
Nous prévenons les per-
sonnes qui désirent prendr e
l,n abonnement à la LIBERTÉ
du 1 juillet au 51 décembre
Ji elles pourront recevoir ce
jo urnal dès ce jour sans aug-
mentation de prix.

Tristes pressentiments en Italie.
(Traduit de Ja Giviltà caltolica)

(Suite.)
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ell muterait plutôt , et ils sauteraient avec

la régénérer avec le poison. Mais il est hon
de mettre en regard des périls et des alar-
mes du libéralisme qui a fait l'Italie, les pré-
dictions faites, par les vrais catholiques, à
une époque où ces prédictions ne leur va-
laient que des railleries ou des injures.

Aux pompeuses promesses de ceux qui
s'engageaient à restaurer les finances , les
catholiques ont toujours répondu : De faute
en taute , vous ruinerez , au contraire , la ri-
chesse publi que ct privée de l'Italie.

Aux forfanteries de ces hommes qui nous
représentaient l'Italie s'asseyant au hanquet
des nations puissantes et libres de l'Europe,
les catholiques ont toujours répondu : Vous
et votre Italie , vous ôtes nés esclaves d' un
maître étranger qui vous a tirés du néant ;
vous vivrez péniblement et mourrez escla-
ves

A la promesse insensée d'élever une forte
géuéraliou d'hommes instruits ct vertueux,
dignes des nouvelles destinées de la pairie,
les catholiques ont toujours répondu : Vous
formerez une bande de débauchés, d'igno-
rants et d'athées , qui commenceront par
nous tourmenter , mais qui finiront par vous
dévorer , vous, leurs éducateurs, et par en-
terrer votre Itnlin.

Aux magnifiques exagérations concernant
le degré avancé ùe civilisation qu'atteindrait
le peuple, grùce au nouveau système de li-
berté, dvenseignement et de fraternité , les
catholiques ont toujours répondu : Vous pré-
parez unc guerre à outrance entre le pauvre
ct le riche; vous travaillez à créer ot a dis-
cipliner un quatrième Etat, qui , dans l'or-
dre social , jettera à terre et foulera aux pieds
vous, troisième Etal , comme, dans l'ordre
politique , vous avez jeté à terre et foulé aux
pieds le second et lc premier Etat. Contre
votre gré, et peul-ôtre sans vous en douter ,
vous vous faites les introducteurs du socia-
lisme en Italie.

Tel a élé le langage constant de l'opposi-
lion catholique cn présence des rôves, des
mensonges, des erreurs, des violences , des
séductions du doclrinarismc libéral , langage
qui acquérait une nouvelle force par les en-
seignements du clergé, de l'épiscopat , et,
par-dessus tout , du Chef de l'Eglise, dans
tant d'allocutions solennelles , d'encycliques,

Ils tracèrent donc sur le sol des rigoles
profondes , partant do l'endroit où étaient
emmagasinées les poudres et aboutissant
aux poBtes occupés par les conducteurs
Burckley et Soully et par le sergent Ste-
ward.

Cos rigoles étaient ensemencées de pou-
dre, et quand l'heure fatale arriverait, quand
toute résistance serait impossible , quand
Willoughby, agitant en l'air son chapeau ot
criant : Vivo l'Angleterre ! donnerait le si-
gnal , le dernier survivant des canonniers in-
clinerait alors sa mèche vers la traînée do
poudre... et le vieux palais du nouvel em-
pereur et Delhi tout entière soraient remués
jusque dans leurs fondements.

Tout était prêt ; ils n'avaient point échangé
entre eux de serment , mais chacun, à part
soi, avait recommandé son âmo à Dieu , et
attendait.,.

Un capitaine des gardeB du roi do Delhi
se présenta alors à la porte extérieure du
magasin et demanda à parler au lieutenant
Willoughby. ,

On le conduisit près du lieutenant.
— L'empereur , mon maître, dit-il, vous

ordonne de remettre ontre mes mains les
clefs de la poudrière et des autres magasins
de munitions.

de brefs, de constitutions apostoliques. Qui
pourrait nous dire toutes les injures que ce
langage a values aux catholiques, au clergé, à
l'épiscopat ct au Souverain-Pontife, de ln
part des partisans du libéralisme? On les
appelait ennemis de la patrie et du peup le,
fauteurs de la barbarie , ministres du men-
songe, chaucre et vampires dc l'Italie.

(A suivre.)

SOUSCRIPTION NATIONALE

en faveur de l'Eglise catholique persécutée
cn Suisse.

Offerte di alcuni licinesi afavore délia Chiesu
callolica perseguitata in Isvizzera.

Pontificibus et Pnvocliia
In Helvetia

Pro patria et lidc strenue pugantibua
Capitulum ct Vicariatus Bulerna)

Pauxillos înmimos
Loîti libentes offerunt

Ad exilium si opportuerit carcci'ein et uiorteni.
./Eque parati.

t. D. Tranquillino Gavoni Arcipreto û\ 18
» Bartolomeo Boruusconi Canon. » C
» Domenico Fontann » » E
» Sei-afino Bullo » » £
» Luigi Comelta » » E
» Antonio Bollina » » E
» Antonio Cometta » » 5
» Glovan. Battisla Uboldl » » 5
» Antonio Galli Parroco ili Mor- »

Mo Superiore _ » v
» Angdo Seyerelli Cappolliino di

Morbio Suporioro » 3 —
» Loronzo Roalini Parroco di

Vacallo » 2 -
» Ignazio Caroni Parroco di Col-

drerio » 4 —¦
» Carlo Neuroni Cappellano » G —
» Piotro Aglio Parroco di Caslel

S. Pietro » 5 —
• Giovanni Papis Cappellano • » 2 70
• Giacomo Belloni Parroco di

Morbio Superiore » 5 —
» Luigi Torre Vice Parroco di

Cimeggio » <i 3C
' Mcderico Sninelli Vico Parroco

di Sagno »
• Antonio Suà Cappellano » y
» Francesco Brazzola Vice Par-

roco di Gasima » S¦ Francesco Fontana Vice Par-
roco di Cabino » S

» Angelo Andrconi Vico Parroco
di Muggio » 5» Paolo Lupi Parroco di Scude-
latto » S

• Goldino Bomnscoiii Vice Par-
roco di Pedrlnato ' » 5

• Giacomo Fontana PavroûO di
Novazzano » G

Vous serez libres ensuite d'aller rejoindre
vos compatriotes.

—- Les clefs de la poudrière et dea maga-
sins sont la , répondit lo lieutenant en mon-
trant les pièces de canon braquées à la pre-
mière porte.

L'envoyé ne comprenait pas cos paroles
et promenait des regards étonnés autour de
lui.

— Oui l elles sont là, ajouta Willoughby;
là , dans ces canons, et je vais les lui envoyer
à ton empereur , avec la mitraillo dont ces
canons sont chargés jusqu 'à la gueule.

— Vive l'Angletorre ! Vive la reine I B'é-
criôront les artilleurs anglais, app laudissant
à la* réponse do lour chef. .

L'envoyé du roi se retira en proférant des
menaces.

(in soubadhar , un de ces officiers indigè-
nes dont la fidélité était désormais inutile,
puisque les cipayes méconnaissaient lour au-
torité, avertit ensuite les Anglais que le roi
ordonnait à- 6es gardes de franchir à l'aide
d'échelles les murailles de l'établissement,
et de eo réunir aux natifs de l'intérieur pour
attaquer les magasins par derrière.

