs comme à celles des
mission constitutionnelle sera composée de ' ait dit. On n'a pas tenu compte delà volonté radicaux. J'allai droil devant moi jusqu en
douze membres choisis duns la majorité ct
dans la minorité , el de treize représentants
des futurs Elats.

Sur nne proposition de M. Caslclar , les
Elats seraient ainsi divisés : Porlo-Rieo , Ca-
naries, Baléares , Catalogne , Aragon , Navar-
re et Biscaye , Valence et Murcie , Nouvelle-
Gastille , Vieille-Caslillc , Galice , Andalousie ,
Haute ct Basse Estramadure, Cuba , Philip-
pines.

CONFÉDÉRATION.

L'Assemblée populaire do Soloure

Si je commence au départ de Fribourg le
récit de mes impressions sur le Volkstag de
Soleure , je prie le lecteur de prendre pa-
tience. Je voudrais lui donner la substance
d'une conservation que j 'ai eue samedi en-
tre notre ville ct Berne avec un citoyen de
la Chaux-de-Fonds. Ce qu 'il m'a dit m'a pa-
ru plein d' actualité et peut-ôtre Irouvcra-t-
on que ce n'est pas un hors-d'œuvre de le
résumer ici comme introduction au récit de
la grande manifestation radicale.

Je suis, m'a-t-il dit, radical ; j'ai pris Je
fusil contre la Prusse cn 1848 et en 18"i6.
J' ai doue fail mes preuves. Muisdepuis quel-
ques années , et surtout dans ces derniers
temps, les choses ont bien changé. Autrefois
le parti radical était avant tout un parti na-
tional , par opposition aux aristocrates cl au
parti prussien. Il avait à sa tète des hommes
modérés , qui suivaient uue politique loyale
et patrioti que.

Le parti gouvernemental aujourd'hui n 'esl
plus le parti radical tel que je l'ai jusqu 'ici
connu. C'esl une coterie, des gens saus di-
gnité , sans princi pes qui nc tendent qu'à la
domination. Ils sont aristocrates , et les pires
aristocrates dans Je sens vrai du mol ; car
ils accaparent pour leur nuance loules les
places, toutes les fondions rétribuées et tou-
tes les entreprises qui relèvent de TElat.

Tenez, voyez M. Numa Droz , qui s'en est
allé fairo le fou (sic) k Besançon, ll s'est
fait beaucoup blâmer ct les gens sensés de
là-bas ont eu une très-mauvaise impression
sur les tireurs suisses ù cause des violences
de langage de cet homme qui parlait en leur
nom. Beaucoup de tireurs de la Chatix-de-
Fonds sont revenus très-mortiliés pour la
Suisse et pour le canton de Neuchâtel.

Et dans la question ecclésiastique, pouvait-
on suivre un politique de casse-cou comme
celle qu'on a adoptée? il yavaitlelextedela
constitution qui réserve an peuple le vole
sur tous les changements importants à l'or-
ganisation de l'Eglise neuchàteloise. On a, il
est vrai , voulu prétendre que cette disposi-
tion constitutionnelle ne devait pas S'appli-
quer au projet du conseil d'Etat ; mais que
ne peut-on pas soutenir? Si je vous dis que
votre gilet est blanc , vous me répondrez
qu 'il esl noir; mais si j' ai avec moi un ami
qni embrasse ma cause , nous aurons la ma-
jorité et cc sera vous qui aurez tort.

Notre Eglise nationale n 'est pas une église
de bigotisme et c'est comme cela que nous
la voulons. On n mis au département des
cultes M. Numa Dro:?, qui no croit à rien, cl
qui veut faire une église rationaliste où sa
coterie seul aura quel que influence. Nous ne
voulons pas cela. Nous avons élé 10,1500

Si l'éléphant est un étre curieux , l'homme
qui lui sert do cornac l'est bien plua encore.
Cet bomme fait partio do l'animal; il obéit
à la foia au propriétaire de l'animal et à
l'animal lui-même, car il en est le pilote et
le maître d'hôtel ; Je cornac n'a donc pas
de volonté à lui; il exerce toujours son mé-
tier avoc lo même zèle, soit qu 'il faille aller
en chasse, en partio do plaisir ou on guerre ,
il n'a aucune relation avec lo monde exté-
rieur ; il n'éprouve aucune passion , n'épouse
aucune querelle , et selon que l'animal ap-
partient à tel ou tel parti , il leur appartient
_,w._\.

Enfin , lo mahowda , le cornac, n'est qu'une
brido vivante , rien do plus.

Il pouvait être environ quatre heures du
matin ; on sait qu'entre les tropiques lo so-
leil no se lève qu'à six heures ; nous comp-
tions donc encore sur deux heures d'obscu-
rité ; ces deux heures nous eu/firaient-cJles
pour trouver un gîte?

Ah 1 si je n'avais passé d'autres nuits auasi
terribles quo celle-ci , bien plua terribles
mémo, car à leur horreur a'ajoutait celle dea
souvenirs , je dirais que jamais fatalité plus

du peuple. Est-ce qu 'un gouvernement com-
me cela peut sc dire républicain , démocrati-
que , radical ; n'esl-il pas plutôt aristocrati-
que?

Maintenant nous demandons la révision de
la constitution pour faire tomber la loi ré-
cemment volée contre l'Eglise nationale. Le
nombre de 3,û00signaturos doit! nous avions
besoin est doublé ; nous sommes donc surs
de notre aff aire. Mais tout ccJa désorganise
le pays ; on sc divise , on ne parle que de
violences, les esprits s'échauffent , et tout
cela parce que le gouvernement n'a pas sui-
vi une conduite modérée ct prudente. Le
parti radical est à vau-l'eau. L'armée pro-
chaine nous avons les élections générales;
qu'en sortira-t-il ? S'il ne se forme pas un
noyau de radicaux sensés , c'est le parti des
aristocrates qui profilera des fautes du con-
seil d'Etal , cl ma foi ! tout radical que je
suis, et quoique j'aie souffert pour le parti
à l'époque où Numa Droz el les autres ne
risquaient rien, j'aime encore mieux les aris-
tocrates vrais , qui ont quelques princi pes
libéraux, à ces faux radicaux , les plus des-
potes et les p lus aristocrates de lous.

