
QJDELOtnËS KÉVLKXIONS
«l' un correspoudant valaisan

Le long silence de vos correspondants va-
•iisans ne vient pas , comme vous auriez
Peut-être pu le croire , de notre négligence à
V°U8 renseigner sur ce qui se passe dans no-
re pays. Non, mais la raison se trouve dans
e Manque de nouvelles importantes qui
Puissent intéresser vos lecteurs. Les épreu-
J'ea actuelles de l'Eglise absorbant toute rét-
ention des gens de bieu , les petites nouvel-
.es locales ne sauraient être qu 'insipides et
'"Rigniflantes. D'ailleurs , eu fait de politique ,a°us sommes dans ce moment tout à fait
"ans un calme plat.

La persécution dc nos frères catholi ques
°e Genève et du diocèse de Raie excite chez
2

e- comme Partout ailleurs , uu long etpé
™-'e sentiment de douleur et d'indignation.a souscription ouverte par la Gazette du
«OM, en faveur dc l'Eglise persécutée , ne

me sans doute pas aussi rapidement cheznous qu'à Fribourg, vu la modicité de nos
accue
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e8î ma'S Clle eSt en 8é,léral bien

Nous es *
Par t0US les ca-holi(iucs valaisans.

de Genèv °"8 qu elle Pr°uvera à nos frères
'es aimons' tT,

Jura et de Soleure quc noua

infortu t nous comPatissons à leurune, tout en admirant leur fermeté etleur courage.
Certainement l'auge de l'Apocalypse doit

regarder maintenant d'uu œil de complai-
sauce ces églises persécutées, et leur adres-
8er du haut du ciel ces consolantes paroles :
scio opéra tua, el laborem, ct patientiam
uam, et quia non potes sustinere malos 

**-sto f idelis usque ad mortem, et dabo libi
wronam vilai. (Apoc. U.)

En parlant des épreuves de l'Eglise, vous
*ez dit avec raison, il y a quelques semai-

t^
8i que les catholi ques ne sont pas inquié-

«*, dans ce moment, ù peu près dans les
in«u cautous qui °"t combattu pour leur
'«epeudance en 1847. Je suis tout à fait dc
lre avis ; et je conclus de là que la bonne

feuilleton de la LIBERTÉ
—«BSJTRS-

BEAUMARCHAIS

u0v »» a ter de co jour, commença pour Qe-
vai ®Ve et #8ea enfants, pour lo docteur Bor-
cieu 

Be.8 élèves, une vie qui aurait été déli-
Part 
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l ï>i°rre i on grandissant , n'avait
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lea vaBU0S auxiétés de sa mère,
din T la belle 8ai80D ' c'étaient le Jar-
on; Plantes et le jardin du Luxembourg

L ,Taien- de Bal1-8 d'étnde'e docteur était une encyclopédie vivante,- , i ™««» swwi uno «uuyuiupMuie vivante
HjiU^8 q*?1 vaut mieux, une encyclopédie fa-
Polv 1°' °-am8te» musicien, géologue, érudit ,
et fiif» ,••."-¦ connaissant à fond la littérature
voir -
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e' "" avait *¦'-•*-- de mettre 80n sa*
tft 0 Si1* p°rt**0 do -'adolescent et de la pe-
ce8 8 ' • a880U PliB8ait sa science comme
donù,,6?8 tl88ua d'0rient qni couvrent , en so
faim J '  Une larg0 BUrfaco et que l'on peuta«e passer à travers un anneau.
des i« -8 à lui; le8 **eureB s'écoulaient rapi-» i taiBBant dans ces jeunes mémoires des

intention ne suffit pas pour combattre nos
ennemis , mais qu 'il faut résister énergique-
ment aux principes dissolvants des mauvai-
ses doctrines.

Les ancêtres des persécuteurs actuels de
Soleure et d'ailleurs avaient aussi les meil-
leures intentions du monde, quand ils ont
commencé, il y a une quarautaine d années,
ce mouvement de persécution libérale contre
l'Eglise catholique. Certainement l'idée ne
leur est jamais venue d' aller si loin; et s'il s
avaient prévu la manière d' agir de leurs en-
fants, ils auraient assurément suivi tout un
autre chemin. Mais la conséquence fatale des
principes qu'ils ont posés nous amène où
nous sommes.

Ils voulaient d'abord , eux , simp lement lé-
giférer sur l'Eglise, réglementer la religion
comme on réglemente un bataillon de mili-
ciens. Plus d'un membre du clergé épousait
ces idées tyranuico-libérales et pliait volon-
tiers sa volonté sous le placetum regium.
Aujourd'hui l'orage a dessillé bien des yeux ,
et ce sera l'un des bienfaits les plus mar-
quants des épreuves de l'heure présente.

Ceci soit dit pour quelques timides Valai-
sans qui craignent toujours d'affirmer caté-
goriquement les vrais principes catholiques.
Ils protestent sans cesse de leurs bonnes in-
tentions, et s'en plaignent amèrement lors-
que nous avons le malheur de ne pas témoi-
gner publiquement la iiiônie confiance qu 'eux.
Nous ne doutons nullement de lours bonnes
intentions. Nous les savons excellentes; mais
uous sommes de l'a vis qu 'elles ne suff isent
pas.

L'expérience et la saine raison ne sont
malheureusement que trop en notre faveur
sous ce rapport.

En fait de. princi pes, nous croyons , nous,
qu 'on doit toujours mettre en pratique cet
axiome du bon La Fontaine :
Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents

[d'autrui,
C'est lo mieux.

Et qu 'on ne nous dise pas, comme on 1 a
déjà fait , que nous cherchons à diviser le
camp conservateur. Non , Dieu nous garde

trésors qui les enrichissaient sans les acca-
bler.

Les récréations ot les leçons s'adaptaient
si bien, que Pierre et Jeanne en étaient arri-
vés à ne plus les distinguer. Ils ne savaient
plus B'US s'instruisaient à la promenade ou
s'ils s'amusaient le livre à la main.

Souvent Geneviève, pour ne pas rester
seule au logis, acceptait le bras du docteur.
Elle allait s'asseoir avec sa boîto à ouvrage,
sous ces marronniers et ces platanes, jeunes
alors, dont la vieillesse abrita tant de fois,
pendant les années de collège , nos joux ou
nos rêveries. M. Berval prenait place auprès
d'elle. Ils causaient.

S'il est vrai , comme on l'a dit, que les
peuples heureux sont ceux dont l'histoire
est ennuyeuse, il faut rendre cotte justice à
la Révolution , que, depuis lo premier jour
do Bon règne, l'histoire de France n'ennuie
plus.

Chaque mois, dans cette phase transi-
toire , amenait son émotion , son incident , son
incident, son imprévu. A la Terreur et aux
masBaores avaient succédé l'incertitude , le
malaise, l'agitation deB partis , les vicissitu-
des de la guerre.

La République, grevée do débauches , de
faillites ot do crimes , se sentait mourir ;
mais, fidèle à aa prédestination et à ses ins-
tincts, elle ne voulait pas quo sa mort ré-
parât seB fautes et que son héritage retom-
bât entre les mains de la royauté.

d'une telle pensée. Ge que nous voulons ,
nous , ce que nous désirons de toute notre
âme, c'est que les hommes courageux et ca-
pables manifestent hautement les principes
qu 'ils sentent et qu 'ils professent au f ond de
leur conscience ; c'est qu 'ils portent haut ,
mais sans provocation , le drapeau de leurs
convictions religieuses et dc leur indépen-
dance cantonale. Par leur exemple, les timi-
des seront raffermis ; par leur courage , les
consciences timorées seront rassurées, et le
pays sera sauvé.

IiCttre pastorale
de S. Em. Mgr le cardinal de Bonnechose,

archevêque de Rouen , au clergé de son
diocèse, relative àlaperséculionrelig ieuse
en Suisse.