On no tint aucun compte de cet avertisse-
ment; la défonse était trop difficile en avant
pour qu'on s'ocoupât d'un "autre point avec

» Anton. Bernasconi Coadjutore
di Novazzano » 4

Daniele Ortelli Èremita di S. Antonio » 2
Sig Conte Francesco Pollini e fauiiglia

di Mondiisio > 15
M. R. D. Paolo Gianinl Parroco di Me-

lido , 4
» Jiocondo Audina Parroco dl

Rliglieglia , 5
Signor Michèle Audina di Curio » 5

» Pietro Avanzini di » » 10
» Pietro Fugazza di » » 1
» Giovanni Poncini di » » —

Signora Giovannina Gerosa di » » 5
Signor Franc. Giovannini di » » 1

» Piet. Audina ftiCaïlodi » » 5
» Miilteo Nolari di » » 1

Signora Giulia Viscouli di > » 1
» Lucilia Visconli di » » — 50

Un Cattolico di Locarno » 7 —
M. R. Canonico D. Giuseppe Reschigna » 4 —¦ D. Luigi Quirici di Bidogo » 5 ¦¦—
Signora Maddalena V. di Bedi gliora » — 40
M R. D. Filippo Giudici Parroco dl

Pontironu • » 10 —
Signor Carlo Pelli di Aranno » 16 80
Reverendi Cliierici del C. Ticino nol So-

niinario Voscovile di Como » 14 80
M R. D. Giuseppe Cattaneo di Bedigliom » 5 —
Una signora luganese » S 50
Signora Anna Porta di Manno » 5 —
M. R. D. Giovanni Terribiliui Parroco

di Crana » 3 —
M. R. D. Giovanni Battista Guidettl Par-

roco di Carasso con alcuni suoi par-
roi'.chiani . -7 9nroccluain » 7 20

Un benefatlorc » i 10
Délia Seziono Distrettuale di Riviera

délia Società Pio » 40 —
M. R. D. D.iniele Canonico Parroco di

ïragna » 5 —
» Antonio Mattei Cappellano di

Biasca » 5 —
Sig. Paolo Marielloui Siudoco di Sigi-

rino » 2 ¦»-
M. R. D. Giuseppo Quirici Parroco di

Bidogno » 4 —
Una famijj lia lugnneso > 5 —
Signora Maria 1- ugazza di Curio » 1 00
Una persbna di Neggio • 2 —
M R. D. Gioachino Manara Cappellano

di Comprovasco » 18 —
Total : » 3-i5 90

CORRESPONDAN CES

Genève, lo 18 juin 1873. "
Notre Grand Conseil va s'occuper, daus

une dc ses prochaines séances, du projet de
loi organique sur le culte catholique qu 'exa-
mine en co moment une commission. Ce pro-
jet qui est le digne couronnement de l'œu-
vre de M. Carteret ct de ses acolytes sera,
cela va sans dire, voté à ruiiauimitc des mem-
bres protestants et rationalistes de notre corps
législatif. La sanction fédérale viendra en-
suite et il n'y aura plus qu'à mellre cette loi
à exécution. D'aucuns prétendent que cela

si peu de monde, ot d ailleurs lea natifs, au
liou do prêter, main-forte aux gardes du roi,
utilisaient déjà des échelles pour se sauver
loin d'un endroit aussi dangereux que ce-
lui-là.

Cespourparlersfinissaientquanduno masse
do cipayes, masse profonde et serrée, envahit
l'esplanade du côté de la porte de Calcutta
et du palais du roi, et, semblable à une ma-
rée montante , s'avança en mugissant vers
l'entrée du magasin.

Mais tout à coup elle s'arrêta , cetto martf 0
humaine; une falaise infranchissable ou plu-
tôt un nuage de famée illuminé d'éolairs
surgit dovant elle ; un fracas épouvantable
domina tous les bruits, et dix fois de suite,
dix fois la mitraille pratiqua de longues et
larges trouées dans cos vaguos vivantes...

Alors Steward ot Crow se replièrent fière-
ment sur lo second poste de défense ; ila n'a-
vaient plus do munitions.

La marée reprit aussitôt son élan et roula
do nouveau vers l'entrée de la poudrière.

Forest, Burckley et Scully la saluèrent de
face ; Raynor et Schaw la canonnôrent en
enfilade ; Willoughby la mitrailla en retour :
les cipayes alors tombèrent par centaines,
mais les morts disparurent sous les pas des
vivants, lo vide ne se fit nulle part, et les



soulèvera quelques difficultés cl que son ap-
plication sera pénible et laborieuse. Il est
certain qu'ils sont dans le vrai et l'avenir se
chargera de le prouver.

M. Loyson-Merriman a obtenu hier soir un
nouveau succès à la salle de la Iléformalion.
Il s'adressait celle fois à un auditoire com-
posé de Français , au moins cn grande partie.
Le moine apostat , a, cn sa qualité de catho-
lique, glorifié la Révolution française , la ré-
forme apportée à Genève par Calvin ct dé-
chiré à belles dents tout ce qu 'il défendait
avec tant d'cioqucnccct d'acharnement alors
qu 'il espérait obteuir un chapeau de cardiual.
Ce triste personnage a été acclamé par son
auditoire ct cela sc comprend : ce ne sont
pas des catholiques qui vont l'entendre.

Le journal qui passe cliez nous pour Cire
l'organe de notre conseil d'Etat, a vigoureu-
sement travaillé ces derniers temps ; ainsi ses
colonnes ont été remplies de correspondan-
ces, d'articles divers au sujet de l'enterre-
ment d'un libre-penseur de Carouge , enter-
rement auquel avait présidé M. Hyacinthe et
son nouveau collaborateur , M. Huiiault. Un
citoyen avait soi-disant fait les cornes à ces
ecclésiastiques , ct les sectaires dc ces Mes-
sieurs n'avaient pas assez de voix pour crier
à l'infamie et pour réclamer Je procureur-
général, la prison , elc. Le mépris des catho-
liques et l'indifférence générale ont l'ait jus-
tice de ces criailleries, au grand désespoir de
l'organe officieux de notre gouvernement.

Le jour dclaFCle-Dieu , le suisse dc Notre-
Dame a prié une dame dc sortir de l'église ;
il avait sans doute des raisons pour cela.
Quelle aubaine pour notre Journal.' Vile un
article fulminant contre l'intolérance des ul-
tramontaius jusque dans leurs églises, indi-
gnation de la foule, manteau de velours dé-
chiré, etc., rien ne manque au tableau de
cette scène importante. C'est risible, n'esl-il
pas vrai , mais c'est comme cela. Cc qui esl
risible, c'est de penser que lorsque des ban-
dits maltraitent et renversent des prêtres ca-
tholiques dans les rues , on ne songe pas dans
le camp gouvernemental à réclamer le pro-
cureur-général; on applaudit au contraire au
nom de la justice et de la liberté.

Le même jonrnal faisait , il y a quelques
jours, le panégyrique des actes du gouverne-
ment de Genève daus les questions ecclésias-
ti ques ; il était dans sou rôle et ù nul autre
qu 'à lui n'appartient le droit ct le devoir de
préconiser les agissements du gouvernement
protestant el libre-penseur qui venl faire des
lois organiques pour les eallioliques, sans
souci des traités, de la liberté de conscience
et de la liberté religieuse. Pour lui , ce qui
est catholi que n'est pas citoyen ; l'Etat ne re-
conmiissant comme citoyens catholiques que
ceux qui suivent l'apostat en question , u va
de soi que les catholiques dc 1815 cl tous ceux
qui n 'ont pas voulu renier leur foi n 'ont d'au-
tres droits dans leur pays que ceux de payer
les impôts , faire le service militaire ct s'en-
tendre journellement traiter de jésuites, d'uJ-
tramontaius et de gibier pour lequel on es-
père bien dresser un jour la guillotine. II est
vrai quecomme compensation on leur enlève
leur chet spirituel , on se promet de prendre
leurs églises et de chasser leurs prêtres.

