
L'Autorité et la Domination
A cette époque de décadence morale , de

infusion et d'anarchie dans les idées, en
Présence de cette monstrueuse alliance que
• °>i voudrait faire de la liberté avec le des-
potisme violent; quand le pouvoir civil , pô-
c'|Mil en eau trouble , fail irruption dans un
^maine qui n'est pas le sien, eu exerçant
Ul*e exécrable dominalion sur les conscien-
Ces> la distinction , croyons-nous , doit êlre
clairement établie entre l'aulorilé cl la da-
mnation, distinction qui est essentielle par
^apport aux devoirs du citoyen vis-à-vis de
• autorité constituée.

La domination, c'est le pouvoir arbitraire
lui mel ses caprices â la place de la lui el de
'a justice : système du pouvoir païen qui
11 est autre chose qu'une jouissance. L' auto-
r"é, par opposition, esl un dévouement, un
sacrif ice; elle est paternelle : c'est le systè-
me du pouvoir chrétien. Avec l'autorité on
peut être libre, sous la domination il n 'y a
que servitude. L'autorité eat un lien qui unit

.bommes; la dominalion est une chaîne
q"1 garrotte des esclaves. L'autorité com-
àétr j °^ 8au ve ; la domination opprime et

l 
a e" ^'autorité a son origine dans lamonté dirine . la domination a son prin-

C|pe daus la volonté de l'homme. L'auio-
"té conduit à la civilisation et elle a tou-
jour s été l'objet du respect des catholi ques :
•8 domination mène k l'abrutissement •" elle
est en horreur aux catholiques ct à tout
homme qui a le sentiment de sa dignité.
L'autorité esl limitée par la just ice éternelle,
contre laquelle tout ce que l'on fail est nul
•le droit. La domination n 'a pus d' autre li-
mite que la volonté du tyran qui l'exerce.
•y* un mot , l'autorité est la protectrice de
«ms les droits , tandis que la dominalion ,
lui n'est qu 'une tyrannie , les sacrifie tous.

Quand donc le pouvoir civil sort dû sea
«mites naturelles , ce n'est plus l'autorité ,
c ^st 

la 
domination. Qu'importe que celle do-

mination soit exercée par un seul ou pai
¦
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. Cependant le mal faisait des progrès ra-
pides ; la duchesse d'Erlange touchait à ses
Paniers moments. Résignée à son sort, cer-
T^me que sa petite Jeanne ne serait qu'à
•lanù orpheline , doucement émue des soins
'«ectueux du docteur et de Geneviève, elle
prouvait pourtant un surcroit de douleur
611 8ongeant que la plus précieuse des con-
sistions allait lui manquer.

Hélas I ce qu'aurait souhaité cette âme
puante , Geneviève no pouvait pas lo lui
•tonner.

9U était-il , le vieux curé, lo digne prêtre
lui avait assisté Eustacbe Goudard et adouci
*°? agonie ? Cruelle question à laquelle au-
raient pu répondre les pavés sanglants de la

Ue de Vaugirard ot Jes tragiques muraillesQu ouvent des Carmes.
Le quatrième jour , la duchesse eut uno de

j heures de calme qui précèdent souvent
a Grise 8uprême:eello voulut en profiter pour
e4i*Q à Geneviôv toute sa gratitude , lui re-

plusieurs , par un roi ou par une assemblée?
Appelez cette domination monarchie, aristo-
cratie on démocratie: c'est toujours un odieux
despotisme dès qu 'elle ne reconnaît pas un
législateur suprême qui lui a prescrit des
bornes ct qui a réglé l'usage de son pouvoir.

Il est reconnu que c'esl sous l'influence
féconde du christianisme que la conscience
est devenue un domaine réservé qui appar-
tient à Dieu seul ; qu 'aucun homme en tant
qu 'homme n'a ni droit ni pouvoir sur un
autre homme. Donc les hommes du pouvoir,
princes ou autres, qui mettent leurs caprices
à la place de la loi et de la justice , qui pré-
tendent soumettre les âmes comme les corps
à leurs volontés arbitraires , commettent une
injustice révoltante , une usurpation sacrilè-
ge, ct en cela ils n'ont aucun droit à l' obéis-
sance do leurs administrés

Que voulait l'Eglise quand elle combattait
avec son sang contre les empereurs romains,
qui avaieut soumis l'unie ct le corps à la
puissance combinée du sacerdoce et de l'em-
pire ? Que voulait-e lle quand elle luttait par
ses anathèmes contre les princes et les ba-
rons du moyen-âge qui mettaient le droit au
bout de leur épée, droit que certains princes
et certains landammuniis de la Suisse vou-
draient rétablir aujourd'hui? Elle voulait af-
franchir .'àme humaine de toute contrainte
et établir dans le monde entier l'indépen-
dance des consciences de toute force maté-
rielle et hrutale.

L'Eglise catholique rend donc un immense
service au genre humain en proclamant so-
lennellement ce grand principe , princi pe
fondé sur la parole divine , qu 'il y a dans le
monde deux pouvoirs séparés et indépen-
dants : l'un temporel , qui doit se renfermer
exclusivement dans le domaine de la politi-
que; l'autre spirituel , à qui seul appartient
de régler ce qui à rapport aux dogmes reli-
gieux, aux cérémonies du culte , aux pré-
ceptes de la morale. G'est à l'ombre de ce
principe que sont nées toutes les libertés
donl jouissent les natious de l'Europe , sous
diverses formes de gouvernement.

commander encore une foiB sa fille et lui
faire , plus en détail , le récit de ses mal-
heurs.

Cette douloureuse histoire différait peu
de celles qu'ont pu retrouver plus tard , dans
leurs souvenirs , les survivants des grandes
familles proscrites par la Révolution et déci-
mées par la Terreur.

Douze ans auparavant , lorsque nul ne
pensait encore aux prochains orages, quand
la reine Marie-Antoinette égayait de sa jeu-
nesse, de son charme et de sa beauté les
majestés de Versailles et les idylles de Tria-
non, le duc et Ja duchesse d'Erlange, mariés
depuis quelques mois à peine, plus jeunes
que le roi et la reine , comblés de tous les
dons qui font do la vie une ivresse , avaient
brillé aux premiers rangs de co groupe que
poursuivirent, on le sait, tant de calomnies
mais qui sut donner à la fin d une monar-
chie, d'une société et d'un monde l'attrait
d'un chapitre de roman.

Le duc et la duchesse paraissaient si heu-
reux, ils s'aimaient d'un amour si profond ct
si pur qu'on leur pardonnait l'éclat de leur
naissance , les faveurs ou les préférences de
Marie-Antoinette ot mémo la durée indéfinie
de leur lune de miol.

Lo joli couple 1 disait en souriant la
gracieuso souveraine.

— Et le bon ménage! ajoutait plus gra-
vement Louis XVI.

L'épreuve ou l'expiation avait suivi de

N'est-il pas étrange que de nos jours des
hommes qui ont sans cesse à la bouche le
mot de liberté fassent des efforts suprêmes
pour ravir à l'Eglise son autorité tutélaire
de la liberté af in  d'en investir le gouverne-
ment ? N'est-ce pas vouloir anéantir la civili-
sation moderne,pour nous ramener an vieux
paganisme , et courber les âmes comme les
corps sous le joug d'un despotisme avilis-
sant?

Peuple, ne l'oubliez pas ; la religion calho-
lique est le palladium de votre liberté, la
sauvegarde de vos droits : c'est sur la pierre
de l'Eglise qu 'ils sont inscrits ; et quand vous
voyez vos prêtres, à Genève, dans le Jura
bernois et ailleurs, lutter avec tant d'énergie
et résister au prix de si grands sacrifices à
des décrets qui blessent au vif la liberté de
conscience et la dignité humaine , ce ne
sout pas des rebelles à la loi, comme se plai-
sent à les désigner certains hauts magistrats
sur les bords de l'Aar, que vous devez voir
en eux , mais de généreux défenseurs de vos
droits les plus légitimes ct de vos libertés
les plus saintes. Non, ce n'est pas à l'autori-
té qu'ils résistent, c'est une injuste et dégra-
dante domination qu 'ils repoussent. Sachez-
le bieu ! tant qu 'il y aura un prêtre digne de
ce nom, une voix s'élèvera pour rappeler
aux hommes que leur conscience ne relève
que de Dieu , et que la vraie liberlé aura un
apôtre, un défenseur.