Rouen, le 9 avril 1873.
Nos chers Goopéraleurs,

Vous n'ignorez pas la persécution religieu-
se qui sévil en Suisse. Vous savez que les
gouvernements de Soleure, de Raie , de Berne
et dc Genève out pris des résolutions en op-
position directe avec les lois de l'Eglise, et
auxquelles les prêtres catholiques ne pour-
raient se soumettre sans prévarication. Aus-
si nous les voyons résister à ces injustes exi-
gences avec une admirable fermeté, dont
l'exemple leur esl donné par leurs évoques.
Mais il résuJle dece conflit une situation vio-
lente qui provoque toute notre sollicitude.

Son Em. le cardinal MatJiieu, archevêque
de Besançon , dont le diocèse confine à l'évê-
ché de Bûle et de Soleure , nous écrit à ce
sujet une lettre du plus haut intérêt que
nous nous empressons de vous communi-
quer :

i Besançon , le 4 avril 1873.
> Très Eminent Seigneur ,

* La situation de la Suisse catholique est
maintenant des plus graves, surtout poul -
ies évôchés de Genève et de Bêle. Mgr Mer-
millod est expulsé de chez lui; mais Mgr Lâ-
chât se trouve sous la main des ennemis les
plus violents et les plus perfides ; on lui en-
lève tout ce qu 'il a; on le poursuit comme
coucussiotmaire , parce qu 'il refuse de livret
'es titrés des fondations pieuses; il esl , ainsi
que son clergé, privé de tout traitement; on
ferme les églises et on empêche ses prêtre*

Lo 18 fructidor préparait le 18 brumaire ,
c'est-à-dire un coup d'Etat et une dictature ,
on ajournant indéfiniment la monarchie tem-
pérée, telle que l'avait rêvée Louis XVI,
telle que l'essaya Louis XVIII, telle que les
Français n'ont jamais su ni la comprendre ,
ni la pratiquer, ni la mériter.

Mais on était trop prèB des événements
pour les juger , et d'ailleurs la politique no
ponvait intéresser Geneviève quo dans son
rapports avec l'avenir de Pierre et de Jeanne.
Quant au docteur , il était resté , malgré sa
haine contro les excÔB révolutionnaires , lé-
gèrement chimérique comme IOB belles âmes,
et il lui répugnait , même après tant de ru-
des expérioncos , de perdre le fruit de la ré-
volution.

Tous deux subordonnaient à leur idée
fixe les inquiétudes publiques et les formes
de gouvernement.

A tous deux il semblait que le principe
républicain, s'il réussissait enfin à se mora-
liser, à se fixer et à s'adoucir , serait plus
favorable que l'autre à ce grand travail de
fusion sociale qui devait rapprocher toutes
les classes et rayer du dictionnaire le vieux
mot de mésalliance.

Pendant qu 'ils discouraient ainsi , une ga-
zette sur leurs genoux , les enfantB prenaient
leurs ébats * tantôt , au Luxembourg , ils se
poursuivaient gaiement à travers les allées,
ou distribuaient aux cygnes du grand basBin
les miettes de pain de leur déjeuner ; tantôt ,

soit de prêcher , soit de se livrer aux exer-
cices de leur ministère.

» Je leur ai offert à tous asile chez moi et
chez les miens; mais ils refusent de venir,
jusqu 'à ce qu 'ils soient expulsés par la force.
En cela je les approuve non moins que j'ad-
mire leur courage ; mais il faut absolument
veuir à leur secours, car ils n'ont plus rien
pour vivre ni pour soutenir leurs écoles. J'ai
fait jusqu 'ici pour eux tout ce j'ai pu; mais
mes ressources sont épuisées, et ue peuvent
fournir à toutes ces cltarges.

• Je vous serais donc très-reconnaissant,
pour ces dignes évèques et cet excellent
clergé, si unis et si fermes dans leurs épreu-
ves, d'exciter la charité de vos bons prêtres
et de vos pieux fidèles pour leur veuir en
aide de la manière que vous jugerez la plus
convenable et la plus efficace.

» Je me chargerai volontiers de leur faire
tenir Je montant de vos aumônes. U y a
maintenant beaucoup de difficultés pour la
libre correspondance; mais , comme je suis
sur la frontière , je puis les surmonter ; et je
le ferai volontiers , afin qu ils ne soient pas
privés des fruits de votre charité.
¦ Veuillez agréer, très éminent Seigneur,

l'expression de mes sentiments les plus res-
pectueux et les plus dévoués.

» f CéSAJRE,
» Cardinal-Archevêque de Besançon. »

En présence d'uu tel état de choses, nous
ne pouvons demeurer indifférents , nos chers
coopérateurs. L'Eglise est une , et tous sea
membres sont solidaires. Les épreuves du
clergé suisse deviennent les nôtres. Ges Evo-
ques , ces prêtres qui-maintenant au pied des
Alpes souffrent persécution pour la justice ,
nous honorent , et répaudent sur toute la
hiérarchie sacrée un nouveau lustre. En
d'autres-temps , lorsque le clergé français,
contraint par des lois de proscription à s'exi-
ler, cherchait un asile, il le trouva en Suisse,
comme en Angleterre et en Allemagne. Nous
avons donc une dette de reconnaissance à
acquitter envers ce clergé qui se montra si
hospitalier envers nos devanciers fuyant la
hache révolutionnaire.

Vous voudrez tous, sans doute , concourir
à cetle bonue œuvre. Aussi nous arrêtons
les dispositions suivautes :

1° MM. Jes doyens réuniront chez eux à
bref délai les curés de leur doyenné.

2° Chacun apportera le montant de sa con-

au Jardin des plantes , ils s amusaient à lire
les étiquettes des plates-bandes, k préparer
leur leçon de botanique ou à parcourir lea
sentiers on pente qui mènent au cèdre de
Jussieu.

Mais ces innocentes récréations ne suffi-
saient plus à Pierre : il ne tardait pas à re-
venir, ramené par un attrait invincible, au-
près du docteur et de Geneviève.

Il voulait prendre sa part des nouvelles
publiques, suivre on idée la marche de nos
armées, se faire expliquer oe qu 'il ne com-
prenait pas encore dans les alternatives de
désordres et de victoires.

On oût dit qu'il se sentait appelé d'avance
à jouer un rôle dans ce drame immense dont
les scènes se succédaient avec uno rapidité
effrayante , dont les acteurs ouvraient à sa
jeune intelligence de nouvelles perspectives
et le faisaient tour à tour tressaillir do co-
lère et de surprise, d'enthousiasme et de
pitié.

Parmi ces noms, il y on avait un qui do-
minait tous les autres et saisissait les imagi-
nations par le double prestige de la gloire et
do l'inconnu.

La campagne d'Italie, la campagne d'E-
gypte, révélaient à la Franco et au monde le
génie do Napoléon Bonaparte , mais sans
leur livrer ses secrets et en préparant sa
grandeur par un bizarre mélange d'admira-
tion et d'incertitude. Eclatant et mystérieux
tout ensemble, il empruntait également il



tribution volontaire et celle de sa paroisse. Claude Jaquet fromager , k Autigny 10»
8" Pour associer les fidèles à celte collecte , La famille Quillel de Ja Praz , à

vous aurez soin auparavant de lire en chaire ' Pont-la-Ville 5»
la présente lettre , et de leur annoncer que ! La famille Dumoulin de la Sallas, à
vous recevrez leurs off randes à cetle inten- ^•"̂a"V!,ne•I.Mu, ¦ne veul ,pa? le
,-0 mélange de l'ivraie avec le bon

4° roui ceci sera fait le plus tôt possible,
car il y a urgence. N

5° Les fonds recueillis seroulcnvoy és sans
retard à notre secrétariat , et nous les trans-
mettrons immédiatement a Son Eminence le
Cardinal-Archevêque de Besançon, qui en
fera la distribution la plus judicieuse.

Recevez, nos cliers Coopérateurs , l'assu-
rance de noire bien affectueux dévouement

f JI ENIU , cardinal de Boniiechose,
Archevêque de Rouen.