Cependant les voles de ces gens étaient il
y a quelques années singulièrement prisés
par ceux qui sont au pouvoir actuellement;
mais aujourd'hui les lêles du grand parti ra-
dical n'ont plus besoin de ce qu 'on appelait
la brave riveguuche. MM. Carteret et con-
sorts ont pour eux Calvin , le Père Hyacinthe

munitions des Anglais s'épuisèrent avant
que le fanatisme des Hindous ne &e fatiguât.

Depuis quelques instants , !os cipayea
avaient pu rétablir leurs premiers range , et
fusillaient les Anglais à moins de trente
pieds de distance.

Le lieutenant Forest reçut deux balles
dans ia main gauche, ct Burckley, en tirant
Bon dernier coup do canon , eut lo bras gau-
che fracassé au-dessus du coude.

— Itayhor et Schaw battent en relraite,
dit Forost ; faisons comme eux.

— M qui donc exécutera les ordres du
lieutenant ? demanda Scully, Mais voua ôtes
blessés, vous autros ; partez , je reste ici,
moi I

Et saisissant sa mèche, il la tint penchée
sur la traînée do poudre et attendit , la tête
tournée vers Willoughby, que celui-ci donnât
le signal convenu.

Les balles p'endant co temps-là , pleuvaient
autour do lui ; mais il no B'en inquiétait
guère.

Cependant Willoughby, aprèa avoir épuisé,
lui aussi, toates ses munitions, était monté
sur l'affût d'un canon , ot regardait do tous
côtés s'il ne verrait pas arriver quelque ac-
cours ; il ne vit que Scully immobile à son
poste...

ct les 9,000 du 27 mars. Arriére donc les cu-
lotins!

Tout cela est profondément triste , el bien
des protestants sensés cl impartiaux déplo-
rent cet état de choses et en redoutent les
conséquences. Tous ceux qui aiment sincère-
ment leur pays devraient penser de môme ;
mais la haine et la passion nc discutent , pas ct
ce sont ces deux nobles sentiments qui ani-
ment les fauteurs de la situation actuelle.

Dans une prochaine lellrejc vous parlerai
dc la nouvelle loi snr, le culte prolestant , que
va discuter Je Grand Conseil qui, suivant les
paroles de M. James Fazy , tient absolument
à élaborer un nouveau culte à chacune de
ses sessions.

CONFÉDÉRATION

L'Assemblée populaire de Soleure
(Suite.)

J'ai justifié hier le chiffre de 8,000 hom-
mes que j'avais donné comme approchant lc
plus de la vérilé. II me reste à faire quel ques
observations sur la composition du cortège.

C'est le canton de Berne qui comptait le
plus grand nombre de représentants. La ville
de Berne avait envoyé 2,000 hommes qui
ont défilé par quartiers , par corps de métier
ct par associations. Beaucoup de drapeaux et
de musiques. Les villes de Bienne et dé Ni-
dau pouvaient avoir de sept à buits cents
représentants , dont deux cents environ sui-
vaient le drapeau des catholiques libéraux.
Lc drapeau et la musique de Berthoud étaient
suivis de cent à cent-vingt hommes ; un nom-
bre égal étail venu du Jura bernois. Les au-
tres parties du canton de Berne n'étaient
que très-faiblement représentées.

Le canlou de Soleure venait au second
rang par le nombre des participants au cor-
tège. La capitale , le district protestant , Gran-
ges, OJlen , Trimbacb et StarrlrireJi étaient
en forces. Jc n'ai vu les curés vieux-catholi-
ques de ces trois dernières paroisses ni au
défilé de la gare, ni dans le cortège de l'après-
midi. Us étaient cependant à Soleure , m'a-t-
on assuré , et ils doivent avoir contemplé des
fenêtres dc fa chancellerie le passage du cor-
tège.

La Feuille officielle de la veille a publié la
nomination dc deux de ces malheureux apos-
tats comme inspecteurs des écoles primaires,
Ces choix ne s'expli quent que par le désir de
provoquer des conflits avec les autorités des
paroisses fidèles. La position de M. llerzog
n 'est pas des meilleures à Olten , m'a-t-on
assure. Malgré les déchirures qu 'il a faites
au symbole catholique , réduit au minimum ,
le malheureux prêtre n'est pas encore au
niveau des libres-penseurs qui l'ont nommé.
Un de ces dimanches on l'a interrompu pen-
dant son sermon. Le tumulte apaisé , un
homme s'est levé ct lui a signifié ainsi fes
ordres de l'assistance : Monsieur le curé, si
nous vous avons nommé , co n'est pas pour
prêcher le papisme, mais le vrai christianis-
me. M. BUcsi nous disait ce que vous nous
ditcs-là.

M. Herzog s'est soumis. Que pouvait-il
faire ?

Les libéraux de Schwarzbubenland avaient
au chapeau un signe de ralliement. Us n'é-
taient pas nombreux.

Le canton de Neuchâtel comptait dans le
défilé six à huit cents hommes ; la section du
Grtltli était particulièrement nombreuse. Les

Tout était donc fini. La résistance était
impossible ; une minute encore , une seconde
seulement et les cipayes allaient s'emparer
de la poudrière.

Alors il recommanda à ceux qui l'entou-
raient do fuir au pins vite , et , portant la
main à son chapeau , il se découvrit et salua
lo drapoau anglais qui flottait enoore au
Bommet de la tour du magasin...

Et la poudrière sauta 111
On sait quo Willoughby, Raynor, Forost

et Burckley échappèrent Beuls au sinistre et
gagnèrent la porte do Cachemire.

Depuis cetto époque, Willoughby a dis-
paru ; il a sans doule péri dans nno rencon-
tre avec lea révoltés.

Je reprends mon récit du 1*4 mai.
Lo gommashad ne reparut que le lende-

main vers midi ; la faim nous tourmentait ;
aussi, en le voyant entrer nous no pûmes
retenir une exclamation de joie, mais elle
expira sur noa lèvres, car ses mains étaient
vides ; pas de provisions ; en outre , la préci-
pitation avec laquelle il marchait, son air
effaré et BCB grands gestes nous inquiétè-
rent.

— Quoi de nouveau ? demanda Peter.

autres cantons , qui avaient une représenta- qui avez remporté de si brillants triomphes-
tion de quelque importance , sont Bille, Lu-
cerne, Argovie et Thurgovie. On avait réuni
les trois drapeaux de Genève , du Tessin et
du Valais , apparemment parce qu 'il n 'y avait
pas de quoi l'aire un cortège à chacun de ces
drapeaux. A la suile du drapeau d'Unter-
vvald on remarquait M. Hermann qui , j'aime
à le croire , s'était fourvoyé là. La très-petite
colonne vaudoise a été l'objet de longues ac-
clamations et d'applaudissements nourris.
Ou n a pas paru faire attention à la colonne
des radicaux fribourgeois.

Quand chacun eut pris rang sur la place
Kosciusko qui ncfutpasrcmplie , l'on enton-
na le chaut d'ouverture. Ce chant exécuté
par plusieurs milliers de voix était vraiment
beau et d'un effet saisissant. Quel dommage
que cette mélodie ravissante ornât des paro-
les de haine et d'imp iété.