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise calholique persécuté

en Suisse.
DIX-SEPTIÈME LISTE.

Fr. Ct
Total des listes précédentes 10,010»8
Mlles Genoud , de Châtel-St-Denis 20»-
M. Defférard. desservant , à Villanm-

boud. — Inimicus et hoslis Ecole-
aite perg it lacessere in quibus
Christian eernil habilare 10»

(S. CypniEN.)
M. Zurkinden , Rd curé de Bellegarde 7»
M. Georges de Montenach 5»
Un anonyme 2«
M. Demierre , receveur , à Estavayer. 15i

près ces rapides journées de printemps , d'in-
souciance et de plaisir.

Le duc d'EriaDge, attaché au comte d'Ar-
tois, était sorti de France avec le prince , au
moment où sa femme, qui avait perdu Bes
deux premiers enfants, venait do lui donner
cette petite Jeanne qu'elle ne pouvait ni em-
mener ni quitter.

Après une campagne dans l'arméo do
Condé, aimant mieux tout braver que rester
séparé de 6a femme et de sa. fillo, il était re-
venu à Paris , où il espérait pouvoir se ca-
cher. Quelques mois s'écoulèrent sans qu'il
eût à se repentir de son imprudence.

Toutofois , pour plus do précaution , il
avait envoy é la duchesse et Jeanne dans uno
ferme voisine do Corbeil , où elles avaient
trouvé un asile sûr chez un ancien valet de
chambre do la famille, devenu , par suite des
transformations sociales , propriétaire et
agriculteur.

G'est là que la duchesse, atteinte déjà de
la maladie qu 'aggravaient ses continuelles
alarmes , apprit l'arrestation de BOU cher
Gaston.

Depuis lors, sa vie n'avait été qu 'une sério
de désespoirs , d'angoisses , do démarches
aventureuses inutiles; Ello venait , deux ou
trois fois par semaine, à Paris , espérant
toujours avoir dea nouvelles , être admise
dans la prison, rencontrer quelquo protec-
teur iuconuu. Nos lecteurs savent le reste.

Ea terminant son récit , la duchesse était

M. Dao Lena , marchand de cheveux,
Italien 2»—

Vèn. Couvent des religieuses Domi-
nicaines, A Estavayer 100-—

Une anonyme 1»—
Mme R. R. 10—
M. J. 40»—
M. Python , domestique , au couvent

des Capucins »50
Mmo Joséphine Wuilieret , k Romont 10»—
Un anonyme , à Romout 10»—
M. Grand , président du Tribunal , à

Romont 20»—
M. Jules Badoud, notaire , k Romout 20»*
Une anonyme , k Bomont 2»
Mlle Ursule Chalton , k Romont 5«
Mme veuve Seydoux , ù Romont 5»-
Mme Chatton , do l'Uôlel du Cerf, k

Romont 10»
Un anonyme 1»
M. Sudan, Rd curé de Sorens 10»
Un curé do campagne 10»
Une servante 1»
Mlles Grangier, ù Montbovon 6s
M. Combaz , instituteur , il Montbovou 2s
M. Jacquet , Rd curé, à Noirivuo 10»
Mlle Geneviève Geinoz , à Neirivue o*»-
M. François Geinoz , â Neirivue 5»-
M. le Régent de Neir ivue 5»-
M. Garin-Geinoz , k Neirivue 10»
M. Valentin Geinoz, t\ Neirivue 5-
Mme Castella-Ammann, à. Gruyères 20»-
Trois prêtres fribourgeois 40»
M. Grandjean , Rd curé, à Botterens 10»
Mllo Julie Esseiva , k Botterens 2»
Rd Pèro Séraphin , k Corbières 5»
M. Viclor Blanc, instituteui', k Cor-

bières 2»
M. Victorin Blanc , à Corbières 1»
Mme Marie-Anne Blanc, née Guillet ,

il Corbières 1»—
M. Jean Blanc, il Corbières »2Q
Mme Anne Pythoud , néo Fontaine, i\

Corbières 1»—
M. Coltot , Rd curé de Montbovon 15»—
M. Carrard , Rd Chapelain des Sciernes 5»—
M. Dumas, Rd curé d'Albeuve 5»—
M. le Syndic d'Albeuve 5»—
M. le Régent d'Albeuve 5»—
H. (e Rd Curé de V-K-iraboud -Su—
Mme Anne Frossard , k Vaulruz 10»—
Joseph et Joséphine Progin , à Vaulruz 20»—
Mlle Gobet , Barbe 1»—
Mme Caille, Lisette, ù Vuadens 10»—
M. Collaud , instituteur, à Vuadens 5»—
M. Gillard , Maurice, à Botterens 5»—
Mossu frères , à Broc l»-—.
Commune de Mézières. (La liste dé-

taillée paraîtra demain.) 78»15

retombée dans un état d'agitation fébrile
qui mit le comble à l'effroi de Geneviève.

— Ohl un prêtre I si je pouvais avoir un
prêtre 1 dit tout à coup la malade, dont los
forces étaient soutenues par l'intensité de la
fièvre.

— Hélas 1 vous savez bien quo c'est im-
possible 1 lui dit sa compagne en s'efforçant
de la calmer. Dieu, qui VOUB prive de ce der-
nier secours, vous a déjà pardonné ,.. Quelle
faute no serait d'ailleurs rachetée par vos
douleurs, lavée par vos larmes?... Vous étiez
une épouse dévouée, uno bonne mère, et non
pas une pécheresse...

— Vous dites vrai, Geneviève, si nous par-
lons comme lo mondo... L'épouse n'a jamais
trahi ses devoirs ; la mèro aurait donné cûnt
fois sa vie pour épargner à son enfant uae
souffranco et un chagrin ; mais, maintenant
que Papprocho do la mort me rond plus sé-
rieuse et plus clairvoyante... Ohl chère bien-
faitrice l quo do légèretés coupables I que de
fantaisies ruineuses 1 quo d'oublis des saintes
lois do l'Evangile 1 Croyez-vous donc que
ces calamités et oes crimes seraient possi-
bles, si la société qui m'écrase do sa cbuto
u'avait attiré par Bes frivolités ct ses fautes
les colères divines?... Ce sont les hommes
qDi nous frappent ; c'est Dieu qui nous châ-
tie... Oui, j'aimais Gaston avec passion, trop
do passion... il n'eBt pas permis aune femme
chrétienne d'absorber ainsi toute son âme...
Gaston répondait à ma tendresse \ mais il



PAHOISSE DE PonsEL.
MM. Grand , Rd curé 15»—

Commune de Porsel.
Les frères Colliard , négociants 10»—
Une servante de cure 5»—
Pierre Barbey el les siens 8»—
Victor Barbey »3C
Piorre Champerlin SB-
Etienne Dévaud 2»5C
JérémieBuchiller 2»—
Pierre Marchand la-
Joseph Dévaud , flou François 5»—
Toinelte Dévaud »50
Louis Barbey 2»7C
Cochard , Joseph , instituteur 1»5Q
Pierre Blanc li»*—
Joseph Monney el les siens 6»—
Joseph Maillard D'-
Une anonyme 5»—
Les hoirs de Joseph Dévaud Ma-

delin 5»—
François Barbey, ancien syndic 5»—
Une mère de famille pauvre »40
Jacques Coillard , ancien régenl ,

et son épouse 2»—
Uno servante d'auberge 1»—
Une autre servante J *—
Une personne de Pont »2C