SOUSCRIPTION NATIONALE.

en faveur de l'Eglise catholique persécutée
en Suisse.

VINGT-UNIÈME LISTE.
Fr. Ct.

Total des lisles précédentes 12,371 • 17
Mme Mariette Passaplan , à Villars-

sous-Moai »5Q
M. Dewarrat , Rd chapelain de La-Joux 5»—
La cuisinière de Mme la comlesse de

Fégely 5 B—
Mme Josette Saudan, de Cliiitel-SJ-

Denis 5»—
M. François Perroud , agriculteur , k

Chatel-St-Denis 5»—
M. François Michel , à Ciiillel-St-De-

nis o-
M. Tobie Perroud , président du tri-

bunal, _i Mlle sa sœur, k Ch&lel-
Sl-Denia 25»

M. Sucbet , juge de paix , k Semsales 5»
Antoine Dessibourg, et Virginie Gen-

dre, k Montagny 5»
Pliilouiêne Scbmoutz , k Monlagny 1»
Quatre bons catholiques de Gletlerens Or
Une humble servante de cure 2»
M. AJpJionse de IîeynoJd , à Fribourg 20»
Un catholi que vieux , à Fribourg 10»
Quelques anonymes de Bulle 40»
M. Martin , François , à Bulle 5»
Un bon cilo3'en de Buiie 3*
Un anonyme, à Bulle 5»
Uu anonyme » 2»
Un anonyme » 5»
Un anonyme » 15»
M. Moura , André, l'i Bulle 10»
M. Pythoud , fruitier , k Neirivue 5*
Quelques personnes de Neiiivue qui

compatissent aux souffrances du
clergé 9*

Hyacinthe et Marie Moret , de Vua-
dens 5»~

M. Mautod , Marius , étudiant 1»~
M. Vial, Ernest , étudiant 1»—
Une jeune cuisinièro de 50 ans 1»—
Une paysanne d'Ueberslorf «5C
M. le Rd curé de St-Aubin 5»—
Une institutrice de la Basse-Broyo 2»—
P. S.... du Gerneux-Péquignot 5»—
Une anonyme, à Fribourg 3"
Jean Davel, à Cutterwyl (.Belfaux) 2»
Frantz , k Formangueires (Belfaux) 2»
Mme Pacbe, de Gillarens 20»
Claude Auguet , à Giliurens 5»
Mariette Dunand , à. Gillarens 5»
Une servaule pauvre , à Gillarens 1»
François Blanc, ffeu Jean , de Dom-

pierre 5»
Un grand nombre d'anonymes de

la paroisse de Dompierre 75»

1 éblouiBBCment de ses triomphes ot à l'obs-
curité do ses projets, ce je ne sais quoi qui
fit sa puissance et confondit à son bénéfice
la légende et l'hiBtoiro.

Si le jeune vainqueur d'Àrcolo et, de Lodi ,
de Montenotte et de Marengo fixa sur lui
touB les regarda , passionna jeunes et vieux et
s'empara d'uno génération tout entière , quel
effet ne devaient paB produire sa renommée,
ses pas de géant, le bulletin de sea bataillt-g
sur l'âme ardente de Pierre, qui , dana sea
rêves d'adolescent , intéressait peut-être sa
propre destinée , BOB idées d'avenir, à l'élé-
vation soudaine de ce petit élève do Brienno,
de cet obscur lieutenant d'artillerie, devenu ,
en cinq ans , l'égal do tous les héros ct lo su-
périeur de tous les roisV Ce fut comme une
explosion .

A cotte date, toute de mouvement et d'ac-
tion, Bonaparte, avec ses habiletés et ses
bonheurs de mise en scène, devait étre pour
Pierre, comme pour bien d'autres , ce que
furent plus tard, pour une jeunesso rêveuse,
les personnages créés par lord Byron et Cha-
teaubriand.

Il en fit Bon idéal, son type, son modèle,
le confident lointain d'un amour qui se dé-
gageait de plus en plu - deB brumes de l'ado-
lescence et qui no pouvait plus ôtre taxé de
folie dans un temps où s'accompîiasaient de
tels prodiges, où il était possible de partir
de si bas pour arriver six haut.

Pierre ne se lassait pas d'interroger lo

grain as-
Un anonyme romontois 2»—
Un habitant de Romont 5»—
M. et Mme Perroud , bottier , k Romont 2»—
M. Camus, bottier , à Romont 1»—
M. Benoit Ayer , k Romont 5»—
M. Benjamin Grandjean, laitier, à Ro-

mont 5»—
Deux anonymes de Romont 1»50
M. Jacques Jacquier , aubergiste , k Ro-

mont 5»—
Deux fidèles servantes de Dieu, k

Romont 4«—
M. Marguerite Rey, de Massonnens 5»—
Un excellent citoyen romontois 10»—
Trois amies de l'Eglise, à Romont 5»—
Deux anonymes de Romont 5»—
Un ami du clergé , à Romont . 1»—
Une pauvre servante de Romont 2»—
Le Monastère de la Fille-Dieu , près

Romont 20»—
M. l'Aumônier de la Fille-Dieu 10»—
M. Horner , ancien frère d'Haulerive 5»—
La servante de la Fille-Dieu 2»—

Total *. Er. 12,&1Q»(>7

CONFEDERATION
Une protestai  ion.

11 y a dans le Jura bernois un certain
nombre de paroisses mixtes, soit des parois-
ses protestantes dans la partie catholique ,
comme aussi des paroisses catholiques dans
la partie protestante. Celles-ci étant assez
éloignées des paroisses entièrement catholi-
ques et les prêlres titulaires dc ces paroisses
en relations rares el peu faciles avec ceux
des premières , la seconde protestation du
clergé jurassien n 'a pas été présentée à leur
signature. Par contre , ils ont été informés
de celte mesure par un doyen du Jura , avec
invitation de s'adjoindre à leurs confrères
en envoyant eux-mêmes directement leur
déclaration au gouvernement, — ce qu 'ils
ont fait.

Comme nous avons , dans notre n° 85, du
12 avril , publié la première de ces pièces,
nous donnons aujourd'hui la seconde qui ue
forme qu 'un tont avec elle et n'en diffère
que par la rédaction. La cause est assez
grave pour faire connaître au public toutes
les pièces du procès.

A M. le Président el ù MM . les membres
du Conseil exécutif de la République dc
Berne.

M. le Président el Messieurs ,
Informés que nos confrères du Jura ca-

tholi que , dont nous sommes séparés par de
grandes distances, vous adressent unc nou-
velle protestation qui ne nous sera pas com-
muniquée, pour ne pas en relarder l'envoi,
nous avons aussi jugé dc venir , dans un es-
prit de concorde el d'apaisement , vous ex-
poser ce qui suit :

Par I' AUH êTé du IS mars, le Conseil exé-
cutif nous a suspendus de nos fonctions offi-
cielles , civiles et pastorales , et a décidé de
demander noire révocation à la cour d'appel
et de cassation , par la raison que —-. selon
les termes de I'AIUI èTé — la déclaration des

docteur au sujet de son idole , de lui deman-
der sans cesse de nouveaux détails sur tel
ou tel épisode de ses campagnes.

Pendant ces récits, son cœur battait dans
sa poitrine ; son visage s'animait , une émo-
tion extraordinaire se trahissait dans l'é-
clair de ses yeux noirs. — « Ah 1 c'est la
gloire ! » disait-il , ot il battait des mains
comme s'il avait entendu lo bruit du canon ,
le piaffement des chevaux, les sons de la
musique militaire et les cria do victoire.
Une fois, il s'échappa jusqu 'à dire en regar-
dant Jeanne : — Ce grand homme nous ou-
vre la route... il nous donne le vrai sons de
la Révolution... oh! marcher sur ses traces,
gagner une bataille , devenir illustre , et
puis...

Il ajouta , après un moment d'hésitation :
— Je suis sûr que, s'il le voulait , le général
Bonaparte pourrait épouser une grande
dame ?