Voici la traduction du chant d'ouverture :
« Renouvelons le serment de nos pères;

car la tromperie et le mensonge de l'étranger
troublent de nouveau la paix. A uotre libre
pays ne souffrons pas qu'on mette des fers.
Deboull brisez vos liens I debout pour lc
droit et la lumière I

• Que notre conduite soit sincère , mais
jamais serviJe. Nous ne courbons pas les ge-
noux comme des vassaux de Rome. Nous
n'avons jamais connu qu 'une couronne , la
couronne du firmament bleu , qui brille dans
l'éternité.

» Nous sommes les amis de Dieu , mais les
ennemis des calotins qui sèment la discorde
parmi nous. Voilà nos tendances; et pour les
défendre nous donuerous nos corps ct notre
vie , comme Tell l'a fait.

» Ouvrons aussi un chemin à la liberté ;
combattons arec Je dragon h la manière de
Strutlian. Le héros suisse nc recule pas de-
vant la pointe de l'épée; il ne fuira pas non
plus devant les foudres de l'anathème.

« De même que les blanches cimes des
glaciers brillent d'un éclat libre et pur ;
ainsi sur le front mâle de l'homme libre écla-
tent l'orgueil et l'intrépiditéI Nos belles cam-
pagnes reçoivent de la liberté tout leur
charme. Le despotisme n'élèvera plus de don-
jon sur lc sol helvétique.

« Renouve lons donc notre antique alliance.
Que la terre et le ciel entendent notre ser-
ment : A jamais soit banni l'ennemi noir; li-
bres et bons confédérés, restons toujours
unis ! »

Le chant terminé, M. le landamman Vigier
a pris aussitôt la parole.

« Confédérés , soyez les bienvenus. Nous
sommes ici réunis en grande assemblée pour
délibérer sur les plus liantes destinées de notre
pays. Faisons-le sans blesser nos adversai-
res. A'ous poursuivons Ja grande lutte pour
la civilisation et l'humanité. Il faut que notre
pays , esclave de l'infaillibilité , soit libre.
Pour la Suisse libre des Alpes au Jura , il n'y
a pas d'autre réponse possible : il faut l'affran-
chir de la tyrannie des infaillibles. Nous vou-
lons conserver la liberté comme le bien com-
mun de tous les confédérés. Ne nous laissons
pas décourager. Persévérons, Irès-chers frè-
res, luttons pour la liberté qui nous a été lé-
guée. Il s'agit de notre indépendance. En
dépit des feuilles ullramonlaincs, nous ne
plierons sous aucun sceptre. Nous voulons
ôtre Suisses.

« Nous poursuivrons la lullc avec virilité ;
dignes fils de nos ancêtres suisses, soyez tous
à vos postes. Vous Bernois, Argoviens, tenez
lc drapeau haut ; vous Grisons , St-Gaflois,

— La poudrière a Bauté ? dit Ellen.
Il ne répondit pas, s'approcha du divan ,

enleva plusieurs coussins, brisa en divers
endroits le treillage do bambous qui les sou-
tenait , et s'écria :

— Cachez-vous là, vile ! vite ! pas une mi-
nute, pas uno seconde de retard...

Et, retournant aur lo seuil do la porte par
laquello il était entré, il écouta attentive-
ment pendant une ou deux minutes les
bruits de l'intérieur de la maison, et a'écria
de nouveau ;

— Les voilà, les voilà , cachez-vous, ou
vous ôtes morts J

Nous lui obéîmes à la hâte.
Ellen Beule ne s'inquiétait pas de cette

alerte ; elle répétait machinalement : La pou-
drière a sauté 1 la poudrièro a sauté ! U fallut
presque employer la force pour l'entraîner
avec nous dana l'intérieur du divan.

Cette cachette n'avait pas plus d'un pied
de hauteur sur deux de largeur ; mais comme
le divan régnait tout autour de la salle, nous
nous y couchâmes ventre ù terre et à la suite
Jes UDS des autre*»,' pendant que Je gommas-
had remettait les coussins en ordre et faisait
disparaîtra les moindres traceB de notre pré-
sence.

Bientôt après , nous entendîmes des bruits

et vous Suisses français, maintenez Ja lu-
mière el la paix. Opposons la vraie religion
aux fantômes ultramontains. La fôte de ce
jour prouve que la vraie religion a gagné du
terrain dans le peuple, et c'est pour cela que
les trisles figures ullramonlaincs blâmeii l
notre Volkslag. Guerre à elles ! C'est dana
l' esprit de Wengi que nous portons un vivtd
au progrès dans la patrie! »

M. Zurcher, de Berne, a adressé un pres-
sant appel à l' union ; il a opposé la diversité
des cultes el des croyances religieuses à J' *1"
nité de la patrie ; il ne doute pas que les sen-
timents de progrès et de liberté qui se mani-
festent de toutes parts, trouvent un écho dan**
toutes les couches du peuple suisse.

« Nous avons, dit-il, le droit imprescripti-
ble de demander la révision de notro
Constitution ; nous ne voulons pas, comme
on l'a dit , une centralisation bureaucratique;
ce que nous voulons, c'est sortir la Confédé-
ration des langes cantonaux , lui donner le
mouvement et la liberté, J'arracber à la tu-
telle de Rome, la délivrer du joug des prêtres-
voilà tout cc que demande notre patriotisme*
Quant à ceux qui vont chercher leurs doctri-
nes religieuses et politiques à Rome, nous ne
pouvons pas leur l'aire de concessions. U'j 6
hiérarchie infaillible serait le suicide de '8
République. C'est dans ces sentiments que j e
vous propose , nu nom du comité central de
l'Assocation populaire suisse , le programme
suivant de réformes constitutionnelles ;

l°Nous voulons une révision en harmo-
nie avec les besoins du temps, par l' union de
tous les libéraux de la Suisse ;

2° Celte révision doit donner à la Suisse •
« Le développement complet ct l'organi-

sation nationale de notre armée;
« L'unité du droit (le texte français tra-

duit inexactement l'unification graduelle a»
droit. Le mot graduelle n'est pas dans Ie
texte allemand) ; .

c Des réformes dans l' ordre économique .»
« L'extension des droits individuels des ci-

toyens ;
« L'inslilulion d'un droit de cité suisse ;
« L'école primaire obligatoire, gralulif0I1-

indépendante de toute direction coiueSS1

nelle (laïque) ; . ,„
« L'inlroduclion du mariage civil cl

l'état laïque*, les registres tenus par des ia
ques ; , a

* La libre manifestation do toules .<-
croyances religieuses; .»

» La suprématie et la haute surveillai»*
de la Confédération sur les cultes établis e .
sur loutes les institutions religieuses 1l"
n'ont pas une base républicaine et nationale.

