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y avait dans cet ensemble un parfum

mières de la théologie, qui a pour guide la
parole même de Dieu , sur la philosophie ,
qui se diri ge avec les faibles lumières de no-
tre raison bornée. Cette erreur condamnée
par le Syllabus est donc une inconséquence :
ou il faut admettre la supériorité de la révé-
lation sur la raison humaine , de la théologie
sur , 1a philosop hie , ou il faut nier l'existence
même de la révélation. L'admettre sans lui
reconnaître une supériorité , c'esl une con-
tradiction.

Le pape condamne ensuite la proposition
suivante : » Tous les dogmes de lu religion
» chrétienne , sans distinction , appartiennent
» au domaine de (« science naturelle on p ln-
» losophie; ct la raison humaine , éclairée au
» seul point de vue historique , peut , par ses
» forces naturelles et à l'aide de ses propres
» princi pes, acquérir la véritable intelligence
» de lous les dogmes, même les plus cachés,
» pourvu que ces dogmes lui soient préseu-
» tés comme objet de ses éludes. » — Ceci
est la condamnation d une erreur chère ii
quel ques docteurs allemands , qui admettent
bien que ia révélation est prouvée histori-
quement, et qu 'on doit emprunter à la révé-
lation la notion des dogmes. Mais une fois
celle notion ainsi acquise , ils entreprennent
d'étudier les dogmes à l'aide des seules l'or-
ces de la raison. A quoi ils arrivent , on le
devine : il fausser l'idée et la notion du dog-
me lui-même, à remplacer la vérité révélée
par des hypothèses gratuites , produit d' une
intelligence orgueilleuse. On ne saurait dire
que saint Augustin , saint Bernard , saint Bo-
iiaventure , Bossuet , Mallebranche fussent de
faibles intelli gences : comment donc préten-
dre que lu raison seule peut exp liquer des
dogmes où ces géuies supérieurs ont recon-
nu d'insondables mystères. Nous n 'insistons
pus : les protestants qui croient encore à
quelque vérité chrétienne , sont cetle fois
d'accord avec le pape, ainsi que le prouve
uu commentaire du Syllabus qui vient dc
paraître à Genève.

Les Allemands, amateurs de subtilités , oui
encore formulé la proposition suivante : « Le

d'élégance aristocrati que d'autant plus irré-
sistible qu'elle s'ignorait elle-même, un idéal
de fraîcheur virginale fait pour dompter les
âmes les plus rebelles et les esprits les plue
sceptiques.

Son attitude à l'égard de Pierre avail
aussi de quoi ranimer les espérances du doc-
teur et de Geneviève.

Renonçant à Bes allures do petite fille —
nous allions dire de gamine , — dont elle
avait l'air de se faire une armure défensive,
olle les remplaçait par un mélangé d affec-
tueuse familiarité et de chaste réserve.

Elle n'était plus la sœur, elle n'était pas
encore la fiancée ; elle remplissait les espa-
ces intermédiaires par ses empressements
passionnés ou ses attentives prévenances
pour son vieux maître et sa mère d'adop-
tion.

Avec un peu d'optimisme, un observateur
tel que M. Berval pouvait croire que ces ef-
fusions de tendrosse , de reconnaissance et
de respect étaient destinées à lui f aire devi-
ner co qu 'elle n'osait pas dire ; qu'une bonne
moitié en revenait à Pierre.

Il en jouissait doublement pour Pierre et
pour lui.

Elle manifestait uno curiosité sympathi-
que et do bon augure pour des souvenirs de
famille qui l'avaient d'abord laissée indiffé-
rente ; la naissance et le baptême de son
compagnon d'enfance, et l'intervention de ce
fameux M. de Beaumarchais , dont le nom

• philosophe et la philosop hie étant deux Un fruitier gruyérien de vieille roche 2»—
» choses distinctes, celui-là peut et doit se U, ï̂

B
ho,UIue qui veut rester cath°- 

5,_
» soumettre ù l'autorité qu'il aura reconnue François Fasel, borger , et sa femme 2»—
» lui-même pour légitime ; mais la philoso- Jean Banderet 2»—
» plue nc peut ni ne doit se soumettre ù au- J°s. Fasel et sa famille 5»-

7 -.x T ,1 •.„!• ,-... H,. Jos. Banderet, ancien syndic 2J>—» cime autorité. » — La condamnation au rjn0 femme o»40
pape dissipe ce nuage d'Outre-Rhin. Si tous
les philosop hes se soumettent à l' autorité de
la révélation , comment la philosophie n'y
serait-elle pas soumise ? Cette erreur se for-
mule quelquefois ainsi en français : « Comme
homme je me soumets à la révélation ; com-
me philosophe je garde ma liberté. » C'est
un pur jeu d'esprit , en tout semblable à ce-
lui du Journal de Genève , qui condamnait
le vicaire apostoli que ù passer la frontière
sans limiter la liberté du citoyen. Ces parta-
ges sont impossibles.