Commune de Bouloz.
Anne-Marie Menoud 5»—
Lydie l-̂avre U—
Vénérande Favre 1»—
Les frères Dénervaud , fils de

Joseph, ancien syndic 4»5C
Denis Vienny 5»—
André Vienny la-
Pierre Vienny, du Bugnon 1»—
Jean Gillol 1»—
Auguste Maillard , fieu Joseph 2»—
Marguerilo Vienny 1»—
Mlle Grognuz , institutrice 1»50
Mlle Célostine|Dé._ervaud 1»—
Xavier Dénervaud 5»—
Maxime Gremaud 2»—

PAROISSE DE ST-MARTIN.
MM. le Rd curé de St-Martin 20»-

le Rd chapelain^ de Progens,
Sansonnens 1»5C

Commune de Si-Martin.
Bochud , Vincent 1»—
Bossel , Alexandre 2»—
Bossel Marie ' 2»—
Braillard , Louis Su-
Braillard , Josette 1»—
Braillard, frères 5»—
Braillard , Fr. (jordil) os-
Braillard , Fr., marchand de paille 5»—
Braillard , Romaine 5»—
Cochard , Pierre 2»—
Crausaz , Marie 1»—
Curral , Martin S»—
Currat , Pierre 5»—
Dévaud , Madeleine , servante 1»—
Ducret , Marie 1»—
Monney, Marie (jordil) 5»—
Molleyres , Fr., syndic 5»—
Monney, Casimir »5C
Molleyres , Martin »5Q
Marinier , Marie la-
Maillard , Jacques 2»—
Vienny, Marlin 3»—
Vuagnaux , Placide 3»—
Vuagnaux , Pierre-Josep h 2»—
Vial , Marie (jordil) »60
Vial, Jacques , à ia Blanche 9»—
Vuagnaux , Madeleine 5»—
Braillard , Fr. (jordil) 5»—
Braillard , Jacques (jordil) 10»—
Monney, Fr. es Grand 10»-—
Rime, aubergiste 1»—

Commune de Fiaugères.
Bossel , Julien 3»—
Boverat , Fr. 8»—
BOY cru l , .loseph 2»—

était jeune , brillant , léger , amoureux de
fêtes, d'éclat, do plaisirs... JamaiB il ne son-
geait à se demander quels seraient les len-
demains de ces jours d'ivresso, et s'il était
sage de jouer &*?ec les <M_ . __ B de nos démolis-
seurs... Moi, jo le suivais partout.. . sea plai-
sirs, je les partageais... j'étais de moitié dans
ses imprévoyances... avec lui , je mo laissais
aveug ler par une heure d'amusement sur lea
périls que couraient dès lors toutes ces puis-
sances, comp lices de leur ruine prochaine...
Ainsi que lui, je souriais à cc qui aurait dû
m'indi gner comme un scandale , m'irritor
commo un défi, m'épouvanter commo une
menace... Tenez , Geneviève I un souvenir
entre mille !... Vous avez sans doute entendu
parler do la comédie do M. do Beaumarchais,
le Mariage de Figaro ?

Geneviève fit un mouvement; mais elle so
contenta do répondre :

— Oui , madame!
— Tous nous aurions dû aller nous jeter

aux pieds du roi et de la reino, les prier do
maintenir l'intordiction d'une pièce qui a
servi de prologue à nos malheurs... Hé! bien ,
nous fîmes le contraire ; notre curiosité était
si vive , telle était notro passion pour le fruit
défepdu , que nous n'ei"nne6 ni repos , ni trêve ,
jusqu 'à ce que les répugnances du roi et le
veto de la censure eussent cédé à nos folles
instances.. . Le jour de la première représen -
tation , je remuai ciel et terre pour avoir une
logo; je l'obtins..- quelle soirée ! je sentais

Cochard , Fr., fruitier 6»
Curral , Jean et Philomène 2»
Demfcrre , Marie 1»
Esseiva , frères 20»
Esseiva, Pierre 10»
Jaccoud , Joseph 3»
Jaccoud , Fr. 5«
Jaccoud , Alphonse 10»
Jaccoud , Jacques 20»
Jaccoud , Josette 1»
Monney, Charles 5»
Monnoy, Claude , ffeu Joseph 5»
Sauteur , Félicien, instituteur 1»
Sauteur , Jacob 5»
Curral , Louis 5»

Commune de Besencens.
Barras , Nannelte 1»-—
Ducret , Fr. 3»—
Gobel , Placide 3»—
Gobet, Marie 2»—
Jiiccond , Jacques 5»—
Jaccoud , Marianne 10»—
Maillard , Alphonse 5»—
Monney, frères 2»—
Monney, Marie , servante 1»20
Rossier , Benoît 1»—
Sauteur , Fr. 3»—
Sauteur , Joseph 1»—
Vial , syndic 5»—

Commune de Pont.
Ducret , synàic 2*»—
Favre , Marceline 5»—
Monney, Fr. 5»—
Majeux , Jules 2»—
Moosbrugger , Angélique , insti-

tutrice 2»—
Piohonnaz, Victor 5»—
Une famille de Pont 6»45

Commune de la Rougève.
Maillard , Tobie , syndic 5»—
Maillard. Denis 5»—
MaiJJard, Alexis S»—
Maillard , Alphonse 1»—
Maillard , Fr. 1»—
Sonney, Jean 8»—
Sonney, Joseph 5»-—
Sonney, Madeleine 1»—

Commu-ie de Progens.
Pissard , famille 1»—
Suard , Pierre 10»—
Sonney, Fr. 5»—
Clavin , instituteur 2»—
Gobel, syndic la-

Total : Fr. 11,197»55

COaUESFOIS'DAiN'CIÎ.S

L'expulsion do Mgr I_a<_lutt.

Soleure, 17 avril.
Je viens vous donner ù la hâte quel ques

délails sur la douloureuse journée d'hier.
Vous avez déjàaiinoncé quolegouvoruenieul
avail daigné prolonger de deux jours le ter-
me primiti vement fixé pour le départ de
Mgr l'évêque de Bàle. Ce n'est pas par égard
pour Sa Grandeur que cette décision avait
été prise. On voulait au contraire prolonger
ses amertumes. Lundi , lendemain de Pâques,
était encore un jour de fête; mardi était jour
tle foire à Soleure. Le Conseil d'Etat ne pou-
vait point , pendant ces deux jours , s'occuper
de l'expulsion de Mgr Lâchât.

Donc hier matin , vers huit  heures , Sa
Grandeur avait l'ait convoquer son chap itre
pourl' assisterdans cette douloureuse circons-
tance. Avant de s'éloigner de sa résidence
épiscopale, Monseigneur tenait à s'entretenir

vaguement qu 'il y avait la une déclaration
de guerre ; mais bientôt mon malaise se dis-
sipa ; je fus entraînée , étourdie par les éclats
de cette verve , par IOB applaudissements de
mes amis, par l'enthousiasme du parterre •,
jo ris et j'applaudis commo les autres, et,
quand on baissa lo ridoau , je dis à mon frère,
le marquis de Trévièrea...

— Le marquis de Trévières l interrompit
Gonevièvo , qui ne put , cetto fois , retenir une
exclamation de surprise.

— Oui, reprit la duchesse avec un frémis-
sement nerveux; je m'appelle do mon nom
de famille, Louise de Trévières... Mon frère ,
de quinze ans plus âgé que moi, — le terri-
ble marquis , commo on disait à la cour, —
nous donna , hélas I bien du Bouci..- Ab 1
voilà encore un grand coupable 1 DeB hom-
meB tels quo lui no justifient rien, mais ex-
pliquent tout...

— Le marquis do Trévières I répétait Ge-
neviève.

