
** protectorat de la Prusse en Italie
(Traduit de la Civilta cattolica.)

(Suite.)
, ™ * Campo-Fregoso, avec des phrases alam-
'luécs, exprime en ces termes l'idée que
Italie devrait bientôt renoncer à l'honneur
u Protectorat allemand : « L'Allemagne

Pourvoit actuellement à notre sûreté ; mais
^•'¦- de la dignité d'une nation de se repo-
er toujours , de mendier son existence et le
ecour 8 des autres , de spéculer toujours sur
 ̂
misères et les faveurs d'autrui , comme

,erail une maison de banque? Quand donc ,
ans l'histoire de tous les temps et de tous

les peuples, a-t-on vu un Etat s'élever à une
stable puissance par de semblables mo-

I 
ns ^- Maintenant nous sommes avec l'Al-

lemagne : deux fois déjà nous avons prolité
e ses victoires ; sa langue, sa littérature ,ses
pJur s commencent à nous envahir , et pour
'eux conimuil j qU6r avec elle , nous lui ou-
on s la porte du St-Gothard. En changeantJ
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modelT"1001 Sûgné. Mais notre civilisation
Puissaïf lanlÔt Sur ''une ' tanlôt sur l'autrÉ
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81"18 viSueur ' sans verlu > sanE

UP s~v ProPre, ue présente aucune garau*
°y un avenir lo„g et glorieux. ,
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80nillle> on baise la main protectrice
' Allemand , parce qu 'on en u besoin ; mais

81 °n pouvait la mordre , on ne s'en ferait
Pas faute. On accepte les caresses de Bis-
mark comme celles de l'ours, de crainte d'en
lf c dévoré. Si en revanche on pouvait ga-

Bner l'amitié de la France cl en attendre les
^vicesd'uneboiine sœur.oh! coiiimeon rés-
idait à l'aise ! Cette main rude et crochue
" Teuton n 'étranglerait plus l'Italie en la

„ reSs&nt. Quel malheur que la France rc-
Itap ^

lraver9
' el ,a inai" sur ''éPée' cette

e qu 'elle a créée avec son or el son sang !
jj ' j e pourrait-il , demande avec tristesse
0l| j lcri ; se pourrait-il que la résurrection
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BEAUMARCHAIS

Volt J
UbiB8ait °n détail la peine du talion ,

dont ..*> dont il se proclamait le disciple et
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^iu t Un luxo de Parvonu » et dont il ne
gie d'„„ , r.d'autro trace qu'un nom à l'an-

Bi0 f* ulevard -
?ar^réi} ĵ i0 nouveReB entreprises lui pré-
NtermL l?ouveaux malbeurs. On connaît
"¦«ils n,, - ° hi8toiro deB soixante mille

* H*» se traduisit, pour l'incorrigible

méridionale , avec la France a sa tête , telle
que l'avaient rêvée Napoléon II! el le comte
de Cavour, qui paraissait déjà réalisée par
la reconstitution de la nationalité italienne ,
par la régénération civile et politique dc l'Es-
pagne et par le rétablissement de la liberté
en France, ne fût qu'une illusion , un der-
nier effort passager ct impuissant d'une race
épuisée? »

« Nous avons élé quel quefois eu désaccord
avec les libéraux français; aujourd'hui mê-
me nous ne sommes pas bien d'accord avec
eux ; mais est-il donc impossible qu'on s'en-
tende une fois? Eux aussi ont besoin de se
faire des amis; ne pourraient-ils pas sérieu-
sement penser à acquérir les bonnes grâces
de l'Italie? » Ainsi demande , en soupirant ,
M. Boncompagui.

« L'impuissance, ajoute non moins triste-
ment M.Cainpo-Frcgoso , voilà la seule cause
qui relient provisoirement les Français au-
delà des Alpes. Ne vous l'ont-ils pas eux-
mêmes déclaré, el ne nous le répètent-ils
pas chaque jour et sur tous les tons? Quoi-
que l'intérêt dût ies pousser à cultiver notre
amitié, pour leur plus grand bieu ct celui
de la civilisation , on ne peut espérer que
cette nation , naguère si puissante en Euro-
pe , consente à sa propre déchéance saus
avoir couru les chances d' une nouvelle guer-
re; et ne pouvant battre sa rivale trop puis-
sante, elle se retournera contre l'allié qui a
tant contribua il SRS diisustrns. »

Nous pourrions multiplier les châtions qui
prouvent toutes chez nos modérés unc mé-
fiance ombrageuse envers Ja Prusse et uu
désir ardent de l'alliance française , d'où il
faut conclure que c'est par nécessité qu 'ils
font la cour h l' ours fâcheux qui seul pro-
tège l'Italie contre les coups dc sa sœur ir-
ritée.

Nous ne parlons pas des autres fractions
du parti libéral qui , en dehors de l'Allema-
gne , n'admettent pour l'Italie aucun élément
de vie; à moins que la France ne retombe
sous le pouvoir de Gambetta ou des commu-
nistes; dans quel cas elles seraient tout dis-

spéculateur, en lettres de cachet plus redou-
tables que celles qui menaient à la Bastille.

Arrôté et enfermé à l'Abbaye le 23 août
1792, détenu jusqu 'au 30, Une s'esquiva quo
trois jours avant les massacres de septembre
et nodut son salut qu'à Manuel. Puis il recom-
mença sa vie erranto à la recherche do ses
fusils , plus difficiles à rencontrer qu 'une loi
de proscription ou uno sentence do mort.

Le 5 thermidor 1794 , jour où se rouvre
notre récit Beaumarchais, à bout de ressour-
ces, poursuivi par ce terrible créancier qui
s'appelait la Convention , no sachant plus
s'il était suspect , émigré , fournisseur ou
martyr de la République, courait les rues
de Londres , tandis que sa femme , sa fille ot
sa sœur , incarcérées par Ilobespiorro, otages
promis à l'échafaud, croyaient n'avoir plus
quelques jours ou quelquea heures à vivre.

Mais j'oublio quo j'essaye un tableau dc
genre, et non pas un page d'histoiro. Hâtons-
nous de rontrer dans la modeste maison du
barbier , qui a ou , elle aussi , sa largo part
do mécomptes et do deuil. La bonno et
pieuse Geneviève était veuve dopuis cinq ans,
et, s'il était permis do railler cette date mé-
morable , on aurait pu ranger la mort d'Eus-
tache Goudard parmi les bienfaits de 89.

A partir de la première représentation du
Mariage de Figaro , qu'il ne séparait plus,
dans son souvenir , do la naissance ot du
baptême do son fils, los lubies pbilosophi
ques et politiques du brave Eustache n'a-

posées à tourner le dos au sévère papa de
la Sprée, pour se jeter dans Jes bras de ma-
man Humanité résidant aux bords de la
Seine. Jusque là elles détestent la France
avec tous ses gouvernements possibles ; et
chaque jour elles rêvent défis , batailles et
victoires contre cette nation. A vrai dire, il
n'y a pas lieu de s'en occuper , parce que ,
pour le moment, ces fractions n 'ont pas voix
an chapitre. La force esl entre les mains des
libéraux modérés en général el des Piémon-
tais en particulier. Tant que Jes choses res-
teront dans cet état , ceux-ci pourront tout ,
el les autres ne pourront rien.

(A suivre.)

SOUSCRIPTION NATIONALE.
m faveur de l 'Eglise calholique persécutée

en Suisse.

Fr. Ct.
ONZIÈME LISTE.