— Quel est, au jusfe , demandâi-je, le sens
du mot aristocrate dans votre canton ?

— L est 1 ancien parti prussien. Mais de-
puis vingt ans les choses ont beaucoup chan-
gé. La plupart des serviteurs de la Prusse
sont morts; les autres sonl sur l'âge, Ja nou-
velle génération a des sentiments patrioti-
ques, el c'est la calomnier que de l'appeler
prussienne. C'esl aujourd'hui Je parti aristo-
cratique , il se dit libéral par opposition aux
radicaux; nous le préférerions à la coterie
qui gouverne , mais nous ne l'accepterions
que comme un p is aller.

Les gens de la nuance Droz iront a Soleure
pour luire croire daus notre canton qu'ils
oui seuls les sympathies des radicaux de la
Suisse, et aux radicaux dc la Suisse qu'eux
seuls sont patriotes. Mais cela nc prendra
pas. Ils sont embarrassés de leur œuvre, et
ils poussent Ja révision fédérale dans un
sens hostile à l'Eglise nationale pour s'abri-
ter de l'orage qui se forme contre eux dans
le canton. Au 12 mai, le vote s'est l'ail , à
Neuchâtel , sans esprit de parti. Des aristo-
crates ont voté pour , et des radicaux , en
grand nombre, ont volé contre. Si on va
p lus loin , comme c'est probable, Ja prochaine
révision échouera. On devrait s'en tenir à
ce qui est juste , raisonnable , vraiment utile ,
à ce qui ne peut pas nous diviser , à ce qui
n'est repoussé par aucuuo fraction impor-
tante du peuple suisse.

Ainsi parla mon interlocuteur.
De Berne a IferzogeubucJisée, j  avais en

face dc moi deux personnages de la campa-
gne , l'un entre deux âges, mélange d'igno-
rance et de suffisance : c'était peut-être quel-
que syndic ou notabilité dc village. Son rôle
consistait à émaillcr de so! so!ja wohl! l'in-
terminable discours de son voisin , un jeune
hommo suffisamment frotté de littérature et
_.' université. Celui-ci exposait très-doctement
la nécessité dc se débarrasser au plus tôt de
tous ces Pfaffeii qui empéclienl la liberté de
régner en Suisse. La réunion de Soleure de-
vait aider à ce résultat; aussi fallait-il s'y
rendre nombreux.

Il élait deux heures moins un quart lors-
que j' arrivai à Soleurc. Les préparatifs pour
la fète du lendemain étaient avancés. On

implacable ne poursuivit do pauvre*, mor-
tels. Mais je débutais dans la carrière de la
misère et du malheur I mille autre8 catas-
trophes m'étaient réservées , et d'après l'énu-
mération que j 'en fais aujourd'hui , je con-
fesse quo cette premièro nuit fut la moins
épouvantable do toutes celles quo je.passai
depuis lors dans lo Haut-Bengale.

Nous traversions un carrefour où abou-
tissaient quatre rues , et l'éléphant continuait
sa marche en droito ligne , quand Ellen , sai-
sissant son père par le bras , essaya de l'en-
traîner à gaucho.

Poter résista ot lui demanda où ello vou-
lait aller ainsi.

— A Ja poudrière, répb'qua-t-elle, voila
le chemin do la poudrière ; William nous y
attend , la poudrière va sauter !

Hélas 1 ello était folle , ma pauvro fille,
tout à fait folle , j'en étais sûre maintenant.
Il fallut presque employer la force pour
l'obli ger à nous suivre.

Lo quartier que noua parcouriona était
assez tranquille , mais de tous côtés on en-
tendait des bruits Bioistrcs , des clameurs,
dea chocs, de8 coupa de feu , tantôt isolés,
tantôt d'enaomble , et aur Io ciel noir appa-
raissaient çà et là les réverbérations dea in-
cendies.

face de Ja cathédrale , puis je descendis vers
l'évêché, me dirigeant vers ia Schut_ enmaJle,
direction qui m'était indiquée par les sons
d'une excellente musique venue de Cons-
tance pour le service de la cantine pendant
le tir cantonal.

Devant l'évêché, je tombai au milieu d un
groupe de Genevois.

— Tiens , voilà l'évêché , dil l'un.
— OJi ! la ! la J dit son voisin.
— A bas Lâchât! cric un troisième ; les

deux autres répètent ce cri dc tolérance.
¦— Nous ne nous trompons pas , me de-

mande l'un d'eux , ceci csl bien l'évêché?
— Je J'ignore ; je ne connais pas Soleure ,-

mais ce bâtiment csl conforme à la descrip-
tion qu 'on m 'a faite dc l'évêché.

— Voilà pourtant, reprend mon voisin ,
les palais qu 'il faut à ces évèques, tandis que
les curés de la campagne n'ont qu 'une ou
deux chambres passables. Les curés n'ont
que douze cents f rancs, el révoque a quinze
ou vingt mille francs , et ce n'a pas été en-
core assez, il à volé la moitié du legs d'une
dame Liudcr (prononcez Laiiulairc). Conve-
nez qu 'on a bien fait dc l'aire partir un évo-
que comme cela. «

J' évitai naturellement d'engager à cc su-
jet une discussion sur la rue et de nuit avec
des gens qui me semblaient n 'avoir pas bu
de l'eau toute la journée. Mais ce langage
peint assez bien les dispositions que j'ai
aperçues lo lendemain dans la plupart des
groupes. Cc sont les fruits d' une savante
diffamation des institutions et des notabilités
ecclésiastiques. (A suivre.) .

Les journaux anaoncent que le programme
qui a été voté dimancho par l'assemblée po-
pulaire de Soleure avait été élaboré samedi
par le comité central d'après les décisions
connues du Conseil fédéral sur la révision.

Ces conclusions modifient la Constitution
actuelle à partir de l'art. 18 jusqu 'au 27'"';
depuis le 31 à 44; de 46 à 04. Les art. 102
et 104 Bont également modifiés.