> Le renvoi du nonce apostolique roma^'
» La suppression des évêchés qui _ « °'.,

pas une organisation nationale et répub
cutnu. ji

* 8° Une pétition sera adressée au ***°*}S
,;L

fédéral pour ôtre transmise à l'Asscmbie*
fédérale demandant que dans sa procj ia"
session l'Assemblée reprenne sur ces bas
l'œuvre de la révision. ,fQ

» 4° Les efforts de l'Association pop n'aL
suisse pour former des sections dans tous
cantons seront énergiquement appuy és*

» Les libéraux suisses se promettent
uns aux autres union , fidélité cl pensé vu"»
ce dans leur lutte pour la cause du prog ._
et pour l'indépendance intellectuelle et po
tique du peuple. » (A sui»re-J

Voici le texte de fa déclaration du c*er6

de pas, des cliquetis d'armes, des cri"
Mort aux Ferringhees 1 et une bande uo
cenés envahit Ja salle. . f a

Ua ae sentirent grandement désapP?' 
^sans doute, car il y eut un temp 8 d .„de

dans leurs vociférations, dans leurs ftC
^uite,

rage, et le gommaahad, dominant le * gpguo
leur reprocha avec indignation leur -°-
de confiance envers lui. „ gia-

— Suis-ie encoro ou ne Buis-io P'a ;Uo
Bulman ? disait-il. Est-ce que je ne art t»'
pas comme voua à la chute do ^ .a"^uCoO
rajh ? J'avais juré qu'il n'y avait »oi
Anglais visible. «ja

Pourquoi m'avez-vons traité comm
menteur ? . 

^
is,

Les vrais musulmans ne mentent ji yajt
Mohammed était de ce nombre ; » v6it
noa d i i  n OQD «-.ni* .J i" ir î 'M*,..i. î f i " "'; 1111 il " J .. il 'ff-MO « l i -J M OVO *»l'»VU|jlWU»ll»»*vw * M Iff l i t  **
pas d'Anglais dans cette salle ; i j * . 

 ̂
e&

que ces Anglais n'étaient pas V4's'?., "i-jt e«
effet il no se parjurait pas puisqu U a . jC3
le temps de nous soustraire aux reg&
assassins. _„,- aaaie*-*'

Cependant tous IOB bandits no par»»-»
pas disposés à le croire sur parole.

(A suiv^



catholique dans le canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique se faisait plus vivement de commettre un vol de 470 fr. en argent et rraine, vêtus de deuil , les larmes dans lea
adressée récemment au lit. Grand Conseil du sentir , l'autorité diocésaine , seule compétente d'une montre , dans une maison à Prez-vers- yeux, avec la bannière do velours noir aux
dit canton. en ces matières, serait certainement disposée ¦ Siviriez, district de la Glane. C'est un jeune armes do Metz, et la bannière cravatée^ de

A Monsieur le Président et à Messieurs à négocier un arrangement , pour déférer aux homme de Prez qui était absent du canton noir do Sarrebourg. Eux aussi ils venaient
les membres du Grand Conseil de la repu- vœux légitimes de l'Etat. I depuis plusieurs années. Il s'introduisit fur- prier pour la France. Vendredi prochain .'co
blique ct canlon de Neuchdtel. Nous osons espérer que cet exposé de nos livcmcnt dans un appartement par une le- sera le tour des pèlerins do Paris, quia'an-

Monsieur le Président et Messieurs ,
La nouvelle loi ecclésiastique a provoqué

de nombreuses et vives réclamations : son
application rencontre dès maintenant une
°Pposition aussi imposante par le nombre
Que respectable par les motif s sar lesquels
e*le s'appuie. Dans ces circonstances , les
soussignés , au nom du clergé catholique ,
croient devoir rappeler au Grand Conseil et
au pays tout entier les principes qui les gui-
uent en ces délicates questions, et exposer¦a ligne de conduite nti 'ils out ndoutée.

Nous n'avons pas signé la pétition qui de-
mande une révision dc la Constitution sur la
hase ou dans le sens de la séparation de l'E-
Btise: et de l'Etat. A nos yeux , l'idéal d'une
société chrétienne n'est pas l'isolement, mais
¦Union et l'harmonie de toutes les forces
""ses au service du bien général , et nous uo
Croyons pas qu 'il soit impossible de concilier ,'
oaus le monde moderne , les droits de la re-
r u°n avec le 1)on,ieur Plll)lic- Nous restons
"dôles aux principes exposés dans notre dé-
c*aratiou du 30 octobre 1869, à l' origine du
mouvement actuel. Aujourd'huicomniealors ,
n°l'S ne jugeons pas absolument nécessaire
jj ne séparation comp lète de l'Eg lise ct de
.ktat : l'accord des deux pouvoirs sur la basea u« mutuel respect et d'une indépendance
eciproque , nous pavait répondre bien mieux
"  ̂traditions et aux besoins du pays. Néan-

moins, si cette solution venait à provaloir ,oiis la subirionssans nous plaindre , pourvu
jv e"e fut entourée des garanties de sincéri-
|! *w jus tice et de liberté auxquelles l'E-

„' I3C catholique a droit comme toute autreasBociatiou.
p Nous sommes loin toulefois , Monsieur le
pp " 

u 0n ^ el Messieurs , d'approuver la loi
nip ras

*liq"e qu ' a étè voléc le 20 mai dec~
fah ^ *?*¦# *a discussion , nous avions<¦ nos réserves sur certaines dispositionsgani ques qui portent atteinte à Ja Consli-
Le'°". et aux enseignements de notre Eglise.
nen °oSOrval ions que nous avons eu l'hon-ur de vous adresser à co sujet , en date du
leu ™ai

i8 187â * u'oul rien Perdu dc leur va~
Préri-fi * Co"l'eiment, croyons-nous, uue ap-r uauon juste At mnrtftrée.dii nrniet. Déter-
ri té • -r âroils et Ies attributions de l'auto-
ôeu r - d?'UB les -jneslions mixtes où les
E? P0,,voirs se rencontrent , mais en lais-
lcu a"x .d,.vers cultes la complète liberté de
|n|.r administrat ion intérieure ou spirituelle ,
v-'!e est , Messieurs, la large base sur laquelle
J}1*- reposer une loi dc cc genre : In prospé-
llL de l'Etat , la dignité des âmes et l'hon-
Çur de l'Eglise y trouvent une commune

esrûnlie' 0r * beaucoup d'hommes sincères
li,n'*?len * (Iue la loi nouvelle , franchissant ces
l 'les (iniio Inammllnc. ..nnoniitio uli pnnfooln

le J| mPé.tcnce du pouvoir civil , empiète sur
Dieu°"îa 'ne réservé qui ne refève que de
fond de 'a conscience : delà l'émotion pro-
Nous causée Par le3 changements proposés.
tag 

s Pensons, Messieurs, qu 'il y aurait àvan-
s*'>cè ^uUr lout le mouaC a appliquer avec
nia*!

1" et dans toute son étendue la saSe
¦J»i P t°\de 1'EvailS'llc : ' Rendez à César coest à César, et à Dieu cc qui est à Dieu. »
tons conséquence, nous désirons que la loi
'"viol M 

P0US tous sans cxcePtion le respect
')erté des cr°ya,ices religieuses , et la li-
inu .' P°ur chaque culte, de s'administrer
r/... "eUrenient cninmo il lui niait. ROIIS In
Pento C des, droits léBilimes de l'Etat. Nous
î'niiio fl