Total des listes précédentes 6,014«05
Mlle G. Badoud , k Soleure 10»-
Mlle Marguerite Barras , k Soleure 2»—
Vén. Couvent de Monlorges 20»—
M. B. Zaza, à Lausanne 30»—
M. Charles de Buman , professour , à

Fribourg 40»—
M. François de Week , à Fribourg 20»—
M. Combaz, secrétaire de préfecture ,

à Bulle 5»—
M. M. L. et N. Duviiiard , à Bulle 30»-
Section du Pius-Verein de Lessoc 25»—
Mlle Mngdeleine Fracheboud , à Les-

soc 5»—
M. Beaud , syndic , à Lessoc 5 s—
M. Giilard , J.-J., à Botterens 5»—
Une pauvre qui aime le Pape 1»—
M. Varnier , rév. curé de Morlon 10»—
M. Joillet , Modeste 2»50
MM. Louis el Firmin Joillet 1»—
D. 2»—
MM . les frères Esseiva , à Fiaugères .20»—
M. Gotlofrey, docteur , à Echallens 30»-
M. Blanc, rév. curé de Coiirlion 10»
Mme Blanc, à Courtion .5»-
Marie Rolandais , domestique 2»
M. Repond , rév. curé k Challonuaye 10»
M. Chappaley, rév. curé de Torny-

le-Grand 10»
Une ilme compatissante aux maux du

clergé 30»
M. Corminbœuf , professeur 10»

vaiont cessé de s'accroîtro. Se rogardaut
de plus en plus commo un personnage, fier
d'avoir donné lo jour au Figaro de l'avenir ,
dévorant par centaines les brochures qui
paraissaient alors par milliers , il rasait
moins , no coiffait guère , sortait le matin
pour no rentrer que le soir, parlait beau-
coup et déraisonnait davantage.

Quaud sa femme, qu'il aimait toujours ,
lui adressait quol quo affectueuse remon-
trance, lorsqu'elle lui disait qu'avant de faire
de leur cher enfant un ambassadeur ou un
ministre, il fallait avoir do quoi lo nourrir
ot l'élever , Eustache répondait quo ce n 'élait
pas sa fauto si les agitations publi ques lui
enlovaient peu à peu sa clientèle ; qu'il n'y
avait qu'à prendre patience ; que le moment
approchait où lo règne de la vérité , de la
liberté ot do la justico dédommagerait de
leurs sacrifices tous los amis de l'humanité ,
ot que, lorsque le vieux monde touchait à
uno ère de rajeunissement ot do réforme ,
peu importaient quelques barbes ou quel-
ques perruques do moius ; quo son seul cha-
grin était d'avoir presque perdu de vuo M.
de Beaumarchais, lequel avait changé do
quartier , faisait bâtir , s'était lancé dans do
grosses affaires et semblait oublier son
filleul.

Là-doBBUB , Geneviève soup irait , serrait
dans sos bras son cher Pierre, qu 'Eustache
et ses amis s'obstinaient à appeler Figaro,
et dont la figure intelligente semblait justi-

Une cuisinière pauvre 2»—
M. Crausaz, rév. curé d'Ecuvillens 10)»—
M. Léon de Week . 10»—
M. Aeby, rév. chanoine de N.-D. 10»—
Souscrip tions recueillies au Casino

d'Estavayer (la liste détaillée
paraîtra demain) 125»10

Total, Fr. G,511»65
Les souscriptions sont reçues ft, Fribourg :

Au bureau de la Liberté;
Cirez Mmo Moyll , librairo ;
Chez M. Borell, libraire ;
Chez M. Alphonse Comte, ruo tlo Lausanno ,
Chez M. Cardinaux , négociant.

A Bulle, chez M. BaïKWro, libraire.
A Estavayer : chez M. Jean Gardian.
A Chàlel-Sl-Dcnis : chez M. Joseph Philipona ,

secrétaire de préfecture.

BULLETIN POLITIOUE

Fribourg, 11 avril.
Le silence de presque tous les Parlements

do l'Europe fail qu 'on donne quel que atten-
tion aux allées et venues des diplomates. M .
dc Gontaut-Biron est arrivé à Paris le lende-
main même du jour où l'on annonçait qu 'il
resterait à Berlin par suite de nous ne sa-
vons plus quelles difficultés. Quel est ce mys-
tère ? L'ambassadeur s'est immédiatement
rendu chez le président de la République et
chez M. de Rémusat , lequel continue toujours
à garder la chambre. L'Agence Havas as-
sure que la nouvelle du remplacement pro-
chain de M. Goutaut-Biron est d ĵiué 

de 
tout

fondement. Malheureusement tant de fois
l'Agence Havas a été démenlie par les évé-
nements que celte fois encore il ne faut don-
ner à ses assurances qu 'une confiance limi-
tée.

. Le bruit court que le successeur dc M.
d'Arnim , au poste d'ambassadeur à Paris
ne serait pas le général Mantcuffel , mais le
prince de Reuss , actuellement titulaire du
poste de Saint-Pétersbourg. On croil que le
comte d'Arnim sera appelé à succéder à M.
de BeriistorlT , à Londres. Parmi Jes candi-
dats à ce poste on cite encore le prince de
llohenlohc , le comte de Munster et le prince
de Perponcher.

La Correspondance provinciale , de Berlin ,
annonce , d' une manière définitive , que l'em-
pereur Guillaume partira le 2a avril pour
St-Pélei sbourg, accompagné du prince de

fier les ambitions paternellos. Goudard pre-
nait son chapeau, et, le nez au vent, le pied
leste , une brochure sous le bras, allait se
joindre aux groupes des nouvellistes et des
utop istes.

Dans les premiers jours de juillet 1789,
Eustache eut une grando émotion : Beau-
marchais, qu 'il n'avait pas revu depuis dea
années, descendit de voiture devant sa mai-
son , outr 'ouvrit la porte , et lui dit rapide-
ment :

— Bonjour , mon ami ! c'est moi... je uo
t'oublio pas... mais, tu comprends... la dis-
tance, los voyages, les affaires... c'est si Join ,
lo boulevard Saint - AntoineI... A propos ,
mon filleul se porte bien?

Puis, sans écouter la réponse :
— Mon hôtel est enfin terminé... on le

trouve assez beau. Vions donc lo voir un de
ces matins... je seraiB ravi do t'en faire les
honneurs... Adieu... je suis très-pressé ; à
bientôt , n'est-ce pas?

Et il remonta en voiture, laissant Eustache
partagé entre son premier tressaillement de
joie et une vague impression de tristesse : Il
me tutoie toujours , murmura-t-il, mais ce
n'est plus la mômo chose I...

Pourtant , quelques jours après , il sortit
de grand matin ot «'achemina vers le fau-
bourg Saint-Antoino on passant par le Palais-
Royal, rendez-vous des agitateurs et point de
départ de tous les désordres.

La journée s'annonçait brûlante et la sur-



Bismark , du maréchal Moltke et d'une suite qu 'ici inconnu et imperceptible ! Aussi , leui
brillante.

La même feuille dit que le prince impérial ,
qui est protecteur des exposants allemands,
assistera, avec la princesse , à l'exposition
universelle de Vienne. Il partira le 26 pour
Vienne, où il restera jusque vers le milieu
du mois de mai. U louera au château de Het-
zendorf.

La réponse du duc dc Brunswick à l'adres-
se de l'Assemblée nationale du duché, relati-
vement à la conclusion d'une convention mi-
litaire avec la Prusse , porte uue le duc ue
reconnaît point que l'intérêt général de l'Em-
pire ou l'intérêt particulier du duché plaide
pour les modifications que l'Assemblée désire
apporter aux dispositions constitutionnelles
existantes ; le duc déclaredonc qu 'il n 'entre-
ra point en négociations au sujet d' une con-
vention militaire , quelque disposé qu 'il soit
d'ailleurs k f aire tous les sacrifices nécessai-
res pour le bien du pays.

En Espagne, les carlistes continuent réso-
lument leur marche en avant. Les dépêches
du 9 annonçaient que les hommes comman-
dés par Saballs avaient clé aperçus à G kilo-
mètres dc Puyccrda. Ils avaient avec eux
deux canons. Le même jour Jo gouverneur
de Barcelone assurait , dans une proclama-
tion, que les carlistes avalent élé battus à
Palau; mais la nouvelle paraît hasardée. Eu
tout cas, le 10, le siège de Puycerda avait
déjà commencé sérieusement, et l'on envo-
yait de Geroue des forces au secours de la
garnison assiégée.

Les républicains se vengent sur des reli-
gieux des échecs que la bravoure des carlis-
tes leur fail essuyer. Une dépêche de Madrid
annonce que les jésuites ont été chassés de
Salamanque, pour donner satisfaction à une
émeulc populaire. Ce n'est pas par de sem-
blables mesures que le gouvernement de
Madrid peut espérer de conquérir les sym-
pathies des honnêtes gens.

CORRESPONDANCES

L'Agitation contre l'Eglise dans
les Grisons.