— C'est déjà fait l répliqua M. Berval
avec une nuance d'ironie peu flatteuse pour
les vertus et les beautés du Directoire; sans
compter qu'il n'a pas dit son demicr inotl
— Puis , d'un ton plus grave :

— Ahl jouno homme I ia gloirel elle est
bien belle... de loin. Nous savons aujour-
d'hui ce qu'elle rapporte ; plus tard , noue
saurons co qu'olle coûte!

(A suivre)

97 ecclésiastiques du Jura constitue un acte vons qu'une ambition , c'est qu'on nous per
de rébellion et de résistance ouverte. I mette de rendre à Dieu ce qui est à Dieu.

Telle est, en peu de mots, la substance du
susdit arrêté.

Eh bien, Messieurs, sans vouloir aucune-
ment manquer au respect et à l'obéissance
que la religion commande envers l'autorité
supérieure du pays, dans le seul but de
maintenir les droiis du culte eaiJioJiquo , el
d'obéir à un impérieux devoir de conscience,
nous devons de nouveau protester haute-
ment : 1° contre les mesures dont nous
sommes les victimes et qui frappent bien
moins encore les ecclésiastiques signataires
de la déclaration que les populations catholi-
ques de nos ]iaroisses, directement atteintes
par votre arrêté, puisque celui-ci , par le fail,
les dépouille du libre exercice de leur culte
en leur enlevant, sans raison constitution-
nelle, leurs pasteurs légitimes. Nous devons
protester : _ ° contre l'interprétation que
l'arrêté donne ù notre démarche et contre
les intentions qu 'il nous prête, intentions
qui ne sont nullement les nôtres.

Que dit la protestation des 97?
Deux chose.
1' Elle déclare qu 'elle considère Ja récente

destitution de l'Evêque légitime du diocèse
de Bàle comme illégale et nulle de plein droit
aux yeux de l'Eglise dont nous sommes les
ministres ; — qu 'elle considérerait pareille-
ment un administrateur du diocèse , tion ins-
titué par l'Eglise, comme un intrus et uu
schismatique. En outre, elle considère lea
décisions do la conférence diocésaine et les
mesures y relatives prises par le gouverne-
ment de Berne , comme une atteinte à la li-
berté et aux droits qui sont garantis à l'E-
glise el au culte catholi que par la Constitu-
tion cantonale bernoise et parla Constitution
fédérale.

2" Elle dit en second lieu que nous ne
pouvons accepter , sans apostasie, une orga-
nisation ou une constitution du culle catho-
lique qui ne serait point catholi que.

Toute la protestation est là , et vous voyez
que nous n'en amoindrissons pas la portée.

Quant au premier point , vous savez, Mes-
sieurs, qu 'en agissant ainsi, nous n 'avons
fait que suivre le noble et courageux exem-
ple du vénérable Chap itre diocésain ou Sénat
épiscopal , qui a répondu à l'unanimité dans
le môme sens à la Conférence diocésaine , en
appuyant sa réponse de preuves qui n 'ont
pas été et qui ne seront pas réfutées. Nous
n 'avons f ail que marcher sur les traces du
digne et patriotique clergé soleurois , qui ,
par la déclaration de Fulenbach. nous a pré-
cédés dans la même voie. Le clergé catholique
des cantons de Baie-Campagne, d'Argovie el
de Thurgovie n'a pas agi différemment. Tout
lc clergé du diocèse est unanime.

Nous n'avons cependant entendu parler
qu'aucun curé, dans aucun canton — sauf
celui de Berne — ait été suspendu de ses
fonctions pastorales , ni menacé de révoca-
tion.

Cette unanimité du clergé catholique de
toutes les parties du diocèse, depuis les bords
du lac de Constance jusqu 'aux frontières de
France et d'Alsace, doit ôtre pour vous,
Messieurs , une démonstration évidente que
notre conduite n'est pas du toul nu acte
de rébellion ou de résistance ù l'uutorité. Ce
n'est et ne peut être que le cri de nos
consciences effray ées, uu acte de liberté re-
ligieuse, telle que la garantissent tous les
Etats modernes , un devoir sacré, absolu , im-
posé à nos âmes pour la sauvegarde de notre
foi, de la foi des f idèles conf iés à nos soins
spirituels ct dont nous sommes redevables
devant Dieu et devant l'Eglise qui nous a
envoyés.

El ce nom d'Eglise catholique , Messieurs ,
n'est pas susceptible de plus d'une inter-
prétation. L'Eglise catholi que ne connaît ni
sectes, ni divisions .* Ubi Pelrus, ihi Ecclcsia,
dit un vieux , très-vieux catholi que , le grand
docteur de l'Eglise Sl-Ambroise. Là où est-
Pierre, là est l 'Eglise. Les catholiques ne
sont attachés à Pierre ou a son successeur
le Poutife romain que par leur union â leur
curé el à leur Evoque qui sonl eux-mêmes
cu communion avec le St-Siégc. Briser ces
liens , c'est détruire l'Eglise. Par conséquent ,
vouloir nous séparer dc notre Evêque légi-
time, c'est nous arracher violemmeut du
sein de l'Eglise notre Mère , de celte Eglise
catholique romaine , dont l'Etal de Berne a
la mission constitutionnelle dc nous garantir
l'existence et l_ liberté.

Nous croyons donc être piirCaitemeiit dans
les limites de la loi suprême de notre pays,
en revendiquant nos droits constitutionnels
dc catholi ques ; nous croyons avoir fail acle
de bous citoyens et de gardiens fidèles de
nos troupeaux en sauvegardant les intérêts
de la plus sacrée des libertés , la liberté des
âmes et des consciences. Toujours prêts k
rendre k César ce qui est k César, nous n 'a-

Co vœu de nos unies constitue-t-il un acte
de rébellion et est-il opposé aux lois de la
République?

S'il en était ainsi , nous aurions la douleur
de voir notre libre patriu suivre l'ornière
sanglante de la tyrannie antique, el il ne
nous resterait plus qu 'à redire ces paroles
mémorables du chef de la légion thébaine si
célèbre daus nos anciennes annales :- « Cé-
• sar, nous sommes tes soldats, mais nous
» sommes aussi les serviteurs de Dieu ; c'est
» de toi que nous avons reçu"la paye pour
» nos services , mais c est de lui que nou9
• tenons Ja vie. Comment pourrions-nous
» t'obéir quand tu nous ordonnes de renier
' notre f oi (celui qui est notre créateur et le
» tieu')? Nous nous déclarons chrétiens; nous
> ne pouvons persécuter les disciples de l'E-
» vang ilc (*). •

Qui oserait taxer ce noble langage de ré-
bellion? Aussi le savant professeur Gelpke,
que nous venons de citer , ne craint-il pas
d'ajouter que « cette tradition a été en
» Suisse la gardienne du sentiment de li-
» berlé ct de bravoure qui nc s'est jamais
• éteint et qui s'est toujours ranimé jus-
» qu'au temps où ce sentiment, cette cons-
» cience de Ja force et de l'indépendance a
» pris uue nouvelle expression dans les faits
» héroïques des fondateurs de la liberté
» suisse , les Winkelried et les Guillaume
» Tell (*). _

Nous ne permettrons k personne de soup-
çonner notre patriotisme , et croyez bieDi
Messieurs, que tout en restant invi'olab/e-
ment attachés à la sainte Eglise catholique
ct à lu foi de notre enfance, nous n'en som-
mes pas moins des hommes de notre lempsi
que noua connaissons lea besoins de notre
siècle et que nous souscrivons à toutes ses
aspirations légitimes. Sans hurler le progrès
par métier ou par intér«it, nous déclarons
hautement que nous sommes les amis de
tout progrès véritable , dans l'ordre social
comme dans l' ordre religieux. Mais , Mes-
sieurs, entraver la liberté du culte et en-
chaîner les 'âmes, te n'est point du progrès,
c'est de la servitude; ce u'est point progres-
ser, c'est reculer.