Les dispositions finales du projet du Con-
seil fédéral sont l'abandon à la Confédéra-
tion des indemnités do postes et de péages.

En résumé, le projet dji Conseil fédéral
est k pou do choso prè3 celui de la commis-
sion du Conseil national lors de la dernière
révision ; les changements avec notro Cons-
titution fédérale actuelle portent sur l'orga-
nisation militaire, la création d'uno Univer-
sité fédérale , les péages , la régale deB mon-
naies , lo droit d'établissement , la liberté do
conscience, leamaiaona do jeux , lo droit com-
mercial , l'instruction primaire obligatoire ot
gratuite, et la compétenco dea deux assem-
blées fédérales.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie.—Nous apprenons que ie direc-
teur dc Ja banque fédérale, M. Sliimpfli , se
rait depuis plusieurs jours assez sérieuse
ment malade pour donner quelque inquiéta
de à ses umis.

— Attendez-moi et gardez un profond si-
lence, dit le gommashad ; et il s'avança seul
le long d'uno hauto muraille sans fenêtres ,
une clôture de jardina.

Cette muraille était badigeonnée à la
chaux,  le gommashad faisait tache sur sa
blancheur, et nous le vîmes s'arrêter à vingt
paa de nous, dovant uno grando porte ; il
avait aans doute dea signaux de reconnais-
sance et un mot d'ordre , car il frappa sur
cetto porto d'une certaine manière, et , au
bout de quelques secondes, nous entendîmes
prononcer un mot bref et sonore auquel il
répondit par un autre mot aussi sonore et
aussi bref ; puis un long dialogue a'engagea
à voix basse.

Notre sort ee décidait dan8 cet entretien ,
qui noua parut interminable , quoiqu'il nc
durât pas cinq minutoa.

Enfin , Mohammed poussa une petite excla-
mation , et l'éléphant s'ébranla et so diri gea
do son côté •*nons suivîmes l'éléphant; la
grande porte roula sur eea gond8; UOUB en
franchîmes le seuil; nous traversâmes un
jardin immenae , ot au bout do co jardin ,
l'éléphant fut déchargé; puis , nous entrâmes
dans une vaste salle dont Mohammed re-
ferma aussitôt les portes , en disant :

— Vous êtes sauvés !

CANTON DE FRIBOURG
MM. de St-Léger et consorts viennent da

demander la concession d'un chemin do fer
de Bullo à Thoune (YVimmis) passant par le
Pays-d'Eohaut. De Bulle, le chemin suivrait
la rive droito dc la Sarine par Grandvillara
et Lessoc ; il traverserait la Sarine à la Tine,
pour retourner ensuite aur la rive droito a***»
Moulins. Ce serait un chomin à largo voie.
Los cantons intéressés sont convoqués à fin
juin courant pour en délibérer.

NOUVELLES M L'tTBMEB
I-iOtiro-. de l'aris.

(Correspondanceparticulière de la Liberté»)

Paris , 14 juin.
Le Président de la République donn"

lundi un grand dîner auquel sont invités •»•

Buffet et lea autrea membres du bureau <>-
l'Assemblée, les ministres et un certain no*;
bro de députés. On assure que le corps o1'
plomatique est invité pour jeudi.

Quelquea journaux ont annoncé , à I'occB'
Bion de la récente conférence du Préside 11
de la République avec la Commission «£S

grâces, qu 'il n'y aurait plus d'exécution'
capitales pour des faits remontant à I*
Commune. Cette nouvelle est inexacte ; l'&Tl ;
qui a été émis concemo seulement le c0***
damné à la peine capitale dont lo reconr
en grdee a fait l'objet de la conférence» .

Le conaeil dea ministre8 a'eBt occup é n'j!
do la nomination do M. Durangel au po5'_
de secrétaire général du ministère de 1 *"
teneur.

M. le princo de Bismark BO plaint dep»1
quelques temps d'être assez souffrant. H J.
quelque joura dana la discussion du bu
got, à propos d'un crédit demandé V0{iVie3nouveau bâtiment destiné au ministère
affaires étrangères, on n'a pas été p"° ° «£.
né d'entendre le chancelier de l'en*P're 

Q *
clarer qu'il n'avait paa adopter lo pi*0 %
conaistait à agrandir lo bâtiment exista '
parce qu'il lui aurait fallu «• travail f
nendant 2 ana . au milieu dee maÇons* .
L'état de 8a santé ne le lui permettait pi
et comme il n 'était pas sûr de vivre eoc"
deux ans au moins comme minisire, " *' 3se souciait pas do s'imposer dea fatîga
extraordinairea et fune8tes à sa santé» . .

Les poursuites contre M. Ranc pourra»6
bien amener de curieuses révélations 6Uf .
relationa du cabinet de la présidence a
les autorités militaires chargées _.. l'ina»
tion contre les insurgés du 28 mars» 

^Il y a probablement beaucoup ^0 .•?-'; '.
dont on no pourra que constater la ",SP oB|
tion ; mais il en eat d'autres, assure- ''.
dont des copies ont été conservées par
dépositaires prévoyants. V",".!La réception do jeudi soir du nj are . .
do Mac-Mahon a été très-brillante . On a 3
marqué quo les hommes politiques do W 

^les opinions conservatrices tiennent a $.
assurer de leur respect la hauto Per,BO

on - co
lité du maréchal. L'armée est rePrW j,e&
aux réceptions do la Présidence Par, i r0"t"i
les plus distingués. Les députés do la o0
du contre droit s'y rencontrent , et a _ <_ _ ¦
réunion on remarquo quelques fig01?*" 00
velles de députés du contre gauch .