Coire, le 8 avril 1878.
Après que les radicaux dc Soleure , de

Genève etde Berne se sont permis tant d'ac-
tes de violence contre l'Eglise catholique,
voici qu'ils se remuent dans d'autres cantons
aussi, pour imposer des chaînes à cette même
Eglise et la maîtriser à leur guise.

Vous savez ce qui se passe à St-Gall. Les
autorités communales y défendent d'ensei-
gner lc dogme de l'infaillibilité , afin de sou-
lever des troubles et de provoquer comme
ailleurs des mesures .violentes. Noire canton
des Grisons n'est pas non plus à l'abri de
toutes ces menées du cesarisme suisse : Nos
radicaux cherchent aussi à faire éclater un
orage sur l'Eglise catholique, et il est curieux
de voir comme ils s'y prennent pour arriver
u leur but.

D'abord ils ont mis tout eu mouvement
pour pousser les catholiques libéraux à faire
des démonstrations contre la doctrine catho-
lique. Et , en effet, ils sont parvenus à en
rallier quelques-uns , mai» quels hommes I
Des hommes dont le catholicisme était jus-

excitation dos esprits n'était que trop d'ac-
cord avec l'état de l'atmosphère.

Depuis l'avant-veille , Paria préludait à
une de ces crises formidables dont le contre-
coup nous agite oncore.

En arrivant au Palais-Royal, Eustache vit
les orateurs populaires hissés Bur des ebai-
8e8 et haranguant la multitude que des ru-
meurs sinistres, envenimées par Ja détresse
et la faim, disposaient à toutes les violences.
On parlait do complots de la cour contre
l'Assemblée, d'argent distribué aux troupes
pour les décider à tirer sur les Parisiens ;
on exagérait le nombre dos personnes tuées
Ou blessées, lo 12, dana le jardin des Tui-
leries. Les noms de Necker, de là Payette,
de Plesselles, du prince do Lambesc, do Ca-
mille Desmoulius , de Bailly se mêlaient aux
clameurs, aux enthousiasmes et aux ana-
thèmes de la foulo.
•fe On racontait que les soldats avaient re-
fusé do se battre , que les électeurs s'étaient
rassemblés à l'Hôtel-de-Ville, qu 'ils avaient
décrété la formation d'une milice bour-
geoise ; que cette milice avait des armes, et
quo la résistance s'organisait de toutes parts.

Eustache, en sortant de cbez lui , n'avait
ou d'abord d autre idée que d'aller rendre à
Beaumarchais sa visite et de contempler son
cher patron dans cette nouvelle résidence
dont on célébrait les merveilles.

Mais lancez un baril de poudre dans nne
fournaise, l'explosion ne so fera pas atten-

nombre était infime ; les journaux radicaux
parlaient de trente , mais il n'y en avail pas
même vingt. Cependant les radicaux eux-
mêmes ont vu bientôt qu 'il n'y avait rien à
faire avec ce peloton de vieux , et ils ont eu
recours à d'autres .moyens. De ceci il ressort
clairement que toutes ces menées de vieux-
catholiques ne sont que des moyens entre
les mains des radicaux , pour réaliser leurs
plans.

Qu 'ont donc fait les radicaux ? Ils ont fon-
dé à Coire une « Société populaire libérale »,
qui doit former une section de l' association
libérale suisse , et dans les réunions de celle
société, ils déclament à l'euvi contre l'Eglise
calholique. Chose étonnante : celle société ne
se compose , à peu d'exceptions près, que de
protestants , et pourtant c'est l'Eglise catho-
lique et sa constitution qui forme le sujet
ordinaire de leurs conférences.

Ces jours derniers une réunion a eu lieu ,
où les injures les plus basses ont été profé-
rées contre le pape , Jes évêques , le primat ,
l'infaillibilité. On veut donner à l'Eglise ca-
lholi que une autre constitution; Augustin
Keller l'a dit ouvertement à Zurich , et cette
constitution doil lui être imposée par l'Elut.
Or, oes mots : donner une autre constitution
à l'Eglise, signifient: Séparation de Mme.

Dans toute la Suisse les catholiques re-
poussent ces mesures qu 'on veut leur dicter
au nom de l'Etat , et ils font bieu ; le môme
esprit anime aussi les catholiques des Gri-
sons ; mais c'est justement celte fidélité, cetle
fermeté des catholiques qui est une épine
dans l'œil du radicalisme el qui le fail écu-
nier de rage ; c'est pourquoi les radicaux se
posent en réformateurs de l'Eglise, bien que
cetle Eglise leur soit étrangère. Le journal
radical , Der hreie Rhdtier , le dil en termes
non équivoques: « Comme dans ies Grisons,
écrit-il , il n 'y a rien à attendre des cathuli-
ques et que ies catholiques libéraux sont en
trop petit nombre , il faut que les protestants
libéraux prennent la chose en main ct don-
nent le coup de grâce à l' ultramonlanisme! »

N'est-ce pus clair! Et n'y a-t-il pas dans
ces paroles en même temps un beau témoi-
gnage eu faveur des catholiques des Grisons ?
Oui , tous nous restons fermes , tous nous
voulons demeurer les enfants dévoués de
l'Eglise catholique. Si l'on uous persécute ,
nous souffrirons avec nos frères de Genève ,
de Soleure, du Jura bernois, mais aussi nous
triompherons avec eux ! La vérité nous don-
nera la liberté. Noire chef a vaincu lc monde.
Ego vici mundum. II. L.

CONFEDERATION
I.ii nouvelle protestation du

clergé juru.s.sii'ii.

Nous publions la pièce suivante que Je
clergé catholique du Jura vient d'adresser
au gouvernement de Berne :
A M. le Président ct à MM. les membres du

Conseil exécutif de la République de
Berna.

Monsieur le Président et Mes-
sieurs,

Nous avons été douloureusement surpris

dre. Au bout do dix minutes, notre homme
avait oublié tout ce qui n'était pas le spec-
tacle irrésistible où il retrouvait la réalisa-
tion de ses rêves.

Ces cris tumultueux , cette bourgeoisie
armée, ces déclarations de guerre aux ini-
quités de l'ancien régime, cette manifesta-
tion soudaine do la puissance populaire ,
qu otait-ce donc sinon le présage de la régé-
nération sociale, tant de fois prédite par les
illustres penseurs dont il avait été tout en-
semble le barbier, le confident , l'admirateur
ot Jo disciple ? Heureux de se reconnaître
dans ceB milliers de libératours , grisé de
bruit et de soleil , Eustacho so laissa empor-
ter par lc torrent qui l'entraina d'abord aux
Invalides, où les émeutiers firent main basse
sur les fusils et IOB canons. Là, de nouveaux
cris retentirent : « A la Bastille! à la Bas-
tille f sus à la forteresse du despotisme et de
l'arbitrairol » Ce mot d'ordre ou de désor-
dre fut électrique.

Goudard, dont la vigueur naturelle était
triplée par ses patriotiques ardeurs , bondit
comme le coursier de l'Ecriture au son du
clairon , et so vit bientôt aux premiers rangs
d'une foulo immense qui se ruait vers le fau-
bourg Saint-Bntoine. Tout en marchant ou
en courant , il remarqua bien quelques dé-
tails qui l'eussent fait réfléchir, s'il eût été,
en ce moment surtout , capable de réflexion.

(A suivre)

en recevant votre arrêté du 18 mars écoulé
par lequel vous déclarez suspendus de leurs
fonctions officielles (civiles et pastorales)
tous les curés du Jura qui ont signé la pro-
testation contre la destitution de leur évê-
que légitime, Mgr Lâchât , destitution pro-
noncée par la Conférence des Etats diocé-
sains.

Les griefs qpe vous alléguez contre eux
dans les considérants de votre arrêté peuvent
se résumer comme suit :

I. Par leur protestation , les prêtres du
canton de Berne refusent de se soumettre
aux injonctions de l'Etat , qui leur a défendu
d'avoir aucune relation officielle avec Mgr
Lâchât, et leur a notamment interdit « d'exé-
cuter à l'avenir aucun ordre, commande-
ment ou mesure émanant de lui ».

II. La protestation du clergé jurassien , en
présence des décisions de la Conférence dio-
césaine et des ordres du gouvernement dc
Berne , est un acte de rébellion et de résis -
tance ouverte vis-à-vis de l'autorité civile.

