
M. de Bismark et l 'Italie.
Candi s que l'on sent partout en Suisse la

""Rin de M. de Bismark , dont l'influence esl
^Pondérante dans nos conflits religieux ,

n»e aussi se plaint des intrigues du chan-
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tnall '0 dont l'Univers de Paris a donné
les détails en son temps, n'avait pu

?"lcre, malgré tout le zèle qu 'il y a dé-
P'oyé.
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la secte ne voit dans la Papauté qu 'un ins
trunient de sa propre domination , de ses
vues ambitieuses....

» De là un étal, nous ne dirons ,pas d'irri-
tation , mais de froideur mal dissimulée entre
les deux cours de Postdam et du Quirinal ,
froideur qui prend dale justement du voyage
du prince Frédéric-Cliarles en Italie. Victor-
Eninianuel , invité à se rendre à Salzbourg
lors de ren tre rue des (rois empereurs, a po-
liment décliné l'invitation; de sou côlé la
Prusse n'a mis aucun empressement à rem-
placer M. de Saint-Simon , son ambassadeur
au Quirinal , qui esl mort il y a quel que
mois déjà Les deux gouvernements , parfai-
tement d'accord à ne voir dans le Pape qu 'un
instrument polilique , ne s'entendent pas du
lout lorsqu 'il s'agit dc décider dans quelle
main cel instrument doit être placé.

» Le général Blumenthal, qui ira à Rome
après sou entrevue avec le roi , esl chargé
de dissiper tous les nuages cl d'établir une
entente qui assure à la Prusse un Pape uni-
versel faisant ses intérêts nationaux ; il
est chargé dc s'entendre sur le moyen d'at-
teindre ce but en dehors du conclave , car on
sait bien , dans les régions officielles de Ber-
lin el de Rome, qu 'il n 'y a rien à attendre
de ce côlé des délibérations du conclave, qui
esl cependant la seule au Ion le qui peut nous
donner un Pape légitime.

» Ges révélations sont devenues indispen-
sables pour bien comprendre le langage des
organes sectaires prussiens et italiens. Le
Bôrsen und Handels Zeitung nous apportait
hier la nouvelle qu 'outre le cabinet de Ber-
lin et. celui de Vienne • il s'est établi une
entente comp lète dans le but de préserver
les inférais communs dans le cas d 'une nou-
velle élection du Soiiverain-Poulile. Les deux
cabinets ont invité l'Italie à accéder k cette
convention. » Le Salings Rôrsenblall nous
apprend à son lour que ('.empereur Guillau-
me a envoyé à Victor-Emmanuel une invi-
tation gracieuse de se rendre à Berlin , ce à
quoi le roi d'Italie aurait répondu , en des
termes très-aimables, qu 'il réservait cetle

signifiait au juste co sobriquet. Quant a
Geneviève , toujours fidèle à son caractèro de
douceur mélancolique , elle se bornait à re-
gretter quo M. de Beaumarchais — l'homme
que son mari avait aimé, le parrain de son
fils , fût mort sans avoir pu se repentir ou se
reconnaître.

M. Berval eut bientôt d'autres soucis.
Pour lui comme pour tous les bons juges, il
était clair qu'une grande crise approchait.
Quel en serait le dénoûment ? On pouvait le
pressentir, sans en ôtre sûr ; mais ce dont on
ne pouvait douter , c'est que la Républi que ,
réduite à l'état de simulacre et de fantôme,
déshonorée par un gouvernement sans vertu
et sans grandeur , impossible en France du
moment qu 'elle n'a plus quelqu 'un à tuer ou
quelque chose à détruire , touchait à son
agonie.

Tout conspirait contre elle et favorisait
les violences des partis; l'anarchio morale ,
la lassitude universelle, les désordres et les
ignominies du dedans et même les succès du
dehors ; car ils préparaient fatalomont la
prépondérance du sabre , la métamorphose
d'uno révolution confisquée par un homme
de guerre, et l'absorption finale do la liberté
politi quo par la gloire des armes.

Le docteur Berval , nous l' avons dit, était
de ceux qui , après avoir exercé les crimes
et les folies de la Terreur , auraient voulu
voir sortir de ce repaire ou de cette fournaise
une république corrigée par ses fautes, ra-

visite k son retour de Vienne, où il se ren-
drait pour l'Exposition universelle....

» Maintenant toute celle ténébreuse intri-
gue, qui perce daus le langage mystérieux
des organes sectaires , est dévoilée. La légère
indisposition dont Pie IX a été affligé ces
jours derniers avait évidemment sa place
dans les plans providentiels : elle est venue
accélérer l'œuvre sectaire et a fait paraître
au grand jour les funestes desseins mûris
dans les Loges. Dieu , dans sa tendresse infi-
nie pour l 'humanité , prépare , prévient el
avertit : il veut que les fidèles soient bien
instruits à l'avance de cc que les fils de Bc-
lial préméditent , pour qu'ils ne soient pas
surpris à l'heure des ténèbres.

a flotte heure viendra sans doute à la mort
du Pontife actuel ; mais Dieu , cn lui accor-
dant une longévité prodigieuse et que rieu
ue nous fait entrevoir comme prochaine de
son terme , nous accorde la grâce de nous
préparer. Nous savons maintenant où les
ennemis de l'Eglise veulent aller , et nous
savons aussi , nous chrétiens , en quel sens
nous devons marcher. Non uibi Judas Hisca-
riota. sed ubi Petrus, est ecclesia. »

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.
PAROISSE D'ORSONNENS.

Enfants de première communion 18»40
Commune d'Orsonnens.

Anonyme dont la main gauche ignore
ce que donne la droite 20»—

Catherine Page el sa famille 10»—
Josèphe Page el sa famille 5»—
Louise Page et sa famille 5»—
Isidor e Dévaud Su-
Joseph Chassot 1»—
Frères Chassot de la Cuau 3»—
Marie-Anne Sallin 5»—
Joseph Chassot (Raliel) 1»—
Famille d'Antoine Chassot (Pilevit) 2»—
Famille Jacquat 1»—
Deux anonymes 1»20
Josette Grivel »50
Jean Magnin 5»—
Adolphe Magnin 5»—
François-Xavier Chassot (Gaspard) »50
Xavier Chassot (Gaspard) 1 »—

menée à son idéal , et digne de racheter par
des siècles de liberté les années de désolation
et d'horreur.

Poursuivi par ses souvenirs d'ancien ré-
gime, se refusant à croire qu'il fût possible
aux royalistes, exaspérés par la persécution
et la lutte , de fonder une monarchie libérale ,
effray é de l'idée qu'uue dictature militaire
verserait peut-être plus de sang sur les
champs do bataillo qu'il n'en avait coulé
sous les ' échafauds , sachant trop bien ce
qu'eût réservé à la f ranco le triomp he de
l'ancien parti jacobin , l'honnête docteur se
demandait chaque matin , avec une anxiété
patriotique , de quel côté pencherait la ba-
lance ot s'il devait désirer ou craindre la dis-
persion définitive de ses beaux rêves d'au-
trefois.

Il oubliait ses sentiments et ses intérêts
personnels en songeant aux dangers de son
pays.

Pierre était le confident de toutes ses pen-
sées, et , dans ces causeries familières, il ap-
prenait à juger plus froidement co qu'il avait
trop admiré dans le premier élan de son
adolescence.

Le culte aveugle qu 'il avait d'abord voué
au héros de la campagne d'Italie, comme à
l'éblouissant modèle An fils de ses œuvres ,
no tarda pas à se changer en méfiance. 