— Vous le connaissez donc?..-
— Je ne le connais pas, je no l'ai vu. . et

pourtant...
Elle fouilla dans un tiroir , et y retrouva la

feuille de pap ier où elle avait écrit sous la
dictée de son mari :

« Lo marquis de Trévières , château de
Trévières , près Baycux. »

(A suivre,)

avec MM. les chanoines des graves intérêts
de l'Eglise et du diocèse.

Le chapitre s'empressa de déférer à celle
invitation. Mais ces messieurs étaient à peine
arrivés, lorsque yers 9 heures , les délégués
du gouvernement se sont introduits dans
l'évêché comme dans leur propre maison.
C'étaient encore MM. Heutschi , conseiller
d'Etat , et Amiet , tous les deux le chapeau
fièrement campé sur la tôte. L huissier donl
ou avait remarqué l'embarras et la douleur
pendant les séances tle l'inventaire, ne se
trouvait pas avec les délégués. Il était rem-
place par un de sescontreres , nommé Zuber.
Ce brave homme tremblait de douleur et
d'émotion. Il comprenait l'énormité de l'at-
tentat qui se commettait en cc moment con-
tre le chel vénéré du diocèse. Ou me dil que
Monseigneur a été touché de l'embarras el
de la douleur de cet honnête huissier d'Etat ,
que les nécessités de sa position contrai-
gnaient d'assister à celte scène de ty rannie
et de désolation.

Les délégués du gouvernement se sont
transportés d'abord à la porte de la salle où
huit jours avant ils avaieut ielé pêle-mêle
les ornements d'église , les meubles , le linge
et les antres objets inventoriés. Le sceau de
l'Etat étail toujours intact. Ils ont brisé les
scellés , ils ont pénétré dans la salle , sans
doute pour s'assurer que les souris n 'avaient
rien rongé. Puis revenant sur leurs pas , ils
ont remis les scellés avec le sceau dc l'Etat

Alors M. Heutschi s'est rendu avec M.
Amiet et l'huissier dans le salon où Mgr l'al-
lendail entouré de ses chanoines el de quel-
ques prêtres. L'agent de l'Etat a déclaré ù
Sa Grandeur que c'était le jour où le gou-
vernement lui avait donné l'ordre de sortir
du palais épiscopal. Cependant , a-l-il ajouté ,
je m'aperçois que le déménagement n'est pas
même commencé. II faut que les ordres du
gouvernement soient exécutés, et M. Ueulscbi
est venu pour en procurer l' exécution. C'est
pourquoi il interpelle l'évêque afin dc con-
naître d' une manière certaineses intentions.
L'évoque est-il disposé à soi tir librement
(sic) . En cn cas, les délégués du gouverne-
ment vont se retirer. Monseigneur pourra
prendre toutes les dispositions pour sou dé-
part et attendre même jusqu 'à la nuit , s'il le
juge préférable.

Monseigneur a répondu à ces off res du
conseillerd'IStat , en lui faisant observer que ,
puisqu 'on parlait de lui laisser la liberté , le
plus simple élait de conformer les actes aux
paroles en ne l'inquiétant point dans sa rési-
dence épiscopale. Mais si vous voulez me
chasser, a ajouté Sa Grandeur , sachez que
je ne puis vous en reconnaître le droit et je
ne sortirai que par la force et par Tinter ven:
tion de la police.

Sur ce, M . Heutschi , quittant ce to» câlin
qu'il avait assez maladroitement affecté au
début , déclara à Monsei gneur qu 'il venait au
nom du gouvernement et avec mission de le
faire sortir de l'évêché.

Monseigneur toujours plein de douceur ,
quoique très-affecté , a fait observer à son
interlocuteur qu 'il était conseiller d'Etat di-
recteur des finances , et que par conséquent
il ne devait point se charger d' une mission
odieuse qui ne convenait qu 'à un agent dc
la police.

Si M.Heutschi était un homme d'honneur,
J aurail compris lui-même que les fonctions
de gendarme n'étaient point dans ses attri-
butions. Conf us de l' observation si juste
faite par Mgr Lâchât , et visiblement décon-
tenancé , le délégué du gouvernement sortit
brusquement et sc rendit auprès du Conseil
d'Etat afin de conférer avec ses collègues sur
(a position qui leur était faite par la fermeté
de l'évêque.

Quelques inslanls après ou vit revenir M.
Heutschi. Il était très-irrité el somma Mon-
seigneur de quitter l'évêché avant deux
heures , lui déclarant que s'il n'obéissait pas,
on emploierait les mesures de rigueur. Cela
dit , M. le conseiller d'Etat sortit avec M.
Amiet ct avec le brave huissier Zuber.

Que se passa-t-il dans les conseils du gou-
vernement? Je l 'ignore ; mais le délai qui
avait été accordé à Mgr ne fut pas respecté.
Sa Grandeur , qui n'avait encore eu le lemps
de prendre aucune nourriture , venait de
donner des ordres pour son déjeuner , lors-
qu 'on annonça l'arrivée de M. le Dr Acker-
niann , directeur du département de police.
Celait dix heures trois quarts. M. Acker-
mann annonçailà qui voulait reulendre qu 'il
venait arrêter l'évêque. Arrivé en présence
de Sa Grandeur, il lui signifia avec hauteur
el d'un ton très-rude qu 'il avait le mandat
de l'expulser par la force de Tévèché.

Le moment suprême élait arrivé. Mon-
seigneur , entouré de ses chanoines attendris ,
rappela en quelques mots la longue série
d'injustices et de violences dont il avait été
victime depuis plusieurs années de la part
des gouvernements diocésains et en parlicu-

lier de la part du gouvernement de Soleure-
Maintenant que la force était employée pour
le chasser de sa résidence épiscopale , il •**
dait devant les violences lout en réservai»
ses droits comme légitime évoque du diot.*-*-6
de Bàle. . .

Monseigneur Lâchai avait à peine termine
sa protestation, en présence des memMs
du chapitre et des délégués du gouveriieinei. '.
que le directeur de la police , M. Ackerma»'' 1
humilient d'evéculor sn mission, l'obligea t*c
sortir , sans même donner à Sa Grandeur *e
temps de prendre son chapeau , qu 'un -10'
meslique dut aller chercher.

L'évêque n'opposa point de résistant*
Cependant , en passant devant sa cliapej '
particulière, devant cette chapelle de l'évfi**

^que Sa Grandeur a construite et ornée à se"
frais , le cceur de Monseigneur n'y tint p< " '
Lcs larmes vinrent à ses yeux. Il dénia'"1
au directeur de la police la iiermission <* a '
1er faire ses derniers adieux à cette cl'**'
chapelle. .

Que vous dire de ce louchant specta-™
donl tous ceux qui l' ont vu garderont à la"
niais le souvenir! Que de Cois Monseig"e1'
s'élait rendu dans cetle chapelle pour )' &
mander à Dieu conseil , secours et con*50' '
tions dans les poignantes douleurs de f
épiscopal , lorsque les hommes _'iiisull8 iel j
le calomniaient , enchaînaient en lui la li*> cr
de l'Eglise ! Cetle dernière prière , an "̂ jment suprême , dut être bien agréable
cœur de Dieu. Elle retombera eu Plllil r,j ,
grâces sur le malheureux évêque de n*1 "
lille fut un baume pour lc cœur de I cvc'l" '
qui put enfin s'arracher à celte chapelle *j
nie et qui sortit un peu plus forl et P1
calme. _,)

Les membres du Chap itre accomplit. |ie[, \.
Monsei gneur Lâchât jusque chez M. de H *
1er. qui avait bien vonlu offrir l'hosp**1"
au chef persécuté du diocèse. ,M

Le directeur du département de p 0'.*
escorte Sa Grandeur presque en face de '
glise de l'Ours, où il s'éloigna brusque'!""