III. La dite protestation dénie k l'Elat
loule espèce d'autorité vis-à-vis de l'Eglise
catholique , dc sa conslilulion et de ses or-
ganes, dénote 1 intention de soulever les po-
pulations catholi ques et constitue le plus
grand p$ril pour la paix confessionnelle et la
prospérité publi que.

IV. La souveraineté de l'Elat , la prospé-
rité publique et la paix confessionnelle ne
peuvent dès lors ôlre maintenues et assu-
rées que par une intervention ferme de l'au-
torité civile.

Tels sont, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, les prétendus griefs sur lesquels vous
vous basez pour prononcer la suspension des
curés catholiques du Jura et pour demander
leur révocation à la Cour d'appel ct de cas-
sation du canton de Berne.

Nous ne pouvons; Messieurs , nous empê-
cher dc protester de toute la force de notre
àme contre les graves accusations que vous
faites ainsi peser sur nous, ct contre voire
arrêté qui eu est la conséquence.

I. Au jour de notre ordination sacerdo-
tale, au pied des autels , nous avons promis
« respect, et obéissance » à notre évêque en
communion avec le St-Siége , ainsi qu 'à ses
successeurs légitimes. C'esl un serment que
tout prêtre catholique esl obligé de prêter et
auquel il ne peut forfaire sans se déshono-
rer. Ce serment , nous l'avons tous fait; il a
été solennel ! Nous devons « respect et obéis-
sance » à Mgr Lâchât aussi longtemps qu 'il
sera reconnu comme évêque de Bàle par le
St-Siége. Exiger de nous la violation d'un
serment aussi solennel , c'est nous demander
un acte qui serait pour nous, prêtres, une
flétrissure et imprimerait à notre front le
stigmate de la boute et du déshonneur!
C'est donc exiger de uous l'impossible. Dès
lors vous ne devez pas, Messieurs, vous éton-
ner qu 'en face de vos exigences, nous ayons
laisse échapper du fond de nos consciences
sacerdotales et de nos cœurs profondément
blessés un cri de noble indignation et de pro-
testation énergique. Nous le répétons, Mes-
sieurs, yous ne pouvez exiger de nous la
violation d' un serment. C'esl pourquoi nous
avons répondu et répondrons toujours à de
semblables sommations par un énergique
non possumus, et par cette vieille et mâle
devise que nous aimons à vous redire : Po-
tius mori quamfœdaril

IL Pour avoir agi selon notre conscience,
pour n'avoir pas trahi nos serments, vous
nous accusez, Messieurs, de rébellion et de
résistance ouverte envers l'Etat. Nous pro-
testons contre cette odieuse accusation et
nous la repoussons avec indignation. Nous
voulons rendre à César ce qui esl à César,
mais aussi et avant tout nous voulons ren-
dre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voulons
obéir fidèlement à l'Etal comme des citoyens
qui comprennent leurs devoirs civiques, qui
aiment leur patrie et désirent ardemment
sa prospérité; mais aussi nous voulons obéir
à l'Eglise comme des prêtres fidèles pour
lesquels l'obéissance solennellement jurée
n est pas un vain mol.

Et quand , Messieurs, avons-nous , comme
citoyens, refusé obéissance à l'Etat'? N'avons-
nous pas satisfait toujours à nos obligations
civiques? Avons-nous jamais refusé les pres-
tations que l'Etat a pu exiger de nous?
Avons-nous refusé île payer les impôts et
de satisfaire aux autres charges de toute es-
pèce? Avons-nous commis un seul acte de
rébellion ct de désobéissance comme offi-
ciers de l'état civil? Nous pouvons au con-
traire affirmer et vous devez reconnaître
que nous nous sommes toujours fait uu de-
voir d'agir en citoyens soumis respectueuse-
ment aux lois et aux autorités constituées.
Si nous n'avons pu , Messieurs , céder à vo-
tre récente injonction , c'est parce que , selon
nous , l'Elat a envahi entièrement le domaine
de l'Eglise et qu 'ainsi vous nous avez placés
entre la violation de nos serments et la dure

uécessité de vous rép éter celte parole de
l'Apôtre : « Il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes. > Pour tout cœur noble, le
choix ne pouvait être douteux, et nous avons
la conscience d'avoir accompli un devoir des
plus impérieux. Non , Messieurs , nous ne
sommes ni rebelles ni révoltés pour avoir
dénié à l'Elat le droit de régner sur les âmes
et d'exercer un contrôle sévère dans le sanc-
tuaire de nos consciences!

III. Si, tout eo obéissant fidèlement à l'E-
tat , nous pouvons lui reconnaître le droit de
gouverner 1 Eglise, nous ue voyons pas com-
ment en cela nous pourrions continuer cons-
tituer un danger pour la paix confessionnelle
et l'autorité publi que.

Nous repoussons encore ènergiquement
cetle accusation. Nos princi pes en celle ma-
tière sont ceux de tous les prêtres catholi-
ques fidèles à leur serment. Nous reconnais-
sons que l'Eglise ne doit pas empiéter sur
les droits de l'Etat , mais nous ne pouvons
admettre que l'Etat absorbe l'Eglise et la do-
mine par Je prétendu droit de la force. Ces
deux sociétés, l'Eglise et l'Elat , doivent , se-
lon nous , se mouvoir librement dans leur
sphère respective. L'Eglise ne peut être la
servante de l'Etat. C'est ce qu'affirmait èner-
giquement le célèbre Osius de Cordoue lors-
qu 'il disait à l'empereur Constance : « Dieu
vous a donné l'empire ; il nous a confié l'E-
glise ; et de même que celui qui cherche à
vous enlever votre autorité contredit l'ordre
divin , de même aussi craiguez , en attirant ¦*
vous ce qui est à l'Eglise, de vous rendre cou-
pable d'un grand crime. Il est écrit : Rendez
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu. C'est pourquoi il ne nous est pas
permis de prétendre k J'empire dans les cho-
ses dc la terre , et il ne vous est pas permis
non plus d' usurper l'encensoir et le pouvoir
sur les choses sacrées. »

Ces principes sont aussi les nôtres , Mes-
sieurs, el nous croyons qu'il n'en est poiut
de meilleurs à mettre en pratique pour éta-
blir solidement la paix et l'harmonie entre
l'Eglise ct l'Etat , et pour assurer la prospé-
rité et le bonheur de notre patrie.

Aussi nous ne pouvons sans protester hau-
tement vous entendre affirmer que nous som-
mes un danger pour la paix confessionnelle-
Non, Messieurs , nous ue roulons point de
troubles ni de dissensions ; nous ne cher-
chons nullement à soulever nos populati on 9
catholi ques . Nous voulons que la paix et '"
concorde régnent parmi un peuple de fiw*
Mais nous voulons aussi ct nous désironsa r"
déminent la liberté pour lous. Nous con-
naissons et aimons par-dessus tout ces ad-
mirables paroles chrétiennes que les fonda-
teurs de la liberté helvétique faisaient graver
après leurs victoires ¦ sur la chapelle de
Tell : « Frères, vons êtes appelés à la liberté—
assujettissez-vous les uns aux autres par Ie3
liens d'une charité vraiment spirituelle (&¦¦"
lat. C. V. v. 13).

Ces héros catholi ques proclamaient l 'utn-on
et la charité fraternelles comme lc gage 'c
plus certain de la liberté.

Or, réaliser celte union et faire régner 'a
charité dans les cœurs, tel esl l'objet de n°.9
désirs et de nos vœux les plus ardents. Ouii
Messieurs, nous voulons le calme et la irai]'
quillité , et la paix confessionnelle ue g#fi
dite nullement parce que 97 prêtres du Ju'*
osent réclamer dans le pays qui s'appelle 'ft
Suisse, la plus précieuse et la plus sacrée
de toutes les libertés, la liberté dc conscience

IV. L'exposition fidèle de la situation da"9
laquelle nous nous trouvons , exposition <W|
nous vous avons faite avec loyauté , proiw
combien ce que vous appelez « une ferSH
intervention » esl peu légitime , et copibJjra
aussi votre arrêté du 18 mars écoulé est vio*
lent ct injuste, à notre égard. . .

