
embarras ct démentis.

°n nous écrit :
* Ma dernière communication a achevé de

"•élire le feu aux poudres. En dévoilant pré-
Wurémcnt un plan qui devait rester se-

^
e*i j 'ai proyoqué de grandes colères. Je ne

J
11 en plains pas, el il n 'en pouvait être au-
rement. Le correspondant bernois du Na-
'°nal a essayé de nous combattre dans un

ar
Vc,e qu 'on a dft trouver bien fait , puis-

*lu ou l'a fait reproduire par lous les jour-
nau x de la consorleria.

* C'est une tacti que commode de dénalu-
e|" les assertions d'un adversaire. J'ai eu

soin de vous écrire que Al. le président de la
confédération n 'était pour rien dans lc plan
que je yous exposais. Vous l'avez dit à votre

ur. D'où vient donc qu 'on vient mêler en
°«j ceci le nom de Ji. Cérésole? Je n'ae-
3.11 

la responsabilité que de ce que j'ai
j 'emenl écrit , et , de votre côté, Alonsieur

«aj eleur, c'est vous chercher une solle
IL, que de vous reprocher d'avoir ditélément ce que vous avez nié.
l'ordre if 

V°Ulu aussi môler à ceci le chefdc
une tout i6suiles - Gest à torl; lecom I-lolu

ailleurs ao?  ̂origilie - 0n "e se doutait l)as>
vaillaif.ni ^

8U Nati°-nal, que les jésuites tra-
mark t , C°mple " dcmi av'ec M" de Bis-
niien '- Sails doute les exPlllse ar"* dctux cacher son j eu!... Jc dois dire , pour

ssurer ceux qui voient partout UII jésuite ,
1Ue mes renseignements viennent d'une
8°urce plus rapprochée de la loge que du
c°nfessionual.

» H faut plaindre ceux qui croyaient tra-
der dans la nuit ct qui se voient tout à coup
sposés au grand jour. Ou nie alors ; mais

^ 
e 

ne 
nie-t-on pas? Le 

correspondant du
banr ' n'e mômo qu on ail défendu <l£

mis d 
r' 

d,elllorrc,'. dc marier, ct qu 'on ail
«es prêtres en prison. Je prie lc susdit

Cul .
e8l)0nda «t d'aller jusqu 'à la direction des

cela 
S Ct d

.° dema,lder à M. Teuscher si toul
^

i* s'est pas passé à Bienne. Ensuite.

o
Pe«Mleton de la LIBERTÉ.

-«aVBr-

BEAUMARCHAIS

•"urent é ?rod'S'oux et prop hétique, dont
do la R,; ,en?ent complices les précurseurs
lus par

V ?» ion et ae3 futures victimes; lea
Cr^e aut tmosPlière de feu qu'ils avaient
autres na d° cette pièce incend*a*re > Ie8
Centupig 1 Cette °PP08-tion maladroite qui
teuae on rava 6e8 d'une œuvro dange-
Pab]e' a* 

par cette curiosité frivole et cou-
lUea À*ue n°us avons vu , à toutes les épo-
f8l-*3Û „.0rtlre à belles dents au fruit dé-
^•Utopo onc°urager de ses absurdes com-
6t du ron3

8
a 

6S le8 corruPtions du théâtre

?^amVn rediron8 pas, après Bachaumont ,
.0n-énie , pan> Arnault , Grimm et M. de

a*8ui8é «,'n I0UB ,les épisodes do ce triomphe
Con». . 8cand ale.

>gdu nS8"noU8 d<- regarder , au premier
fc**Kw&m hrme.que I'0n eût PU

laitémuftni l
^

ur lui memo, tant il sem-w tt Çùaque bésitation du public, enivré

nous verrons le cas qu 'il faut faire de scs
autres négations.

» II est manifeste que l'opinion publique
de toute l'Europe se tourne contre les per-
sécuteurs. L'altitude des populations fran-
çaises cl alsaciennes à la frontière en est la
preuve irrécusable. Je devrais aussi prendre
en témoignage la presse libérale étrangère
que le Jour-nul de Genève s'est en vain ef-
forcé de convertir.

Les journaux étrangers qui out approuvé
le bannissement de Algr Alermillod et la des-
titution de Algr Lâchât , auraient applaudi
plus volontiers si l'on avait fait tomber les
tôles de ces deux Evoques. On le sait au Pa-
lais fédéral comme uu Conseil d'Etal dc Ge-
nève , ct ces approbations , par leur odeur
de pétrole, sont plus embarrassantes que les
plus vives criti ques de la presse conserva-
trice ou libérale modérée.

» Donc, on esl embarrassé devant 1 opi-
nion publi que , et l'on s'en prend à la presse
cléricale , qui n'en peut mais. 11 y a déjà bien
longtemps que cette presse est sans influence
sur l'opinion , et les choses n'en vont pas
mieux pour cela. On s'eu prend surtout aux
révélations de la Liberté; mais c'est à tort ;
car il s'agit d'expli quer l'élat dc l'opinion
publique en France , où l'article sur le plan
des meneurs n 'a reçu aucune publicité. Cet
article a été en revanche reproduit et com-
menté par la plupart des journaux alle-
mands.

» Lo blâme n'est pas seulement dans l'o-
pinion étrangère et dans la presse libérale,
mais même et surtout dans le corps diplo-
matique accrédité à Berne. Je dois ici parler
à demi-mot , et respecter la réserve comman-
dée aux représentants des puissances étran-
gères. La désapprobation a été discrète, j en
conviens; mais elle a élé manifeste, et ceci
met naturellement le chef du déparlement
politique duns une position singulièrement
fausse. Quand il a signé l'arrêt de bannisse-
ment de Algr Alermillod , il s'attendait à cueil-
lir d'autres lauriers; il ne prévoyait pas que
dans un hôtel on lc trouverait jeune et que

à chaque explosion do bravos , entraîné dans
ce tourbillon où lo génie de l'écrivain , le
eboe dea allusions , le jeu des acteurs, le
prestige de la mise on scène , la passion do
l'auditoire, s'entremêlaient ot éclataient on
des milliers d'étincelles I Ayez-vous, comme
moi, io malheur de dator los belles années
do la monarebie de 1830? vos souvenirs de
jeunesse ? vous est-il arrivé, à cette époque ,
d'entrer au Théâtre-Italien ot do promener
voa regards sur les loges au moment où Ru-
bini chantait l'U mio tesoro de Mozart , le
Pria che spunti l'aurora de Cimarosa, ou le
Corne un ' angelo céleste de Bellini ? On eût
pu suivre les mélodies du maître, idéalisées
par le merveilleux chanteur , sur les nobles
et purs visages de ces belles enthousiastes
qui sont aujourd'hui mortes ou aïeules. On
eût dit quo la double magie du musicien et
du virtuose lour ouvrait le pays bleu , ou
qu'elles entendaient vibrer dans leur ùmo
l'écho fidèle de ces musiques enchanteresses.
Il en était de mémo du spectateur fanatique
qui , les yeux braqués sur le théâtre, sem-
blait répéter on dedans ebaque phrase du
rôle de Figaro.

Etait-il vraiment capable de comprendre
tout ce qu 'il applaudissait? ne fallait-il voir
dans son extase que cet aveugle sentiment
d'idolâtrie qui fait des séides, et qu'excitent
également les bommes supérieurs , les char-
latans, les sectaires, les uovateurs, les faux
génies et les héros de contrebande ? A deux

dans un autre on parlerait aefuriafrance-
se. De tous les diplomates dont la désappro-
bation a le plus surpris, c'est bien celle du
représentant de l'Allemagne. Sincère, cette
désapprobation passait par-dessus la tête du
Conseil fédéral et allait droit à Berlin.... où
l'on bannit aussi. On a donc cru y voir une
désapprobation. ... diplomati que. Jc ne vous
dirai pas si cette interprétation est fondée.