^Monseigneur Lâchât est parti ce mat"1 
^Soleure el s'est rendu à Allishofen , *?an*J

canton de Lucerne , ainsi que votre jo "'
l'a déjà annoncé. -*

CONFKDElUTIOiN
La Société pour l'amélioration de la .

chovalino dans la Suisso romande .ft uDÛ
nisé, pour lea 16 et 17 mai pro"'ial°îi/ver*
exposition ot des courses de chev&uxa
d0n - ,- îfîoOJfin nmiR nrin do nnhlip.r 168 dlSPOSl" ,
principales du programme qui a été ad r
pour cette circonstance. 0o

Toute personne qui voudra exposer
faire courir , devra : ^y1° S'adressor aux commissaires ca
naux ou au bureau , pour obtenir des
mules d'inscription. ¦•„<?*•'

2° Remplir et signer la formule et 1 ««j,
dier franco aux susdits commissaire9. 

^l'accompagnant de la finance mentio
plus bas. 8j

3° Conserver avec soin, pour le présont j ^
concours, le certificat qui lui sera eiv
au retour de sa déclaration. fi 0„of

La finance d'inscription est de ir- " ^e
chaque animal exposé ou engagé dau
course. , *fl

Tjiulae h'_ sl,î- l e i vf t l inn t >  nui lie. S. ÎOl 1 / A

parvenues avant le 5 mai seront "'
exclueront du concours. -.̂ .il

Sont admis à concourir pour ^eX^?L3 »fa) Les juments portantes ou BU1..̂ B e»
partenant à toute personne domi01'1
Suisse ; n i 'J

b) Les poulains et pouliches de 1
anB, déclarés nés en Suisse ; . . j'e*'

Toutefois les étalons no sont adm18
position qu au-dessous de 4 ans. app*'Sont admis à co urir, los chevaux f $
tenant à toute personne donne»1
Sui8S0- , . , , ^ dés>r9.Les propriétaires de chevaux „jiji '5
fairo courir, doivent s'adresser au* c/t ai"'
saires cantonaux avant le 5 mai J " $&&
on indiquant exactement la ou Ie9 ^go»'
auxquelles ils veulent participer et
lément de leurs chevaux. . e8t v'

One somme minimum de fr. 3,Jt> $lf i
fnntnn ouïr r\v.îv • ni.H i. ûrtmmfl DOU jrtcfiV•UVVWU .. ,.__. y. , j_  , v.,,—" w.— • ,gg jB-

augmoutée suivant l'importance «
t68, colJ'

La journée du vendredi 16 mai <jor*oro',t>sacrée à l'exposition. les courses ĵ*
lieu samedi 17 mai : dès 9 heures .0i..
tin , courses attelées; dès 2 heures
courses montées. . , .  a» r <La direction du concours tient» c[

_ eVft o»
gistre contenant l'indication oos 

^ 
rt-

quo les concurrents désiront veI^'téurS °P
gistre sora à la disposition des &m
la veille du concours.



Les commissaires cantonaux sont : enlever au peuple ce droit démocratique , ce
Pour le canton de Vaud : Bureau de la serait infiniment plus difficile et plus embar-

Société, ruo do Bourg, n° 5, à Lausanne.
Pour le canton do Fribourg : M. Louis

de Boccard.
Pour le canton de Genève : M. Jules Ro-

chette, à Onex.
Pour le canton de Neuchâtel : M. Ferdi-

nand Du Pasquier, à Neuchâtel.
Pour lo canton de Berne : MM. Florian

Imor à Neuveville, et Muller, vétérinaire, à
Tramelan.

CANTON DE FRIBOURG

I_e vote sur lo Reiercmluiu.

Nous apprenons que beaucoup de nos amis,
quoique disposés à voter les deux articles de
la révision cantonale que nous avons recom-
mandés, hier , ont une grande répugnance à
accepter le référendum. C'esl une institution
nouvelle , par conséquent inconnue. Elle est
belle en thééorie, mais que produira-t-elle à
usage ? Les votations répétées ne fatiguent-
elles pas lc peup le ? Est-ce que, dans les can-
tons où le référendum a élé appliqué , l'on
n'est point d'accoidjpourreconnaître que les
effets en ont été fâcheux p lutôt qu 'utiles?

Ces objections ont été faites en grand con-
seil ; elles sont faites aujourd 'hui par des ci-
toyens capables et influents. Cependant elles
ne nous ont point convaincus , el nous som-
mes persuadés que l'adoption du référendum
par les conservateurs fribourgeois n'aura au-
cun inconvénient sérieux, et offrirait dans
certains cas quelques avantages.

Lcreferendum n'aurailpas d'inconvénients
sérieux. Les membres du gouvernement
ont expliqué dans les discussions du grand
conseil el dans leur proclamation au peuple ,
que celui-ci serait appelé à sanctionner par
le référendum.

1° Lcs lois sur la commune , sur la paroisse
et tout ce qui se rapporte au culte ;

2° La loi sur l'instruction primaire ;
8° La loi électorale ;
4° Les lois d'impôt et celles qui ont poui

Ql'j'et des entreprises considérables.
A part les lois d'impôt , cc programme

"°us semble suffisamment limité pour quclc
Jfzr endum nc soit appliqué que très-rare-neut, G'esl toul au pius s, une f0is tous \eij
"'ois ou quatre ans le peup le sera appelé à
se prononcer sur des projets de loi.

II faut reconnaître que les objets éniinié-
rés plu» liant sont de ceux où il n 'est pas
inutile que le peuple ail son mot k dire. La
commune , la paroisse , le culte , l'instruction
publique , la loi électorale , tout cela intéresse
les citoyens au plus haut degré , cl une solu-
tion de ces questions contre les vues du peu-
ple serait grosse de vifs mécontentements et
d'une agitation périlleuse.

La votation populaire étant rare ne fati-
guera pas les citoyens ; portant sur des ques-
tions de celte nature , elle sera faite avec in-
telligence et dans le sens des intérêts fribour-
geois.

Nous croyons avoir démontré que le réfé-
rendum circonsc it dans les limites indiquées
n 'offre pas les inconvénients que des hommes
graves redoutent. Cette innovation nous sem-
•°'e, de plus, devoir êlre d'une réelle utilité
Pour des cas qa'il f aul  prévoir, loul en sou-
"Hitant qu 'il ne se présentent pas.

Ce sont les cas de crise ; par exemple , si
le régime conservateur était menacé par une
agitation radicale, appuyée par des menées
•-¦•Ktérieures. Par le référendum , le conseil
•l'Etat et le grand conseil auraient un moyen
8ûr constitutionnel , de se retremper dans la
8<*-uveraincté populaire.

, Allons plus loin , niellons les choses au
P're, et supposons qu 'un coup de révolutiou
J'amène les radicaux aux affaires. Quelle sera
S position du nouveau gouvernement en face
mi référendum ? Lc laissera-t-il subsister ?
"ans ce cas il s'interdit de toucher à toul ce
Stii concerne les communes, les paroisses, les
droits du culte , l'instruction publique et le
système électoral.

Les radicaux auraient les mains liées. Il
toudra qu 'ils commencent par supprimer le
ref erendum.

— lls le supprimeront ! direz-vous.
— C'est aussi notre op inion. Mais parmi

toutes les ruines , tous les bouleversements
qu 'ils poruront faire , cette suppression ne
8em pas la plus irréparable pour nous, mais
CÇ sera peut-être celle qui , embarrassera le
Pms un gouvernement radical. Supprimer
tes couvents , ce ne serait rien. Chasser le
Prêtre de l'école , ce sérail un titre dc gloire
^vanl nos confédérés, lncamérer les biens
ûes paroisses et confisquer ceux des commu-nes, ce serait se placer à la lèle du parli du
Progrès. — Mais supprimer le referendum,

rassaut pour le radicalisme. Ce serait avouer
qu'on opprime le peup le et qu 'on n'ose le
consulter.

Eh bien , si nous acceptons le principe du
référendum , c'est pour que , cas échéant , nos
radicaux aient cet embarras. Il faut qu 'ils
soieut obligés d'avaler ce crapaud (style de
Gambella).