Nous protestons doue contre toutes !g!
conclusions de cet arrêté autant par »,]0 g
d'injustice commise envers nous que P°l_„
cause d'incompétence du côté de l'Elat- No
voulons encore espérer, Messieurs, que vo" .
retirerez les mesures qui nous fr.ijipcnl
injustement, et qui atteignent plus cllC g,
nos populations catholiques que. leurs P
tours. Vous ne voudrez pas plonger P' g
longtemps Iout un pays , tout un peup le o*
la tristesse el la douleur ! . „i

Veuillez agréer , Monsieur le Président ,
Messieurs , l'hommage du profond resp
avec lequel nous avons l'honneur d'ôtre ,g

Vos très-humbles el très-obéiss»"
serviteurs.

Porrentruy, le 27 mars 1878. .
(Suivent les signature*/

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Les électeurs du «ttloa gg
convoqués pour Je dimanche 4maipr° c 

^afin d'approuver ou de rejeter cinq a» loi
tées par le Grand Conseil , savoir : 1 H



sur les traitements des fonctionnaires et em*
P'oyés ; 2° la loi accordant unsubsidesur les
?ais d'acquisition de chevaux de cavalerie:s a oi sur les sociétés volontaires de tir;
* la loi sur la chasse ; 6° la loi sur la pêche.

y est la première fois que le peup le ber-
™*s esl appelé à étudier d'un seul coup un
"' grand nombre de projets; cependant leseux derniers sont depuis assez longtemps
si m Ses ma*us P°ur cIui l  ¦** P" se rendre
uili8amment compte de leurs dispositionsPnucipales. Quant à Ja seconde loi , elle se. —j—*w. \£uaui a JU ouisUiiuii Jt/i j eut- *?î

"0rne à promettre un subside de 35 O/o de
£ 

somme d'estimation du cheval acheté par
.j re<-rues de cavalerie , pourvu que celles-
là î'es.*e.n '' au service au moins trois ans , eta troisième loi fixe le nombre de cartouches

a?|?order gratuitement aux membres desociélés volontaires de tir . Ces deux lois ne
iineront probablement pas lieu à une op-^siUou sérieuse ; mais il 

n'en sera pas de
Ira "?

6 ^ 'a "°" Sl11' '
cs au g|ne|dalions de

con'i lcnts' t"1' *ouie J**slc qn 'elle est, ren-ulJ"'era probablement une forte résistance.
[i. ' ***Wall. — La nouvelle du naufrage de
kah'i 'c a m*8 ^ans 'a COD8terna tion les
coin *8 

^
e '-'eve*-en' car on craint qu'uno

Se 
Q.ne d'émigrants partis il y a quelques

8lJ **'**es de cette contrée ne se soit trouvée
8T 

ce 'aisseau. Aussi la population attend
<*ata ,anx^^ ^ea détails plus précis sur la
atl r r°phe. Dans la liste des passagers il y
ori»* en eu"et des noms qui trahissent unen,.: . --* v-uou UOB MU m:) iiui uttuio-iuui uuiot*gioe suisse.

**odp
a|U<

^%— Ensuite d' une décision du Sy-
¦"ép i ''*''o''sc nationale évangéli que réfor-
il «n 8V< - C l'autorisation du Conseil d'Elat ,
"•ont? 1 fail le J°ur de Pâques une collecte
de il Drodu -1 sera destiné à la restauration
j JJ cathédrale. Celle collecte aura lieu a¦•anne à la sortie du service du malin.

CHRONI QUE

alléRniT î'eve'*0n8 de Soleure. Nous sommes
"•âge d a Sa Grondeur Mgr Lâchât l'hom-
d'undiW "otre admiration et l'assurance
et à sa ner 6"10111 et d'uue ridélité a sa cause
nous faire i°nn-e' *îue r'eu "c'"1)as ue Pourra

pure , ïïme
qU

? *'Evêtluc de Bâle d6fe'*d esf
•Eglise de ln i -8'0rieusc : c'est la cause de

U tèrnm^é
et

àelVoonear.
"•ne d'Ëvêmio douceur que sa grande
sont si l*<s ¦ nie* ***• service de cetto cause
re fBi, *Lrojques, que Mgr Liichat , ù Soleu-»--«n,revivre les grandes ligures de ses frè-
Mil l'Episcopat, de saint Ambroise à
'iuo l' 

de Saiut Jeau Chrysoslôme à Constan-

ce d Qire onv *roune dc sa -umière l'Evê-
Uoira leure '¦ mais <Iue de nuages noirs,
Chan C(?1mme 'a honte, qui sc traînent sur la

^cellerie d'Elat de SoJeureJ
(!ouVp '•e-'nières tentatives essayées par le
»mB s»,

l
je™eat de Soleure contre Mgr Lâchât

6(iU|„ lt a soulever l'indignation , non pas
^Uinio i Umes élevées, nobles et libres
lesta-jf • de M ' de Mcstral > pasteur pro-
k ilol; ' Dla,s de tout homme qui a conservé

No , « , - - ''''onnêteté la plus vulgaire ,
"lai»» „ rs,ons hier que le mardi de la Se-
re SOI P, ' des délégués du gouvernemenl
•es non7l'e sont arrivés à l'Evéché. Répétons

il n' ' ,ce,a «e gâtera rien à J'affaire :
. «ntschi , conseiller d'Etat , au dépar-

M. /5jn|dcs iinances ;
*¦*• Alù ' c'*aiicelier du gouvernement;
M - Misu-malt» eremer ;
Uu j ,u - '.. Secrétaire du gouvernement ;

uesseiii. p 'Ier - — No*-s taisons son nom à
Î^Uyé i. i 'e plus embarrassé, le plus

°Pau Vr i lous dc cellc corvée brutale.
e,*lait ii ¦ ' •aisant une telle nesogne ,

Ces X' p 
Qîal à l'aise devant son Evêque !

-par l'aui n
8-1.0,111'8 se ¦*»-•• donc constitués, de

1 °*>l oii?* c*v '*e> en espèce de tribunal.
l*cliat p a 'eur barre Sa Grandeur Mgr
i ^OÎN I  que dc Bale> cl ils ''onl sommé
"e 1'KV A '\™ e-itre Jours mains les archives
?cles 0{Q'Îû ; ''s l'ont sommé dc remettre les
|U8(m'à lu' .1dc soa épiscopal ; ils sont allés
8 t'un p a/ '"éclamer sa correspondance avec

ut '- ces i?vcc la Nonciature... Ce n'est pas
l,Ue Mav r 1 ess,e»rs n'attendent même pas
6l»m«nx >BC,-at soit éconduit de l'Evéché.
H *e^er o« exi* ou traîné en prison pour lui
}  Bàle . i qui, esl la propriété de l'Evéché
h ^ssé H 

('élégués du gouvernemenl oui
Papiers t >  la salle des Archives, avec les
"JHe f v'oi ,

0U,- cc *3ue l'inventaire portail :
M I C- Deiii i!1'BC sa,e)» couverts , services dc
p a et |p ,.' , e "-éme batterie de cuisine ,
L0sses .»u fure,lt Jetés pêle-mêle avec
^¦"e chH

CS
i?lices' burclles. livres, dans

r Je bur l*»U ''mJ6,'catc cruauté d'enlever
^wu de Sa Grandeur, uu cJiristqui

avait été témoin des larmes et des angoisses
de l'Evêque, une statue de Marie que Léon
IX avait donnée autrefois , non pas aux vieux
catholiques dc Soleure , mais aux anciens
Evêques de Bàle; cette statue était près du
christ... elle fut arrachée à sa dévotion.

Le crucifix , l'image de Marie et Je souve-
nir du Pape, ce qui seul à cette heure con-
sole l'Evêque de Bâle , cela lui fut enlevé.

La garde de toutes ces choses jetées avec
confusion dans les Archives ne fut pas con-
fiée à la conscience d' un Evêque.

Le gouvernement de Soleure , avant que
l'Evêque ne soit exilé ou eu prison , pendant
qu 'il est encore là, met les scellés sur la
porte de cette salle, comme on le fuit dans
la maison d'un banqueroutier , d' un voleur
ou d' un mort. Pour lc croire , il faut avoir
vu , de ses yeux vu , les sceaux de l'Etat sui
Ja bande de papier cachant Ja serrure el dé-
fendant à l'Evêque l'entrée dans ses archi-
ves.