» U y a deux pays qui ont avec la Suisse
des rapports d'amitié basés sur les services
et la communauté d'institutions libérales. Eh
bien! aux légations de ces deux pays , on
s'est exprimé sur les affaires de Genève et
de Soleure avec uue franchise et une ron-
deur très-pénibles pour la Suisse. On ne sau-
rait dire , pourtant , que la presse cléricale et
la Liberté exercent là quelque influence.
Alais on y a le culte de la vraie liberté, et
les gouvernements de deux pays ont assez
de bon sens pour ue pas trembler devant la
croix d'un vicaire apostolique ou l'excommu-
nication d'un mauvais prôtre.

» J'arrête là , pour aujourd'hui , mes con-
fidences. »

NOTE DE LA RéDACTION. — Notre corres-
pondant a écrit avant d'avoir vu l'article eu
trois colonnes publié hier par le Journal de
Genève. Nous ignorons s'il aurait jugé à pro-
pos d'y répondre. La feuille calviniste esl
Irès-irrilée, fausse lo sens des articles de lo
Liberté, mai.? laisse intactes Jes révélations
do notre collaborateur.

CORRESPONDANCES

Persécution et irftcruationalc.

Du Jura bernois , le 1 avril.
Hier , le culte a été célébré partout , mais

avec toutes les démonstrations du deuil de
l'Eglise. Ni chants, ni orgue, ni cloches, mes-
ses basses et psalmodies , absence totale d'or-
nements. On se croirait presque transporté
au temps de l'Interdit du moyen-ûge. Ce
deuil de l'Eglise répond au deuil de nos
cœurs, ct à ce qui nous attend sans doute
encore. La grande fôto de Pâques se passera

ou trois reprises, ses voisins furent tentes de
le croire fou. Pourtant , on put remarquer
que malgré ses admirations béates qui pa-
raissaient devoir le river à sa place, il sor-
tait pendant les entr'acles , bousculait la
foule pour regagner son banc , et se ras-
seyait avec un<? expression d'anxiété bizarre,
bientôt dissipée par la prose de Beaumar-
chais.

Au cinquième acte , ces deux sortes de
pantomimes contradictoires offrirent un ca-
ractère encore plus étrange. Notre homme
semblait vouloir se partager , lancer au do-
hors uno moitié do son âme ot garder le reste
pour Bavourer le fameux monologue qui ré-
pondait sans doute à ses plus chères pensées.
Quand la toile tomba au milieu du tumulte
d'une orageuse ovation , il n'attendit paa
mémo quo le nom de l'auteur fût proclamé.

Rassemblant toutes se8 forces, bravant
les cris et les injures, il fit sa trouée à tra -
vers cotte masse de spectateurs enfiévrés , et
se trouva a la porte du théâtre sans savoir
comment il avait pu en sortir.

D'un bond il traversa la placo, obstruée
par uno foule presque aussi compacte, pres-
que aussi bruyante que celle qui remplissait
la salle ; après quoi quelquea enjambées fu-
rieuses lui suffirent pour arriver au bout de
la rue.

Là, il fut forcé de s'arrêter , suffoqué d'é-
motion ot de fatigue. Son cœur battait à se
rompre ; mais cette halte ne dura qu'une

ainsi. Le peuple eu est très-frappé , mais il
comprend el sent que le pays est dans Ja dé-
solation.

Nous avons eu un premier enterrement
civil , et par un singidier hasard, c'est le
frère du fumeux préfet Froté qui a dû offi-
cier comme maire de Aliécourt. Celte parois-
se est vacante. Le curé de Charmoille, nom-
mé administrateur , étant requis par le maire
Froté de procéder à l'inhumation s'y refuse
net en disant : «• Alais votre frère le préfet
me lc défend sous les peines les plus sévères.
Auquel obéir? » Ge village entièrement do-
miné par la dynastie Frété, n 'adonudquefS
signatures à la grande pétition catholique, et
c'est là qu 'on commence à enterrer les gêna
comme des animaux. Ge rapprochement est
curieux. Ou en conviendra.

De l'aveu de tout le monde, la persécution
remp lit les églises : elles sout combles par-
tout. Voilà ce que le gouvernement y aura
gagné. On avail prétendu qu on destinait
l'abbé Michaud , vicaire de la .Madeleine à
Paris, à la cure de Porrentruy. Mais Je pau-
vre apostat n'est-il pas aliéné ?

Je n 'ai pas de nouvelles de Bienne. J'igno-
re si l'église a encore été fermée hier. On
disait aussi que l'église de St-Imier avait été
fermée momentanément.

Voici encore un échantillon des proclama-
tions de l'Internationale :

« Ouvriers de toute profession!
» Unc Force immense a été créée pour

vous par l'énergie de quelques-uns de vos
frères.

» Par elle le Travailleur peut apprécier
ses droits sans injustes préventions, et les
soutenir sans défaillance.

> L Association internationale
den Travailleur») se développe avec ac-
tivité dans les deux mondes. Il dépend de
vous que sa puissance soit bientôt irrésis-
tible.

» Que lous étudient en détail son but et
ses moyens d'action ; que ceux qui les con-
naissent les enseignent à ceux qui les igiio-
i* i* ri  l

» Quant tous les Travailleurs seront unis,
il n'y aura plus pour eux ni humiliations ni
misère ! »

Les pèlerinages continuent daus tout le
pays, et toujours sans le moindre désordre.

Les paroisses de Gornol et Vendelincourt
se sont rendues à N.-D. de la Pierre. Si Vi-
gier a là des espions , ils pourront lui rap-

secondo.
Reprenant sa course , il allait s'engouffrer

sous la porte d'une maison située en faco du
café Procope , lorsqu 'il fut violemment heurté
par une des commères du quartier :

— Ah 1 monsieur Goudard , s'écria-t-elle
en le reconnaissant, arrivez donc J Tout est
fini et bien fini 1 Vous avez un beau garçon...
Geneviève n'a pas trop souffert... A présent
elle pleure de joie, et vous appelle à grands
criai...

— Geneviève ! chère Geneviève 1 murmura
le retardataire , aussi joyeux de l'heureuse
délivrance de sa femme quo honteux de ne
pas y avoir assisté.

Et il monta quatre à quatre les marches
assez roidea qui conduisaient à la chambre
de Geneviève.

— Eh bien, que vous disais-je? on s'est
passé de vous 1 fit , en l'apercevant, le doc-
teur Berval avec cette bonhomie railleuse
qui lui était familière. AllonB I ajouta-t-il ,
madame la garde, montrez à monsieur son
héritier présomptif , dont la naissance vient
de BO rencontrer si brillamment aveo celle
do son cher patron Figaro.

Le pauvre EuBtache ne pouvait plus suf-
fire à cette rapide série d'émotions, d'exta-
ses, d'incertitudes, de joies, de remords;
tantôt il pressait dans BOB bras l'enfant que
lui présentait la garde en couches, et qui,
effrayé de ses violentes caresses, se débattait
comme un beau diable: tantôt il s'agenouil-



porter que les catholiques jurassiens enten-
dent conserver leur f oi.