^ 
-

Son vieux maître n'eut pas de peine à lui
faire comprendre , d' une part , tout ce qu 'il y
a de funeste et de cruel dans un genre de

Joseph Chassot (Lécheires) 5s
Louis cl Eléonore Thiémard 5»
Alexandre Schwab 1»
Angélique Chassot 2»
Cécile Chassot 1»
Veuve Anne Chassot l»
Marie-Ursule Chassot 1»
Louise Chassot 1»
M. le régent et sa famille 2*
François Thiémard 1»
Madeleine Chassot (Lécheires) 1»
Caroline Chassot 2»
Victor Berset (2" versement) 2»
Pierre Renevey et Philippe Page 5»
Pierre Berset 2»

Total : Fr. 118»G0
Commune de Ghavannes-sous-Orsonnens.

Anonyme 20»—
Débieux Jacques et sa famille 10»—
Famille Prélaz 6»—
Ancien syndic Dofterrard el sa famille 5»—
Antoine Chammartin (Duc) 8»—
Anonyme 5x—
Joseph Dubey 2»—
Joseph Chammartin (Bays) 1»—
Joseph Chammartin (Tonet) li—
Mariette Champiartin (Tonet) »20
Chammartin Joseph (Duc) 2»—
Chammartin Théophile 1»—
Chammartin Rosine »50
Débieux François 1»—
Débieux Joseph »50
Chassot Anne-Marie »60
Chassot Peler el Madeleine 2»—
Chassot Angélique »50
Cavin Nanette , servante 1»—
Rattaz Marie 1»—
Pittet Isidore »50
Page Joseph »30
Pontet Elisabeth 2»—
Chassot Xavier et François »90
Dellerrard Tobie 1»—
Dubey Baptiste »70
Dubey Antoine 1»—
Blanc Pierre 1»—
Gobet Jean , fromager 2»—
Catherine Jacquat el sa famille 2»—

Total : Fr. 74»70
Commune de Villarg iroud.

Pius-Verein , section des hommes 43»—
M. Morard , instituteur 5»—
André Berset (moulin) 5»—
Brigile Berset 1»—
Nicolas Berset (Thonon) »50
Catherine Chassot »50
Théodora el Rosalie Berset 2»—

gloiro qui ne peut s'élever quo Bur des mon-
ceaux de décombres ot de cadavres ; de l'au-
tre, tout ce quo l'humanité , la liberté , la
justice , l'égalité , peuvent avoir à souffrir ,
quand cetto gloiro, investie de la toute-puÏB-
sance, arrive à gouverner sans contre-poids
et sans contrôle.

Pierre était donc plus qu'à domi dégrisé,
lorsqu 'un soir, à la fin do l'automne , le doc-
teur entra brusquement chez Genoviève;
Jeanne courut à lui; Pierre lui tendit la
main.

Il ré pondit à leurs caresses avec uno ex-
pression de douloureuse sympathie ; un voile
de deuil couvrait son visage dont les ridoa
semblaient plus profondes quo la veille. La
pâleur habituelle de son front et de ses joues
se colorait au feu intérieur ; sa voix était
brève et saccadée.

— Mes enfants, dit-il , et VOUE , ma respec-
table amie, tout est fini ; la liberté est morte ,
ct la Franco lancée dans do nouvelles aven-
tures

O'est lo moment de trombler pour ceux
qu'on airno; car toutes les tyrannies , celle
d'un homme commo celle d'une multitude ,
celle d'en haut comme colle d'en bas , sont
condamnées au môme sort , soumises h la
mémo loi ; s'exagérer dans le sens de la vio-
lence et de l'injustice jusqu 'à ce qu'elles ne
connaissent plus d'autre règlo quo leur bon
plaisir ou leurs fureurs; vivre de leurs oxcès
en attendant qu'elles en meurent 1



Ludivine et Mélanie Brayoud 2»—
Marie Anne Gobet 2»—

Do la paroisse d'Orson-
Total : Fr. 254»30

VINQT-SIXJÈME LISTE.
Total des listes précédentes 15,354»20

PAROISSE DE FONT.
MM.
Savoy, desservant 20»—
Brasey Jacques , syndic 6»—
Une anonyme 1»—
Brasey Xavier , veuve de Joseph «70
Canard Constant 1»—
Carrard Marie, femme de Ferdinand 1»—
Liardet Amédée »50
Liardel Fanchette »5U
Lia'rdet Joseph , ffeu Jacques 5»—
Liardel Julie »50
Brasey Jean , ffeu Jean-Dominique b»—
Liardet Louis , ffeu Joseph »50
Une anonyme 2»—
Liardet Cécile 3»—
Brasey Louis, conseiller, et sa femme 10»—
Brasey, Jean-Joseph , ffeu Léger 1»—
Brasey Tobie, conseiller lu—
Brasey Josette , ffeu Léger 1»—
Brasey Jean , ffeu Léger 1»—
Brasey Jules , instituteur 1»—
Un anonyme »30
Une anonyme 2»—

Total : Fi-. 65,00
PAROISSE DE BROC (fr. 160.90).

Outre divers dons déjà inscrits :
MM.
Alf. Badoud , rév. Prieur 20x
Marthe L1, syndic, et sa famille 5i
J. Barras , juge de paix 5i
Marie Barras , femme du précédent 5»
Mossu Catherine et sa famille 10i
Un ami de la justice et de la liberté 10»
Jean Favre el Louis , son beau-fils ,

aubergistes à lu Grue 10»
J. Andrey, du Château d En-bas 10»
Jean Mossu 5>
Henri Barras 5»
Biaise Barras 5>
Sudan Virginie , veuve de L* 5»—
Ruffieux Pierre 5»—
François Sudan et son beau-fils, M,

le régent 5»—
M. Gapany, institutrice 2»—
Elise Menoud , servante au Prieuré 1»—
Barras Jean-Antoine 3»—
Barras Mélanie , née Sudan 3»—
Dématraz Jean-Joseph , du Pissol 2»50
Barras Jean-Joseph 2»—
Mossu Anselme 2»—
François Barras k Clément 2»—
Sudan Constance, veuve 2»—
Ruffieux Raphaël el sa famille 2»—
Sudan Adrien , lils de Claude 2»—
Sudan François, du Château 2»—
Barras Placide 2»—
Marianne et Catherine Barras 2»—
Sudan Louis à Michel 1»50
Séraphin Andrey-Sudan 1»—
Joséphine Papaux 1»—
Gratien Dématraz 1»50
Marie Barras à Clément 1»—
Michel Boschung 1»
Les filles Favre 1»
Esseiva Marianne , née Sudan 1»
Hi ppolyteSudan 1»
Félicien Bai vas 1»
Brigitte Sudan 1»
Ruffieux Gabriel 1«
Séraphin Sudan 1»
Sudan Caroline 1»
Barras Pierre 1»
Sudan Julien li

Et il raconta les préliminaires, les péri-
péties et le dénouaient de la journée dn IS
brumaire.

Geneviève leva les yeux au ciel , et répon-
dit par le refrain que chaquo nouvelle catas-
trophe ramenait sur ses lèvres:

— Voilà donc où conduisent, voilà donc à
quoi servent les révolutions l...

— Bon amil dit Jeanne au docteur avec
une càlinerio charmante, à présent que ce
général Bonaparte est le maître , est-ce qu 'il
ne va pa9 rappeler lo roi de France et le
rendre à l'amour de ses sujets?

— C'est peu probable , mademoiselle la
petite duchesse, à moins que vous n'alliez le
lui dire ? répliqua-t-il en souriant malgré sa
colère.

Pierre l'attira dans un coin do la chambro
et lui dit à voix basse :

— Cher docteur 1 à présent que Bonaparte
est le maître, croyez-vous qu 'il songnà réta-
blir l'ancienne noblesse et à lui readre ses
privilèges?...

— C'est possible... va le lui demander!
répondit M. Berval avec un surcroît de brus-
querie.