Comme citoyens de l'Etat , comme fonc-
tionnaires civiles, nous avons constamment
donné l'exemple de l'obéissance aux lois &
de la soumission k l'autorité constituée
Nons continuerons à le faire quoi q" '*' ur-~
rive. Comme catholiques et con>me n!J"
nistres de l'Eglise, nous demandons la »"
berlé de nos consciences et celles de uos
paroissiens.

Il n'y a là assurément mil daager po ut
l'Etal , ni pour la patrie , ni pour la pai*
confessionnelle que nous appelons de tous
nos vçcux.

Le danger est ailleurs; qu 'on nous per-
mette de le dire.

Ce que l'on a appelé d'abord très-impro*
premenl le vieux catholicisme et que, oat
euphémisme, on décore aujourd'hui du r»0-11
de catholicisme libéral , secte, nouvelle , i11'
connu«î de nos pères, qu'on cherche à intro -
duire subrepticement dans notre pays, nous
paraît , lui , réellement dangereux pour l'au-
torité même civile. Le catholicisme libéral
un effet, ainsi que son frère aîné le protes-
tantisme libéral , ne sont , k vrai dire , .Ve
deux grandes et dangereuses négations. Cj6'
Jiii-ci est la négation de l'autorité de la Bil»e'
celui-là est la négation de l'autorité du &¦'
Siège, ou du Chef de l'Eglise. Nous &
voyons pas que les partisans de ces de"-*
nouvelles religions soient d'accord sur "£seul point de leur credo, k part ces deux-'
qui en constituent Pessence. ,.

Ne craignez-vous pas, Messieurs, qu'ap 1®
avoir nié ces deux autorités sacrées, leurij
disci ples ne viennent un jour nier la vôlf"
— el jeter la société dans- un affreux soc'8'
lisme?

D'une négation à l'autre la pente est »
pide et le chemin n'est pas long. 

^Que Dieu protège notre patrie et <*-D
préserve do ce malheur! .

Quant à l'organisation du culte , la d# .
ration du clergé ne demande qu 'une ctt°̂ _\ec'esl l'autonomie de l'Eglise catholique, •*-
qu 'elle esl garantie par la Constitution» ..

A ce sujet , nous aimons à redire les 1
mina «lu «ii'i'ûïHniil «io fn l ! . i> , u i J i i u u :  " ¦_.

caise , paroles qui nous paraissent résUin
^clairement les principes et les devoit'b j<

I'Elal moderne. * Chaque culte, » " M :
l'hiers , « doil êlre pris tel qu 'il est— Pa. $.
« Nous ne touchons pas a sa foi, niais*' ¦¦

» organisation. — On n'a pas plus le- -jl
» dc toucher à l' un qu 'à l'autre. Je dtf >

cl"*'(') Histoire raisonnee des ti-udd '0"̂ ^ 'tiennes de la Suisse, par le D' B-r ¦ ¦*
n^professeur do théoliDcio à l'Université «" v

Berne et Chaux-de-Fonds 1864, pag- 40
CM Ibidem pag. 53.



» faut prendre les cultes tels qu 'ils sont , sans i à l'intervention de deux personnes que l'on ( Stoffel , que le gouvernement vient de mettre
» plus toucher à leur organisation qu 'à leur
foi. >

L'application de ces sages principes serait
le plus sûr garant de la paix confessionnelle
dans notre chère patrie.

Daigne le Tout-Puissant convaincre de
cette vérité politique ceux qui président à
ses destinéesJ

Vous voyez, Messieurs, que nos intentions
sont pacifiques , notre démarche franche et
loyale, et que notre conduite n'est en oppo-
sition avec aucune loi du pays. Nous vou-
lons donc espérer encore que vous n'abuse-
rez pas de la force, ce droit brutal d'un
temps qui n'est plus, et que vous retirerez
enfin , après réflexion , les mesures violentes
de votre arrêté du 18 mars.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de la haute considé-
ration de

Vos très-humbles et très-obéis-
sants serviteurs.

CSuivenl les signatures.)

Leg peines cauouiqucN contre
l'abbé Herzog.

. La Gazette ecclésiastique de Soleure pu-
blie une lettre, donl voici la traduction :

A Monsieur Edouard Herzog, prêtre
à Olten.

Votre réponse à ma première citation nc
¦̂ e délie point de mou devoir. Quel que pé-
[Jible qu 'il puisse êlre , je veux le remplir
¦idèlement.

Je vous assigne donc une seconde fois et¦*ous ordonne , au nom de l'obéissance sacer-
dotale, de vous présenter.

En même temps je vous fais observer :
1° Que vous êtes frappé d'interdit dans le

Qiocèse de Bàle depuis l'automne passé ;
2° Que, pour avoir continué sciemment à

remplir les fonctions sacerdotales in contem-
Ptum censura) laiœ, vous êtes par ce fait
tombé encore dans l'irrégularité ;

S" Que vous êtes un intrus à Olten , vu
1ue cetle cure n'est pas canoniquemeut va-
cante et que vous n'avez pas été élu par le
collateur légitime;
,, ¦*" Qu 'en conséquence vous êtes atteint de
^°>nmunicalion lotie sententiw, et que si
de ln "C vous re^ccz Pas> Je nie verrai obligé
?_ . , pr°noncer nominativement conlre vo-tre Per8onne ;
Clés' r '0U* cec' C8" *"asi- SUr "C droi " ec"

esiaslique en vigueur avant le concile duVatican , et qu'ainsi vous ne pouvez le con-
tredire , môme en vous plaçant au point de
Vue déplorable de votre opposilion aux dé-
crets du Vatican ; et enfin

6" Que, ayant déclaré ouvertement vou-
loir vous retirer du sein de l'Eglise catholi-
que romaine , vous vous êtes mis vous-même
nors de la communion de l'Eglise, ce qui ré-
clame aussi des mesures de ma part , puis-
Que vous êtes rentré dans mon diocèse.
, J'exige un entretien avec vous sur ce su-
jet , et je le veux dans le courant de la se-
maine, en quelque lieu que je puisse mc
trouver. Les feuilles publiques vous indique-
r°ut le lieu de mon séjour.
' Avec douleur paternelle ,

Votre évêque et pasteur légitime ,
•j- EUGèNE , évêque de Bàle.

Soleure, lc 15 avril 1873.

L'exposition de la Société suisse des Beaux-
Arts s'ouvrira cette année à Constance, le
••'¦ avril. Elle parcourra ensuite les villes
Rivantes : Saint-Gall , Zurich , Schaffhouse,
"l'iris, Winterthour, Belle, où elle se termi-
lera le 12 oclobre.

Les receltes des chemins de fer de la
puisse occidentale se sonl élevées , pendant
« mois de mars, à fr. 877 ,000, soitfr. 27 ,000
Je plus que dans le mois de mars 1872. —
Les recettes du premier trimestre forment
|û total de l'r. 2,361,000 et dépassent de fr.
f 67,000 celles de la période correspondante
de 1872.

NOUVELLES DES CANTONS]

Herne. — D'après Ylnlelligenzblatl , le
four du vendredi saint il est arrivé de Zurich
à Berne un Polonais nommé Adam Zielinsk y
'lui a été arrêté au café des Boulangers ,
I-arce que, ce jour même, il s'était introduit
^olemment dans la demeure do ce 

môme
^einpowski , qu'un autre Polonais nommé
ftrz insky avait , il y a quelque temps , voulu
-1er à coups de revolver ; Zielinsky avait en
°utre adressé à la femme de Stempo-vski des
Menaces qui laissaient clairement prévoir
cllez luÇdes intentions analogues à celles qui
ft Vaient fait agir Strzinsky. Ce n'est que grâce

put enfin parvenir à éloigner Zielinsky du
logement de Stempowski. 