Résumant les réflexions que nous avons
soumises à nos Jeclcurs, nous invitons tous
les citoyens du canton à voter dimanche pro-
chain et à répondre par Oui à la Pre-
mière question (arl , 22, litt. a) ; k la
Troisième question (art. 25) el à la
tfcuatrième question (art. 28).

Aux autres questions , ils pourront s'abs-
tenir ou faire la réponse qu 'ils trouveront
préférable.

I_a votation du £u avril.

UN MOT AU POINT DE VUE DU PEUPLE

(Correspondance jiarticulière).
Cédant à des exigences variées et relati-

vement onéreuses , mais aussi pressé par un
sentiment de délicatesse notre gouvernement
vient de convoquer tous les citoyens actifs
du canton pour lui poser des questions dont
l'importanco présente des caractères émi-
nemment sérieux.

Appelé à so prononcer sur dos points
aussi intimes et aussi délicats do la consti-
tution cantonalo , le peuple s'étonnora, peut-
être , de so voir obligé de résoudre des ques-
tions secondaires sans avoir eu à trancher
préalablement la question do principe. D'où
vient , se dira-t-on , que l'on ne nous de-
mande pas d'abord si nous voulons conser-
ver la constitution actuelle ou s'il nous con-
vient d'entrer en matière sur des projets do
révision ? — C'est ici surtout que ressort la
modestie de nos gouvernements puisque pré-
voyant une adoption pure ot simple du statu
quo ; et par conséquent un rejet do touto ré-
vision; c. à d. une approbation de la gestion,
ils ont préféré se montrer moins constitu-
tionnels pour être plus délicats.

D'autre part , ajoutera-t-on , si nous avons
à nous prononcer sur tels et tels articles en
particulier , pourquoi ces articles fi gurent-ils
seuls et ne sommes-nous pas consultés sur le
texte intégral de notro législation? - Ici
nous sommes en présence de ce que nous
avons appelé les exigences variées et relati-
vement onéreuses que subissent nos autori-
tés. Il y a en effet des aspirations réitérées
et mémo permanentes dont los voix perçantes
s'élèvent jour pour jour et réclament une so-
lution définitive , et c'est poussé par sa bien-
veillance habituelle quo le gouvernement
condescendant dans la mesure du possiblo
aux clameurs des plaignants a l'ait choix
des seuls points litigieux pour les propo-
ser aux comices de dimancho, invitant le
peuple fribourgeois à s'exprimer en souve-
rain , clairement, par oui ou par non.

Mais un projet de révision mémo partielle
présente dans son appréciation une tâche
difficile ; aussi n'offrons-nous pas ici les élu-
cubratiouB de quelques savants juristes , mais
seulement les réflexions et réponses de l'un
ou l'autre simples citoyens parlant toujours
au point de vue du peuple.

I" QUESTION. Les circonscriptions doi-
vent-elles Stre f ixées par la Con-titut ion ?
Nous répondrons OUI , parce que ces cir-
conscriptions une fois sagement établies,
commo le sont par exemple celles actuelles ,
à la satisfaction de l'immense majorité des
citoyens, ne peuvent guère réaliser que par
ce moyeu les garanties de stabilité qui doi-
vent les mettre à l'abri des fréquentes varia-
tions.

2'"0 QUESTION. Ces circonscriptions doi-
vent-elles Stre modif iées dans le sens d' un
p lus grand nombre de cercles? Nous dirons
NON. Il ost reconnu , en effet , quo lo rema-
niement des cordes électoraux présentent
toujours de graves difficultés. Il est admis
partout qu 'un pouplo facilo à admettre des
modifications à cet endroit paye habituelle-
ment sa témérité par d'inextricables embar-
ras ot s'engage dans une voie tortuouse dont
il est impossible do prévoir l'issue.

3rae QUESTION. Doit-il être fa i t  abstrac-
tion tlu mot laïque au n° 1 de l'article 28?
Oui; car à toutes les charges correspondent
des droits , et si l'on supprime ceux-ci il faut
restreindre celles-là , ou bien , reconnaître en
plein sur ce torrain le principe de l'égalité.
C'est justice et le résultat généra! UOU è
paraît ici uno choso acquise. Il nous suffit ,
pour co qui regarde l'application , d'aban-
donner à l'appréciation dos ecclésiastiques
do l'une ot l'autre confossion le soin d'agir
selon leurs convenances.

(A suivre.)

Le tirage de la loterie en faveur de l'Or- i départomont du Rhône, ou , comme vous le
phelinat de Saint-Loup aura lieu le 1" mai ,
après-midi, à Garmiswy l, où les lots sont ex-
posés jusqu 'au dit jour.

Les personnes qui voudraient encore s'in-
téresser à cette bonne œuvre pourront se
procurer des billets chez

M"* veuve Mey ll , libraire ;
M. Martin-Wicky, négt ;
M. J. Kieser, négt.

Nous croyons devoir recommander l'Or-
phelinat de Saint-Loup au zélé des person-
nes charitables. C'est un établissement qui a
été fondé et qui subsiste par les générosités
de quelques ressortissants du district de la
Singine. Un certain nombre d'enfants y re-
çoivent déjà une éducation religieuse , soi-
gnée el adaptée aux besoins dc la campagne.
Les bienfaits de cet orphelinat commencent
à se faire sentir , et il faul espérer qu 'il cou-
tin liera à se développer.

JKiupruut « primes «lu eanton
«le Fribourg.

Trente-troisième tirage des séries des obli-
gations do 15 fr. opéré le 15 avril 1873.
Séries : 423, 456 , 464 , 485, 537, 654 ,

432 , 983, 1136, 1245, 1246 , 1486, 1487,
1512, 1745, 1879 , 1891, 1925, 2102, 2265 ,
2581, 2731 , 2743 , 2755 , 3101, 3128, 3173,
3263, 3307, 3313, 3455 , 3648, 3688, 3793,
3S01, 3848, 3874, 3937, 4027 , 4229 , 4486 ,
4521, 4799 , 5128, 5205 , 5355, 5-151, 5665 ,
5822 , 5937, 5938, 5981, 6042 , 6110, 6316 ,
6350, 6500, 6562 , G577 , 6638, 6840, 6862 ,
6896, 6913, 6978, 69S7 , 7161, 7377, 7568,
7599 , 7664 , 7700, 7967.

Le tirage, avec primes, des numéros de
ces séries aura Houle jeudi 15 mai prochain ,
à 8 heures, à la salle de la Grenette. à Fri-
bourg.

L'obligation qui a obtenu le gros lot de
50,000 francs , au tirage du 15 novembre
1871, n'a pas oncoro été présentée à l'en-
caissement.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
{Lettres «le Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pans, 10 avril.
Avant-hier soir , nous avons pu prendre

connaissance de la profession de foi de M,
de Itémusat. Dans sa circulairo , le ministre
des affaires étrangères rappelle quo sa vie
s'est écoulée à Paris, et qu 'à toutes les épo-
ques, sous tous les régimes, il a cherché,
aimé, aoutenu la liberté , « celle qui se fondo
sur les lois ot non sur de perpétuelles révo-
lutions. » H ajoute : a uni par 50 ans d'a-
mitié à M. le Président do la République ,
j'ai adopté avoc conviction ot soutenu avec
fidélité la politiquo qu'il a exposée tant de
fois dans ses discours et ses messages, ello
qui a ... fait de la Républi que un gouverne-
ment stable et rassurant.... »