On enterre vivant Mgr Lâchât; c'est une
raffinerie de défiances , de persécutions ,d'ou-
trages, qui laisse loin derrière elle les habi-
letés d'un Julien l'Apostat et les brutalités
d'un Commode.

Le mercredi matin , Sa Grandeur a dil em-
prunter des burettes pour dire la Ste Messe.
— Nous n'oublierons jamais celle Messe que
Mgr Lâchât a dite dans la sainte chapelle de
son Evêché , que lui-même fil construire
avec un art et un goitt exquis qui s'inspi-
raient de sa foi el dc sou amour envers l'Eu-
charistie.

En entendant la lecture de la passion de
la bouche de l'évêque de Bàle, la , près de
cette salle sur laquelle lesscellés étaient pla-
cés, au souvenir du prétoire de la veille et
de la prison ou de l'exil du lendemain , nous
avons pleuré. En voyant défiler dans le récit
de la passion du Christ tous ces Scribes ct
tous ces pharisiens, Mérode ct Pilate , la sol-
datesque et la populace , nous sentions que
Mgr de Bille faisait son histoire en racontant
celle de son divin Maître. Comme Jésus-
Christ , l'évêque de Bàle a bientôt épuisé tous
les genres de persécutions , d'humiliations ,
c Les crachats à la figure , les coups et la
» mort seraient chose plus brutale , disait
> l'évêque , mais qui feraient moins souffrir
» mon âme... Depuis de longs mois , nous ne
» vivons plus ici , nous souffrons un martyre
» continuel. »

A peine les prières et les cérémonies du
Mercredi-saint étaient-elles terminées que
l'on annonce une nouvelle séance du prétoire.
On allait revenir à la charge pour obtenir de
Sa Grandeur lous les papiers concernant
l'évêché de Bâle. A tout prix , ces Messieurs
veulent la correspondance de l'évêque avec
le Pape et avec la Nonciature. Et. le croiriez-
vous , ces hommes du gouvernemenl étaient
munis de pleins pouvoirs , bien que ce fitt
contraire à la loi de Soleure , pour opérer
une visite domiciliaire avec les agents de la
force publique , si Mgr Lâchât refusait les
actes de son épiscopat el sa correspondance
officielle.

La séance fut longue et des plus pénibles
pour Sa Grandeur. ¦ Faites .de moi ce que
vous voudrez , disait le courageux ap ôtre ,
je suis prêt à tout; mais trahir ma conscien-
ces el mes devoirs d 'éveque: jamais. Polius
nwri quam fœdari. »

La visite domiciliaire par la police allait
avoir lieu, car Mgr , puisant son courage au
cœur du glorieux vainqueur du Calvaire ,
redisait le mot des premiers martyrs : Non
possumus , cl il était prêt à ajouter le po n>
summalum est , prêt à partir pour l' exil ou
pour la prison , prêt à mourir.

Quelques membres du Sénat de l'évêque ,
présents à cetle séance, intervinrent et de-
mandèrent aux délégués du gouvernemenl
un sursis jusqu 'au Jeudi-saint , afin de sc
concerter sur la réponse à faire à la deman-
de exorbitante du gouvernement. Nous at-
tendons les événements.

Nous reviendrons sur celte façon dc pra-
ti quer la liberté a Soleure.

Les scellés sont donc placés. Le sceau of-
ficiel du gouvernement garantit les archives
de l'évêché.

Les Juifs (Soleurois de ce temps) d'accord
avec les Romains (Bernois de cc temps) pla-
cèrent aussi les scellés sur le sépulcre du
Christ; mais Jésus-Christ fil sauter les sceaux
du gouvernement et les gardes furent ren-
versés. C'esl de lui que nous attendons la
résurrection de la liberté ct la délivrance des
évêques en Suisse. Son bras n'est point rac-
courci.

Nous écrivons ceci le jour du Vendredi-
saint; c'est bien le jour de l'Eglise : Piel X
prisonnier au Vatican; il esl comme roi en-
terré el mis au sépulcre. Mgr Mermillod est
eu exil , comme le fut S. Jean , Mgr Marilley
porte sur le front les gloires de Ja prison de
GhillOfl, et Mgr Lâchai, le plus persécuté à

cette heure, est avec son Christ dans le pré-
toire.

Ne pleurons point pourtant , n 'envoyons
à nos évoques que des respects de l'admira-
tion et de l'amour.

Le Pape n 'esl poiut vaincu ; les évêques
ne sont point vaincus. Ils étaient et ils res-
tent plus grands et plus forts que lesanteurs
et les complices de l'iniquité qui les dépouil-
lent.

Celui que les évoques et le Pape représen-
tent n 'était point vaincu lorsqu 'on plaçait le
sceptre de roseau dans ses mains liées, lors-
que la soldatesque l'insultait, lorsque Pilate
et la foule lui préféraient Barrabas , lors-
qu 'on enfonçait les épines sur sa tête , lors-
que ses membres saignaient sur la croix; el
lorsqu 'eiiliu les bourreaux jetaient le sort
sur sa robe et scellaient la pierre de son sé-
pulcre, il n 'était pas encore vaincu ; el dix-
huit siècles , renouvelant sous mille formes
les supp lices et les abandons de la croix, ne
l'ont pu vaincre.

Nos évêque unis au Pape sont Jes vicaires
de la justice et de la liberté immortelles, que
Jésus-Christ apporta au monde. Une nou-
velle Pâques se lèvera sur l'Eglise et nos
évê ques persécutés chauleront après les la-
mentations de Jérémie l'h ymne de la résur-
rection et l'AIlchiia de la délivrance.

« Notre gloire à nous , c'est notre foi , et
• celte foi a triomphé du monde. » Les évê-
ques savent la parole de S. Paul. Nous avons
foi avec eux en celle parole.

CANTON DE FRIBOURG

Hier au soir, la population de notre ville
a été vivement impressionnée par deux fortes
secousses de tremblement de terre , se succé-
dant à trois ou quatro secondes d'intervalle;
et accompagnées d'un bruit Bourd. Le phé-
nomène s'est produit à 8 heures 31 minutes.
La premièro Becousse a été la plus forte et
a eu le plus de durée ; la seconde a été
courte et un peu plus faiblo. La direction
des oscillations était du sud au nord.

Pour répondre aux nombreuses questions
qui nous sont adressées au sujet de la sous-
cription ouverte dans notre journal , nous
déclarons que , conformément à l'appel du
Comité central, le produit est destiné, avant
tout au diocèse de Bâle, et éventuellement à
d'autres besoins qui pourraient surgir dans
dans la Suisse catholique.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 9 avril.
Le Conseil des ministres s'est réuni hier à

2 heures. La délibération a princi palomcnt
porté sur les élections du 27 avril. Un des
membroa du cabinet aurait , si nous on croyons
les rensei gnements qui nous sont communi-
qués, entretenu ses collègues de l'article
paru lo matin même d*-ns la République
Française, article qui invite les républicains
de Paris à voler en faveur de M. Barodot.
Ce concours , par lo journal de M. Gambetta
et les comités électoraux do la Seino à la
candidature du lord maire do Lyon , aurait
vivement contrarié M. Thiers on lui faisant
entrevoir l'échec probable do M. de Rému-
sat. Mis dans l'impossibilité de lutter contre
les radicaux , le gouvernement aurait pria la
résolution do composer avec eux, et voici
comment.

Le département du Rhône , vous lc savez
n'a pas été compris parmi IeB départements
désignés dans le décret du 3 avril pour
prondro part aux élections du 27. En reve-
nant sur cette résolution ot en adjoi goant le
département du Rhône aux autres départe-
monts appelés à pourvoir à la vacance qui
B'est produite dans lour représentation , M.
Thiers a pensé qu'il permettrait de cette
manière aux radicaux de nommer M. Baro-
det, et que ceux-ci , en revanche, lui laisse-
raient le terrain libre pour la candidature
de M. de Rémusat

D'après nos informations MM. Barthélémy
St-ililaire et Gambetta auraient été les prin-
cipaux négociateurs de ce contrat entre les
radicaux ct lo gouvernement.

Les électeurs du Loir-et-Cher, de la Cha-
rente-Inférieure et de la Guadeloupe seront
aussi convoqués par le mômo décret.