8 ^u'avec de la bonne volonté ct à
d'art ,. e mutuelles concessions, il serait aisé
tom„ ver !l un mode de vivre garantissant à
lib re es aspirations de la conscience leur
caFiioi|îlan'restation , sans compromettre le
•doit ni , de neutralitô qu 'un gouvernement
ce qni er eu ces sortes dc questions. En
aon,8 ,inous concerne plus particulièrement ,
le -m»; ev-^andons, pour le culte catholique,
i8ig itien du régime établi par la loi de
not r„' p .Puis lors> cn eff(jt * les rapports de
faciles pf i

s
*° avec l'Etat out été généralement

P^isono • i uveiHaute* Sl> comme nous noua
lo >¦> 7 "° H |o mannn.llm t nn .»,,. r.',nl n„ In  An
''Cniil I* — * k, *.*""iiiuili , '*-••-' iiui.gioi.iaio UU

fies avon il(*ue 0llt traité nos affaires religieu-
siastiJ^^uité et déférence , l'autorité ecclé-
apporte •• Sou côté s'est fait un dcvoir dV
Plus Co f .p.°nslamriieht les dispositions les
fécip " cillantes. Grâce à ces bons procédés
¦°u'> Pen»

eS ' 'e3 catholiques du canton out
^•"ic lil! ii 2S ans> d uf,e Pa'x profonde et
**em an "erté.qui sauvegarde leur foi : ils ne
yée d"an« i r,ie" de Plu s- Leur altitude réscr-
'•ec0„n"j 'e dél>at actuel témoigne de leur
^e de lp 

Uacepour le passé , en même temps
^i exki,, ¦ lr de ne rien caanger à ce

'"trodni ai,J0unrh ui* Si toutefois le besoin
sportsI A ? quelcIues modifications dans les18 «u gouvernement de Neuchâtel avec

principes trouvera auprès devons et dans le
pays tout entier un accueil favorable: c'esl
du moins dans ce but que nous avons parlé
avec franchise et modération. Après avoir
dit nettement notre avis , nous comptons sur
la sagesse du Pouvoir pour écouler nos jus-
tes réclamations , ct pour y faire droit: c'est
la justice qui rend les nations fortes et pros-
pères. Dans les circonstances difficiles où se
trouve la patrie , elle a besoin du conconrs
de tous ses enfants , et si elle cn compte de
plus habiles ou de plus puissants que nous,
soyez persuadés, Messieurs , qu 'elle, n'en a
pas de plus dévoués à sou bonheur. _

Veuillez agréer , Monsieur lc Président et
Messieurs, l'assurauce de notre considération
la plus distinguée.

Neuchâtel , le 14 juin 1873.
Au nom du cierge catholique de Neu-

châtel ,
Jos BKRCIIIEH , doyen.

RAYMOND VUICHARD, secrétaire.

M. Ilcnneqiiiii , ancien secrétaire de M.
Guizol el dernièrement consul à Ostende, est
appelé aux fondions dc consul de France à
Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — 22 présidents de communes
des districts de Delémont et Moutier ont
adressé une requête au gouvernement pour
l'inviter à retirer les mesures de rigueur
prises contre les prêtres catholi ques. Ils dé-
clarent , au nom de 8,800 catholiques juras-
siens, qu 'ils nc reconnaîtront que les ecclé-
siastiques qui resteront en rapports avec
Mgr Lâchât. La requête est conçue en ter-
mes assez vifs pour éveiller la susceptibilité
bien connue du gouvernement bernois; tou-
tefois il ne sévira pas contre les requérants;
il leur répond que cc n'esl pas l'Etat qui a
suscité le conflit actuel , mais bieu le clergé
lui-même. Bien loin de vouloir retirer les
mesures, le gouvernement est décidé , au
contraire , à les maintenir avec l'appui de
tous les moyens qui sont en son pouvoir , el
il engage les autorités communales à lui prê-
ter maiu-lurte afin d'éviter des mesures de
rigueur à leur égard.

Valait*». — La Gazette public dans le n°
72 ia liste des préfets de district nommés en
séance du là- courant. Tous les titulaires ont
été confirmés , à l'exception de celui dc St-
Mauricc , qui a été remplacé par M. Camille
dc Werra.

— Le 17 courant , un ouvrier traversait
le Rhône à Aproz avec une barque cliargéo
d'anthracite. Le cùblc qui servait u la diri-
ger ayant cédé, Ja barque fut emportée par
le courant. Un homme courageux, voyant le
danger que courait le conducteur , poursui-
vit la barque jusqu 'à Leytron , donc pendant
plus d'une heure, avaut de pouvoir jeter une
corde au malheureux qui put enfin par ce
moyeu regagner le rivage. Pendant le tra-
jet , la barque avait chaviré deux fois, ct ce
n'est qu 'avec unc peine inouïe que le nau-
fragé avait pu s'y cramponner en attendant
son sauveur.

— Le Grand Conseil a dernièrement dis-
cuté un projet relatif à l'établissement d'une
route carrossable par le Grimsel. Le rappor-
teur annonce que le gouvernement de Berne
s'adresse à celui du Valais , dans le but de
faire , de concert , des démarches auprès de
la Confédération pour obtenir qu 'une route
carrossable par le Grimsel soit classée dans
la seconde série des routes militaires alpes-
tres et que la Confédération accorde le sub-
side ordinaire pour ces roules, qui est des
2i3 des dépenses. La commission propose
d'inviter Je ConseiJ d'Elat à faire des démar-
clies auprès du gouvernement de Berne et
do la Confédération pour faire déterminer
les dépenses qui incomberaient au Valais ;
dans ce but , ces gouvernements devraient
faire les études nécessaires et les devis pour
que l'Elat puisse prononcer. Elle désire que
ces études soient faites par la Confédération
elle-même el que la route soit établie de ma-
nière à servir dc point de départ pour celle
dc la Nuffiuen.

Les propositions de la commission ont été
adoptées par le Grand Conseil.

CANTON DE FRIBOURG

Dimanche dernier , pendaut l'office, on est
parvenu , non sans peine , à mettre la main
sur un hardi voleur au moment où il venait

nôtre ouverte ; Ja domestique , qui se trou-
vait seule dans Ja maison , entendit du bruit ,
courut au secours clicz le laitier voisin ; le
domesti que de celui-ci , vigoureux jeune
homme , accourut armé d'uu trident, parvint
à rejoindre le voleur qui avait déjà pris la
fuite , et après une lutte acharnée, il s'en
empara , aidé d' un garde-barrière ct de quel-
ques femmes venus à son secours.

Le coupable a élé conduit dans les prisons
dc Bomont.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Jinitren de Paris»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 juin.
Il n'est pas sans intérêt de remarquer

quo les deux élections au Conseil général
qui viennent d'avoir lieu à Valence et à la
Ferté-Vidame ont donné la majorité aux
candidats conservatours.

En prenant possession de leurs porte-
feuilles, les membres du cabinet du 24 mai
ont cru devoir s'enquérir avec soin des mo-
tifs qui avaiont guidé los chefs do service et
les négociateurs pour les solutions données
aux questions agitées dans leur administra-
tion, notamment en ce qui concerno les
questions commerciales ot do réorganisation
militaire.

Il nous revient quo la plupart des person-
nages interrogés auraient déclaré que dans
la majorité des cas la responsabilité des so-
lutions intervenues devrait être attribuée à
M. Thiers, qui aurait par la vivacité de son
intervention rendu presque toujours la con-
tradiction impossible.

Le Journal des Débats suppose que des
observations ont été faites au prince Napo-
léon par lo gouvernement pour le déterminer
à quitter PariB. C'est absolument inexact.
Personne n'a pressé le prince de quitter
PariB, si ce n'est peut-être ses amis. Le gou-
vernement l'a laissé venir et le laisser partir
sans s'occuper do lui. Sa présence, du reste,
ne pouvait causer aucun trouble.

Dans les cercles diplomatiques on est tou-
jours disposé h. considérer commo controu-
vée la nouvelle d'uno alliance conclue récem-
ment entre l'Allemagne et l'Italie.

La maladie de l'empereur Guillaume con-
tinue à présenter quelque gravité. On parle
d'un accident cérébral.