Puis le moraliste reprit le dessus, et il
ajouta in pe tto:

— Pauvres enfanta 1... Dana cette calamité
publique , Jeanne n'a vu que l'intérêt de sa
caste ; Pierre, que l'intérêt de son cœurl

Cette dernière déception politique acheva
de resserrer l'intimité de M. Berval avec le

Sudan Christophe à Michel -1»—
Ruffieux Caroline Q»7Q
Biaise Ruffieux 0»70
Sudan Constant 0»50
Joseph Kart 0»50
Barras Victor 0»50
Ruffieux Théophile 1»—
Amédée Sudan 0»50
Les filles Marthe 2»—
Madeleine Berset , servante 1»—
Barras Jean , fromager 1»—

Total -. Fr. 160 90
M. le curé de Montet 5»—
Une mère de famille qui tient à sa re-

ligion pour elle et ses enfants 1»—
Un domestique, à Fribourg 5»—
Un étudiant  du Collège 1»—
Mlle Al phonse Torche , à Wieshaden 30»—
Paroisse de Billens (La Mute détaillée

paraîtra demain) 71»30
Paroisse de Châtel (La liste détaillée

paraîtra demain) 108»50
M. Alexis Monney, sourd-muet , à

Couruillens 10»—
Mlle Louise Monney, sa sœur 10»—
Pierre Page, à Grolley 5»—
Joseph Jenny, valet de chambre, â

Grolley 2»—
Gaspard Jaquet , charron , à Grolley 1»—
Pierre-Joseph Cuennet , à Grolley 1»—
Un anonyme, à Grolley 0»50
Deux demoiselles de Romont dé-

vouées â la cause de l'Eglise 5»—
Paroisse de Morlens-Ursy (La liste

détaillée paraîtra demain.) 167»20

Total : Fr. 16,003»60

CORRESPONDANCES

Berne , 28 avril.
On parle encore quel que peu dans la ville

fédérale du cortège des Sehnurranten. Il faut
cependant constater que l' op inion des gens
raisonnables désapprouve ces basses insultes
contre le clergé catholi que. On comprend
bien que les explications sophistiques de la
Tagespost ne seront jamais acceptées par les
hommes de bonne foi. Justifier la mascarade
en prétendant , comme ce journal , que l' on
n'a voulu ridiculiser que les prêtres infailli-
bilistcs , et non le clergé catholique , c'est tout
simplement une niaiserie , et 1 organe du
gouvernement bernois lient ses lecteurs en
une singulière estime, s'il compte leur faire
avaler de pareilles raisons.

Ou a remarqué ici un des articles de celte
feuille s'aUaquunt lout spécialement au curé
de Berne el l'on a cru y reconnaître la p lu-
me du conseiller d'Elat Bodenheimer, sous
le beau régime qui produit de si beaux fruits
su r l'arbre du libéralisme bernois. M. Boden-
heimer, ce fougueux adversaire du Pape, du
clergé et des dogmes calholi ques , est prési-
dent du Collège des anciens, soit du Conseil
de fabri que de la paroisse catholique. Vous
pouvez comprendre quel rôle il y joue. Ce
Monsieur écrit des articles el provoque des
réunions publiques , pour faire sauter leCol-
lége des anciens et le remp lacer par un nou-
veau conseil nommé par les suffrages des
vieux-catholiques ayant droit de cité en
Suisse. C'est assez vous dire qu 'à un moment
donné , on compte luire administrer la pa-
roisse de Berne par des gens qui n'auront
rien Iaut à cœur que de bouleverser le culte
et de chasser de l'église les véritables fidèles.

paisible logiB de Geneviève. Il y apportait à
la fois sa fausse misanthropie et son infati-
gable bonté', il y était attiré par son désir
d'être utile à Pierre , son envie déchapper
aux servitudes sociales, la puissance de l'ha-
bitude, et ses économies de vieux célibataire,
ainsi qu'il appelait ses tendresses d'arrière-
Baison pour aea deux élèvea.

Il se promettait aussi d'observer et peut-
être de catéchiser Ba petite duchesse , à me-
sure qu'ello approchait de cet âge où il n'est
pas encore jour , mais où il n'eBt plus nuit ,
et où un sentiment vrai peut enfin prévaloir
contre des résistances factices.

Bien Bouvent , pendant ses années transi-
toires , il put se croire arrivé au bout de ses
tribulations et payé de ses peines.

Jeanne, dont il no voulait pas fairo une
savante , mais seulement l'intelligente com-
pagne d'un homme digne d'elle, semblait
saisir d'instinct cette délicate nuance.

Tandis que sa fi gure et toute sa personne
passaient do la gentillesse à la grâce, et de
la grâce à une angélique beauté, aon carac-
tère, un peu revêche au début , un peu enclin
à une sorte do méfiance contre ces trois af-
fections qui l'enveloppaient tout entière,
B'assouplissait de jour en jour et s'attendris-
sait au contact des âmes d'élite qui ne lui
demandaient que de se laisser aimer.

(A suivre.)

Ge qui arrête quelque peu ce mouvement, réserve si le coup réussit. Et l'on compte
c'est d'abord l'embarras du gouvernement à I toujours qu'il réussira,
l'endroit du clergé jurassien. On voudrait  . J' apprends que le gouvernement soleurois
bien savoir où l'on en est, avant de soulever
un nouveau conflit. Ensuite on craint quel-
que peu les réclamations du corps diploma-
tique, dont la p lupart des membres profes-
sent la reli gion catholi que. Je ue prétends
pas que le corps diplomatique ou les repré-
sentants de telle puissance mettraient de
suite flainberge au vent , au cas où M. Bo-
denheimer en arriverait à ses tins , mais as-
surément on redoute la mauvaise impression
que produirait une persécution ouverte du
catholicisme, sous le.s yeux de la di plomatie
européenne. Le Jura est bien loin , et ses do-
léances ne passionnent point l' opinion à
Berne: il y n p lus dc 40 ans que les Bernois
sont accoutumés à voir les catholiques du
Jura se plaindre , et envoyer des pétitions
qui , si elles étaient toutes réunies, pourraient
bien meubler un caveau dans les archives de

Etat
Le corps di p lomatique est donc à Berne

quelque chose comme un porte-respect , et on
ne s'y frotte pas volontier. C'est à cela qu 'est
due en grande partie l'indignation vraie ou
simulée de certaines gens à propos du cyni-
que cortège du lundi de Pâques. Il paraît
aussi certain , comme l'a fait remarquer le
Valerland principalement , qu 'on aurait pesé
sur le Conseil fédéral pour l'engager à mo-
dérer le gouvernement bernois dans sa cam-
pagne contre le clergé jurassien. D'où ve-
naient ces conseils? — L'opinion publi que
ne s'y est pas trompée , et il faut qu 'ils soient
venus de haut  pour avoir suspendu pendant
un mois les mesures de rigueur prises con-
tre les prêtres du Jura.

Le bruit court dc nouveau que le gouver-
nement bernois va exécuter avec la dernière
sévérité le décret du Grand Conseil volé le
26 mars. On ne parle de rieu moins que
d 'interdire aux prêtres récalcitrants l'entrée
de l'Eglise. On serait décidé à empêcher lou-
te prédication. Je ne sais pas comment on
s'y prendra pour cela: mais les tyranneaux
bernois n 'y regardent pas de si près.

Vous savez que les préfets du Jura étaienl
convoqués ici lundi  dernier avec des notabi-
lités radicales du Jura catholique , pour avi-
ser aux nécessités de In situation el arrêter
nue li gne de conduite en face de la résistan-
ce du clergé jurassien. Parmi ces notabilités
convoquées on cite M. Migy qui toutefois a
eu l'esprit de rester chez lui , puisqu 'il u'o
pas eu celui de refuser sa signature aux dé-
crets odieux du 26 mars.