La Commission de permanence s'est réu-
nio hier à 2 beuros. Aucun incident bien
saidant n'a marqué cette première séance.
D a étô décidé que les séances auraient lieu,

a partir dn 19 avril, tous les samedis a 1
heure.

M. de la Rochejacquelein s'est plaint de
l'absence de tout ministre et il a fait remar-
quer que la loi relative à la municipalité de
Lyon n'était pas encore promulguée , bien
que, d'après la loi des Trente, toute loi votée
d'urgence doit être promulguée dans les 3
jours qui suivent le vote.

M. Buffet a répondu que dès le jour même
il ferait part de cette observation au minis-
tre de l'Intérieur.

Les familiers de la présidence expliquent
le silence du Journal Officiel par cette rai-
son que M. Thiers , par considération pour
M. Barodet , ne veut pas lni donner un congé
à bref délai. Lo gouvernement compterait
en même temps offrir une compensation à
l'ex-lord maire et cette compensation , je
vous ai dil de quelle genre elle doit être.

La réélection à Nantes du citoyen Leloup
que M. de Goulard avait révoqué de ses
fondions do mairo à causo do son attitude
dans J'affaire des Pèlerins, met le gouverne-
ment dans une sorte d'impasse, ot place tout
spécialement M. le ministre de l'Intérieur
dans une situation duncile. Au premier mo-
ment , M. do Goulard voulait donner sa dé-
mission. Mais M. Titien s'étant écrié que
ce .serait une désertion , le ministre garde
son portefeuille.

D'aprôs des renseignements pris aux meil-
leures sources, la Franco serait à la veille
d'étendre son protectorat sur l'empire d1 An-
nain tout entier. Le navire de guerre français
Le Surat a quitté Saigon le 2G janvier avec
une mission secrète pour Hué. Cette mission
consisterait dans la signification d' un ulti-
matum à l'empereur Tu-Duo , coupable de
complicité flagrante contro les autorités
françaises ot d'avoir accordé un ref uge , à
Hué, aux rebelles du territoire que nous oc-
cupons. L'impuissance des Annamites à pro-
téger IeB cités, contre les excursions des pi-
rates qni rendent impossibles les transac-
tions commerciales, obligerait lo gouverno-
inement français à imposer à l'empereur
Tu-Duc les conditions suivantes : Protec-
torat de la France, cession de vastes terri-
toires dans le Tonquin, acceptation d'un
traité de commerce, etc.... Si ces conditions
n'étaient pas acceptées le gouverneur do la
Cocbinchine françaiso aurait reçu des ins-
tructions l'autoriBant à imposer au besoin le
protectorat de la France à l'empire d'An-
nam. L'occupation de ce pays par la France
ne serait , dans tous les cas, qu 'une question
de temps et d'opportunité.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

PERPIGNAN, 10 avril.
On annonce de Bourg-Madame à midi quo

la fusillade dirigéo par lea carlistes contre
Puycerda continue.

Ou annonce que des colonnes de troupes
ont quitté Gerone, allant secourir Puycerda.

Les carlistes attendent des renforts ; on
s'attend à une rencontre sérieuse.

PERPIGNAN , 10 avril.
La lutto à Puycerda continue. La ville

(ait une résistance héroïque.
Les secours attendus ne sont pas encore

signalés.

LYON , 10 avril.
Aujourd'hui , lo colonel Deufert , défenseur

de Bolfort , a dû recevoir l'épée d'honneur
quo lui ont offert par souscri ption les Lyon-
nais ayant servi sous ses ordres à Belfort.

On assure que M. Pascal , ancien préfet de
Lyon , est nommé sous-secrétaire d'Etat au
ministère do l'Intérieur.

ROME, 10 avril.
La Capitale d'hier à fait courir le bruit

de la mort du papo. Rion n'est plus faux.
La santé du pape s'améliore Ce matin il s'est
levé ot a donné des audiences. Son mal n'a
jamais eu la moindre gravité.

BELGRADE, 10 avril.
Le journal Y Avenir annonce qu'un chan-

gement de cabinet serait prochain, et qu'il y
entrerait plusieurs personnalités nouvelles
dont la nomination est imminente.

PARIS, lo avril.
Une dépêche arrivée hier du Japon an-

nonce que la mise en liberté des Japonais
qui avaient embrassé le christianisme (me-
sure promise déjà par le gouvernement du
Mikado au gouvernement français) vient
d'être miso à exécution.

C'est un fait accompli.

u. SOUSSENS. rédacteur.
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ACTIONS offtrt DMMn.omrl «
AC'tlOllH i i i -  bAIKj-He.

Banque dc BCvlc 4 p. 100 . . . 5280 —
Union bMoise 527 50 525 —
Bunq. du Commerce do Baie. 695 — 691 26
Caisse hypothécaire de Baio. 1115 — 1100 —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100., 2250 —
Banque fédérale a Berne . . .  560 50 
Crédit suisse a Zurich 722 60
Vci-einsbank allemande. ... 
Banque de J'olliouse 531 25 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 532 60 630 —

A«tIouN <le cheiiilu» de
lor.

Central-Suisse 695 -- 690 —
Nord-Est 632 60 628 75
Gotlmrd 628 78 ! 525 —
Rigi 1«0 -| 
Ouest-Suisse 282 50 
Union-Suisse, actions primi-

tives U0 — 
Dnion-Suisse, priorité 875 — 

Action'. »V <. , ¦ . .; ¦.. -***»1 i .
Aflaurance bMoiso contre l'in-

cendie . 1 ^525 — «00 — 43K
Assurance bâloise sur la vie., 1900 — 4875 — —
Réassurance bMoise 1120 — —
Assurance bMoise de trans-

port. 1225 — —
NciH-bfttcloise 1035 — —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 550 — 6-10 — —
Fubrique de locomotives do

"WintorÛiour &S2 60 —

OBLIGATIONS
ObUgations fédérales 1867-

1877 4 ct demi p. 100... . 
Obligations fédérales 1B76-

1892, 4 et demi p. 1 0 6 . . .  ,\ loi 2t
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. ioo . . . . —
Obiigat' américaines 1882 *,

e p. ioo .
OlillKntlonit cnutonnfQH.
BMo, 4 ct demi p. ioo ioo 25 
Berne, 4 p. 100 92 60 
Berne, l et demi p. 100...  . »'j  — 98 76
Fribourg, i" Hyp, 4 ct domi

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

demi p. 100 95 — 
Genève, 6 p. loo — —
UJ»JJ*,"I '» I »* *« clou i - in i i i i i i»

do fer.
Central, 5 p. loo ioi 25 ioo 75 
ContrM, 4 et demi p. 100 . . . 89 25 99 25 99 SB
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. ioo ... 816 — —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 25 — —
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100. . — _
Ouest-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — —
Oucat-Suisso * ocd., 5 u. ioo. — --
Ohomins do lor dn Jura 6

p. 100 101 — •—

Les obligation:: désignées par uns * eo négocie:
coupons compris.

Mercuriales.
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,
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PABJS J.0 001?'- ji'.iî0
*. BO dogr. bUnot. isj.i.i fat ooœprui **o X59 ** E«amBU M« t

. ., lw lOOKUoi. brnt. f̂i * »*• «
9 Avril. — Ewiapto I.Ï„,DI !»¦
" Ewmpwi oio. mmo. $**»; ioo tu

Courant . 91.50 69.15 58150 U. 00
Maprochain —.— —. — 58.55 —.—
Janvier . —.—- —.—
Février . . —, — — • —
Mara . . 95.26 09. 75 —. —
Avril . . —.— —. — —.—
Mai . . . —.-— 78.50 —. . —
Juin . . . —.— 78.50 —. —
Juillet . . —.-- 71.00 —.—
Août . . —.— 71.00 —.—
4 moia d'été 92.50 70.75 54. —
Septembre —.— — * * * —
Octobre . — * * —
Novembre —.— —. * —
Décembre , —.— —. . —
4 derniors . 93.75 —.— 54. — —.—
Nov.-Fév. —.— —.—
4 premiers. —.— —.— —¦— 72. 50