Le choléra a éclaté à Cincinnatti , aux
Etats-Unis , à Memphis et à Nasbville. Il y
a journellement une moyenne de 15 morts ,
parmi les nègres principalement.

II y a eu lundi soir réception chez le ma-
réchal de Mac-Mahon. On y remarquait le
général Chanzy ot beaucoup do députés ,
parmi lesquels plusieurs du contre gauche,
notamment M. Philippoteaux et lo marquis
de Malleville. M. Lanfrey, notre ministre à
Berne , assistait aussi à cetto réception. Il
venait prendre congé du Président avant
de retourner à son poste.

La réception avait été précédée d'un dîner
auquel avaient été conviés lo bureau de l'As-
semblée, tous les ministres et quelques dé-
putés parmi lesquels MM. lo général Chan-
garmer, lo marquis de Talhouët , le duc De-
oazos, de Larcy, de Barante, etc.

On aBsuro quo dans la gaucho modérée
on est fort embarrassée au sujet de la con-
duite à tenir vis-à-vis des poursuites contre
M. Ranc. Plusieurs lieraient, dit-on, dispo-
sés à s'abstenir.

M. Rengabé, ministre de Grèce a présenté
hier au Président do la République ses let-
tres do rappel.

France. — Un grand événement reli-
gieux s'accomplit en ce moment : c'est lo
pèlerinage au sanctuaire de Pavay-le-Monia\
où , il y a deux cents ans, la dévotion au
Sacré-Cœur a été révélée à la bienheureuse
Mario Alacoquo, religieuse de la Visitation.
Depuis lo commencement du mois, chaque
jour,  plusieurs milliers do pèlerins venus
tantôt d'un point do la France, tantôt d'un
autre , so pressent dans le petit village de
Paray-lo-MoniaJ, pleins derecueillement, do
foi et de pieux patriotisme. Un pareil fait
est sans précédent. ¦ Toutes les classes sont
mêlées , lea pèlerins venant de loin , parfois
mémo l'étranger , les paysans des campa-
gnes voisines portant tous sur la poitrine
un cœur en drap rouge. Il y a quelquea
jours , l'émotion a été plus vive encore quand
on a vu arriver los pèlerins de l'Alsace-Lo-

noncent devoir êtro très-nombreux.
Turquie. — On raconte des merveilles

de la fête que lc Vice-roi d'Egypte prépare
pour célébrer , dans son palais de Bosphore,
l'anniversaire de l'avènement du sultan. Son
suzerain Ismaïl-Pacha aurait commandé à
celle occasion un service do. table en or et en
pierres précieuses, dans lequel il y aurait des
diamants pour un poids de 5,000 carats I Ce
n'est pas le moyen, de diminuer la dette îlot-
tante dc l'Egypte pour l'extinction de laquelle
le Vice-Roi a conclu récemment avec la mai-
son Oppenheim un emprunt de 32 millions
de livres sterling.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

LONDRES, 19 juin.
Le echah est arrivé hier à Londres. Il a

dîné chez le princo de Galles.

BARCELONE, 19 juin. ,
Le navire de guerre américain Shendn-

doah , capitaine Wells, est parti pour Tarra-
gone.

MàNTOUE, 19 juin.
Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration du

chemin de fer de Borgoforte à Mantoue ,
qui achève de relier Modône aveo Man-
toue.

PARIS, 19 juin.
Environ 30,000 personnes assistaient au-

jourd'hui à l'inanguration du monument do
la Maison-Brûlée (Eure), en mémoire dea
mobiles qui ont défendu la contrée.

Des discours patriotiques ont été pronon-
cés par l'amiral Laroncière et d'antres ora-
teurs.

Lo Soir annonce quo M. Rano s'est réfu-
gié à Londres afin d'éviter la priaon préven-
tivo, mais qu'il se constituera prisonnier
pour lo jugement.

PARIS, 19 juin.
Lo Paris-Journal publie lo mouvement

dans lo corps consulaire.
M. Hennequin est nommé consul général

à Genève en remplacement do M. Dubruel ,
qui est révoqué.

M. Lavortujon , consul à Amsterdam, eBt
également révoqué.

VERSAILLES, 19 juin.
Apres un débat dans loquel M. Ernoul a

protesté au nom du gouvernement contra
l'intention qu'on lui prête de vouloir attein-
dre le gouvernement de M. Thiers, ot môlor
uno pensée politi que à uno question judi-
ciaire, l'Assemblée a rejeté par 450 voix
contre 250 la motion de MM. Cazot et con-
sorts , membres de l'extrême gauche, deman-
dant à l'Assemblée de suspendre sa décision
concernant les poursuites contre M. Ranc
jusqu'à ce que MM. Ladmirault, de Giaaey,
Appert , Du Barrail ot de Broglie aient été
entendus par la commiBBion. Les conclu-
sions du rapport autorisant les poursuites
contre M. Ranc ont été adoptées par 485
voix contro. 137.

PAIUS, 19 juin.
Le Journal officiel publie les nominations

suivantes : Mgr Piclienot , évoque de Tarbes,
est nommé à l'archevêché de Chambéry. M.
l'abbé Langénieux est nommé évoque de
Tarbes. M. l'abbé de Laioue est nommé évo-
que de Nevers en remplacement dc Mgr For-
cade, nommé archevêque d'Aix. M. l'abbé
Bataille est nommé évêque d'Amiens.

M. Merlet est nommé préfet de Maine-et-
Loire, M. Cha mpagnac , préfet de la Huute-
Loire.

L'Officiel publie , en outre, de nombreuses
nominations de sons-préfels.

MULHOUSE, 19 juin.
L'Iiulustrici alsacien dit que le mouve-

ment d'évacuation du matériel de Belfort a
commencé lundi soir; le premier train a
quitté Belfort à 7 h. 05 du soir et est entré
en gare dc Mulhouse à 9 h. SO. .

MIUTACUE (Turquie), 18 juin.
Lo train d'inauguration do la ligne d'An-

drinople est arrivé ici après avoir l'ait le tra-
jet dans les meilleures conditions avec une
vitesse moyenne de 3G kilomètres à. l'heure.
Le sultan , le grand vizir, tous les hauts fonc-
tionnaires s'y trouvaient , ils ont été accla-
més sur tout le parcours de la ligne.
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Bâle , le 19 Juin 1813.

ACTIONS offir , ,,_ pay4
AollonN «lo bnu«ine.

Banque do BMo i p. 100 . . . 6280 — 6250 — —
Union bMoiBO 110 — 410
Bana. du Commerce do Bllo. 605 — —
Caisse hypothécaîro do Bttlo. 1120 — 1100 — —
Comptoir d'escompte , BtUe

5 p. 100. , 2300 — 2250 — —
Banque fédérale h. Berne. . .  650 — — — —Crédit suisso à Zurich 605 — —
Vcreinsbank allemande... .  —
Banque do Mulhouse. 107 60 —
Banque d'Aisace-liorraino .. 610 — — — —
Actlonn < ¦ • ¦ <¦!¦ :¦, i . i n i ' . Ue

for.
ContraJ-Suisse 010 — 66S — -
Nord-Est 830 — C27 50 -
Gothard. 620 — 517 50 520
Kigi 1305 — 
Ouest-Suisse 218 75 210 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 126 — —
Union-Suisse, priorité 307 50 —

Actloua «l'nssurnuoo.
Assurance bUoiso contre l'in-

cendie : 4600 —
Aeeuranec baloiso sur la vie . 4850 —
llawBurancc b&loigo ..... 1100 —
ABsurauce baloiso de trans-

port .. 1175 —
KcuehlUcloiso. 
Eaux ot Forôts Fribourg, ac-

tions do priorité . 625 —
Fabriquo oc locomotives de

Winterthour 577 5C

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100 . .. . —
Obligations lédérulea 1676-

1802, i et demi p. ioo.... 101
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100 —
OblIkTOfiona cntitoualet.
Bile, 4 ot domi p. 100 100 25
Berne, 4 p. 100 91 75
Berne, 4 et demi *¦>. ioo. ... 08 25
Fribourg, I" Hyp, 4 ct domi

p. IOO. 99 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 94 50
Genève, 6 p. 100. , 
Obligation»* dea uiiciulii*

de fer.
Central, 6 p. 100 101 25 101 — 
Contra., 4 el domi p. 100 . . . «8 75 
France-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 , . —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 98 76 
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 85— ——OucBt-fa'uisso * ,priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 — 

" Lea obligations désignéoa par nno * ao négocion
coupons compris.