Oue s'est-il décidé ? — Je n 'ai pu le sa-
voir bien positivement. Abus la personnalité
de ces préfets autorise les plus tristes suppo-
sitions. Les lecteurs dc la Liberté connaissent
le préfet Froté de Porrentruy, désormais cé-
lèbre par sa dissertation officielle sur lu ver-
mine monacale et la profondeur du génie du
grand Bismark. Celui-là (j 'entends le préfet
bernois) ne demande qu 'à eu finir uu plus
vile avec le clergé : il a dû dire que l' intro-
duction du mariage civil el la remise des re-
gistres de l'état civil , aux mains de fonction-
naires laïques, étaient la mort du clergé , el
la perte de son influence. Il me revient de
curieux détails sur l' entrevue de ces procon-
suls bernois , niais ce sera pour une antre
fois. On sait bien ce qu 'il faut attendre d'eux;
car tout le mal qu 'ils ne feront pas , ils n 'au-
ront pu le faire — la bonne volonté ne leur
aura pas fail défaut pour cela.

Les catholiques du Jura peuvent donc se
préparer à soutenir de nouvelles luttes. On
m'affu-ineque le projet sur l 'organisation des
cultes élaboré par M. Teuscher sera soumis
déjà en mai k la commission du Grand Con-
seil , ct débattu à la prochaine session. Ce
projet, sorte AcConstilu lion civile du clergé,
a ceci de remarquable qu 'il met les deux re-
ligions sous le même chapeau , ou si vous pré-
férez, sous l' action directe dc l'Etat. Cc sera
l'Etat qui jugera du degré de capacité el
d'apti tude des candidats à la prêtrise I I  L'é-
voque n'esl plus pour rien dans l'examen
des conditions requises pour lu réception des
ordres sacrés. On lui présente des théolo-
giens diplômés par M. Bodenheimer, ou M.
Jolissaint , ou M.Teuscher. — S'il les ordon-
ne , tant  mieux. S'il les refuse , on sc passe
de son ordination , ct on les nomme quand
même curés Les curés eux-mêmes , nom-
més pur le peuple, lous les six ans; toutes
les affaires de cul te  remises entre les mains
d' un conseil ecclésiastique , ou le gouverne-
ment sc réserve la majorité , voilà ce que
l'on va se dépêcher d'introduire dans le Jura ,
pour peu que toulceladure.  Avec de pareil-
les institutions, il n'y a pas de catholicisme
possible.

Renie fai t  dans le Jura l'essai de la nou-
velle révision fédérale. Il ne faut point se
lasser de lc dire ct dc le faire comprendre
aux cantons catholi ques. C'est ce qu 'on leur

s'adresse au Conseil lédéral pour faire ex-
pulser Mgr Lâchai du canton de Lucerue
On prétend qu 'il a lancé l' excommunication
contre l'apostat Hcrzog , du territoire lucer-
nois, ce qui est matériellement faux.

BERNE. (Corresp. particul. du 28 avril)
Lo Conseil fédéral a nommé lea contrô-

leurs du nouveau bureau fédéral des chenu»8
de fer suisses. Ont été nommés : pour 1 m8,'
pection des lignes, MM. Guillaume Knbli ,
du canton de St Gall , neveu de M. le con-
seiller fédéral Nief ; Alfred Laubi, de Zurich,
et Jean Studer , d'Interlaken ; — pour l'j SK
pection du matériel des chemins de fer, MM-
Emile Pumpin , de Lausanne, et A. Brunner,
de Winterthour.

MM. Henri Fazy, conseiller d'Etat , à Ge-
nève; Dr Duchosal , Louis Pittard , Georg*5

Fazy ot Louis Favre, adressent auprès '*
Conseil fédéral une demande de concessie 0

pour une ligne de chemiude fer à voie étroit®
(système Dubs), depuis la gare de Montbfll"
lant à Genève jusqu'à St-Julien (Savoie;-
Ces messieurs remettent en môme temps &"
Conseil fédéral les plans et devis.

Un double des plans et devis sera ej r
voy ê au gouvernement de Genève avec 1°'
vitation à nommer dts délégués pour suivi*
lea négociations avec lea concessionnaires e,
correspondre avec le Département fédéra'
des Travaux publics , pour tout ce qui con-
cerne cette entreprise.

La société industrielle et commercial*
suisse demande au Conseil fédéral des mot»
fications au tarif des péages. , .

Des demandes analogues avaient déjà et
formulées par la dite société pendant les d'8'
eussions sur la révision do la Constitutif
fédérale. Le Conseil fédéral a répondu q° '
ne peut entrer en matière Bur cet objet
parce quo la Confédération est liée par neî

traités avec les autres Etats; mais qu 'il J'5
disposé à tenir compte de ces demand e

lorsque l'occasion s'en présentera.

LONFEDERATION

La persécution contre Mgr Laclia t.

Nous avons de graves , très-graves uouVt "
les de Berne. Le gouvernement de Sole«̂
non content d'avoir abreuvé d'outrages "' •.
déboires Mgr Lâchai , sur son propre |e lu.to ire, le poursuit jusque sur  le territi"l'e

n.
cernois ; où il prétend l'empêcher de tr°u

asile ct liberté. j, .
Lc gouvernement. deSoleure aosédÇÇ

der à celui de Lucerne d'empêcher '? u
d'exercer sa iurirlielinn dans son diocèse- , ,
prétexte trouvé a élé lu lettre de Mgr^lL
à M. Herzog, Ictlre que nous avons P1 

Djé
il y a une semaine. Après avoir donné WV
de celte lettre au conseil d'Etat de Luce" '
celui de Soleure ajoute: ., v. Vous voyez par ce qui précède que '
cieu évêque prétend non-seulement exe» 

^ses fonctions épiscopales depuis le canl°" ,js
Lucerne où il se trouve maintenant , n „„iuuvyjut. uu u n0 U U U V U  I I I U I I I I U H " " -'  _,||

encore prononcer des peines canoniqu cs
^ont une conséquence civile considérable»

yeux d' une partie de nos population s, r' t
n'avons pas besoin de vous faire rei!lfir 'L/(ï
les conséquences de l'excommunication fl.
scnlentiœ. Nous ne pouvons tolérer des
lences de ce genre prononcées d'un caj e
ii un autre el par une autorité ecclési«sl H

que nous ne reconnaissons pas. ,M T
» Nous ue pouvons et ne devons m t

que les habitants du canton de Soleure s g(jn.
poursuivis de citations, de menaces oc 6
tences el de sentences prononcées d' uj 1 ' ^-canlon , lorsque le délit , s'il existe, a été „;
mis dans notre canton Nous ne Ae* . n'a
ne pouvons reconnaître un tribunal 1
aucune existence constitutionnelle. uga neS

» Nous avons à cœur à ce que I e3 soieid
relations entre nos deux cantons "c 

cC qui
pus troublées par cel incident. >jil. j,jêter
nous concerne, nous sommes prêts a i  ll(
les mains à tout ce qui sera nécesS"1' n<e r-
min lnu i' ..l-i I i. ,• ta .¦ .'... i >>,., -, i. i. ,^ - Aa llO** *? rtilfi

nements restent amicales , et c9P ,m.jgc ^
votre bonne amitié nous restera açQ c0,,fé-
votre part , comme il sied à de l'n10

dérés. lemiu"'0"*
• En conséquence , nous vous de - par

en bonne amitié de vouloir b.ic"fT |'|véfl̂ e
lous les moyens convenu blé s Mg1' pfte-
Lacliat de renoncer à toute démarc" ^s
rieiire analogue à celles que nous vo v0trG
signalées , et à celles à tenter dep» 

uo(r c
canton une intervention illégale ua

propre canton. » iîriul^ t
Lc gouvernement de Soleure a s»"" s0jCt

ment envoyé une missive sur le nn-



au Conseil fédéral , par laquelle il prie cette
autorité de prendre des mesures pour em-
pêcher toute immixtion ultérieure dc Mgr
1 évêque Lacliat daus les affaires que le gou-
vernement soleurois considère comme n 'étant
Désormais plus daus les attributions de ce
Prélat.
. Voici le passage principal de cette mis-

sive :
* Comme l'ancien évêque a reconnu votre

autorité in casu , et que nous la reconnais-
sons également , nous prenons la liberté de
vous prier de prendre les mesures propres
a éviter tout conflit intercantonal el , confor-
mément à l'article 44 de la Constitution fé-
dérale, à maintenir la paix entre les canlons.