BERNE. (Correspond, partie, du 9 avril.)
La reculade du Gouvernement dans l'affaire
de la suspension du clergé jurassien n'est
plus un mystère pour personne. Ge sont
quel ques députés radicaux jurassiens , crai-
gnant pour leur popularité , qui ont obtenu
cette espèce de concession. AI. Kaiser , de
Grellingen , et AI. Klaye ont probablement
représenté au Gouvernement que leurs élec-
teurs radicaux les abandonneraient sans re-
tour , si on interdisait aux prêtres dc conti-
nuer leurs fonctions sacerdotales. Al. Klaye ,
banquier , à Moutier , est protestant. Alais la
moitié dc ses électeurs au moins appartient
à la partie catholi que de cc district , et quoi-
que radical , il avait toujours eu le talent de
flatter et d'amadouer les électeurs catholi-
ques. M. Kaiser est envoyé au Grand Conseil
par le district entièrement catholi que de
Lauffon , et certainement l'immense majorité
de ses électeurs n'entend pas faire fermer
les églises el exiler les prêtres. Je ne serais
pas éloigné dc croire que daus sou district
AI . Kaiser , pour se faire nommer, nc se fût
posé comme un ami de la religion el du cler-
gé. Cette lactique a toujours élé familière
aux radicaux jurassiens , et ffeu Carlin lui-
même a encore essayé en 1860 (si j'ai bon
souvenir) de se faire appuyer par Je clergé.
Vous savez au surplus que Je gouvernement
Vigier a longtemps eu lc clergé soleurois
pour lui. Bien des personnes qui ont assisté
a la consécration de Mgr Lâchât sc sou vien-
dront du toasl français du petit Landammann
de Soleure. Al. Vigier parlait alors « de notre
sublime mère l'Eglise. » ll a fait dn chemin
depuis Jors.

Ceci pour vous dire que les radicaux , aus-
si longtemps qu 'ils ont cru pouvoir entraîner
le clergé dans leur orbite , se sont épuisés en
démarches, eu salamalecs , ct sc sont" posés
devant le peup le catholique comme des sou-
tiens de l'Eglise. Tenez , je me trouvais der-
nièrement dans on café de la ville fédérale
et j 'en tendais la conversation de deux dépu-
tés jurassiens sur ce même sujet. L'un , con-
servateur , reprochait à son collègue radical
d'avoir fait une tournée électorale dans les
cures, encore aux élections de IkYlO. Celui-ci
ne niait pas le fait , mais cherchait à l'exp li-
quer en prétendant qu'à cette époque le cler-
gé jurassien n'avait point levé le masque et
déclaré la guerre au parti libéral. Co député
comme jc l'ai appris , était un AI. Jolissaint
1511e l'on a appelle major (il mesemblaitbien
jeune pour cela, est-ce sergent-major qu 'il
faut comprendre? — Peut-ôtre.)

Tous ceux qui connaissent le Jura savent
que les radicaux ont toujours joué ce double
jeu. « Radical a Berne, catholique dans le
Jura. » 11 y a quarante ans tantôt que cela
a passé en proverbe.

Apparemment que cette fois-ci lea choses
changeront. Le parti catholique doit s'être
renforcé dans le Jura : on peut le conjecturer
à voir l'embarras , les irrésolutions , les ter-
reurs du gouvernement. 11 est évident qu 'on
voudrait replâtrer le conllit avec le clergé
catholique. Bien du monde pense qu 'on n'o-
sera pas traduire ces 97 prêtres devant la
cour d'appel pour les faire révoquer. Il a
transpiré que les membres jurassiens de la

lait, les larmes aux yeux, au chevet du lit
de sa femme qui lui tendait la main en Bigne
de pardon et de tendresse , et dont le doux
et chaBte visage reflétait les félicités ineffa-
bles d'une première maternité; mais, le ma-
lin docteur lui ayant répété, toujours sur lo
même ton :

— C'est votre Figaro , à vous L.
Aussitôt los idées du barbier philosophe

rebroussèrent chemin; il se remémora ce
qu'il venait do voir, d'entendre , d'applaudir ,
co qu'il s'était assimilé à force d'enthou-
siasme ; ot, mêlant dans un singulier amal-
game Bes impressions do théâtre et sa jubi-
lation paternelle, il s'écria d'un air do pro-
phète :

— Oui, docteur , oui , c'eat plus vrai que
TOUS ne lo croyez... mon Figaro, à moi , et
peut-être le Figaro de tout le monde... Fi-
garo émancipé par la réf orme sociale, élevé
à son rang véritable et devenant , à aon tour ,
une puissance...

Ahl si vous saviez!... si vous aviez en-
tendu 1... « Il fallait un danBeur. ce fut un
calculât... ¦

Non , je mo trompe! n'importe I ma chère
femme ! mon cher fila I «i NobleBse , fortune ,
un rang, des places, qu'avez-vous fait pour
tant de biens?... Voua vous ôtes donné la
peine de naître. »

Commo c'est vrai l Comme c'ost beau 1 M.
de Beaumarchais est un grand homme... il
m'a tutoyé, et après-demain... Oh 1 ceci, c'est

cour jettent les hauts cris , et demandent , afin que les clefs de 1 église lui soient resti-
qu'on éloigne d' eux ce calice d'amertume.

Le gouvernement fait répandre par ses
familiers qu'il a des candidats sous la main
pour combler les vides laissés dans les parois-
ses par la destitution des curés. Ou a l'air
d'insinuer qu 'il y a des négociations ouver-
tes. Avec qui, de grâce? El pourquoi les pro-
positions de la direction des cultes ne vien-
nent-elles pas jeter quelque lumière sur la
situation? On ne peut trouver d'administra-
teur du diocèse, comment remplacer 97 prê-
tres?

On va préparer l'avenir. Vous savez que
le gouvernement qui ne donnait rien (ou
quasi rien) à la communauté catholique de
Thoune , a inscrit 1,400 fr. au budget à con-
dition que le prêtre desservant sera «- indé-
pendant de l'ex-évêque Lâchât » lisez à
condition que la communauté passera au
vieux-catholicisme. Ce premier l'ait a élé
suivi d' un autre. Le gouvernement vieut de
décider le versement d'une allocation de
1,000 fr. au comité central des vieux-catho-
li ques pour assister les prêtres apostats. Ce
n est pas tout. On inscrit encore 2,000 fr. au
budget pour des étudiants en théologie ca-
tholi que., à condition qu 'ils feront leurs étu-
des dans des universités choisies par la Di-
rection des cultes.

Est-ce assez d' infamies '? — Non. Il y a
encore la fermeture de l'église de Bienne
qu 'on ne justifiera jamais.

Tous ces efforts trahissent l'embarras de
ce gouvernement dc goujats. (Staalsbuben
seul ihr, disait dernièrement l'avocat Amict
aux pachas soleurois, Iceine Staatsm/inner I)

J'allais oublier de vous mander que d' a-
près un bruit trôs-autorisé qui circule ici.
M Migy dont la chronique s'est si fort occu-
pée à propos de son voyage officiel dans
l'Oberland , et qui est présentement à Berne ,
aurait annoncé son adhésion aux décisions
du 26 mara. La Tugespost de cette après-
midi mentionne cette adhésion comme ayant
élé donnée au protocole. Ce ne fera qu 'un
homme de plus. Avec les 162 voix de la ma-
jorité , celle-ci ne compte pus beaucoup. On
prétendait savoir que M. Migy était contraire
aux mesures du gouvernement , el aurait dé-
claré qu 'on ne pouvait suspendre ni déposer
l'évêque de Bàle. On expliquait cette attitude
indépendante par le fait que Al. Aligy a un
frère curé (deux même , dit-on?) Voter la
destitution de son frère est un acte d'héroïs-
me d'un certain genre. L'austère Brutus a
bien immolé son flls. Enfin , des goûts et des
couleurs , ne disputons pas.

Que diront les électeurs de M. Migy ?

I.u persécution à ltieuiie.

. Berne, 8 avril 1873.
La situation de la paroisse de Bienne est

des plus tristes ct mérite d'attirer l'attention
de tous les catholi ques do la Suisse el des
pays voisins. Vous savez déjà quo Al. l'abbé
Jecker a été emprisonné quelques heures
pour avoir refusé les clefs de l'église à AI. lo
préfet Bovet , qui n'avait pas lc droit dc les
lui réclamer. Le préfet s'étant emparé dea
dites clefs pendant que le curé étail en pri-
son, a refusé péremptoirement de les rendre.

Alors le conseil de fabrique a fait des dé-
marches auprès du conseil exécutif de Berne,

mon secret... la joie m'étouffe 1... Geneviève,
je t'adore.