—~-  ̂ ~- clj

— Et Will! m'écriai-je , d6sosp»wj
fl

* 9os
songeant que Will nc profitait PflS
chances do salut. «imn"8** 1'

— Dieu eat grand 1 répliqua Mo 'J bj0p-
et il s'éloigna pour s'occuper do »° toU joOi'8
ôtre futur: lo bravo bomme ! il étai *
intendant. «olour &

Uno lampo éclairait cette sali"' u0 larg0
laquelle régnait , sana interrup t'0-*' uC*jj0tte*i»
divan ; ce divan nou8 8ervit ^c,cBfant ; -*'1
mais nul no a'ondormit, sauf %o0*eut *.'.
soupir , une plainte , un cri do a 

vej 'li*'-'
nonçaient fréquemment quo chaC"
de son côté et pensait. . !n n. n.*15''

Moi je ne vous dirai pas à 9u0*̂ volte <*.
voua le devinez ; ce n 'était ni n 1* £flC t0r»*r,f'
cipayes, ni â l'incendie do notre ^.t
ni à notre ruine complète, m -\f° ^H»
de miBère, ni aux horreurs du PlUflg 

ue _ of
meurtres dn caveau , ni aux danger i

 ̂
<j

devions courir domain ; ce n °ta" j s (p1 *
tout cela quo jo pensais ; je ne p

Douce intuition do Ja mère, s»"- ^if r
cience dont le ciel lui fait don i «J^ «jrt
on moi uno conviction , la con . ^'en r8
\ViU mo serait bientôt rendu , et j ^.c^
jouissais... Puis , tout à coup, ŷj ^n).cette joie avait lo frisson... (-*



voyait jeudi MM. Martel , Betbmont , Rive, ses ambassadeurs, commo il joue avec ses > Inutile de dire que l'arrestation du Frère acte et, grâce n mon ministère, l'avenir dc
"oisin, de Marcère , Antonin , Lefèvre-Pon- ministres et les gouverneurs des provinces Dominique avait été annoncée par la presse nos chers vieux est assuré. — A moins , re-
Wis, etc. La réception de M. Buffet a été de son empire , sans que les cabinets s'en libérale avec l'empressement et lc fracas prit le catholi que , que ces paroles affectèrenl
également fort nombreuse. émeuvent. Aarifi-Bey était sur le poiut de , qu 'elle déploie habituellement en ces occa- profondément, ù moins que Dieu n 'inlcr»

Il n'est pas question , commo l'ont dit
Quol qucs journaux, de nommer do nouveaux
maréchaux do France.

Dans la séance que le conaeil supérieuroo l'enseignement a tenue jeudi, le conaeil
j ^/ormé différentes commissions chargées
a étudier les diverses questions qui lui ont
ete soumises par le ministro. L'uno de ces
eoaunissions a été chargée d'examiner lea
reformes proposées par M. Julos Simon dans
8* circulaire du 27 septembre 1872. Cette
eonimission s'est réunie jeudi et hier , sous la
Présidence de Mgr l'archevêque do Rouen ;
Ijhe est composée de l'archevêque do Paris ;
j™ «"Évoque d'Orléans, do M. îtavafsson , do
rj - Egger , doM.j Patin , do M. Sardinoux et do
*'• Léopold do Gaillard. Une délibération
troP approfondie s'e3t engagée , et nous
avons lieu de croire que le résultat a été peu
"avotabln nn * innovations dont. M. Jules
"'taon avait cru devoir recommander l'é-
tude .

Le comité de l'Œuvre des pèlerinages en
tyre-Sainte s'occupe en co moment d'orga-
niser une caravane à Jérusalem pour les
Va"ances, Le jour du départ sera ultérieure-
ment fixé. — Les prix aont de 13G0 fr. en
' ' classe, sur lea paquebots; 1105 fr, en
?' classe. — S'adresser à M. Sallèze, 6, rue
"""nstemberg, à Paria.

S 'i 'ii res tic Con-itantiiiople.

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Conslantinople , 9 juin 1873.
L. vice-roi d'Egypte est venu passer quel-

'lu.c_ temps sur le Bosphore , dans son ma-
Sidique palais d'Emirghian, en attendant de
*e rçm're à Vienne. Jamais le Sultan Azia
p s'était montré aussi gracieux que cette
'ois envers Ismaïl-Pacha. Il lc comble de ses
'aveurs. Quoique le Khédive ait avec lui trois
"e s.os plus beaux yachts, S. M. a envoy é
"•°Uillcr devant Emirghian , Vlzzcildin , qui
restera à la disposition de l'Altesse égyptien-ne tout le temps de son séjour à Conslanti-
\\e Pe Plus> lc Padischah n fait savoir an
dp } ̂ e tous lea kiosques impériaux deseux riv es du Bosphore, et ceux dc Tokat,
"B grand-F/amom-, de lO'val-JTassé, d'AJem-
"gh, etc., etc., étaient préparés pour le re-

^voir , quand il voudrait s'y rendre , ct qu 'il
Pourrai t aller de l'un à l'autre quand il lui
P'iirait el y rester autant qu'il lo voudrait.
"-a>'s ce qui est plus significatif encore , c'est
•b'e le Sultan a dit lui-même ii Ismaïl-Pacha
3l|e chaque fois que S. Altesse voudrait voir
*-a Majesté , les portes de Dolma Baglché lui
paient ouvertes, à n 'importe quelle heure
 ̂jou r ou de la nuit.
Cn se demande quelle conséquence prali-

I"e le vice-roi tirera de cetle extraordinaire
.'ycur , car Ismaïl-Pacha n'est pas homme à

'sser perdre les fruits d' une situation cx-
"l'iionnelle. Sans doute il en profilera pour

^'isolidcr 
la 

situation du Grand Vizir actuel ;
" s'entend avec lui pour la solution des

gestions du Yémen ct dc la Mer-Bouge , et
i a ce propos , il ne peut pas s'entendre avec
"rvanizadé , il agira pour faire nommer unj_ .*V.W , I -  l« Ql l « «  (>WUI _\l, l ± - _- l _ - J -  - - • _ - *_ - _  - , - - -

in v'z,r (-c SOu c,l0 'x - Dans ce cas , Mah-
r 

0u d-Paclia aurait de grandes chances dc
''cnir au pouvoir , sinon immédiatement ,u moins à assez brève échéance. Ce qu 'il y