« Comme siège épiscopal de l'évêché de
"aie, nous vous nrinns dp. vouloir hinn nren-
dre en considération notre demande, à l'oc-
casion du recours que Mgr l'évêque Lâchât
v°us a adressé contre sa destitution. •

Que fera lc gouvernement dc Lucerne '?
«"e fera le gouvernement fédéral?

Nous avons foi dans les dispositions reli-
bieuses et équitables du conseil d'Etal lucer-
"0ls. Les Basler Nachrichlen prétendent que
f ;  segesser sc serait prononcé dans lc sens

une limitation des pouvoirs de l'évêque au
nitoire des cantons qui lc reconnaissent
.̂ j re. Nous aimons à croire qu 'on acalom-
e Je président du gouvernement dc Lucer-

^
e- Nous persistons à le penser , malgré le

ail"1
'̂ 1.u ' Pl'étend que le dit gouvernement

olïT-''
1 '""' " '̂f,r| Rachat une communication

"cielle pour l'engager à renoncer à tous
Pports épiscopuux avec le clergé des cinq
•nons formant la majorité de lu conférence

^ésaine. « De ia manière dont cette cou-

se l'°i' ?era .of'serV(5c Par Mgr Lâchât , le cou-
til ^al ferait dépendre ses bonnes rela-tif *^I«IL uujjciiuiu oci uilllJlua i uia-

p] avec l 'évêque à l'avenir. »
turt i ' n0us "c C1'°y°lis lms " l'exacli-
et n i S I'c"se'g"emeuts publiés par le Bund

Parles Basler-Nachrichlen. Nouscrovous ,
tiJ 

m'ancbe, que telles seraient les inten-
8er l M-Cérésole , ct qu 'il cherchera à pe-
50;„ «,8 ce 8e"s sur le gouvernement lucer-
sern'i v!18 savons bien que ce gouvernement
tèùf i gé dc subir la pression du Conseil
doit ! i ' -IUais lo couseil d'Elat de Lucerne sc
n«*: '"'"'"eme et à sa réputation , il doit auParti ¦ ——• '•^ tt u .- .i i i | M i i , i :  I I  'n . 11 uu» uu
connaît 11SCl vntcur (JU " reI)r6senle > dc '"ire
sumer h CClle Pression > alul de nc pas as-
voudrih . rcsI)oiisabilit <>. des actes donl on
'«etle p 1 -, M

l'?.!'ill s, î- l,i:,ei11' Q"'11 Ç '"M-
rc M «P(r ", Ceresole de se cacher derne-
bres Hof if ?r cl de combiner duns les lénè-
cath (,i; a(le"llc,s à la liberté religieuse des
5& n ' n 8" 1! faul «ue l* 0Pillio11 soit éclai -
triss sache ù qui doil incomber lu llé-ssure de ce qui va sc commettre. En cou-
. Weuce, au nom des catholiques- ct au nom

3 conservateurs suisses , uous demandons
,"ue le Bnitvai'innnoul d p  l.iwprni' Dublin Jim-

se!. • Pièces, loutes les demandes qui lui
raient adressées du Palais fédéral.
Vl est le moment de voir clair , enfin.

toiiin ""1 au do,lx el ferrae évêque de Bàle ,
noiïvpu 8 éProuvé el toujours résigné , les
ne r lles épreuves qu 'on ne lui épargne pas
"ymiinH

1
-1 (lu 'ai;croitre la vénération et les

les hl, "cs de tous les calholi ques , de tous
qu e in ",!!1138 do «eur, de lous ceux qui croient
Si pii „ ''erlé esl encore possible en Suisse.
P.._"e Csl nnsaihlo .„«.,„ L ...... „ K:„„IAI .

1 G, 1» c —""">, u i M i .- i IC VI'IIUIIO "II I l l ' i i .

droit dv " devail refuser à Mgr Lâchai le
'a Plénp 'î' 001

' deP uis le canton de Lucerne,
lout son vC de sa juridiction épiscopale sur
cher suP ,Iocèse

' '• faudrait qu 'il aille cher-n,exi8ie„0.a 'erre étrangère une liberté qui
Mer g!1, P|us en Suisse.

entre dei]v mi"od chassé dans une voiture ,
i assé Par i agen,s de police ; Mgr Lacliat
es laui-îo Ia contrainte morale: tels seraient

u's de |a présidence de M. Cérésole.

NOUVELLES DES CANTONS.

^.°c'été d
,U

|C"~~ ^c Comité supérieur de la
Vie"t d'p, C jeunesse catholique d'Italie
sécuté de ,r{er a M8r Lacliat , l'évêque per-
^Pathio I Une adresse de respectueuse

Xj m 
ot d'admiration.

L0b^uld **
rt *'a,€l* - La landsgemeinde de

'' ûurrer "?'.lche dernier , a été paisible.
Çresuup . • n°mmé laiidainmnnii à la
lu Préfe i m

,iV
'M des voix ; M- Wirz a élé

ral- Les i,', ,' Stockmaun procureur géné-
Rim.i. 0 JUBCS rin I ~; K i '..t..: . i .

^P'Canlo i> iT "
,uu

"
al aupcnuur ci leurs

f ailli a ,'u lous élé confirmés. M. Her-
'' Gassert;"011"11,6 Président du tribunal , ol

La £ 
v 

f
e-présidcut.

ft 'a Pas élé .a^'
^

111' 1 organisation militaire

^Sî rtS?'I-,"t')' - L a  lii »ds^-
v

r
?,nde mniiSB ?

ima"c.h.e' a rejeté, à une
9e «ttSSElt 'CS Çé.lltion8 co"l'-e la nou-

^rfiïBSïS!^»*^^

Tessin. — L'autorité militaire fédérale
a découvert qu 'il se passait daus le Tessin
certaines irrégularités au sujet de l'applica-
tion de la loi fédérale sur le service militai-
re, surtout au point de vue des exemptions
de service. Elle a donc envoyé à Bellinzone
M. le colonel fédéral Am Rhyn , accompagné
de son adjudant , M. le capitaine Capponi ,
pour examiner ce qui se passe en fait , et
étudier , de concert avec l'autorité militaire
cantonale , les améliorations nécessaires à
l'état de choses actuel.

Il est certain que le courant relativement
énorme d'émigration temporaire et d'émi-
gration au-delà des mers qui règne dans ce
canton est une circonstance qui nuira tou-
jours à la régularité de l'accomplissement de
ses devoirs militaires envers la Confédéra-
tion

Vaud. —On lit dans la Gazelle de Lau-
sanne :

« D'après les nouvelles qui nous parvien-
nent de différents côtés du canton , la temp é-
rature froide qui règne depuis quel ques jours
(à Lausanne , le thermomètre est descendu à
un certain moment jusqu 'à quutre degrés en-
dessous de glace) a causé des dommages très-
considérables au vi gnoble , soit à la Côte, soil
à Lavaux , et même à Yvorne. »

CANTON DE FRIBOURG

Le Cercle populaire de Genève organise
un train spécial pour Fribourg, pour le di-
manche 11 mai , au prix de 3 fr. 50 c.

Le train déposera les touristes au viaduc
de Grandfey d'où ils pourront se rendre par
le pont suspendu ù la cathédrale pour enten-
dre un concert d' orgues. Après le pique-ni-
que de midi , promenade au barrage et au
lac de la Sarine.