Ton enfant sera un autre personnage que
Bon père... Moi , j'ai trente-six ans... et puis...
l'éducation première m'a manqué... Quand
noua serons tous libres, tous riches, tous
égaux, tous heuroux , quand le règne de la
justice et de l'humanité aura remplacé les
abus et IeB privilèges, il aéra trop tard...
Maia lui... mon fila... lorsque toutes les por-
tes seront ouvertes , toutes los barrières tom-
bées, il recueillera le fruit de nos légitimes
efforts pour la délivrance et lo bonheur du
genre humain.

Il marchera l'égal de ces grands seigneurs
qui noua dédaignent aujourd'hui , et quo j ' ai
vus, ce soir , se faire les claqueurs de la co-
médie nouvelle 1... << Il ne lui faudra paa plua
de science et do calcul pour subsister seule-
ment , qu'on n'en a mis depuis cent anB à
gouverner toutes les Espagnes... » C'est dans
la pioce , je n'invente rien... Geneviève, je
t'aimo I tu seras la mère d'un général , d'un
ambassadeur, d' un archevêque ou d'un mi-
nistre L.

Genoviève , dont la figure naturellement
mélancolique avait repriB , pendant cette lon-
gue tirade , son expression habituelle, l'ar-
rêta d'un signe, et lui dit d'une voix affaiblie
par ses récentes souffrances :

(A suivre )

tuées, et que la paroisse de Bienne ne soit
pas traitée plus durement que les autres pa-
roisses du Jura, lîn même temps , il deman-
dait au gouvernement que AI. le curé Jecker
pût continuer d'exercer les fonctions de son
ministère sur le même pied que tous les cu-
rés jurassieus. En transmettant cette deman-
de, le conseil de fabrique n'était que l'organe
de tous les bons catholiques sans exception.

Le conseil exécutif a bien voulu condes-
cendre à faire rendre les clefs de l'église ;
mais quant à M. le curé Jecker , il a déclaré
d' une manière catégorique que cet ecclésias-
tique restait suspendu de toules ses loue-
lions, et qu 'eu égard à sa conduite \sic~)  on
ne pouvait tolérer qu 'il remplisse aucune
f onction sacerdotale quelconque dans le cail-
lou de Berne.

C'est dimanche matin que le curé de Bienne
a reçu communication de ce nouvel ukase de
de nos très-puissants et très-tolérants sei-
gneurs.

Dimanche dernier , la messe a été célé-
brée, comme le dimanche précédent , dans la
cure de Bienne. L'église catholique est res-
tée ouverte ; mais là où est Pierre , là est
l'Eglise; là où est l'Eglise , là est le troupeau
fidèle , et là où esl le curé, là est la paroisse.
Tous les paroissiens se sont rendus à la cure
pour assister à l'immolation de l'Agneau di-
vin. Deux ou trois personnes seulement sont
restées à l'église , probablement pour empê-
cher toul acte d'irrévérence qui aurait pu y
être commis par des ennemis de notre reli-
gion.

Quelle va être l'attitude du gouvernement
st de sou digne adjudant , lc préfet franc-
maçon M. Bovet? Laissera-t-il Al. le curé
célébrer les fonctions ecclésiastiques dans sa
propre maison ? Les catholiques de Bienne
seront-ils admis à jouir d'une liberté qui est
largement accordée aux piélisles? Nous en
doutons et nous avons lieu dc craindre que
M. Jecker ne soil brutalement arrêté et ban-
ni du canton. C est ainsi que Bienne méri-
tera le nom de ville dc la tolérance , qu 'elle
aime à se donner.

Ce dont nous sommes surs, c'esl qu 'on ne
réussira poiut à faire renier son devoir à Al.
l'abbé Jecker, ni à le faire céder quoi que ce
soit de son droit , ni à lui faire donner sa
démission. Le bon soldat n'abandonne jamais
le poste qu 'on lui a confié.

Les suites du vote du ii't mars.

Genève. 8 avril 1873.
Les journaux protestants de notre ville,

officiel et officieux se disputaient h l'envi
ces jours derniers, les palmes et les lauriers
de la g lorieuse journée du 23 mars. Chacun
voulait s'attribuer le mérite d'avoir le plua
efficacement contribué à écraser les catholi-
ques et d'avoir poussé au scrutin lo plus
grand nombre de renégats catholiques, de
protestants et de libres-penseurs.

Cela seul devrait suffire à démontrer la
lâcheté du plan combiné par les trois caté-
gories d'applaudisBeurs de M. Loyson , plan
qui ne tend à rien moins qu'à supprimer le
catholicisme à Genève, et cela au nom de la
liberté.

Oui, il faut le répéter, on veut supprimer
le catholicisme, et pour cela les rationalis-
tes, les catholiques à la façon de MM. Bard
et Héridier, forment uno sainte-alliance aveo
le Journal de Genève qu'ils détestent, avec
l'aristocratie protestante qu'ils ont en hor-
reur, mais dont la hajpe traditionnelle pour
les catholiques sert a merveille leurs projeta.

Sur ce terrain qu'on a l'audace d'appeler
national , tout ce monde-là eat d'accord et
pense co que disait tout haut un adepte in-
fluent du Bieur Loyson, au Bortir do la troi-
sième Béance de oe dernier , et en désignant
de la main l'église catholique do St-Joseph,
située aux abords de ia sai/e de la infor-
mation : • Noua n'auronB ni trêve ni repoB
avant d'avoir f..... h la porte toutes ces.....
de cbiotins 1 *•>

Ce plan généreux , élaboré par M. Carte-
ret et poursuivi par la coalition dont nous
avons parlé plus haut , réussir a-t-il P Arri-
vera-t-on aux fins qu'on se propose et par-
viendra-t-on a enlever aux catholique*
la faculté de pratiquer leur roligion ? C'est
peu probable , ou plutôt c'est heureusement
impossible. Des prêtres infidèles (Ils sont
Dieu merci peu nombreux) pourront bien
être installés ça et là par les gendarmes du
gouvernement, mais le vrai peuple catholi-
que se groupera toujours davantage autour
dos prêtres consacrés par l'Eglise et reven-
diquera au nom do la vraie liberté le droit
de professer sa rolig ion.

Mais il ne faut pas s'abuser, decombreu -
BCB attaques , de nouvelles tribulations atten-
dent la population catholique du canton do
Genève. La majorité du 23 mars, malgré lo
conseil hypocrite donné dernièrement par lo

Journal de Genève , cherchera à abuser de
Ba victoire. Il faut que les hommeB qui nfl
veulent pas abjurer leur foi veillent , et re-
doublent de zèle pour la défense de la reli-
gion ; ils sont en minorité , c'est vrai , mam
comme l'a dit le jacobin Robespierre : f  1»
vertu a toujours été sur la terre en mino-
rité. »

lia ont contre eux la force , mais ils oui
pour eux le droit et la justico , et bien que la
fameuse maxime de M. de Bismark , la forc e
prime le droit , soit énormément du goût de
M. Carteret et do ses collègues, il est cer-
taines choses dovant les débris desquelle**
ces magistrats si peu justes devront fin»**
par s'arrêter : c'ost la liberté de conscience
d'abord , et OBons l'espérer encore, c'est
aussi la liberté religieuse, quelque méprit.
et quelque peu de caa qu'on en ait fait
chez nous jusqu'ici.

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise catholique persécuté*

cn Suisse.

NEUVIèME LISTE.
Tokil des Haies précédentes 5,387»8"
M. Laloz, Rd curé de Fétigny 20»-"
Un anonyme de Fétigny 10»"
M. Ignace Esseiva 25»"
Mlle Virginie Werro 3»"
Mlle Marie Tâche 1»"
Mlle de Forell 10»"
M. Favre , Rd curé de Poliez-Pittet 10»"
M. Ignace Barbigg, à Fribourg 5»"
M. I* racheboud , juge cantonal 20»"
M. Wuilleret. Président du Tribu-

nal de la Singine 20»"
M. 01. Geinoz 25»"
M. Jos. Jaquet 25»"
M. Jenny, Rd Chanoine 10»"
Un anonyme 5»"
Mme de Muller de Gottrau 50»"
Une domestique 2»"
M. F. S. lo*"
Une famille jurassienne 30»"
M. Alphonse de Boccard 20»"
Mlle Alariette Sugnaux , de Billens 5»"
Un anonyme 1*""
M. Pasquier , à Hauterive 10-""
PAROISSE DE VU1STEHNENS-DEVANT-R0M0NT.