«¦HT ccrt «'n , c'est que le Khédive cl J' ex-Sa-
^zam se sont déjà fait visite mutuellement ,

^ 
qu'uu confident de l'Altesse égyptienne a,

ftvP Uls quel ques jours , des entrevues assez
^fuentes avec Mahmoud-Pacha.
^otte année , la fète du Sultan , le 2o juin ,

* sera pas célébrée chez le Grand-Vizir. 11
bo 

(*»Uc Sa RlaJ eslé elle-même ne sait pas
P (UU _t_r>_ ni'nmiiii» m«*i 'cl.»n .\ pnllft  .'.lin.

lL •',, i1 décidé que le dîner dip lomati que ,
moi' m'ualious , les feux d'artifices , cn un
ce? T10 la fôlc officielle seniit donnée à Béi-
hai- s le sPlcudidc palais de marbre rose
m par fe Grand Méhémet-Ali , ct dans fa
nés ' »6 d»e Hunlsiar-Iskclcssi, sous les plata-
cnm0u v *nrcnt se reposer au XIV siècle les
,jj ™pa'?*|ons d'armes de Bajazet I". — Lc
I»,... « ,?era donné au nom du prince Youssoul-
ieu A •ffc"di * Tels sontdu moins les pro-
û u â "¦ aui°urd*hui. H se peut que d'ici
clian »!Uml e 81'and*viz »r cl lcs projets soient

de rp.r'i'~*-eJ'> ex-ambassadeur à Vienne, est
Pos«w"r à Gouslanlinop le , où il va prendre
Divn,f

S-10n du P°5le du premier drogman du
Bar _hùmpMa}' aucf-e' Pa nommé le Sultaa ,
«lui n '„ »do la desliluliou deSadoullah-Bey,
la S pas su Préparer convenablement
Weimni " fe -le m gra«<i-duc de Saxe-
que \l l u 1 palais dc Téhéragau. Il paraît-e Sultan avait cru pouvoir jouer avec

revenir à Constantinoplc , quand , par ordre
du Sultan, il reçut de la Sublime-Porte une
dépêche l'invitant ù rester encore à Vienne ,
oi'i des instructions, je ne sais pour quelle
affaire, allaient lui êlre envoyées. Aarifi-Bey,
qui connaît les usages dip lomatiques , répon-
dit qu 'il était tout disposé ù prolonger son
séjour à Vienne, si cela pouvait être agréable
à la Sublime-Porte, mais qu 'il resterait ù
litre purement privé , ct non comme ambas-
sadeur , car ayant remis ses lettres dc rappel
à l'empereur, el ayant pris congé du comte
Andrassy, il ne pouvait plus traiter officielle-
ment aucune affaire. Peut-être , Sa llautesse,
«i bout da fantaisies, voudra-t-elle s 'amuser
k faire changer, nommer ct rappeler les re-
présentants des puissances accrédités près
la Sublime-Porle.

Voici quel ques détails que je liens de
bonne source. 11 y a trois jours le Sultan a
fait appeler le Grand-Vizir , lui a dit ipril
s'était décidé à aller visiter l'exposition dc
Vienne; et qu 'ii avait résolu de laisser pen-
dant sou absence la régence â sou fi/s Vous-
"îouf-Izzeddin-Effendi. Sa Majesté a ensuite
demandé au Sadrazam cc qu 'il pensait de
cette résolution . Lc Grand-Vizir a répondu
ipi'il consulterait le conseil des ministres , et
qu 'il rapporterait la réponse au Padischah.
Le soir même , Mclmiel-Kuchdi-Paclia re-
tournait k Dolma-Bagtché el disait à Sa Hau-
Icsse que les ministres verraient avec le plus
grand plaisir le voyage du Sultan à Vienne,
mais que , pour la question de régence, l'avis
unanime des conseillers de Sa Majesté élait
que pour le moment , ct dans les circonstan-
ces actuelles , il serait inopportun , ct peut-être
téméraire de confier la régence de l'empire
à un jeune prince , sans doute plein de méri-
tes et digne à tous égards de la confiance du
Sultan; mais que son âge ne mettrait pas à
l' abri des critiques ct peut-être de la mal-
veillance d' un grand nombre dc sujets de Sa
Majesté .

Sur celle réponse du Grand-Vizir , le Sul-
tan s'est emporté ct a destitué Mehmct-
Ruchdi-Pacha. Mais , fort heureusement , quel-
ques instants après , le premier secrétaire ,
qui est très-influent auprès de Sa Majesté,
arrangeait celle affaire, et le Grand-Vizir
élait maintenu à son posle. Seulement , le
Sullan . comme pour so venger contre lui-
même de celte scène , a déclaré qu 'il n'irait
pas à Vienne. Peut-être, Sa Majesté change-
ra-t-ellc d'avis d'ici à quinze jours. Iloiini
soit qui mal y pense !

Relglque. — Nous lisons dans le Bien
public, de Gand :

«Le  27 mai, dans la soirée, le Frère Do-
minique de la congrégation de St-Jean de
Dieu , voué depuis quelque temps au soin
d'un malade habitant Ja rue de Ja porte de
Bruges en notre ville , revenait par la Nou-
velle Promenade du salut paroissial à l'é-
glise de Saint-Martin.

» Arrivé à peu près à la hauteur de la fi-
lalure la Lys , il est soudainement assailli
nar les clameurs et Jes injures lubriques de
quelques polissons et d'une fille que nous
nous abstenons de qualifier... C'était l'heure
où le travail cessait à la fabrique. Le groupe
des insulleurs est bientôt grossi : on frappe
le religieux, on lui jette des pierres ct de la
boue. Un agent de ville qui sc trouvait là le
somme de le suivre ct le conduit au bureau
de poJicc dc la rue de la Caverne.

» De quel crime accusait-on le religieux
ainsi poursuivi par les huées d'une foule
« très-montée, ¦» comme dit la presse libé-
rais ?

» On lui reprochait d'avoir a la Nouvelle
Promenade, « au vu et au su de tout lc mon-
de, » commis un outrage public aux mœurs.