NOUVELLES M L ÉTRANGER
Lettres «le B'urîN

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 2b avril.
Je vous ai dit que M. Thiers se faisait

renseigner quotidiennement sur le mouve
ment électoral , par M. Calmon et par M.
Léon Renault. M. Calmon , paraît il , repré-
sente, dans ses consultations quotidiennes ,
lo médecin tant mieux et M. Léon Renault,
le médecin tant pis. D'après les calculs du
préfet de police, M. de Rémusat ne recueil-
lerait pas plus de 80 à, 90,000 voix ; M. Ba-
rodet l'emporterait d'au moins 30,000 yoix.

D'après les-on dit qui circulent dans le
monde de la présidence, M. Thiers n'aurait
pas été lrè3-satisfait du discours de son
dauphin. La harangue bellevilloise do M.
Gambetta serait le point do départ d'une
scission que tous les conservateurs désirent
et que les radicaux redoutent.

M. Thiers ne néglige rien pour donnei
des patrons à M. do Rémusat. C'est ainsi
qu'il a fait venir dernièrement à Paris le
préfet de la Savoie , M. de Tracy, afin que
cet houorable fonctionnaire mette ses rela-
tions au service du candidat présidentiel.

Vous vous rappelez que boaucoup d'abs-
tentions se produisirent , l'an dernier , lors de
l'élection de M. Vautrain. La moitié environ
des électeurs inscrits no prit pas part au
scrutin. Il ne paraît pas probable que le
même phénomène so produise domain. On
Bignale dans toutes les mairies un empresse-
mont extraordinaire des électeurs à aller
retirer leurs cartes. Jo considère cet empres-
sement comme de bon augure pour la can-
didature du colonel Stoffel.

M. le Président de la Républi que sou-
mettra prochainement au Conseil des minis-
tres la premièro rédaction du projet de loi
électoral. Ce projet do loi rédigé de concert
avec M. de Goulard , ministre de l'Intérieur,
porterait comme dispositions principales :
Maintien de la majorité politique à 21 ans;
— deux années do domicile pour exercer k
droit électoral ; — suppression du voto au
scrutin do liste ; — Réduction du tiers envi-
ron du nombre des députés , un par 70,000
habitants.

Vous savez qu un débat a eu lieu sur la
question do savoir si M. Buffet se soumet-
trait à la réélection , lors de la réouverture
de Ja session ; ou bien, s'il attendrait les
trois mois réglementaires. On disaithier que
M. Buffet s'était prononcé lui même pour la
première solution ; aussi , ne s'est-il pas en
core installé dans les appartements de la
Présidence.

M. Valentin a eu hier uno nouvelle entre-
vue avec M. Thiers. On craint que l'ex-

préfet du Rhôno ne soit réintégré à Lyon, lités et les députations provinciales ; ils sonl
Les radicaux intri guent pour le faire nom-
mer; M . Thiers veut attendre le résultat dea
élections.

Une campagne d'adresses de conseils gé-
néraux semble se préparer. Dix-neuf mem-
bres du Conseil général d'Eure-et-Loir , par-
mi lesquels figurent le Président et les trois
secrétaires , ont envoyé à M. le Président
de la République uno adresse dans laquelle
ils déclarent que leurs vœux sont avec lui
« dans la lutte qu 'il a à soutenir. » Les con-
seillers généraux do Saône-et-Loire viennent
également d'envoyer à M. Thiers une adresse
dans laquelle ils se prononcent pour la poli-
tique du message. Nous sommes donc plus
que jamais en pleine agitation politique. A
qui cela profitera-t-il?

Les populations de la Marne se montrent
très-émues des paroles prononcées par le
préfet M. Tousserandot au banquet donné
le 15 avril à Nancy, par M. de Manteuffel ,
en l'honnour do M. Thiers. Dans son speech
M. Tousserandot a cru devoir féliciter M. de
Manteuffel da la modération dont il a fait
preuve. Or , los souvenirs laissés dans la
Marne par l'armée prussienne no justifient
pas du tout les compliments courtisanesques
de M le préfet. Aussi, paraît-il , que, dans
plusieurs cantons de la Marne, une adresse
de protestations , contre M. Tousserandot,
circule et se couvre de signatures.

Hier a eu lieu la vente des fresques do
Raphaël ; lo gouvernement los a acquises au
prix de 205,500 francs.

Lo jour se l'ait sur les agissements do cer-
tains maires de la République. Et ce n'est
pas qu à Lyon que les municipalités ont
trouvé des moyens détournés pour retirer
quelques bénéfices do leurs fonctions que la
loi veut absolument gratuites.

Dans un de nos plus riches départements
du Centre, les maires ou les adjoints de
quelques communes, où n'existe pas de se-
secrétaire de la mairie, ont trouvé tout na-
turel de s'attribuer l'indemnité attachée à
cet emploi, ordinairement rempli par l'ins-
tituteur primaire.

Le scandale est devenu si grand , que le
préfet a été obligé d'en faire l'objet d'une
circulaire spéciale.

Le prince Napoléon a fait demander au
Gouvernement l'autorisation d'afficher en
Corse la circulaire qu'il a adressée, il y a
quelques jours , à ses électeurs.

Le gouvernement a refusé l'autorisation
en se fondant sur la loi qui interdit l'affi-
chage de toutes les lettres ou circulaires con-
tenant dea appréciations politiques en de-
hors de la période électorale.

Hollande. — Les dernières dépêches
do Batavia nous apprennent que le corps
expéditionnaire envoy é de cetto ville contre
le sultan d'Atchin, pour le châtier de ses pi-
rateries, a rencontré nne résistance inat-
tendue qui a fait modifier le plan primitif
de l'expédition. Le gouvernement hollandais
croyant à un prompt succès, n'avait pas pris
garde qu'il mettait ses troupes en campagne
au moment où règne dans les îles de la
Sonde ce vent dangereux qui s'appelle la
mousson. Malheureusement ses troupes , dana
leurs premièrea attaques, ont perdu beau-
coup de mondo et l'officier de mérite qui les
commandait , lo général Kohler, y a laissé la
vie.

On s'est aperçu alors que cetto guerro
menaçant de durer, il serait prudent de ne
pas s'y obstiner pour lo moment, puisqu 'au-
trement on allait avoir à lutter contro la
mousson pour ravitailler une armée, exposée
déjà à l'influence de fièvres paludéennes. Lo
gouvernement a donc décidé de fairo réem-
barquer sos soldats et do suspendre l'expé-
dition pendant quelques mois. Jusqu'à la
reprise dos hostilités la Hollande se bornera
à tenir cn état de blocus la cote atchinoisc.

I£s|>ngue. Les nouvelles que le gouver-
nement nous transmet relativement au coup
d'Etal du 24 avril , el les explications qif'il
donne de su conduite , tendent naturellement
à fuire retomber tous les torls sur la com-
mission dc permanence. Lcs mêmes dé pê-
ches officielles assurent que l'ordre el la
tranquillité régnent dans Mad rid , el le Times
lui-même se l'ait télégraphier cetle phrase
curieuse : « La dissolution de lu commission
de permanence constitue le point de dépari
d' une vie révolutionnaire réelle , muis elle
n'en u pas moins .causé une satisfaction gé-
nérale ; nul le  autre uutorité , sauf l' autorité
révolutionnaire, n'a plus de pouvoir... • Mais
les Madrilènes sont heureux et tranquilles ;
irand bien leur fasse !

— Voici les détails que le Times publie
sur l'élal intérieur dc l'Espagne :

« Les fédéralistes sont les maîtres du pays;
presque partout ils composent les municipa-

eux-niêmes dominés par l'Internationale et
la Commune.

• Dans l'Estramadure on coutiuue le par-
tage des terres; celles du marquis de Paro-
les et du député progressiste Gonzalès sont
déjà entièrement distribuées à uu certuin
nombre de chefs socialistes. Les municipali-
tés leur ont donné des actes en règle de cette
nouvelle répartition , Malaga et Barcelone
sont aux mains de la pire canaille.