MM. Perroud , Rd curé de Vuister- ^nens IO'*0
Rouillier , de Sommenlier, an-

cien instituteur , à la Chaux- , î?
de-Fonds *-"

Castella, Marie-Catherine , de K >Sommentier \*Alenoud , Joseph de Vuisternens 10'""
Menoud , Claude , syndic de

Vuisternens 5*̂
Dumas, Pauline , de Sommen- j

tier 2'
Les frères Jolliet , de Villariaz 9»
Marianne Rime, il la cure de

Vuisternens ""
Oberson , François, de Ja Fon- A

lanetta, de Villariaz •>»
Clerc , Jacques, Président de

paroisse , de Vuisternens 5» .
Henriette Clerc, de Vuisternens *̂ \L
Borcard , Isidore, de La Joux
Un anonyme de Vuisternens 5»
Joseph Deillon, buraliste, à ^Vuisternens °*

Total , Fr. 5,777»^

CONFEDERATION

NOUVELLES DES CANTONS.

Soleure. - Les 4 et 5 avril , les déjjjj
gués de Ja conférence diocésaine se 8°

^réunis à Soleure pour traiter la question.
diocèse. Soleure, Argovie, Thurgovie, ^%Campagne étaient représentés par les njô gii
ddJdgues que Jors de Ja conf érence du '
janvier. Berne était représenté par le3. ^seillers d'Etal Teuscher el Bodcnli«%.
I .uei-viu» nar MM fii-.l-.ritt ivl KoiIO.Ssel'. ° .«
seiller national ; Zoug, par le fonda» 1"18
Muller . jet

Soleure a présenté son rapport *£.£%&
de l'affaire Linder; la majorité des dél<v*
approuve ses actes. ., ÎM

M. Segesser déclare que l'évoque dotf ¦ %„
justifier la présence du capital ; mais Q ,0\t
ce qui concerne les intérêts et leur c%j5 '
il n'a pas à donner de renseignement*3* "

^nnr*. 1P. tAstnmpnl lui rloiinr*. le, droit d "•* ...
poser. L'honorable orateur ue peut .{̂ r».'
ver le gouvernement de Soleure; il 

^tc
été bien préférable dc donner à cette *"
une solution pacifique. nUii""'Le délégué dc Zoug partago celle opi dro
Ces deux Elals se sont abstenus de pr
part à la décision. . . . Aû co'1'

La conférence décida en majorité « ^eï
tinuer le procès conlre l'Evoque, £ - '- .-.rei
comme tiers-parti le sénat du ^

uor



puisqu'il était chargé avec l'Evoque de gérer
•c legs, de Je rendre responsable du recou-
pement et de la présentation de tous les ca-
pitaux.

Le professeur Munzinger a préparé , en
réponse à la plainte de l'Evéque au Conseil
•édéral, un contre-rapport qui a été approuvé
Par la conférence. Ce rapport contient unesérie de communications intéressantes tou-
c**ant Ja manière de faire de uos pères eu
¦J-alière confessionnelle pour sauvegarder les
^oits de l'Etat.

(Cf iromqueur.)
On lit dans Je Courrier de Genève :

1 En même temps que les journaux an-
?01?eei-t l'installation pour le jour de Pâques
j*e M. Herzog, curé apostat à Olten, noue
j scevons sur ce monsieur une note que nous
jurons au public. On se rappelle quo M.
«erzog avait quitté Lucerne il va une annéepour aller se constituer curé de quelques
. Ores-penseurs près de Cologne. Il a passé
W sans faire le bien , et il se replie aujour-nui sur Olten pour aggraver le mal. Avant

^ 
« se laisser installer chef des libres-pen-
B-"s d'Olten , il a voulut faire, paraît-il ,

_ e Pj t̂e retraite préparatoire à Wettin-
»... lArcoviel et recevoir 1P.R insnirationa de
ind" ' **u' veu '; ¦jeaucouP de bien. Les
p 

18.Cret8 chuchottent des demi-mots. La
le l'88e ^'^l*en risque-t-elle d'avoir un jour
, P re et la mère Herzog f Les réformateurs
ItaiSf temPs paraissent trop rechercher

rôformeB à la manière de Luther. »
^Haons. — Dans la nuit du 8 au 4Tant un éhoulement de rochers el terres

•tond t " ^y °  e,,lrc Je Pl'e,mev el 1° se-
. tu nnel . La circulation n 'est ccpendanlm -nterrompue.

im»^ 'HHin
' ~ Le Conseil communal de Lu-

r°ii! décidé de mettre l'horloge de la ville
7 j ' •leurc de Berne. Tous les matins il
l'hoi,Ures, le télégraphe de Lugano donnera«cure de Berne.

uju<** — 0n écrit de Morgos :
cemen? Jeune homme s'étant, au commen-
"•aitre A - I'.ann^e» en6agé chez 9 ou 10
d'arrh 

8 ff r̂ents recevant de chacun ï> f r.
demie!3 ^°Ur n'entrer au service que du
tribunal d condamné l'autre jour par lc
réolu3ion x -?°^0Q ^e Morges à doux mois de
civique8 'Jt f  privation générale des droits
den o*_t. nU(lnt dftilT a-na n la rnRt.it.iit.inn
nn an de seî*6'1168 e* ^ 'a défense pendant
lesquols il «V 'i ^ans *es 'rc"B cerc^ea dans
Pable indust °Xercé 8a déloyale et cou-

7î\ ?" H1 dans la Peuaie d'avis :
Plus i ra^ quo notre antique Cathédrale est
L "a"l?ereusement malade qu 'on ne lei* nsait lorsqu 'on a commencé e s'en occuper8érieU8ement.
que • sera 't a un tel point de dégradation
nioiî -

8' f OUS so""**es ,,ie'* '"formés, la céré-
InunS • Proin°t'0'is du collège ct de l'école
nm,i e"e cantonale serait , par mesure dei*uaence . ,.rnn«*M..<-.n «.nu.,™
la Pn )

1,n,c,ertitllde sur la durée probable de
grand! rale dails sou élat actuel est si
rjen 1"e 'es hommes spéciaux ne peuvent
Vèc r<iïïantir h Cel 6gard ' La ,lèche Pourrait
aussi «u d" imi' m Jendemaiii , comme
luelii,. Pourrait peut-ôtre rester debout

N
4ues onilées encore t

tes menr °UV0"8 aJouter qu 'ensuite des crain-
confn.J".(?Unée9 ci-dessus, la cérémonie de la
'̂icesi i " des catéchumènes, ainsi que les

«'auront u Ven dredi-Saint et de Pûques,
c'est n.uv? Iieu dans la Cathédrale, comme

C^T0N DE FRIBOURG
C|> iucendie ik Euiiey.