» L'accusation considérée en elle-même
étail invraisemblable; elle le devenait bien
plus encore si l'on considérait la moralité
des accusateurs : un repris dc justice , un
échappé de Ruysseledc, une gaupe!...

» Cependant le Frère est interrogé , il nie
énergiquement le fait mis à sa charge ; le
commissaire de police ouvre une enquête,
acte en français des dépositions reçues en
flamand ; finalement lc « prévenu » est sou-
mis i\ une visite corporelle ct livré aux in-
vestigations d'un médecin-légiste, archi-libé-
ral ct conseiller communal de la ville de
Gand J...

» La nuit venue , on le jette dans un ca-
chot fétide ct malpropre de la prison com-
munale ; il esl ensuite transféré pendant
douze jours h la maison coJJuJairo.... Avnnl-
hier enfin , il comparaissait devant ses juges
et , après l'audition des témoins, sur les con-
clusions conformes du ministère publie , il
élait acquitté de l'i gnoble incul pation mise k
sa charge!...

sions. La mise eu scène avait élé soignée :
on faisait au Frère un cortège de « cinq
miiïe personnes ameutées » et dont fa police
avait grand' peine « a contenir l'indigna-
tion 1... » —De l'acquittement et des circons-
tances qui en font uu véritable triomphe
pour l'innocence vengée , les journaux de la
lumière et du libre examen ne diront proba-
blement rien : tout au plus uue ligne dans
la chroni que judiciaire ou aux faits divers!

» Pour nous , en présence d'une poursuite
et d'un procès que nous n 'hésitons pas à
qualifier de véritables énormités , il nous
semble que l'heure est venue pour la presse
catholique de parler haut el f erme el de si-
gnal .r k l'indignation des honnêtes gens les
basses œuvres du libéralisme dénonciateur ,
médico-légal et policier. Voilà , depuis trois
ans à peine , « cinq affaires » de cc genre
suscitées k des religieux , presque toujours ù
la veille dc luttes électorales , et « toutes,
saus exception , » ont abouti à l'acquittement
des prévenus. Ne faut-il pas en conclure que
nous sommes en f ace d' nn système préconçu,
ou plutôt d' une conspiration inferiialement
ourdie contre l'honneur dc la robe sacerdo-
tale et de l'habit religieux?... Cetto conspi-
ration se trahit du resle par la persistance
aveugle des mêmes accusations , par le choix
d'auxiliaires toujours recrutés dans Je mùme
milieu malsain ct taré , par l'esprit hostile
qui préside aux premières investigations,
par les cris de joie que pousse le libéralisme
à la nouvelle d'une poursuite , par lc dépit
mal dissimulé qu'il ressent à la nouvelle
d'un acquittement 

» Dimanche , le Frère Dominique a reçu au
Couvent des Frères de St-Jean de Dieu de
nombreuses visites de félicitation. Dès la
veille, le Frère Martial , naguère calomnié
comme lui , était allé preudre part k la joie
de. l'innocence reconnue et de la liberté re-
couvrée.

» Daus l'après-midi des sérénades ont été
données au Frère Dominique et des jeunes
gens des patronages ouvriers sout allés lui
lire un compliment et lui offrir des bouquets.
¦ Le soir, dans la rue des Chartreux , ha-

bitée exclusivement par la classe ouvrière ,
toutes les maisons étaient illuminées. Ce té-
moignage spontané de la sympathie popu-
laire, venge amplement nos religieux des
injures hurlées par une populace fanatisée
par la basse presse de M. le bourgmestre de
Gand.

> Pendant toute la soirée des groupes
nombreux ont slationné devant Je couvent
des Frères de St-Jean de Dieu. La foule a
môme, au sortir d'uu corps de musique, en-
vahi la cour centrale de ce vaste établisse-
ment. Là les cris mille fois répétés de: Levé
Dominicus ! levé Dominions ! ont contraint
le modeste héros de Ja fêle à se montrer. Le
peuple voulait le porter en triomphe et il n
eu quelque peine à se soustraire à cette ova-
tion un peu embarrassante par l'excès même
de son énergie et de sa spontanéité.

» Somme toulo , l'impression produite dans
notre population par l'acquittement du Frère
Dominique esl excellente. On ne réussira
pas à discréditer les dignes religieux qui se
dévouent au soulagement de toutes les mi-
sères avec une abnégation victorieuse de
toutes les fatigues ct dc tous les dégoûts. Et
quant à ceiiainesaccusalipns, ex-)loitées par
la presse libérale avec une méchante opiniâ-
treté, elles deviendront aux honnêtes gens
plus suspectes que jamais 1 »

Hollande. — On écrit de Hollande à
la Correspondance de Genève :

« On vous a l'ait pari, par voie télégra-
phi que , dc la mort toul à fait inattendue de
M. Loos , le soi-disant archevêque des jansé-
nistes hollandais ; l'importance du rôle que
ce malheureux avait pris sur lui de remplir
vis-à-vis des vieux-catholiques de l'Allema-
gne m'engage à revenir, en peu de mots, sur
cet événement qui ne peut manquer dc jeter
le désarroi dans les rangs des nèo-proles-
ianls et de mettre à néant leurs projets de
fonder une Eglise nationale.

« Il y a unc huitaine dc jours , M. Loos
jouissait encore de la plus belle santé. Il dé-
passait a peine la cinquantaine el sa forte
constitution donnait à croire qu 'il en avait
encore ponr de bien longues années. Il élait
entouré , ce jour-là , par la presque totalité
de son clergé, une douzaine de prêtres schis-
matiques, au milieu desquels se trouvait
fourvoyé , pour quelques instants , un excel-
lent catholique , que ce que d'aucuns appellent
Je hasard, avait amené chez lui. M. Loos se
réjouissait avec ses amis dc l'approche du
moment où il se rendrait en Allemagne pour
cousacrer l'évêque que les vieux-catholiques
étaient à la veille d'élire. Bien , disait-il , ne
s'oppose plus à l'accomplissement de ce grand

vienne et ne vous empêche de remplir votre
ministère.