¦ 
| Halle :£aprit

MRLIN «fe l ïî-SS £K8 *$>
9 Avril. *-•*• kU* »«•• »voo

«ùr. | tat*._

Janv ./Févr .. . . — — — —Févr./Mars. — — — —Mars/Avril . . .  — — — —.—
Avril/Mai. . . . 86'/. 53'A 20»/. 17.29
Mai/Juin . . . .  85'/, 58»/» 208/D 18.08
Jiuu/JidJlet. . . 85% 54 — 18.18
Juillet/Août . . | 88»/» 53'/. — 118.21
Août/Septembre — — — 18.25
Sept./Octohre . 79 53»/. 22 '/. —
Octob./Novcmi). — — 22 V. | —
Nov./Dérembre — ¦— — —
Décemb./Janvier —- — — —

ANNONCES
H RltfWAN ehirurgien-dentiste , à Fri-
1U. pllunUll , bourg, sera à Romont, hô-
tel du Cerf, mardi 15 courant. (G 41 F)

A LOUER
pour la St-Jacques prochain le magasin et
les appartements du rez-de-chaussée de la
maison n° 12 à la Graud'rue. S'adresser à
M. E. Comte, notaire, à Fribourg. (C 25 F)

MISES PUBLIQUES
La Société de pisciculture , glacières et ir-

rigation , k Fribourg, exposera en location,
pour unc année , par parties de une à deux
poses , les terres comprenant lc domaine de
Pérolles et le domaine des Neigles. — Les
mises auront lieu , pour Je domaine de Pé-
rolles , lc 16 avril courant; pour le domaine
des Neigles, lc lendemain 17 courant , el com-
menceront à 9 heures devant les fermes res-
pectives. Favorables conditions de payement.
(II 222 F) (C 26 F) I-a Direction.

A VENDRE
dans la commune de Cottens , à proximité de
la station du chemin de 1er , un «loinni m'-
en un seul nias, de 87 poses en prés, champs ,
avec maison d'habitation , grange, écurie, etc.,
bonne fontaine , le tout en bon état . Entré ,
en possession immédiatement si ou le désirée
Conditions de payement favorables. S'adres-
ser à M. Renevey, avocat, à Fribourg.

(C 23 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Prophéties dites dOlivar lus el d'Or val , in-
terprétées par leur auteur Nostvadamus
« le grand prophète. » Recherches et com-
mentaires par M. Torné-Chavigny, curé
de Saint-Denis-du-Pin. I vol. in-8" ; prix,
1 fr. 50.

Mois de Marie dc Notre-Dame de Lourdes.
Abrégé de Notre-Dame de Lourdes, divisé
en trente et une lectures avec une prière
spéciale à la fin de chaque lecture , par
Henri Lasserre. Ouvrage contenant le Bref
du Pape adressé à l'auteur ; et suivi d'un
deuxième Bref accordant l'indulgence plé-
nière aux visiteurs de Notre-Dame de
Lourdes , avec des prières aux intentions
de Sa Sainteté. 8ra ° édition. 1 vol. in-12 ;
prix , 2 fr.

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

Beautés de la Bible, par M. E. Berriozabal ,
marquis de Casajara ; traduites de l'espa-
gnol d'après la 2m* édition par le R. P.
Canisius Bovet. Première parlie : Beautés
liistoriques de l'Ancien Testament . 1 grand
vol. iii-S"; prix, 4 fr. SO.

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

Retraite spirituelle de dix jours, par Je Père
Nouel. Nouvelle éditiou revue ct mise
dans uu ordre nouveau par leR. P. Henri
Potlier. 1 vol. in-12 ; prix , 2 fr. 50.

Le, chrétien à l école du tabernacle , par le
Père Nouel. Ouvrage corrigé et mis dans
un ordre nouveau par le Père Henri Pot-
ticr. 1 vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Progrès de l'dme dans la vie spirituelle, par
le R. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ; prix , 3 fr. 50.

Le chrétien à l'école du Calvaire, par le Père
Nouel. Ouvrage corrigé et entièrement re-
fondu par le l'ère Henri Potlier. 2 vol. in-
12; prix, 5 fr.

Trésor des serviteurs de -saint Joseph ou
manuel complet de pratiques et de prières
en l'honneur de ce glorieux Patriarche ,
contenant le psautier de saint Joseph , la
dévolion des sept dimanches, un nouveau
mois de Mars des âmes pieuses avec un
grand nombre d'exemples inédits, le culte
perpétuel , etc. , par le R. P. Huguct. 5°
édition , améliorée. 1 vol. in-18; prixj,
1 fr. 50.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR . GARNIER EÎ C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A UI3DOX (nie-ct-Villalne)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds a Quimper, 4 premiers
prix et 2 seconds à Montpellier, 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à l'Exposi-
tion universelle de Pans en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., el tous instrumenta d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins à
pommes.

Pressoir » et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco du
catalogue.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-Dë-MéDECINE , A PARIS

M3S SKRICES-VERGERS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGUUES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. PYNAJERT,
Architecte des jardins, professeur k l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au Jardiu

botanique de l'Université de Gand
1 volnme graud iu-18 de 876 pages. — Pri: 4 fr. 50. (H 192 R CJ

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE ERMCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Mre-ttame-ûes-Victoircs (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME (
Représentant 5 à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis inlégralemeut par les procédés P. |N. 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 cc fond de fumure pour la préparation des

terres destinées aux betteraves , pommes de terre et autres cultures de printemps-
(M. 196 R. G.)

ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA GRÊLE
AIDE-TOI , LE CIEL T'AIDERA.

La Société fribourgeoise d'assurance conlre la grêle vient de publier son 42"" con»P
pour les céréales, et son 26'°° compte pour les vignes. Il a été payé une somme assez co>
sidérablc pour indemnité de grêle , néanmoins la Sociélé possède encore uu fonds de 

j^serve suffisant pour garantir au laboureur le fruit de ses travaux. Cet étal prospère , •*¦"'
que les nombreux cas de grêle do ces années dernières doivent engager tous les agriculwjj
a assurer Jeurs récoltes , el ceux qui ne le font pas , se rendent bieu coupables de tm
gence ; ils semblent braver les sinistres auxquels ils sont continuellement exposés. •*'
comptes offrent le résultat suivant :

La caisse des capitaux pour les céréales possède à fin décembre 1872, en g t)
créances Pr. 21,083

Les recettes de l'année ont été dc Fr. 9,850 01
Les dépenses se sont élevées à > 9,525 28 ĵSolde actif en caisse courante » 

^^_f?--<i
Les céréales possèdent donc un fonds de réserve de » VU&QJ -M
323 personnes ont été assurées pour une somme de Fr. 581,466*90 et 33 assurés 0

reçu ensemble une indemnité de Fr. 1,815. . j0
La caisse des vignes possède en créances . . . . Fr. 1 J

1
* 0 '

Les recettes de l'année ont élé de Fr. 643 62
Les dépenses de » 568 65 .-j

Solde en caisse courante _^_____i--*̂
Son fonds de réserve esl donc dc • **2>*<î
Il y a eu 13 assurés pour une somme de fr. 7,260 , el 7 assurés ont reçu une inden-

dc
.
1

,
9s fr - 

, ;*

¦ "

; , ,.. , ./, '/•LS assurance esi ouverte, IJ ïI coiuriDutioii esl ou i y, u/0 pour les cereaies , ei un *" ' de*1
pour les vignes, de la somme assurée. On peut s'assurer dans chaque district , oupre*-> - 3_
divers agents qui sout les mômes que l'aimée dernière , sauf pour l'ancien district f*?ïï|aj
à Fribourg, M. Xavier Schorderel, démissionnaire, a été remplacé par M. Isidore V*"cl
notaire , n" 137 , à la rue de Lausanne , à Fribourg. -, j

Le prix le plus élevé auquel il esl permis de taxer les récoltes a été fixé comme su-
Froment , à fr. 85 le sac ; Pois, lentilles, à fr. 25 le sac:
Sc/gte, à » 22 • Fèves, » 25 »
Messel, à » 27 » Poisseltcs » 25 » cEpeautre, à . 15 . Colza el autres plantes oléagineuses de fr. 40 le •>
Orge, à » 20 » Le vin à 50 cent, le pot.
Avoine , à » 15 » La paille , k 2 fr. le quintal.
Frihourg, le 9 avril 1878. Le Directeur,
(G 40 F) CBOSV, noi»*r