^— Au moment où le manque de brasse
fait sentir dans le canton , on déplore le dé-
part de 80 citoyens de l'Emmenthal et de
l'Oberland qui vont chercher fortune dans
le Far West américain. Jamais le nombre
des émigrants de l'Oberland n 'aura été aussi
grand que cette année.

Argovie* — Le pout du chemin de fer
du Bœtzberg, qui doit ôtre jeté sur l'Aar près
de Brugg, sera, par sa construction et ses
dimensions , l'un des plus intéressants de no-
tre pays ; il ne mesurera pas moins de 240
mètres de longueur , décrivant uue courbe de
480 mètres de rayon , avec une pente de 12
pour mille. Il comportera cinq ouvertures
dont celles contiguës aux culées auront 42
mètres, celle du ceutre 60 mètres, éf lès deux
autres 48 mètres. La voie sera à 11 mètres
au-dessus du niveau des hautes eaux de l'Aar.
Les culées et les piles seront construites en
pierres de taille , ct le pont lui-môme eu fer,
d'après le système Pauli, qui a été app liqué
au pont sur le Rhin , à Mayence.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit de Romont , 21 avril :
t C'était hier au soir et nous croyons y

ôtre encore ; nous parlons du concert que les
amateurs de musique de notre ville ont eu
la gracieuse pensée dc nous donner.

» Nous sommes encore sous le charme
des beaux effets harmoniques dus au talent
des exécutants. La composition du program-
me était riche de promesses.... quelque peu
prétentieuses à notre avis. (On nous pardon-
nera , à nous, profane, une méfiance que les
premiers accords du chœur de Zampu oui
promptement dissipée.) Ces promesses oui
pris, tout le long dc la soirée, le corps d'une
délicieuse réalité.

» Le duo de la Favorite, chaulé par M. et
Mme V. (alto et baryton) et le duo de Lucie
de Laminermoor , chanté par Mlle J. R. el
M. A. R. (soprano et baryton) ont élé inter-
prétés d'une façon irréprochable par ces
amateurs si heureusement doués : la belle
voix d'alto de Mme V. et la voix si suave de
soprauo de Mlle J. R. ont vivement impres-
sionné l'auditoire qui n 'a cessé de leur té-
moigner son ravissement par les applaudis-
sements les mieux mérités.

> Les chœurs et les solos, dont le choix
atteste autant de goût que de science musi-
cale, n'ont rien laissé k désirer quanta l'exé-
cution. La Société de musique avait mis de
réquisition ses principales forces vives , et
nous nous garderons bien de taire les déso-
pilantes chansonnettes du spécialiste M. le
D' R., qui a sorti de son écrin humoriste ,
pour la circonstance , deux petits chefs-d'œu-
vre de follichonuerie , rendus avec uue verve
comi que inépuisable. Que dire du solo de
violon de M. F., ancien maître de musique ,
que l'art rajeunit; des solo3 de flûte du maî-
tre actuel M. Dielschi, sinon qu 'ils ont été
exécutés par de véritables maîtres; l'audi-
toire leur a témoigné sa satisfaction par une
ovation sympathique.

» Depuis trois aus, la vie musicale parais-
sait éteinte dans la ci-devant joyeuse ville
de Romont; elle paraît vouloir reprendre
ses traditions de menestrandie, et l'épreuve
résurrectionnelle de dimanche a été décisive.

• Nous nous faisons l'écho du sentiment
public en exprimant toute notre reconnais-
sance ct l' espoir que nos habiles amateurs
se mettront à l'œuvre , saus relàcîie, pour
nous donner un prochain délassement har-
monique. Un dilettante. •

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de Farit-,

Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 21 avril.
Samedi soir, une réunion publique fort

importante a eu lieu à la salle Herz. Parmi
les membres du bureau fi guraient deux ré-
dacteurs de l' Union , MM. de Riancey et de
Luppé, et le rédacteur en chef du Gaulois,
M. Ed. Tarbô. Plusieurs discours ont été
prononcés a la Buite desquels la réunion a
élu un comité électoral composé de MM. de
Bentque , amiral Chapart , duc de la Roche-
foucauld-BiBaccia , Dafort , négociant , Henry
Chovrau , comte de Morry, secrétaire du Cer-
cle français , Dewinck, Binder ot Stoffel. —
M. Libman s'étant désisté, et la candidature
dc M. Weiss ayant été abandonnée, le comité
a porté son choix sur l'honorable colonel

à la retraite. Aucun nom ne pouvait mieux
rallier les voix de toutes les nuances du
parti conservateur. C'est une candidature
auBBi patriotique que politique; aussi, est-il
probable que bon nombre de partisans de la
candidature Rémusat adopteront celle de
M. Stoffel qui a l'avantage de n'avoir pas
uue couleur politique trop accentuée ; mais
qui toutefois possède une signification dont
le sens n'échappera pas à personne et à M.
Thiers moins qu'à tout autre. Les affiches
portant le nom do M. Barodet ont été enfin
placardées ce matin sur les murs de Paris.
Quant à l'ox-maire de Lyon , il ne viendra
pas à Paris. Il se défie de ses talents ora-
toires et que les radicaux parisiens en cons-
tatant son insuffisance, ne lui retirent incon-
tinent leurs sympathies. M. Barodet est
adroit.

J'apprends de source certaine qu'un grand
mouvement est tenté en province en faveur
de la candidature officielle de M. de Rému-
sat. Certains agents cherchent à recruter des
signatures au bas d'adresses invitant lea
électeurs parisiens à voter pour « le candi-
dat de la France. » Au dernier moment cea
adresses seront envoyées à Paris ; les jour-
naux officieux ne manqueront pas d'annon-
cer «¦ le grand mouvement national » ot l'on
espère que les voix des moutons de Panurge
se porteront sur M. de Rémusat. Différentes
versions ont couru sur les candidats que la
démagogie lyonnaise proposerait aux élec-
teurs pour le scrutin du 11 mai. Le nom de
M. Rano a été prononcé. Sans démentir ou
confirmer que M. Ranc, rédacteur de la
République Française , puiaso ôtre choisi
comme candidat dans le chef-lieu du Rhône ,
je puis vous affirmer que rien no sera fait à
ce sujet avant le 25 avril. Ce seul fait indi-
que uno chose, c'est qu'à Lyon on n'est nul-
lement certain du succès du citoyen Baro-
det. On prétend, du reste , que l'ex-mairo
n'aurait aucune chance d'être choisi à Lyon
comme le représentant du radicalisme, at-
tendu qu'il est considéré comme très modéré
et trop engagé vis-à-vis du gouvernement de
M. Thiors .

A Marseille, dans les comités préparatoi-
res, deux voix s'étant d'abord prononcées
en faveur de M. Barodet ot quatre seule-
ment on faveur de M. Lockroy, on a donc
pu croire un moment que Marseille barodis-
serait le 27 avril. On sait aujourd'hui que
le citoyen Lockroy a été définitivement dé-
signe.

M. Ferdinand Duval , préfet de la Gironde,
a été reçu liior par M. le Président de la
République. Le bruit de la nomination à la
préfecture du Rhône tend à prendre une
certaine consistance. Tout so trouve subor-
donné cependant à la décision qui sera prise
aujourd'hui au conseil des ministres. M.
Thiers est d'avis qu'il n'y a pas lieu de pour-
voir immédiatement au remp lacement de
M. Cantonnet, retiré, paraît-il , danB un vil-
lage suisse. M. do Goulard pense au con-
traire qu 'il serait dangereux de prolonger
plus longtemps cet état de choses ; c'est sur
cette question que le Conseil aura à se pro-
noncer.

M. Thiers a éhalement reçu M. lo comte
d'Arnim et s'est longuement entretenu avec
lui. On pense que dans cette entrevue il a
été question do l'évacuation de Vordun.

La Commission do permanence s'est réu-
nie samedi BOUB la présidence de M. Buffet.
Seuls, MM. Cazenove de Pradines et de Sé-
gur étaient absents : MM. de Goulard et For-
tou représentaient le gouvernement.