Hio ^e ^a Gruyère, Je 8 avril.
d'alar mp

Viers 3 heures ct demie, la cloche
nou8 ar i .p'nsieur8 villages de la Gruy ère
diég. n ,? ?'t au secours de pauvres iuceu-
'"l Uni <¦ ° ful d 'ahord la panique ; car ce-
l'ère ;onn aît nos villages de la llaute-Gru-
Preflani Peul se dl5fcndre d'un effroi en ap-
il'eUli i,1"e le feu est au milieu dc l'un
Un n*L Ssi n Enney au 'u eu lieu le sinistre:
Belln i ,na. «Miment appelé vulgairement la
e,1toh ri a 0n > situé au niilieu du vi "age et
que8 »,«,, coustructions en bois, fut en quel-
le diivêpif" .réduil en cendres ; les flammes
Pas rnnm si Promptement , qu 'il no fut
Ie»r ,-n ' K^ *possible aux habitants de sauver

Q ' oouier qui 8e trouvait au second.
s'"s aipn. lne

sa cl'oiroquc les bâtiments voi-
lialilc, m, pu .ôlrc Préservés; il est très-pro-
1uelaup«

eî Sl ° teml)S eftl été sec comme
serait .!«J0Urs ailParavant , tout le village
.'"e con?.î^"îi 

,a 
P''oie dcs llammes ; mais

^^oZ itUSnsv&nlissM ^s ^

Il faut dire aussi que les habitants d'Eu- droit a joué au ministre de l'Intérieur dans
ney, quoique très-menaces, ont agi avec ' l'affaire de la municipalité de Lyon. A pro-
beaucoup de sagesse, et leur présence d'es- j pos de cette affaire, je dois vous dire qu'on
prit n'a pas peu contribué à les sauver.

Il est cependant à observer que l'on pour-
rait et devrait , en pareil cas, mieux utiliser
le télégraphe qui traverse la vallée ; il eût
été aisé, en envoyant un exprès au bureau
télégraphique , soil d'Epagny, soit de Villars-
saus-Mont , de f aire parvenir en demi-heure
ii Bulle la nouvelle de l'incendie , tandis que
l'alarme n'a été donnée dans cette localité
qu 'une heure et demie après le commence-
ment du désastre.

Les pomp iers de La Tour, qui out été avi-
sés par un courrier à pied, lequel passa bra-
vement, sans mot dire , devant le bureau té-
légraphique d'Epagny, se sont mis en roule
bien longtemps avaut ceux de Bulle , qui
pouvaient être avertis instantanément par
dépêche. Heureusement que, l'incendie ayaut
pu être comprimé à temps , ces retards n'ont
point eu de conséquences fâcheuses, mais le
contraire aurait pu avoir lieu , et il est utile
pour l'avenir de rendre atlentives les auto-
rités communales, alin que les courriers re-
çoivent à l'avance leurs instructions.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

tu,*! i ven de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pans, b avril.
L'extrême gauche est en train de consti-

tuer des comités électoraux dans tous les
départements intéressés aux élections du
27 avril. A Paris, sous le nom do comité
d'études , les radicaux viennent de tonner
une commission destinée à < éclairer » les
électeurs et à leur a chauffer » les candidats.
Des comités analogues fonctionnent dans
les départements des Bouches-du-Rhône, de
la Nièvre et do la Gironde. On no signale
encore la formation d'aucun comité conser-
vateur, sauf dans le Morbihan où fe parti
catholique va compter un représentant do
plus ; M. Beauvais, le candidat de la franc-
maçonnerie, va se mettre sur les rangs et
braver un échec pour la 3" fois.

La République Française et le Rappel
continuent à garder le plua profond silence
sur la question de la candidature de M. Ba-
rodet. On croit généralement que le comité
radical des arrondissements de Paris ne se
ralliera pas à cotte candidature. Les répu-
blicains de la nuance du Siècle accepteront
M. do Ilémusat.

Le National , l'Etat et tutti-quanti imite-
ront le Siècle. Seul , l'Avenir national s'est
jusqu 'ici prononcé en faveur de M. Barodet.
Adhésion toute naturelle du resto puisque
le patron du Corsaire, M. Edouard Portalis ,
est aussi le directeur de l'Avenir national.

Je dois vous dire en passant que la candi-
dature de M. Ledru-Boliin paraît moins as-
surée depuis deux jours. L'ex-membro du
gouvernement provisoire de 1848 tergiverse
plus que jamais.

Les élections municipales qui ont eu lieu
hier n'ont pas donné une complète satisfac-
tion aux radicaux. M. Cleray, le candidat
radical du quartier des Enfants-Rouges , a
été nommé ; mais M. Beligny, l'ami et le col-
laborateur de M. Gambetta , a échoué dans
le quartier des Champs-Elysées. Son concur-
rent M. Pothier, conservateur , a été nommé
par une forte majorité. Enfin , danB le quar-
tier des Ternes il y a ballotage, le candidat
radical , M. Hérédia , n'a pu passer du pre-
mier coup. Ce candidat est un créole de la
Havanne , parnassien à ses heures , et gam-
bettiste depuis deux ans seulement . En 1870
M. de Hérédia écrivait dos brochures impé-
rialistes.

Le discours prononcé samodi dernier par
M. Buffet a produit une vive impression dans
les sphères gouvernementales. Lo nouveau
président a, comme vous le savez, déclaré
que le mandat de l'Assemblée nationale ne
se limitait pas à la libération du territoirej
mais que cette œuvre accomplie, elle devrait
doter le pays d'institutions déf initives. Sou-
haitons que M. Buffet consacre ses effortB à
l'exécution do ce programme et qu il ne s'en
laisse pas détourner par les flagorneries de
M. Thiers.

Du reste, M. Thiers ne paraît en ce mo-
ment disposé à courtiser M. Buffet. L'irri-
tation que lui a causée l'élection de ven-
dredi n'est pas encore calmée; M. Thiers a
même annoncé l'intention de n'assister & au-
cune des séances de la Commission de per-
manence, dont le président légal est M,
Buffet. Le chef du pouvoir exécutif s'en
prend même à M. do Goulard et ne lui par-
donne paa le plaisant tour que le contre

n'a eu jusqu 'ici à déplorer aucun desordre.
Tout s'eat passé dans le plus grand calme.
Le citoyen Barodet avait donné le mot d'or-
dre aux frères et amis de rester passifs. Ce
mot d'ordre paraît avoir été suivi, mais je
doute que le calme apparent persiste. Déjà
on annonce Ja démission de quatre conseil-
lers municipaux. Le défilé va continuer pen-
dant la semaine.

Une séance a eu lieu ce matin à l'Assem-
blée nationale afin d'en finir avec le débat
sur les indemnités de la ville de PariB.

Rome. — Lundi matin , le Saint-Père a
reçu en audience particulière la princesse
Alice d'Angleterre et son époux le prince
Louis de Hesse-Darmstadt. Sa Sainleté, com-
me on . sait, n'avait pas eu beaucoup à sc
louer du priuce de Galles l'année dernière ;
celui-ci avait mis une insistance tout à fait
dép lacée ù conseiller au Saint-Père de sortir
du Vatican. La princesse Alice n 'ignorait pas
sans doute ce fait. Aussi, quand le Saint-
Père l'a priée de vouloir bien être l'inter-
prète de ses sentiments auprès de Sa Majesté
la reine Victoria sa mère, la princesse Alice
a ajouté aussitôt : et au prince de Galles,
mon frère! — Au prince de Galles aussi , a
répondu le Saint-Père , et à tous vos frères
et sœurs.

Lc prince Louis dc Hesse-Darmstadt esl,
assure-t-on , grand partisan de M. de Bis-
mark. Sa Sainteté , qui ne l'ignore pae, lui a
fait entendre avec une liberté tout aposto-
lique de très bonnes vérités. Elle lui a dit
que les procédés du chancelier fédéral
étaient tout à fait indignes.