« Cela se passait le 29 du mois dernier.
Le lendemain , M. Loos est atteint d'un

rhume auquel on ne fait pas attention. Le
surlendemain , il so sent plus. malade ; son
état cependant ne présente rien de grave. Il
ne s'empire pas pendant les jours suivants.
Néanmoins, avant-hier, lc 4 de ce mois, M.
Loos s'affaisse, il se meurt ; à quatre heures
de relevée il est mort! C'était ce même jour ,
k celle mùme heure k peu près, que M. le
D' Reinkens étail élu évoque des vieux-ca-
tholiques dans la chapelle de V église profa-
nèe do Saiiil-Paululôon, à Cologne! Dieu étail
intervenu pour empêcher le soi-disant ar-
chevêque des jansénistes de perpétuer le
scliisme, dont Je prince de Bismark a besoin,
afin dc continuer sa guerre d'extermination
contre la sainte Eglise. »

Italie. — Oa recommonco a parler
d'une alliance do l'Allemagne avec l'Italie,
que les deux princes héritiers auraient signée
à Milan. Cette alliance a-t-elle été revêtue
des formeB diplomatiques? Nul no lo sait;
mais elle existe virtuellement ; elle est dana
la nature des choses. Quand on est l'ennemi
de la papauté et de la France , on est l'ami
do l'Allemagne. Inutile do l'écrire. — M
Fournier B'est fait justice on demandant
un congé quo lo duc de Broglio B'est om-
prOBsé do lui accorder . Il est plus quo dou-
teux que l'ami des Itonau et des About re-
tourne là où l'on n'aurait jamais dû l'en-
voyer M. Fournier a été reçu avant son dé
part par lo roi Victor-Emmanuel.

«jpËspaguc. — Au milieu du désarroi do
arévolution fédérale, les carlistes conti-

lnuent leurs préparatifs pour passer l'Ebre.
Le nouveau ministre de la guerre do Madrid
va porter lo dernier coup k la discipline
dans co qu'il reste d'armée à la République.
Comme tous les parvenus do la Révolution ,
il parlemente avec l'indiscipline et promet
la modification des lois militaires. Ce n'est
ni lui ni ses semblables qui pourront réor-
ganiser la force publique. Co sera le Roi.

Monténégro. — Lo prince régnant
du Monténégro assistait à la rencontre deB
empereurs d'Autriche et de Rassie à Vien-
ne. Il B'est embarqué à Trieste sur un bâti-
ment de guerre quo François-Joseph 1"
avait mis gracieusement à sa disposition.
Lo Monténégro est un payB de 200,000 &mc s
environ, situé sur les confins de l'Autriche
et do la Turquie , au sud do la Dalmatie. Le
Bultan conteste BOU indépendance. Nico-
las 1" princo de Monténégro , parle français.
Il a été élevé au Lycée, Louis-lo-Grand ,
avec plusieurs do ses compatriotes , par les
soins du gouvernement français.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

PARIS, 1G juin.
M.M. Apponyi , ministro d'Autricbo, et Ni-

gra , ministre d'Italie, ont remis aujourd'hui
au maréchal de Mac-Mahon leurs nouvelles
lettres do créanco.

L'impératrice do Russio traversera de-
main incognito la Savoie se rendant à Ge-
nève.

La commission chargée d'examiner la
question des poursuites à diriger contro M.
Ranc entendra demain M. Ranc.

On assuro quo M. Thiers interviendra
dans Ja discussion qui aora lieu à l'Assem-
blée si la question politiquo est soulevée.

VERSAILLES, 1G juin .
L'Assemblée nationalo a continué aujour-

d'hui la discussion sur les chemins do fer do
VEst.

M. Magne répondant à M. Pouyer-Quer-
tier déclare très-sage l'arrangement conclu
avec la Banque par lo précédent gouver-
nement pour un amortissement annuel de
200 millions. Il ajouto qu'il ne recourrait à
ces 200 millions quo dans un cas d'alisolue
nécessité et avec l'assentiment do l'Assem-
blée.

M. sousanKS, rédaot eur.



KOCltMI] DE KAI,1<:

Bâle, le 10 Juin 1873.

ACTIONS 0ff ,rt Dffl . Pây<.
Actions «lo ban .ue.

Banquo do BMo * p. 100 . . . 6280 — 6250 — 
Uuiou baloise «5 — «0 — «2 60
Banq. du Commerce de Balo. 070 — 
Caisso hypothécaire do Baie. 1120 — 1100 — 
Comptoir d'escompte , Baie

B p. 100. , 2300 — 2250 — 
Banque fédérale à Borne . ..  650 — 
Crédit suisso _ Zurich 605 — — —
Vcreinsbank allemande. ... 
Banquo do MulhouBO 602 50 600 — 
Banque d'Alsacc-Lorraine . . 610 — — — 610 —

A< I I O I I H  «le clicuinm «I»
1er.

Central-Suisse 070 — 007 60 07(1
Nord-Est 031 25 
Gothard 620 — 617 50 -
Kigi IS" - 
Ouest-Suisse ... 222 50 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 125 — —
Union-Suisse , priorité 307 50 —

.'. < ¦ l l l . l i : .  l l ' l l M . H l - K l K - l - .

Assurance baloise contro l'in-
cendie . '000 — 4500 — 4505

Assurance baloiso sur la vio. 1860 — — — —
Réassurance baloiso 1100 — — — —
Assurance baloiso de trans-

port '. . . . U76 — —
Ncuchtttcloise — — —
Eaux ct '¦'orÊts Fribourg, ac-

tions de priorité 510 — —
Fabrique de locomotives do

Winterthour 530 — 577

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 
Obligations fédérales 1876-

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

1886, «t et demi p. 100... . —
Obligat" américaines 1882 *,

6 p. 100. 
ObUKatlouH cantounle.."
Baie, 4 ct demi p. 100 100 26
Berne, 4 p. 100 91 75
Berne, 4 ct demi p. 100... . 98 25
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct domi

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

demi p. 100 94 73
Oenèvo, 6 p. 100 
ObliicntlonH «les ouoiulus

de for.
Central, 5 p. 100 101 — 
Contrai, 4 ct demi p. 100. . . 99 — 
Fronco-Snisso *, 8 ot troiB

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

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100. . 85 — — —Oucst-Suisso * ,priv, 5 p. 100. — —
Ouest-Suisso*, ord., 5û. 100. — —Chemins de 1er du Jura fi

p. 100 101 — 

Les obligations désignées par uno * so négocien
coupons compris.