La séance a dure à peine 10 minutes;
personne n'ayant réclamé la parolo , M.
Buffet a déclaré la séance levée. C'est Je*
matin seulement que ce silence avait été
concerté entre les membres de la droite. M.
Niochs était venu tout exprès do Tours et
M. Bertault arrivait k l'instant môme de
Caen avoc un discours en trois points sur
les attributions limitées de la Commission
de permanence. M. Pradié qui dovait inter-
peller, dans la Commission do permanence ,
M. de Goulard , au sujet do la suppression
de l'Assemblée nationale , s'est borné à inter-
roger officieusement M. de Goulard et l'a
prié do vouloir bien lever l'arrêté qui a sus-
pendu ce journal. Le ministre a donné à M.
Pradié l'assurance que l'Assemblée Natio-
nale serait autorisée à reparaître le 1"' mai.

M. Jules Simon a prononcé Bamedi un
discours qui aurait eu beaucoup de retentis-
sement si la Franco n'était pas en ce mo
ment exclusivement préoccupée du mouve-
ment électoral. Le ministre de l'Instruction
publique a violemment attaqué l'Assemblée
nationale et déclaré que c'était à M. Thiers
seul qu'on devait le succès des négociations
entamées pour la libération du territoire.

La nomination de M. O'Quin comme sous-
uecrétairo d'Etat est toujours considérée
comme certaine dans los bureaux du minis-

tère des finances. Le décret de nomination
paraîtrait avant peu dans le Journal Offi-
ciel.

Prusse. — Le voyage que va faire l'em-
pereur à Saidt-Pétersbourg n'empêchera paa
les luttes de l'avenir, mais il aura certaine-
ment pour effet d'assurer la paix dans le
présent et pour quelques aunées encore. La
Buite de l'empereur Guillaume comptera
vingt-un personnages civils ou militaires.

Lo prince de Bismark sera accompagné do
aon secrétaire particulier, M. Bûcher, de
quatre secrétaires de cabinet, détail assez
suspect et qui donne lieu de supposer que la
di plomatie sera occupée pendant l'entrevue
do Saint - Pétersbourg. Le feldmarschall
Moltke y sera ausBi avec deux généraux et
B ï X aides-de camp de l'empereur , dont le
prince Aatoine de Iîadziivil.

On Bignale aussi comme ayant une signi-
fication particulière, la présence dans la
suito de l'empereur du comte de Waldeesée,
colonol d'un régiment de uhlans du Hano-
vre.

Ce militaire, qui est aussi diplomate, fut
chargé de représenter le gouvernement alle-
mand auprès du gouvernement français im-
médiatement aprèB la conclusion de la paix.
Quel pourra bien être son rôle à Saint-Pé-
tersbourg ?

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial )

BEHNE , 23 avril.
Une députation japonaise , composée d'of-

ficiers et d'agriculteurs , doit visiter l'exposi-
tion de Vienne. Elle ira au mois de mai cn
Italie pour étudier la sériciculture. Le Con-
seil fédéral désire qu 'elle visite aussi les ma-
gnaneries du Tessin. Le gouvernement tes-
sinois s'engage à faire bou accueil à la dépu-
tation japonaise.

Les préfets du Jura convoqués par le gou-
vernement , out été d'avis de remplacer les
prêtres fidèles par des prêtres libéraux et de
réduire le nombre des paroisses catholiques
dans le Jura.

LUCERNE , 28 avril.
Hier les délégués du Pius-Verein de Fri-

bourg, de Genève , de Bàle, ont visité Mgt
Lâchât à Altishofen. Ils ont déposé aux mains
de l'exilé de Soleure une lettre de l'exilé de
Genève , des adresses du Pius-Verein et du
clergé.

Ils ont témoigné à Sa Grandeur la recon-
naissance et l'admiration des catholiques
pour le courage apostolique de l'évêque dé-
fenseur des libertés publiques el religieuses
comme le fut autrefois Mgr Marilley.

Mgr Lâchât a besoin de repos. Les épreu-
ves qu 'il a endurées ont laissé des traces sur
sa figure qui a vieilli. Mais Dieu lc soutient ;
il est plein de courage. Altishofen devient un
véritable pèlerinage.

PERPIGNAN, 22 avril.
Les carlistes se Bont emparés et ont

brûlé los correspondances officielles par-
ties do Paris le 18 pour le gouvernement es-
pagnol.

MADRID, 21 avril.
Les républicains espèrent que Figueras

renoncera au projet qu'il a manifesté d'a-
bandonner le pouvoir.

LYON, 22 avril.
L'asBemblée générale de la ruo Grôlée a

décidé à l'unanimité l'adoption d'un candi-
dat parisien , et en a laissé la désignation au
congrès républicain de la Seine. L'assemblée
adhère à PadresBe du Corsaire.

MADHID, 22 avril.
M. Py y Margall a été chargé par intérim

de la présidence on remplacement de M. Fi-
gueras, lequel désire un repos do quelquea
jours.

VIENNE, 22 avril.
On donne comme chose certaine que le

D' Ziemialkowski, bourgmestre de Lemberg,
a été nommé ministro.

NEW-YORK, 21 avril.
La commission hispano - américaine ne

pouvant pas so mettre d'accord Bur la ques-
tion rolative aux droits deB citoyens améri-
cains à Cuba , a résolu de déférer cette ques-
tion à un arbitre.

Les autorités de San-Salvador ont décidé
do rebâtir la ville eur le même emplace-
ment.

u. soussia-s, rédaotaur
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ACTIONS 0B#rt DeffiMOUtrt itAction» «le linuque.

Banque dc Balo 4 p. 100 . . . 5280
Union buloiso SOO 26 605
Banq. du Commerce de Bâle. C86 25 —
Caisse hypothécaire do Baie. 1100
Comptoir d'escompte , Balo

6 p. 100. , 2250
Banque fédérale a Bcrno ... 660 — —
Crédit suisso à Zurich. . . . .  —
Vereinsbank aUcmandc. . . .  —
Banque de Mulhouse 628 76 —
Banque d'Alsace-Lorraine .. 625 — 522

ActlOMH «lO . 1 1 .  I l l i  II '.  «IO
for.

Central-Suisse 065 — 650
Nord-Est 685 — —
Gothard 627 50 -
Rigi U',0 — 143D
Ouest-Suisse 280 — —
Union-Sui86C, actions primi-

tives , »0 —I —
Union-Suisse , priorilé 370 — —

AetioiiH «l'nHtjuraMoe.
Assurance baloise contre l'in-

cendie •, • • .» •  <B *0
Assurance baloise sur la vie . «oo
Réassurance buloiso 1115
Assurance baloiso de trans-

port. 1220
Neuchâtcloise —
Eaux et forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 650
Fabrique de locomotives de

Winterthour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-j

1877 4ct demi p. ioo.. . .  
Obligations iédérales 1876-

1892, 4 et demi p. ioo. ... loi 2ï
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et domi p. 100... . —
ObUgat" américaines 1882 *,

« p. ioo 
ObUn-o-llouu «Miutonnloa.
Btllc, 4 et demi p. 100 ioo 26
Berne, 4 p. 100 82 60
Berne, 4 ct demi p. 100 ... . 99 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. 100 99 26
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — — — —
Genève, 6 p. 1W>. —— —il ii i i  i;i«> in i iK «le» cliemln»

«le fer.
Central , 6 p. 100 101 25 r-
Ccntral, 4 ct demi p. 100.. . 9g 25 99 — 99
Franco-Siiisso *, 3 ot trois

quarts p. 100 815 — — — —¦
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 60 99 — —
Union des chemina do fer

snisscs, 1" Hyp., 4 p. 100 . . -.
Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —Chemins de lor du Jura 6

p. 100 101 — —

Les obligations désignées par un» • eo négocier
coupons compris.

Mercnrlaleg.

"" 
Hall.. ÎFS-iÇi Suer.