• Le commerce n'existe plus; la plus
grande maison de Valence a renvoyé tous
scs employés.

» A quelque chose malheur esl bou : les
Espagnols ne voient plus d' un mauvais œil
l'occupation française à Gibraltar depuis
qu 'ils peuvent se réfugier dans cette ville,
la seule en ce moment en Espagne où Ja
propriété et la sécurité des citoyens soient
entièrement hors de danger.

• Ce ne sont plus les carlistes qui sont à
redouter en Espagne, dit encore le Tîntes,
mais ce sont les éléments destructifs de tout
ordre social dont sont infestées toutes les
provinces , excepté celles qui se sont soule-
vées pour dou Carlos. •

Angleterre. — La cour que le gou-
vernement a établie à Halifax pour recher-
cher les causes de la perle du steamer At-
lantic a rendu son jugement. Les termes en
sont sévères. II l'ail impartialement la part
des propriétaires de l 'Atlantic, du capitaine
et du quatrième officier. Mais les peines qui
frappent les autres officiers sont singulière-
ment modérées. D'après un télégramme de
New-York , il est établi que l'Atlantic a mis
à la voile avee une provision de charbon in-
suffisante , ce qui créait un danger. On doit
sc rappeler que celle circoustance a été tout
d'abord signalée dans notre pays ; mais les
propriétaires en contestaient formellement
la réalité. Néanmoins le capitaine Williams
a fail connaître à la cour d'Halifax qu 'il suf-
fisait de trois jours dc mauvais temps pour
l' obliger à gagner Halifax, et certainement
le cas n 'était pas imprévu. La cour, dans sa
sentence , déclare lu firme de Liverpool res-
ponsable de la perte du navire et de ses
conséquences. Quant au capitaine , il est dit
qu 'il a fort mal gouverné son bâtiment à
compter du moment où la direction a changé
jusqu 'au moment du choc; eu se trompant
sur la position et eu négligeant de faire usa-
ge de la sonde , il a fait preuve d'une inca-
pacité manifeste Le quatrième officier esl
blâmé de n'avoir pas vu lc fanal ou la terre;
il esl seulement suspendu de ses fouctions
pour trois mois. Les journaux de la colonie
et de New-York , mieux instruits des résul-
tats do l'enquête, sont, dit-on, d'accord pour
considérer les peines prononcées comme ri-
diculement insuflisantes, et pour demander
qu 'une nouvelle enquête ail lieu.

DEPE CHE S TELEGRAPH IQ UE S

(bervice spécial )

BERNE, 29 avril.
M. le Dr Munzinger , conseiller national et

professeur à Berne, vient den ourir. Il élail
l'un des princi paux chefs du vieux-catholi-
cisme en Suisse.

PAKIS, 28 avril.
Ont été élus hier sept républicains ou ra-

dicaux- Co sont MM. Barodet (Seine), Turi-
gny (Nièvre), Lockroy (Bouches-du-Rhône),
Gagneur (Jura), Picart (Marne) , Latrade
(Corrèzo), Dupouy (Gironde).

Un légitimiste a été élu dans lc Morbihan ,
M. Du Bodan.

L'ordre n'a été troublé nulle part.
Le bruit de la démission do M. do Rému-

sat est dénué de fondement.

ROME, 27 avril.
L'impératrice de Russie a remis indéfini-

ment son voyago à Rome à cause de la ma-
ladie de sa fille. Les médecins lui conseillent
le séjour do Palerme.

BARCELONE, 27 avril.
500 hommes commandés par les cabecil-

las Miret et Massacha ont brûlé à Capolla-
des les reg istres do l'état civil. Ils n'ont pu
lever aucune contribution , une colonno ré-
publicaine s'approchant.

Le curé a disparu , l'église CBt fermée;
les enterrements se font sans cérémonie re-
ligieuse.

VIENNE, 28 avril.
Sus lo refus de l'autorité de modifier le

nouveau tarif , a commencé aujourd'hui la
grève do toua lea conducteurs de fiaores ot
voitures publiques.
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ACTIONS oB.J -«-|^.Action " «lo bniKiue.
Banque de Bille i p. ioo . .. 6280 — ! 
Union bMoise BOi — ! 602 60 -r —
Banq. du Commerce de BMe. 682 50: 680 — , 6*1-85
Caisse hypothécaire dc Bïtle. jllOD —j 
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100 , 2250 — 
Banque fédérale h Berne . .. 55" 60 ; 552 50 
Crédit suisse ii Zurich. .. . . 
Vereinsbank allemande. . .. 
Banque de Mulhouse 628 75 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 525 50 522 60 522 5C
Actions tlo . i > .  i i i l i i s  il , .

fer.
Central-Suisse 050 60 — — 650
Nord-Est 682 60 680 - -
Gothard 627 5U 626 25 —
Bici U00 — 1441 —! —
Ouest-Suisse. . . . . . . . ... 277 50 272 50; —
Union-Suisse, actions primi-

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

Action» «l' iMiunrnnae.
Assurance baloise contro l'in-

cendie 4550 — 45Î6
Assurance baloise sur la vie. 4900 — —
Réassurance bMoise 1110 — —
Assurance baloise de trans-

port 1215 — —
NeuchlUeloise —
Eaux ot Forcis Fribourg, ac-

tions dc priorité 650 — • —
Fabrique do locomotives do

Winterlhour — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . .. . 
Obligations lédéralcs 1870-

1892, 4 Ct demi p. 100. . . .  loi 25
ObUgations fédérales 1877-

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

6 p. 100. 
OM1K "<1 OIIN cniitonnlCH.
Bille, 4 et demi p. 100 ' ioo 26
Borne, 4 p. 100 | 92 60
Berne, 4 et demi p. 100 ... . 99 —
Fribourg, I" Hyp, 4 ot demi

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

demi p. 100 95 —
Genève, 5 p. 100 
Obllicntloiis <lc« r.liemlUB

«lo Tor.
Central, 5 p. 100 101 25 
Central, 4 et demi p. 100. . . 9» 25 »» —
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 ' 815 — —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . ,1 a» 50 8» 25 
Union des chemins do feri

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . .1 
Ouest-Suisso * ,privM 6 p. 100. — 1 —
Ouest-Suisse », ord., 5 a. 100. — I —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 — 100 — —

Lcs obligations désignées par ane * se négocien
coupons compris.

A Mj fpS
AVIS

Il H jeune homme d' une bonne santé,
figé de 20 ans cl possédant des notions de
comptabilité eu partie simple et cn partie
double , désire trouver une place de secré-
taire dans un bureau ou comme garçon de
magasin. Bons certificats. Adresse , initiales
L. R., Bagnes (Valais). (G 61 F)

lin îpnno îinmin i' de bonae Ulimllc cu"Ull jMllll HUIUIIie lh0|ique dc ia suisse
allemande, ilgé de 15 '/a ans, qui a f réquenté
deux nus une bonne école moyenne , désire
être placé dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française qu 'il
a apprise en théorie.

S'adresser à M. Alphonse Comte , rue de
Lausanne, 176, à Fribourg. (C 60 F)

LIBRAIRIE CATHOLI QUE
cl fabrique d'ornements d' église

J. JEK ;A M K J>
A CAIIOUGE (GENÈVE).

VIENT DE, VARMTRE ¦
Manuel de la science pratique du prêtre dans

le saint ministère , par l'abbé de Rivières,
1 fort vol. in-8° ; prix , 6 fr.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes , par
Henri Lasserre : prix , fr. 2.

Mois de Marie avec Pie IX en vue d'obtenir
sa délivrance et le triomphe de l'Eglise,
par Gabriel Alcyoni ; prix , 1 fr. 50.