On croit que dos négociations sont enta-
mées pour amener M. Barodet à retirer sa
candidature. L'ex-maire de Lyon laisserait
le terrain libre à M. do Rémusat et se con-
tenterait de briguer los suffrages do ses ad-
ministrés. Mais cetto transaction serait-elle
acceptée par los radicaux? Les « purs » ne
veulent à aucun prix entendre parler de
M. de Rémusat. D'abord le ministre des af-
faires étrangères est « comte » ot ce fait
seul constitue aux yeux des Bollevillois une
incapacité politique ; ensuite, M. de Rému-
sat n'est pas un radical. Les doctrinaires du
parti , MM- Gambetta , Laurier , Challemol-
Lacour et les inspirateurs du Siècle seront
plus disposés à capituler. Reste à savoir si
leur influence et leurs conseils prévaudront .
Ce qui est fort |douteux. Le corps électoral
n'est pas aussi maléablo quo sous l'empire,
et l'autorité des journaux ainsi quo lo pres-
tige des chefs do la démocratie militante
ont beaucoup dimiuué. Un orateur du club
est aujourd'hui beaucoup plus puissant quo
l'ex-dictatour de Tours. En sommo nous
croyons que lo décret de convocation des
électeurs du Rhôno amoindrit considérable-
ment les chances du citoyen Barodet. Les
démocrates parisiens lo renverront dovant
ses compatriotes de Lyon. Co résultat est
d'autant plus probablo quo les doux candi-
dats arborent presque absolument lo môme
drapeau. En tête de leurs programuios , MM.
de Rémusat ot Barodet so prononcent en
termes identiques pour l'intégrité du suffrage
universel. » Parions qu 'ils arriveront tous
les deux dead-head.

La question , du reste, sera résoluo par le
congrès républicain éloctoral dont laréunion
est annoncée pour aujourd'hui mercredi.
MM. Allain-Targé et Ranc poseront vrai-
semblablement leurs candidatures dans le

savez , deux sièges sont vacants.
M. Lockroy, Edouard , rédacteur du Rap-

pel so portera n Marseille.
Le Journal Officiel n'ayant pas paru hier

matin k causo do la fôte do Pâque , la publi-
cation quo jo vous avais annoncé, comme
imminente du décret relatif à la convoca-
tion des électeurs du Rhôno et autres dépar-
tements incomplètement représentés à l'As-
semblée nationale , se trouve forcément re-
tardée de 2 jours. C'est à un simple oubli de
M. le ministre de l'Intérieur qu'il convient
d'attribuer ce retard malencontreux. Le dé-
cret avait été Bignésamedi soir par M. Thiers
après délibération du conseil des ministres
et remis à M. de Goulard pour fi gurer dans
l' Officiel du lendemain. Cot oubli a vive-
ment contrarié M. Tliiers.

Vous savez quo la loi oxige un délai de
20 jours entre leB élections ot la promulga-
tion du décret do convocation des électeurs.
Grâce à l'omission do M. de Goulard , la
dato des élections, qui oût pu êtr6 fixéo au
4 mai, se trouve aujourd'hui renvoyée au 11
mai.

Une nouvelle , fort accréditée hier, attri-
buait à la Commission de permanence , l'in-
tention de convoquer l'Assemblée nationale.
La Commission aurait été vivement froissée
par la circulaire de M. de Rémusat, laquelle
lai paraît avec raison beaucoup plus accen-
tuée on faveur do la Républiquo quo la pro-
fession do foi de M. Barodet. Elle invoquait
par conséquent cetto circulaire pour repro-
cher au gouvernement do rompre lo pacte
de Bordeaux , dont M Thiers s'est engagé
tant do fois à respecter les stipulations.

Lo Conseil supérieur de la guerre s'est
réuni hier matin , k 10 heures, au palaiB de
l'Elysée, sous la présidence de M. Thiers.
Vendrodi prochain , auront lieu à Vincennes
les grandes expériences de tir auxquelles
assistera M. le .Président de la Républi que.

M. Jules Ferry, ministre do Franco à
Athènes, a ou hier matin une longue entre-
vue avec M. Thiers.

Lo bruit de la mort du St-Père a circulé
hier parmi les colporteurs de nouvelles à
sensation. Ce bruit ne repose sur aucun fon-
dement sérieux.

L'état de Sa Sainteté n'a jamais inspiré
d'inquiétudes. On se demande quel peut être
le motif d'une semblable manœuvre.

France. — La maison Escher et C°, de
Zurich, qui s'occupe principalement d 'imper-
talion de soieries aux Etats-Unis , et effec-
tuait à Lyon la partie la plus importante de
ses achats, vient de suspendre ses payements.

La fabrique de Lyon se trouverait intéres-
sée dans celte affaire pour une somme assez
importante.

Portugal. — L'Angleterre a voulu
mettre ses intérêts à couvert cn Portugal ,
en notifiant au président de* la République
espagnole qu 'elle ne laisserait pas attaquer
la royauté de Dom Luis. Plusieurs autres
cabinets ont appuyé cette néclaration.

Cependant , on lit dans une dépêche de
Lisbonne , publiée par les journaux de Ma-
drid :

« Diverses autorités ont reçu une lettre-
circulaire du Centre républicain mixte , por-
tugais-espagnol , les invitant à travailler eu
faveur de la République ibéri que. Le Diario
popular publie le texte de ce document. >

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial )

NKW-ï oni., 16 avril.
Dans la paroisse de Grant (Louisiane) 200

nègres ont été brûlés vifs. v

ROUE, 17 avril.
Le pape continue à garder le lit.
Il a refusé hier de se lever comme ses

médecins le lui conseillaient , adn de ne pas
affaiblir davantage ses forces.

PERPIGNAN , 17 avril.
On annonce de Puycerda , le 16, que la

colonne du colonel Gabrincty esl toujours
dans cette ville; une centaine d'artilleurs
viennent d'arriver ; d'autres sont attendus

PAUIS, 17 avril .
On assure que le rendement des],' imp ôts

indirects ct dc douane du premier trimestre
île 1872. a dépassé les prévisions budgé-
taires.

Une dépêche, de source carliste , annonce
que Dorrcgaray a capturé , après un assaut ,
la ville d'Onate (Guipuzcoa).
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ACTIONS 0ff#rl „_. Pây,
Action» «1<* bnuqite.

Banque dc Bille 4 p. ioo . . .  &280 — 
Union bf-loice 521 25 620 -
Biinq. du Commerce dc BMc. 692 50 G90 — 
Caisse i*jpolii(3c.an-e de Bâle. 1115 — 1100 — 
CouiptoiV d'escompte , BMc

5 p. 100. H250 
Banque fédérale \\ Berne . . . 5G0 — — -H
Crédit suisse ii Zurich 
Vereinsbank allemande.... 
Banu_uo de ilutlioaea. ._ . . . .  ssi 8S 131 .h \
Banque d'Alsace-Lorraine . . 527 50 1 l

Alrtllm M «le clir.iuliiH «le.
fer.

Ceutrul-SuiSBO 057 6û 657
Nord-Kst 637 bl) 630 -, -
Gothard 527 50 525 — 527
Rigi l«0 —i 
Ouest-Suisse 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 140 — —
Union-Suisse, priorité 370 — —

Action* «l'nuivnrnuco.

Assurance blloiBt! con tre -"in-
cendie . . . ., . «50 — 1531

Assui-STcc bàloise sur la vie.  4900 —J487J
Kcassurancc hàloise J1120 — , —
Assurance bàloise do trans-

port 1225 — —
NcuiMteloise . ., 1036
Baux et t'orêts Friboarg, ac-

tions dc j-Tioritc 560
Fabrique ae locomotives de

VViiitcrtliour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 _ et d emi p. 100.... 
Obligations lédci-ales 1876-

1892, 4 ct demi p. ioo. ... 101 21
Obligations fédérales 1877-

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

C p. 100. 1 
Obligation» cnulomilea.

Bille, 4 ct demi p. ioo ioo 26 
Berne, 4 p. 100 92 60 
Berne, 4 et demi p. ioo. . . . 99 — 98 76
Fribourff, 1" Hj-p., 4 ct demi

p. 100 99 26 — —
Fribonrg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. ioo 95 — 
Ocucve, 6 p. 100 

Obligation» «le» «ilieuilu»
de fe*.