« Vous pouvez lui dire de ma part, a
» ajouté le Saint-Père, que sa conduite ,
» à l'égard des catholiques , ne lui portera pas
» bonheur Dites-lui que le triomphe et la
» victoire sans modération sont de courte
» durée . Dites-lui que c'est una villa e una
» iiulegnilà de persécuter sans motif les ca-
» thoiiques comme il le fait. Mais qu 'il se
» souvienne que sa puissante finira bientôt ,
» et que l'état de choses créé par lui ne du-
» rera pas longtemps. (Dite-gli che la sua
» potenza f inira presto c che questo non puo
» durare.) »

Qui pourrait ne pas admirer la force et le
courage du saint vieillard du Vatican * Il est
prisonnier , la barbarie l' entoure de lous cô-
tés; les puissants de la terre s'acharnenl
contre lui et contre son peuple , et lui tou-

jours ferme , toujours confiant, toujours in-
vincible , oppose aux tyrans de la terre une
mansuélude céleste et un courage apostoli-
que. Du fond de sa prison , il envoie comme
Paul ses enseignements a tous les peuples
de l'univers, et sa parole , si douce pour les
humbles, sait être terrible pour les puissants
du jour qui abusent de leur force et de leur
grandeur. 11 faudra s'attendre à un redouble-
ment de persécution dc la part du chancelier
fédéral; mais plus il sévira , plus il prouvera
la villa e lindegnitù donl parlait le Saint-
Père, et plus il accélérera la chute el la fin
de sa puissance.

Allemagne. — Les peintres et autres
artistes catholi ques de l'Allemagne viennent
de faire une démonstration consolante en ces
jours d'épreuve. Le peintre Kaulbach est
descendu jusqu 'à prostituer son talent pour
attaquer l'Eglise et ses institutions. Sou
Pierre d'Arbues a été promené d'une ville à
l'autre , d' une exposition à une nuire exposi-
tion , au grand scandale des populations chré-
tiennes. 128 peintres viennent de protester
publiquement contre les productions scanda-
leuses de leur confrère , qu 'ils nomment
« une honte pour l'art allemand du dix-neu-
vieme siècle, parce qu elles scandalisent le
peup le en faussant l'histoire , foulant aux
pieds le respect dû à Dieu , à l'Eglise et à
l'Etat , ravalant la morale chrétienne, cn un
motdétruisant tout ordre. » En même temps,
ces mômes artistes ont envoyé une adresse
de soumission au souverain Pontife portant
210 signatures , parmi lesquelles figurent
celles de Fuhrich , Deschwandeu , Wœrndle ,
Peul , Achtermaiiu , Blaas, Hess, Veil , Steinlé,
Madjera , Scbtepf, JeJile.

Ks|»n«j ;iie. — La Rente espagnole csl
tombée au taux effrayant dc 19 !

REWE AGRICOLE

Les notices qu'ont publiées les journaux
sur la fabrication du fromage dans le canton
de Fribourg durant l'année 1872 montrent
que cotte fabrication continue à prosp érer.
Toutefois , cn consultant la moyenne des pro-
duits du pot de lait revenant à 20 C8/ioo cen-
times, et la moyenne du lait employ é par
409 pots pour un quintal de fromage, on ar-

rive a la conviction qu on peut faire bien
mieux, puisque d'autres fruiteries y sont
parvenues.

Voici , pour le prouver , un compte de l'une
des meilleures fruiteries de la Gruyère,
en 1872 :

Avec 80,000 pots de lait pesant 250,000
livres on a fabriqué :
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En répartissant cetto somme sur 20,000
potB de lait, le pot revient à 24 1(2 centi-
mes. D'un autre côté 452 ll2 pots de lait
deviennent nécessaires pour la fabrication
d'un quintal de fromage mi-maigre.

Ces deux exemples nous montrent que la
fabrication du fromage gras est plus lucra-
tive que celle du fromage maigre. Cela est
bien compris dans nos fruiteries où on voit
la fabrication du maigre diminuer d'année
en année.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ATHèNES, 8 avril.
En raison des dissentiments survenus avec

la Chambre , qui remontent a une mésintel-
ligence avec le président de la Chambre re-
lativement a l'invalidation de l'élection d'un
député , Je ministère veut donner sa démis-
sion.

LYON, 8 avril.
Tous les conseillers munici paux , à l'ex-

ception de cinq, ont donné leur démission.
On assure que les conseillers généraux

de /'arrondissement de Lyon donneront aus-
si leur démission.

Lyon continue à être tranquille.
Aujourd'hui a eu lieu la dernière séance

du Conseil municipal.
Le préfet a refusé l'autorisation au maire

d'afficher une proclamation.

PAIUS, 8 avril.
M. Thiers est arrivé à l'Elysée à midi.
Ou ussure que Menotti Garibaldi est ar-

rivé à Barcelone, allant combattre les car-
listes.

L'Univers publie uue dépêche de Hong-
Kong du 7 annonçant que les édita de per-
sécution au Japon ont été retires et les pri-
sonniers délivrés.

Le Messager de Paris dit que dans la ré-
ception à la présidence qui a eu lieu hier ,
M. Thiers a paru fort contrarié de la candi-
dature de M. Barodet à Paris. 11 auruit dil
que daus la crise actuelle , c'est là une faute
grave et un manque de tact politique.

Ordre des offices de la
HK1ll \13i i i  S AI STK.

Vendredi-saint : h 9 h. du malin , Potites hou-
res et oflico ; a 4 h. du soir, Ténèbres ; à 6 h., ser-
mon de la Passion.

Samedi-saint : <\ 9 h. du malin, bénédiction du
fou et des fonts baptismaux,, ot office.

Dimanche (Piloues") : i\10 h., office pontifical.
lt<-iir..ii'<im>.

Le jour do Pâques, pondant los messes de 8 , 9
el 10 houres , on fora la colleoto ordonnée par Mgr
l'évêque en faveur des aspirants à l'état ecclésias-
tique.



IU>| ItSi: DE BALE

Bâle, le 8 Avril 1873

ACTIONS 0ff.rt n_- Pâ;
AoUona «le bnuqnt.

Banque de Bille 4 p. 100 . .. 62S0 — —
Union baioiso 527 60 525 — 527
Bonq. du Commerce de Baie. 095 — 690 — —
CaiaBe hypothécaire de Baie. 1115 — 1100 — —
Comptoir d'cacomptc , Bàlo

5 p. 100. , 2260 — —
Banque fédérale k Berne ... 562 60 560
Crédit suisse u Zurich 722 40 —
Vereiiisbank allemande. ... —
Banque de Mulhouse 631 26 681
Banque d'Alsace-Lorraine . . 533 76 531 25 532
Action.» de <¦ !.<......" de

fer.
Central-Suisse. . . . . . . . ..  69S — 890 — —
Nord-Est 682 50 028 75 —
Gothard 628 75 525 — —
Rigi 1480 — 1470 — 1475
Ouest-Suisse. . 282 50 277 60 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 140 — —
Union-Suisse, priorité. . . . .  375 — , —

Action*. «l'iuu-Hii-anae.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie 4510 — 4500 —
Assurance bâloise sur la vie. 4900 — 4876 —
Réassurance bâloise 1120 — 
Assurance liàloisc de trans-

port. 1225 — — —
Ncuchatcloise 1035 —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité 650 — 540 —
Fabrique de locomotives de

Wintcrlliour 682 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

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

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

« p. 100 
<;¦¦ '¦ i |  , i .i I ¦'" ' ¦ cantounleM.
Baie, 4 ct demi p. 100 loo 25 
Berne, 4 p. 100 92 60 98 75
Berne, 4 et demi p. 100...  . 99 — 98 75 — —,
Fribourg, 1" 1 ! .1 p., 4 ct demi

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

demi p. 100 95 — 
Gonèvo, 6 p. 100 
Ubl!K-ntloi>ii dea obenilna

de fer.
Central, 5 p. 100 101 25 100 75 100 75
Central, 4 et demi p. 1O0 . .. 99 25 99 25 
Franco-Suisse *, 8 et trois

quart* p. 100 ......... 815 — — 1
Nord-Est, 4 et domi p. 100 . . oo 50 — —Union des chemins de fer

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100 . , 
Ouest-Suisse * .priv., 6 p. 100, — —
Ouest-Suisse *, ordn 5 p. 100, — —Chemins do for dn Jura 6

p. 100 101 — •—

Les obligations désignées par une * se II éRUCICI:
coupons compris.

Hereurlales.