PAEJS **&, d^Sl.gijS, b£i„ lu 100 Uloi. bret. | j SS I ""'
91 Avril. — Euuopta îihMtol Io*i\ AVI 11. 

1£im)mVM 0,0. ,tt(Jg «-««
; 100 _u

Courant . 90.00 71.00 53.50J62.00
Msprochain —.— — . — $&• 50 — » —
Janvier . — •— — • —
Février . . —-• » —
Mars . . 95.25 69. 76 —. —
Avril . . —.— —. • —
Mai . . . —.— 71 .25 —. . —
Juin . . . —.— 71.25 —.—
Juillet . . — •— 72.75— .—
Août . . -.- 72.75 -.-
4 mois d'été 91.00 72.50 54.00
Septembre — •— —• • • -***
Octobre . — • ¦ —¦
Novembre —»— —. • — —• —¦
"Décembre . —.— —. » . —
4 derniers . 92.50 ~-.— 54.50 —.—
Nov. - Fév. —. — —. —
_ premiers. —.— —. » — 74.0C

¦"-—™"" UnU» Euprit

BERLIN . "BU» I £!?•»• _ÎU i&îôoo
-,i k -i -̂ ii ' Lu mka- U1-
21 AVI-ll. kU- UL M-OM »V60mu. lau.

3anv./Févr. . . » — — — —Févr./Mnrs. . . — — — —
Mars/Avri l . . .  — — — —-.—
Avril/Mai . . . . 89 '/, 54'/, 21'/, 17.02
Mai/Juin . . . .  — — 21 >/, —.—
Juin/Juillet . . . — — — 18.0(3
Juillet/Août . . 84'/, 53'/. — 18.07
Août/Septembre — — — 18 02
Sept/Octobre . 78'/, 53'/, 22"/, —
Octob./Novemb. — — 22 */, —
Nov./Dérembre — — — —
Pécemb./Janvier — — — —

ANNONCES
M llIIP.lVIulM chirurgien-dentiste , ù Fri-
. DLUMM , hmrg> gerfl h Estavayer,

hôtel du Cerf, vendredi 25 courant. (G 54 F)
i . i_ .

Imprimerie catholique suisse,
Grand Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Les stigmatisées. I. Louise Lateau , de Bois-
d'Haine , sœur Bernard de la Croix , Rosa
Andriani , Christine deStumbele. ll.Palma
d'Oriu , examen de la thèse rationaliste ,
liste historique des stigmatisés, par le doc-
leur A. Imbcrt-Gourbeyre , professeur k
l'école de médecine de Clermont-Ferrand.
2 vol. in-12 ; prix, 5 fr.

Le grillon du foyer chrétien, par Bernard
Lozes. _\m édition revue et augmentée. 1
vol. in-12 ; prix , 2 fr.

Décrets el canons du concile œcuménique et
général du Vatican, cn latin et en fran-
çais avec les documents qui s'y rattachent ,
extraits des sources authentiques et suivis
d' une table analytique des matières , par
Mgr Victor Pelletier , chanoine de l'église
d'Orléans , théologien conciliaire de Mgr
l'évoque de Flaviopolis , chapelain d'hon-
neur de Sa Sainteté Pie IX. Nouvelle édi-
tion revue et augmentée , notamment de
la lettre pastorale de Mgr l'évêque de Nî-
mes sur la définition de l'Infaillibité du
Pontife-Romain ; de la constitution apos-
tolique sur les censures , avec une expli-
cation. 1 vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Les serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
S*" édition en 2 vol. in-12. 1" tome :
Le curé d'Ars. — La sœur Rosalie. — M. de

Genettcs. — Les Petites Sœurs des pauvres. —Le
R. P. de Ravignan. — La marquise Le Bouteiller
— Lo comte Schouvalolî. — Sainte Marie des
Bois. — Le capitaine Marceau. — Marie-Eustelle.
— François-Marie Camper.

2°"' tome :
l'leurs du Garmel. — Le R. P. Libermann. —

La Mère Emélie. — M. de Vidlaud. — Adèle de
Trenquelleon. — Les RR. PP. "Varin et Sellier. —
Madame Gcnyer. — M. Buu/an. — Madame Mole
do Ghamplalreux. — Journal d'un confesseur de
la foi. —Madame Louise do France. — M. Picote.
— Les premières Mères de Ja Visitation. Prix, G/h
Rome durant le carême, la semaine sainte

et les fêtes de Pâques. Correspondance
d'nn pèlerin; extraits d'un journal de
voyage , par M. l'abbé V. Duraax. 1 vol. ;
prix, 2 fr.

Aux étudiants et à tous les gens desprit.
La foi devant la science moderne , par
Mgr de Ségur. 5" édition , revue et corri-
gée d'après les observations de plusieurs
savants professeurs. 1 vol. in-18 ; prix,
40 cent.

Aux jeunes gens. La Révolution, par Mgr de
Ségur. 17° édition. 1 vol.; prix , 00 cenl.

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 et
grâces attachées à cetle Arebiconfrérie ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

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

Le pape et la liberté, par le P. Constant, des
Frères prêcheurs. 1 vol. in-12 ; prix, 2 (r.

Pensées et méditations de saint Bernard. 2°"
édilion, 1 vol. in-12 ; prix 3 fr.

Mois de Marie de Noire-Dame de Lourdes.
Abrégé de Notre-Dame de Lourdes , divisé
en trente et une lectures avec une prière
spéciale ù In lin de chaque lecture , par
Henri Lasscrrc. Ouvrage contenant le Brel
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. 8m édition. 1 vol. iu-12 ;
prix , 2 fr.

Mois de Marie , par Mgr de Ségur. 1 vol. in-
16; prix, i f r.

Passion, morl et résurrection de N. S. Jésus-
Christ. Narration comp lète au moyen dc
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par R. Coze , doyen hono-
raire de la Faculté dc Strasbourg. Edition
latine ct française. 1 vol. in-16 ; prix , 1 f r

Ue la dévotion au Pape, par le R. P. Faber.
6ra0 édilion. 1 broch. in-12. Prix. 80 ceut.

fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET L INQÉNIEURS-MÉCANICIEN a

A KELOOH (Illc-e-t-Villaine)
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 à Quimper, 4 premiers
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à l'Exposi-
tion universelle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs, — Pelles à cheval, etc., etc., el tous instruments 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.

UNI EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

liA FAKBE IMË RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

t**1

chez Alphonse COMTE,
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau catalo-
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre de lu ' musique classiciue ct moderne. C'est
l'édition la meilleure marché ct la plus correcte de toutes. Elle se veud
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. II UU Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Baie, Zurich, laicerne, Saint-Gall , Strasbourg.

Ou peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire, notre Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis ft?. H*w

jusqu 'a ir. 3,000.— Sur demande affrancliie , on expédie des Prix courant» ave°
dessins des harmoniums.

(M 119 R Cl _<*_.. BOREL.

Fabrique craciile sulliirfrfiic , etc. ,
poor la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
GltANINE-S MAISONS ATSii f.AISES

FAIRE et KFSSIiFR
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et dc phosphate soluble. — Superphosphate?
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la p»118
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants d'1
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog. fran co
d'embalJage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franco P8-1

wagon complet.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
WSttir EN TOUS GENRES W*l#&

Jn JJte QUDPDX
à ROLLE (canton «de Vaud)

Seul f ournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, ICspaliers. Stores pour serres, Bancs, CbaW6'

«t tables en bois pour jardins, modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande. ^

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès dc goutte et les 11-:!

tions rhumatismales de toute espèce , coutre les maux dc dents , les lombagos , les bê-
lions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : .eM. KII<:ïi;K, pharmac, » B*»1*̂

v«f COGHACS FIHE CHAMPAGNE |g
la barrique, MéDAILLE D'OII , 1er nia AU coNCouns GéNéRAL AGRICOLE (G "

DE l'AUIS 1860.
__t' m_S UlHi'it , domaine du Plaud-Chermignac. près Saintes et Cognac.