Central, D p. 100 101 25 100 7C
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 99 25 99 —
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 315 — 
N'uvl-Ksl, 4 ct demi p. 100 . . 99 50 
Union deB chemins do fer

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100 . . 
Oucst-Suisso * ,pr.v,5p.l00. -* 
Ouest-Suisse *, orcL, 5 i>. 100. —
Chemins tle fer du Jura h

g. 100 101 — 

Les obligations désignées par uno * se négociée
coupons compris.

_-lercur_.al.e_--

Foriiie»
8 marqa
!• uo

S'_ .
N
lï_

d
i 

Suoro
so'dcgr» : M"*-
K-ompU No S

* °'° lui

54.00 61.7E
54. SO— .—

lluiloa
do Oolia,

Iflt oompria
loo 100 kiloa.

ksoomptol OjO

PAKIS

l(j Avri !.. ¦iii i.-.i.

Courant .
Msprochain
Janvier
Février . .
Mara . .
Avril . ,
Mai . . ,
Juin . . <
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. - Eév.
4 premiers.

. ; Halle Xiprit

BERLIN i 8«*,̂ 5,
¦ Ft0?Siï navet p«-000par 1000 parlOOO mkil. ' Ul.

10 Avril. I «1. Ul. «n. aveo
tau. «su.

Janv./Févr. . . . — — —
Févr./iYlars . . . —- — — —
Mar.1-:/Avril . . .  — — — —*—
A vril/Mai 88 U'f, 2l 'A 17.20
Mai/Juin . . . .  — — — —•—
Jiiin/ .1-rillcl . . . — — — — .-—
Ju illet/Août . . 84»/» 547. — 18.16
Août/Septem bre — — — 18 20
SepL/Octobn; . TO*/» 53V. **V» —
Ootob./Novemb. — — *8V« —
Nov./DA embre — — — —
Décemb./Janvier — — — ~-

90.50 71.00 54.00 61.75
_.— -.— 54.50 —.—

95.25 69. 75 —. —

—
'
.— 72 . 75— .—

_.— 72 .75— .—
92.00 72.25 55.00

98.50 —.— 55.— —.—

94.75 — 
'
. .— 78.75

CONSTRUCTION D'ORGUES
Le soussigné se recommande au public ct

aux paroisses pour la construction d'orgues
de toutes les dimensions, d'après les derniers
systèmes. Il sc charge aussi des réparations ;
travail soigné et consciencieux. S'adresser à
Jl. S. Bttttiker, fa.;.eur d'orgues, à So-
leure. (G 48 F)

L'ATELIER DE RELIURE

MICHEL HANDRICK
EST TIIANSPÉRÈ (G 44 Fj

de la rue des Alpes
ù la rue «lo f _ :iusau)ic. 118 A.

Comptoir français de étages
(Anonyme)

CAPITAL : DIX MILLIONS
, , . . , , ) M. Cn. MONTHAUXAdministrateurs j M 

 ̂
Lim..

Siège social: boulevard Montmartre, iHeli7
Opt-1'iilioii.s du Comptoir :

Change. — Métaux précieux. — Coupons
français et étrangers. — Escompte des va-
leurs de banque et des Bons du Trésor.

Commission en Fonds publics et Titres in-
dustriels aux prix officiels.

Achat et vente directs des valeurs non
cotées.

RENSEIGNEMENTS PINANCIEHS donnés par
correspondance ct par une Circulaire politi -
que financière envoyée à la clientèle du
Comptoir français. (C 49 F)

A VENDRE
dans la commune de Cottens, k proximité de
la station du chemin de fer, un domaine,
en uii seul mas, de 37 poses en prés , champs,
avec maison d'habitation, grange, écurie, etc.,
bonne fontaine , le tout en bon état. Entré,
en possession immédiatement si on le désirée
Conditions de payement favorables. S'adres-
ser à M. Renevey, avocat, à Fribourg.

• (C 28 F)

AVIS
L'Administrateur des vignes cl domaines

de l'hôpital des bourgeois de la ville de Fri-
bourg, exposera en vente , en mises publi-
ques, qui auront lieu le lundi 28 courant , à
Tivoli , à 3 heures après midi , une parcelle
de terrain de 229 perches , située uu bas du
pré (kî Gambach , ii proximité de la gare et
limitant le chemin tendant de la route de
Payerne à celle de Romont. lout miseur,
pour pouvoir devenir adjudicataire devra ,
dans les huit jours qui suivront la mise, dé-
poser chez le soussigné ies plans des cons-
tructions qu 'il se propose d'élever sur le dit
terrain . La mise à prix est fixée à raison de
5,000 fr. la pose.

(C 39 F) I.' niMmii.

Imprimerie calholique suisse,
Grand'Bue , 40 , Fribourg.

Itépût d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

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

Les merveilles de Lourdes , par Mgr de Sé-
gur. Nouvelle édition in-18 de 286 pages
prix. 1 fr.

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

Le cordon de saint François. Faveurs cl
gnlces attachées à cetle Arclûcoufrérie :
prix , 30 cent, la douzaine d'exemp laires.

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

Le pape el la liberlé , par le P. Constant , de-
Frères prêcheurs. 1 vol. in-12 ; prix. 2 fr

Pensées el méditations de saint Bernard. 2"
édition, 1 vol. iu-12 ; prix 3 fr.

W COGNACS FINE CHAMPAGNE VU
U -J ir. barrique ,

la barrique, MéDAILLE D'UB , J" l'iux AU coxeouns GÉNÉRAS AGIUCOLE (G 50 F)
ni*: l'ARis 1SG0.

I)' _tlic _viJ i>ll<_ K , domaine du Plaud-Cherinignac, près Saintes et Cognac.

MAISON
VI RGILE DENOYON & C,E

A MoNTUKiin.-soDs-noï.s (Seine).

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques ( .„„„,„„,_ fr. 1.7© le %
Chaux ordiuairea j m,wuw , 1.55 »
Ciment » 2.2© »
Chaux en qua r tiers » 25. — le mètre

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

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTE PHOSPHATE ET HICI1E EN HUMU S , 5 Kil. 5© LES 1©0 KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti
lisantes et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prospectus ct renscignemeuts.

(M. 194 R. Cl

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
.fflStSSâ&Sr EN TOUS GENRES W&&»

Jn Bte GUEPËX
à. -BOLLE (canton de "Vanci)

Seul fournisseur des chemins de 1er de la Suisse occidentale
Kiosque», Pavillons, Espalier», si ores pour serveu, f Saurs, Ch»**e*

ct tables eu bois pour jardins, Slodcles rustiques et autre***
Envoi franco des prix courants sur demande,.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

HEM SEimES-VEmJjEKS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME .EDITION

AVEC 65 FIGUUES DANS LE TEXTE

Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers
par Ed. rYSTAERT,

Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de. l'Etat annexée au Jardin
botanique de l'Université de Gand /«

1 volnme grand iu-18 de 376 pages. — Pri: 4 fr. 50. (H 192 B w

Ml EXCELLENTE FARINE
rouit

L'ENGRAIS DES VEAUX
IiA FAKIÎIE 1ME VtlZ

FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

cher. Alphonse COMTJK»
rue de Lausanne, i76.

FRIBOURG* 
^

Machines agricoles de Schaffhouse
Battoirs à blé à bras , perfectionnés , en fer ct cn bois. — Battoirs ave,L%. --"

uége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 cneIlI.p o*,(
Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs k fruits. — Pressoirs en i« 

20 ''
vin de raisins el de fruits , dc la conlenance de 250 k 750 litres , avec pression
50,000 kilog. v

Travail consciencieux, solidilé garantie , expédition à la gare demandée. . piac6"
S'adresser pour renseignements el commandes à M. E. Tuaguiaux , agent

ment, à Vucbereus (Vaud).