""" ~x JSpS s™,
PABIS ^™£u aiVSkfegS f l, ., iMlOOkil oi. brut. JTigW I S,ot

4 Avrd. - E»on-p'« ' i.hMf»i ' *¦•>•* AYlu - E^PUI m n% m- ImSSj •">» «n

Courant . 92.— 70.25 58.50 61.25
Msprochain —.— — .— 58.55 —.—
Janvier . — •— —.—
Février . . —. • —
Mars . . 95.25 69.75 —. —
Avril . . — —  — • • —
Mai . . . 92.00 70.50 —. . —
Juin . . . 92.00 70.50 —.—
Juillet . . — ¦— 70.00 —.—
Août . . — •— 71.50 —.*—
4 mois d'été 92.— 70.50 54. 50
Septembre —¦— — * • " • —
Octobre . — * • —
Novembre —.— —¦ • • —
Décembre . —.— — . ¦ • —
4 derniers . 94.00 —.— 54.00 —.—
Nov. -Fév. — .— — • —
i premiers. —.— — . • —72.26

~^^^^^^^^ Hoil» E»ptit
BERLIN *̂ |*SB8 »«. &io!!o
, » -i •"ï,1,000 vuJP°° îooidi. kU.4 Avril. •"'• kU* u». »v<»

l*ttU. IttM.

Jauv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . .  — — — —Mars/Avril . . .  — — — —*—
Avril/Mai. . . . 85'/. 53— 20»/. 18.—
Mai/Juin . . . .  85'/, 58'/, 21'/, 18.10
Juin/Juillet. . . 84»/. 52V. — —
Juillet/Août . . 82'/, 54'/ 4 — —
Aoùt/Seplmbre — — — 19.02
Sept/Octobre . 78'/. 52'/. 22»/. —
Octob./Novcmb. — — 22 V,
Nov./Derembre — — —
Décemb./Janvier — — —

ANNONCES
Société de Pisciculture , gla-

cières el irrigation.
Vu le mauvais temps , la mise fixée sur le

8 avril est renvoyée, pour le domaine de Pé-
rolles, au mercredi IO avril.
H 281 F (G 38 F) LA DIRECTION.

Montagne à vendre
A l' auberge du Mouret , le mercredi 16

avril courant , à 8 lieu res de l'après-midi , il
sera exposé en vente , par mises publiques ,
une montagne dans la commune de Cerniat ,
dite Kuppberg, de 70 poses , avec chalet en
bon étal. S'adresser pour les conditions à
M. Renevey, avocat , à Fribourg. (C 28 F)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
cl fabrique d'ornements d'église

J. KI0 .\AA 1>
A CAllOUGE (GENÈVE).

Cierges pascals et d'autels garantis , cire
pure , cierges pour première communion ,
braise-encens-myrrhe , encens, sonnettes ,
burettes, missels, etc.

Aubes, surplis, nappes et garnitures d'au-
tels.

Confection , réparation et fournitures d'or-
nements d'église , bannières , voiles d'exposi-
tion , bourses pour corporaux et viatique ,
draps mortuaires.

Galons or, argent et soie , foulard et lus-
trine moirée de toutes nuances pour dou-
blures , toile soit bougran , agrafes pour
chapes , guze d'or et d'argeut. — Barreltes ,
rabats et ceintures pour ecclésiastiques.

Méthode très - élémentaire d'harmonium
pour l'accompagnement du plain-chant ;
prix : 2 fr. (G 17 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de l'aria.

Passion, mort et résurrection de N. S. Jésus-
Christ. Narration complète au moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par R. Goze , doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latine et française. 1 vol. in-16 : prix, 1 fr.

Relraite spirituelle de dix jours, pur lc Père
Nouet. Nouvelle édition revue ct mise
dans un ordre nouveau par le R. P. Henri
Pottier. 1 vol. in-12; prix , 2 fr. 50.

Le chrétien à l'école du tabernacle , par le
Père Nouet. Ouvrage corrigé et mis dans
un ordre nouveau par le Père Henri Pot-
tier. 1 vol. in-12 ; prix , 8 fr.

Progrès de l'âme dans la vie spirituelle, par
le R. P. Frédéric-William Fuber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ; prix, 8 fr. 50.

Le chrétien à l école du Calvaire, par le Père
Nouet. Ouvrage corrigé ct entièrement re-
fondu par le Père Henri Pottier. 2 vol. in-
12 ; prix, 5 fr.

La femme du inonde selon l 'Evangile. Ou-
vrage précédé dc Lettres-préfaces de
Mgr Mermillod et de M. l'abbé Besson , de
Besançon. 1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

Règne social du Christ , par l'abbé Bénard.
Ouvrage dédié à Mgr Dupanloup, évêque
d'Orléans. 1 vol. in-12; prix , 2 l'r. 80.

Le pied de la croix , ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. F.-W. Faber, docteur.en
théologie , supérieur dc l'oratoire de St-
Philippe de Néri (Londres). Nouvelle édi-
tion. 1 vol. in-12 ; prix , 8 fr. 50.

Histoire de saint Joseph , d' après l'Evangile
I el les saints Pères, par L. Ayma. 1 vol.

in-12; prix. 1 fr. 50.
Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
. manuel complet de pratiques el de prières
en l'honneur de ce glorieux Patriarche,
contenant le psautier de saint Joseph , la
dévotion des sept dimanches , un nouveau
mois de Mars des ftmes pieuses avec un
graud nombre d'exemples inédits , le culte
perp étuel , etc., par le R. P. Huguef. »*
édition , améliorée. 1 vol. in-18 ; prixj,
1 fr. 50.

De la dévotion au Pape, par le R. P. Faber.
6™" édition. J broch. in-12. Prix . 80 cent.

AGENCE CENTRALE
DES AGEICULTEURS DE FEANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38. me Nolre-Dame-desA'ictoircs (place de la Bourse). — Paris

FUMIER DE L'HOMME
Représentant o à 6 fols la richesse du fumier de ferme.

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

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

terres destinées aux betteraves , pommes de terre et autres cultures de printemps .
fM. 196 R. C.)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est esl employée avec lc plus grand succès contre les accès de goutte el les affee

tions rhumatismales de toule espèce , conlre les maux de dents , les lombagos , les irrito
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el ûe 60 cent., chez :
M. BIETEB, pkariuac. , ù Bulle

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE OE L'EcoLE-UE-MiinECiNE, A PAIUS

liES SKimï3S-VEIt€JMKS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGUIIES HANS LB TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. l'YNAJiîBT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de- l'Etal annexée au Jurdin

botanique de l'Université dc Gand -«
1 volume grand iu-18 dc 376 pages. — Pri: 4 f r .  50. (II 192 R w

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques / moill,.„„ fr. 1.-70 le •/,
Chaux ordinaires i mouluos . 1.55 »
Ciment • 2.QO »
Chaux en quartiers » 25. — le niètre

S'adresser à l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C 4 F)

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agricultur e
USINE A VAI-KUR. GARNIER E l  C INGÉNIEUIIS-SIÉCANICIENS

A BEDON (lHe-et-Villaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans 1

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 prenn-5 .
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulêrae. — 2 médailles ù l'Expo*"
lion unïyerselle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Batteurs, — Fouilleuses , — Rouleaux s**
rificateurs , — Pelles ù cheval, etc., etc., et tons instruments d'extérieur. • j

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moul'*-8
pommes. M

Pressoir) el vis de Pressoirs , — Tarares et Machines ù battre. — Envoi fra nco
catalogue- _,

Machines agricoles de Schaffhouse
P to*'Battoirs a ble à bras , perfectionnés , en fer et en bois. — Battoirs avec «**^.

iiége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 el 3 chevaux- 
^Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs eu fo* IL j

vin de raisins el de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression de *
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée. ,.$¦
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vuagniaux , agent de P

nient , à Vucberous (Vaud"). _-̂ ""

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

cira ALPHONSE COMTE (
116, rue de Lausanne, près de la Têtë'

Fiiiuouiia,