ANNONCES

HiH ** ftntillo Aa Cftnlon d'Untenvald
Lilt lUIHIliL cherche une brave servante
catholi que dclaSuisse romande ou de France.
Présentation inutile si l'on ne peut fournir
de bons certilicals de moralité et dc piété.
S'informer au bureau d'expédition de celte
feuille. (0150 F)

A VENDRE
cliez Victor BAVAÏJ1>, horticulteur ,
à Fribourg, des perches d'haricots et des tu-
teurs de toute dimension , essence de sapin
roi.se. (C m F)

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

RHEIN-SOOLBàD
Ilcinricli v. Struvc,

(M 1Q9) (C 134 F) Ei{jenthumer.

Interlaken
Grand Hôtel ct Pension des Alpes

atl der llbhemveg-Promenade gelegen
Neue EiuricJitung von kalten und warmen
Biidern m allen Stockwerken.

Saison 1813. Erojfnung am 26 Mai.
' «T. F. Kucehtenliofer,

(C 138 F) Eigenthûmer.

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

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

, (C 101 F)

En venle au bureau de l'Imprimerie catho-
lique suisse, à Fribourg:

Code civil
ou lois civiles du canlon dc Fribourg.

1 beau vol. dc 800 pages , broché , in-16;
prix, G fr.

En dépôt à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

LA CROIX
ET

Ii'ACTEIi
PAU

M. l'abbé PAUVEltT.
PARIS

BRAY et RETAUX , libraires-éditeurs,
82 rue Bonaparte, 82

L'APOSTOLAT
nES

CLASSES DIRIGEANTES
AU 19° SIÈCLE

TAU LE

11. Père »e Varax.
PARIS. 1878

Charles Douniol , libraire , rue de Tournon.

AVIS
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg :
DU

CONFLIT RELIGIEUX
ECHOS DIVKKK

recueillis et annotés
PAR

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

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

LA CAPTIVITÉ A ULM
par ie R. P. JOSEPH , aumônier des prison-

niers de guerre.
«rinj «lo deux lithographies.

2mo édition en 1 voi. in-12. Prix : 1 fr. 80.
Se vend au prof it des victimes de la guerre.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Le Denier de Suint-Pierre, par Mgr de Sé-
gur, 30'"° édition ; prix : 5 cent.

Causerics\surleprotestantîsme d'aujourd'hui ,
par Mgr de Ségur. 28""' édition entière-
ment refondue. 1 vol. in-18 de 250 pages,
prix : 00 cent.

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

Lcs objections populaires contre l'Encyclique,
par Mgr de Ségur: broch, in-18; prix:
0»20 cent.

Horœ diurnoi breviarii romani cum officiis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. in-
32, br. ; prix, 1 fr. 60.

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

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

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

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

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

Le Pérou et sainte Bose de Lima, par le Vi-
comte M. Th. dcBussierre. 1 beau vol. in-
8, prix 4 fr.

VEMTE »E FJLEURIES
La Société de Piscicultue , Glacières et Irrigation

A F R I B O U R G
peut louer de gré à gré et sous de favorables conditions plusieurs lots de fleuries eu foin
et regain de son domaine de Perolles.

On peut reconnsitre les lots et adresser les offres au bureau de la Société, 45, avenu©
de la gare.

I

les mardi
» jeudi de 8 heures ù midi.
« samedi

les autres jours au bfltimenfde pisciculture , près du lac.
(II 214 F) (C 128 F) iA. mitBCTIOlf.

Au bord du Jac njS|l|C HP CCCllIPil A i lieuedu 'a"c ' BA No Ut ottwtN ^ ;' » ,à '/ï beue de à 2 lieues du lac
Sehwytz. BAINS MINÉRAUX ûe Zûug.

— nu —.

HOTEL Cheval-Blanc PENSION
Bains minéraux, bains da lac , douches. — Lait el petit-lait. — Bureau de poste à Vhôld-

Envoi dc prospectus gratis et franco.
(G 119 F) Veuve BEEUEIt et fils.

g wmi mmmmâàm
mif itm iwlthctmtnUn 9ligi

grôflfmmfl : 1. ^nni.
èttftfuv. S:\iiy- nnb 3tcftcnmild). SJlotten. ©ifenïmltifleS SDIincialcnb. JfoU*

imb luanne SJ-âbcr. 5Doiid>n. 300 SBcttcu. Suui uub ©efcfem&eï emuSfiiatc èreife. @i&*lfet
ftntavjt. <?3 emvficl;lt fia) tcfteuS.

Sftaïueirô ber Regina Montium,
/ ©«• ©irrftor :

(H 1599) (G 137 F) (Satl SJKftOcr.

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
éïABI.I,SSI;.MI;.\T Miximuri'Mii-.nAi 'iiHJi: ,

Fondé et dirigé par le Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphi que dans l'hôtel

même. — 14° saison.
Ouvert du 1" mai au 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

Minium de fer d Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité, économie, salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 4867 > *"
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1861. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire. ,^.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée cl < ĵ .

nomie ; il préserve lc fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne P
lui ôtre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. . rt(JsLa fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de diverB
nuances, jaune, orange, rouge, brun, marron et noir avec les oxydes de fer pour base- .

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , s°1(

poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.
Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats. ,..,•#

La fabrique de minium de fer d 'Auderghem fait parvenir un écliantillon de ses pro"'
aux personnes qui en font la demande. (El 98 J* v'

ittftlunwt gatffls ,
©raubilnbeu

Jt$irtc! rot* ty mf ion $? &eel)vf,
l a D o s - ^ ô t f C t ,

•Sonniac, flans 9cîd)iit5tc Saflci 40 3im.iu-ï. Salon mit 58ibliotl;ef. SBittarb. ©n*llfÔ'S)oud)cu imb 93ciber. ©d)i5nc ©.oajiei-aaiige am lualbi geu lXfev be*3 nal;en ©rofiîcc'3. S1'*'^'
Sînrarit.

Sfiifraflcn au ben 6igciiti;ûiuer.
(220 R) (G 186 FJ ©, ©IffCcr- ^

SaS aanje 3at)t (V/ i \ \ sid)t n» j **| éwkxMmx *&*.
*©* HOTEL OU PONT *-4àf>âumiicr imb eatoi, "U I LU UU I VTII I mif ^ff

«"b (rtttC ^Oft) Wra,uU^'
6afé-50iKarb. . .. , . 5 3Kiuutcu «ou 93aI;id;of. (G 189 F) ?, .'