A remettro sous de très-favorahles)
conditions une élégante machine à coudre,
n'ayant pas servi.

Sy-»tèiue Wccler et Wilson.
S'adresser Grand'rue , 83. (C 118 F)

Avis aux capitalistes
On désire négocier un revers de 6,000 fr.,

garanti par hypothèque et cautionnement
baslant , intérêt 5 p. 100. Payahle par frac-
lions de 1,000 fr» de 2 en 2 ans. S'adresser
à Et. Comte, notaire , Grand' rue , à Fribourg.

(G 101 F)

ANNONCES.

Dne demoiselle allemande , m*&;
donnerait de bonnes leçons d'allemand et
d'anglais.

Pour renseignements , s'adresser a la pen-
sion BOTTOLIER et RunoLK. (G 146 F)

R H E I N F E L D E N
Ct. Aargau (Schweiz)

RHEIN-SOOLBAD
llciurieh v. Struve,

(M 199) (G 134 F) Eigenthumer. 

Interlaken
Grand .Intel ct Tension des Alpes

an der IHihentoeg-Promenade gelegen
Neue Einrichtung von kalten und ¦varmen
Ibidem in allen Stockwcrken.
Saison 1873. Erbjnung am 26 Mai.

J. F. Kneenteiihoiei',
(G 138 F) Eigenthumer.

AVIS
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg :
DU

CONFLIT RELIGIEUX
ECHOS D1VEKS

recueillis et annotés
PAU

VN CONFÉDÉRÉ
Broch. in-12. Prix : 25 cent.

En vente à l'imprimerie catholique suisse,
Grand'Bue , 10 , ù Fribourg.

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

niers de guerre.
Orné «le deux lithographies.

2'"° édilion en 1 vol. in-12. Prix : 1 fr. 50
Se vend au profil des victimes dc la guerre.
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Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Bue , 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrage-' religieux aux
prix do l*aris.

Le Denier de Saint-Pierre, par Mgr de Sé-
gur, 30""' édilion : prix : 5 cent.

Causeries'.surleprotestantisme d' aujourd'hui,
par Mgr de Ségur. 28'"° édition entière-
ment refondue. 1 vol. iu-lS de 250 pages,
prix : 60 cent.

Ilorce diuriiœ breviarii romani cum officiis
sanctorum uovissime concessis. 1 vol. in-
82, br.; prix , 1 fr. 60.

Aux apprentis. Avis el conseils , par Mgr de
Ségur. B***0 édilion. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

Grosses vérités , par Mgr dc Ségur. 30" édi-
tion ; prix , 10 cent.

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

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

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

Réponses courtes cl familières aux objections
les plus répandues contre la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition augmentée.
Broch. in-lS, prix : 0--60 cent.

Les Pâques , par Mgr de Ségur. 63° édition ,
in-18;prix , 5 cent.

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

UNE EXCELLENTE FARINE
pou»

L'ENGRAIS DES VEAUX
IiA FARINE 1ME RIZ

FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN
chez Alphonse COMTE .

rue de Lausanne, 176.
FRUIOURG.

SCHŒNBRUNN
.' SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ï_T A K l - l S _ - - \- - ,l _ \ __ - '_- HYlUtOTlIKltA 1*1Q V I . ,

Fondé et dirigé pur le Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'hôle!

même. — 14° saison.
Ouvert du l'r niai a.i 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

r-r COGNACS FINE CHAMPAGNE
65 fr. ~ """ " barriq ue»

la barrique, MéDAILLE D'OII , 1" nux AU CONCOURS GéNéUAL AGIUCOLE (G 50 Ç
DE PARIS 1860.

l)r MUSfDlMUit , domaine du Plaud-Chermignac,' près Saintes et Cognac-

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

___________ '
Chaux hydraul iques j moillll„s fr. 1.70 le %
Chaux ordinaires ( mouluc» , 1.55 ,
Ciment » 2.20 »
Chaux en quartiers » 25. — le mètre . ̂

S'adresser ù l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (G * * '

Fabi'iiAiic d'acide suif urique 9 etc. 9
pour la production des superphosphat es

A L'INSTAR DES
GRANDES JTIAINO-VM ANGLAISES

FAURE et I£ESSI-EK
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer. (£j

Engrais vendus au litre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosp , gi
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction " » 

^exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments ferlihsa ' c_
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog-/' af
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Glermout , /?,fl '-
wagou complet. ________-*"'

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FARRIQUE A AUDERGHEM-LES-RRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or ù l'Exposition de Paris,. 1°
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'ExposittW

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur ct mention extraordinaire- . 
^cy

Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , du/t-C e,,|
nomie ; il préserve lc fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire n
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. «•ive*-*"3

Ln fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de o
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour ou '-j eD

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement»
poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats. n-roi^
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fail parvenir un échantillon de seî/ f l  (ïï _

aux personnes qui en font la demande. (ii_\x_^--
*— „ du lftC

 ̂
BAINS DE SEEWEN ̂

a «A lieue de _,_> neu«>
Schwytz. BAINS MINERAUX de 'l̂ '

HOTEL Clieval -lllauc PENS,0.,_
Rains minéraux , bains du lac, douches. — Lait et petit-lait. — RUrcau de poste »

Envoi de prospectus gratis ct franco.
(G 119 F) Veuve __t_EF. -L-_ -n ot f i} ^ ^
!,

»-« ¦" V •¦- J _t V u%-«_ M h _ _ - M V - M J M̂ M -____ __ 

AUX AGRICULTEURS

. Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure
¦̂  CHEZ ALPHONSE COMTL 

^
olït

176, rue de Lausanne, près de la- 1*
FwBOuna.