A. lu 4lite librufrlc :
Riches garnitures d'aulcls brodées et bro-

chées or; nappes d'autels eu toile damassée ;
aubes el surplis : bannières et dais cn tous
genres. (G 62 F)

M l l l ' r„\ t t \  chirurgien-dentiste , à Fri-
. I H U U m .  ,)0UI >g j scra ft nulle , Me/

du Cheval-Blanc , jeudi i" mai. (G 61 F)

ON A PERDU
le 8 avril au soir, entre la gare du chemin
de fer et l'auberge de la Glilne , une montre
en argent nvec une chaîne en argent doré.
Prière de la remettre à Monsieur le préfet de
l'Internai du Collège St-Michel , contre bonne
récompense. (C 59 F)

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

f Dé pût d'ouvrages religieux aux
prix do Paris.

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

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

De la dévotion au Pape, par le R. P. Faber.
6m" édition. 1 broch. iu-12. Prix , 30 cent.

' Le bon combat de la foi , par Mgr de Ségur,
^
, - ~ „  - -  / j  r—-v "" — * ~ 0 — 7

in-18 ; prix , 50 cent.
i Prophéties dites dOlivarius et d'Orvul , in-

terprétées par leur auteur Nostradamus
« le grand prophète. » Recherches et com-
mentaires par M. Torné-Chavigny, curé
de Saint-Denis-du-Piii. I vol. in-8" ; prix ,
1 fr. 50.

Le pelit Ralional liturgique , ou exp lication
raisonnéc des rites ., des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
catholique , par M. F.-.I. Périu. i fort vol. iu-
8" ; prix , 6 fr.
Explication historique, dogmatique, morale,

liturgique el canonique du catéchisme ,
avec la réponse aux objections tirées des
sciences contre la religion , par l'abbé Am-
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d'un bref de remerciement. On-
zième édition eu 4 beaux vol. in-12 : trai-
tant , le 1" : du dogme ; le 2"" : de la mo-
rale : le S"**: des sacrements et prières; le
4— r de ta liturgie. Prix , 12 fr.

Mûrie sauvera la France. Enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
en France, par M. G. de Gaillac ; une bro-
chure in-12 ; prix , 60 cent.

Histoire de l'église de Notre-Dame-des- Vic-
toires , depuis sa fondation jusqu 'à nos
jours et de l'Archiconfréric du très-saint
el immaculé Cœur de Marie , par l'abbé
E. Lambert et l'abbé A. Burrelte. 1 beau
vol. grand in-8° ; prix 7 fr.

¥ a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous ? par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition in-12 ;
prix , 10 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la com-
munion , par Mgr de Ségur. 22"" édition ,
in-18 : prix, 20 cent.

Qu est-ce que Ihomme? ou controverse sur
l'état dc pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées , surtout par les
Pères, In raison et la fin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Casinius , S. J. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
teur Scheebeu , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. 1 vol. in-12 ;
prix 8 fr. 50.

Le Créateur el la créature, ou les merveilles
de l'amour divin , par le R. P. Faber. 6m "
édition. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 8»50.

Causes de nos désastres, réflexions d' un pri-
sonnier de guerre français , par un officiel
supérieur. I brochure in-18 dc 84 pages ;
prix , 60 celit.

Sœur Berline, la stigmatisée de Saini-Omer,
Ses relations avec les unies du purgatoire,
sus stigmates et ses prophéties (1800-1850)
par M. l'abbé Curicque. I broch. in-12
prix , 40 cent.

Le protestantisme compare au catholicisme
dans ses rapports avoc la civilisation eu-
ropéenne , par Jacques Balmès. 8" édition
revue el augmentée d' une introduction
par A. de Blanehe-Rafiiii. 8 vol. in-12;
prix , « fr.

Le bon sens de la f o i, exposé en réponse aux
objections philosop hiques et scientifiques
du jour , par le R. P. Gaussetle. Nouvelle
édition en 2 vol. in-12 ; prix 8 fr.

Le prisonnier de Kuslrin, par do Bolanden .
I vol. in-12 ; prix 1 fr. 25 c.

Les francs-maçons. Ge qu 'ils veulent , par
Mgr dc Ségur. 34"" édition , in-18: prix,
30 rent.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A MONTBEuit-soBS-Bois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
Azoté PHOSPHATé ET RICHE EN HUMUS , 5 FR . 50 LES IOO 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.
fhivoi sur demande de prospectas et rcuseig;aemen.ts.

CM. 194 R. G. l

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

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d' or à l'Exposition de Paris, 1861. -
Trente médailles cl mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

dc Paris; 1807. — Deux diplômes a"honneur et mention extraordinaire.
Le minium dc fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éco-

nomie; il préserve le fer de l' oxydaliou el durcit le bois. Aucun produit similaire ne peu'
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Audci-gheiu livre des miniums de fer de diverses
nuances , jaune , orange , rouge , brun , marron et noir avec les oxy des de fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit e"
poudre , soil broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses produ it *

aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 R C)

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

¦17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéOECINE, A PARIS

I J EH SUlUMSS-VEltttffiltS

Traité complet de la culture forcée ct artificielle
DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME J5D1TION

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

par Ed. H'YUTAISKT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au Jardi'1

botani que dc l'Université dc Gand «,
1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 50. (H 192 B UJ

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

La Société fribourgeoise d'assurance contre la grêle vient de publier son 42"" con'P'
pour les céréales, et son 26""' compte pour les vignes. Il a été payé une somme assez c°',
sidérable pour indemnité de grêle , néanmoins la Sociélé possède encore un fonds de/ .
serve suffisant pour garantir au laboureur le fruit dc ses travaux. Cet état prosp ère, fl|1

^que les nombreux cas de grêle de ces années dernières doivent engager tous les agriculteV
à assurer leurs recolles , ct ceux qui ne le font pas , se rendent bien coupables dc néfL
ente -, ils semblent braver les sinistres auxquels ils sont continuellement exposés- °̂

acomptes offrent le résultai suivant :
La caisse des capitaux pour les céréales possède à fin décembre 1872. en an

créances Fr. 21,08» '
Les recettes de l'année ont été dc Fr. 9,850 01
Les dépenses se sont élevées à » 9,525 28 .jg

Solde actif en caisse courante • ' ___?B>-<jjj
Les céréales possèdent donc uu fonds de réserve de T i l j w j^f
328 personnes ont été assurées pour une somme de Fr. SS1 ,430• 1)0 et 33 assorte 0

reçu ensemble une indemnité de Fr. 1.815. • . gO
La caisse des vignes possède en créances Fr. I f l "
Les recettes de /année ont clé de Pr. 043 02
Les dépenses de » 568 63 ,,-J

Solde en caisse courante » Ji-<h
Son fonds de réserve est donc de ' hÛ m
Il y a eu 13 assurés pour une somme de fr. 7,260 , el 7 assurés onl reçu une iudetf

de 193 fr. . »/,
L'assurance esl ouverte. La contribution csl du 1 '/, % pour les céréales , et du 2 l'

^eS
pour les vignes , dc la somme assurée. On peut s'assurer dans chaque district , .""^..çiifr
divers agents qui sont les mômes que l'année dernière , sauf pour l'ancien district K"^,.̂à Fribourg, M. Xavier Schorderet , démissionnaire, a été remplacé par M. Isidore vm 1-
notaire, n° 187 , à la rue de Lansanne , à Fribonrg. -.i

Le prix le plus élevé auquel il est permis de taxer les récoltes a été fixé comme su
Froment , ii fr. 35 le sac ; Pois, lentilles , à fr. 25 le sac ;
Seigle, à , 22 » Fèves, • 25 »
Messel, à , 27 • Poisscllcs - 25 . ,nw. «icEpeautre , ii . 15 » Colza et autres plantes oléagineuses de fr. 40 ic
Orge, à . 20 - Le vin ù 50 cent, le pot.
Avoine , à » 13 » La paille, à 2 fr. lc quintal.
Fribourg, le 9 avril 1878. Le liirecleUh
(G 40 F) COOKY» iiotair