Non , la philosophie n'est point libre , elle
est sous la dépendance complète, absolue, 0%
la vérité. La philosophie doit s'incliner de-
vant la vérité , la prendre pour guide de ses
travaux ; il importe peu que lu vérité lui par-
vienne par la révélation et l'autorité de l'E-
glise ou par les seules lumières de la raison
humaine. 11 y a plusieurs manières d'arriver
à la connaissance de la vérité ; mais la vérité
est unc duns son essence. Ici encore , nous
sommes en présence d'une erreur que doi-
vent condamner lous les protestants, qui ont
conservé la foi du surnaturel.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

PAROISSE DE VUISSENS (121 fr. 50).
MM.

F- Bullet , Rd curé 10»—
Une servante 2B—
Julien Bavaud , sacristain 5»
Fasel , syndic 5»
Fasel , assesseur 5-«
Jos. Emery, fils de Philippe 5»
Jos Emery, ffeu Georges , et ses fils 7»
Vhiéenl Bersier et sa famille 7»
Théophile Emery 5»
Pierre Gerbex 5i

revenait encoro quelquefois dans les conver-
sations de la veuvo du barbier.

Sûr désormais d'être écouté avec favour ,
le docteur en profita pour lui expliquer ce
qu'elle pouvait apprendre sans inconvénient:
que M. de Beaumarchais était l'auteur d'uno
comédio qui avait fait dans le temps beau-
coup do bruit , ot qui on ferait encore ; que
le principal personnage do cette comédie
s'appelait Figaro ; que, Pierre étant no le
soir même de la première représentation et
M. de Beaumarchais ayant consenti à être
son parrain , il en était résulté une sorte do
confusion légendaire entro le héros ot l'en-
fant ; que, dans sa pensée , le nom de Figaro ,
app liqué à Pierre, signifiait tout simplement
la possibilité, la chance de parvenir à nne
situation assez belle pour n'avoir plus à re-
douter le mépris de personne.

— Et qui oserait le mépriser , lui si bon ,
si généreux, si noble do sentiments et de lan-
gage? s'écria Jeanne.

Elle oraigait d'eu avoir trop dit , et ajouta
en souriant :

— Allons, je vois quo je puis maintenant
lui donner sérieusement co nom, que je ne
comprenais pas, et dont je l'affublais par
plaisanterie... Croyez-vous qu'il en soit con-
trarié?

— Non ; mais je suis sûr que le jour où
vous l'appelleriez Pierre, là d'une cer
taine façon , il serait encore bien plus con-
tent 1

Félicien Fasel, maréchal 2»—
La famille Krieger , vétérinaire 2»5Q
Un ami du Confédéré et du Journal

de Fribourg du bon côté 2»—
Vincent Noël et sa mère 1»5U
Julie Noël , insliiulrice, et sa sœur lt—
Joseph Noiil 0»50
Joseph Banderet 1»—
Une pauvre femme 0»4Q
Jacques Desingy, fils de Jacques 1 »—
Vincent Bavaud lu-
Une pauvre fille 1»—
Los frères Fasel 2»50
Etienne Fasel ls—
Michel Fasel 1»—
Veuve Krieger et son fils Alfred 1»—
Joseph Deschamp, veuf 2»—
François Bersier ï»—
Georges Deschamp 2»—
Pierre Banderet O»50
Une personne dévouée au Pape et

aux Evoques 2»—
Un membre de la Tempérance lu-
Un ieune homme décidé (à bien faire) 1»—
Biaise Badoud , meunier la-
Joseph Vez, ancien syndic 6»—
Félix Vez 1»—
I-rauçois Badoud 0»50
Badoud , syndic 0»50
Jos. Badoud de la Biollaz 1»—
Rosine Badoud 1B20
Basile Badoud et sa femme 8»—
M. le régent Guiseler 1»—
Joseph Krieger , au Chûteau 0»50
Veuve Badoud , des Chênes 0»50
Une pauvre femme qui prie toujours

pour l'Eglise 0»40
Auguste Badoud el sa femme 0»50
Plusieurs autres à petite bourse , mais
qui n 'en valent pas moins 0»60
M. le régent Cmusaz 1»—
Une congréganisle o»50

Total : Fr. 121 »50
PAROISSE DE MOHLENS-UHSY.

MM.
Oddin , Rd curé de Morlens-Ursy 20»—
Deschenaux , d'Ursy, député 10»—
Deschenanx , née Jaccoud, de Mor-

lens 10»—
François Oberson , pintier , à Vaude-

rens 10t—

Elle roug it et ne repondit pas.
Cette petite scène se passait SOUB un til-

leul du jardin du Luxembourg, pondant que
Geneviève et son fils so promenaient dans la
grande allée.

Un instant après, Jeanne, retenant par les
basques de son habit le docteur , qui avait
repris sa canne ot parlait de rentrer chez lui ,
s'appuya douoement sur son bras, et lui dit
avec un regard que Pierre aurait volontiers
payé de sa vie :

— Mon ami, faites-moi répéter mu leçon
do botani que. Je crois la bien savoir... c'est
Pierre qui me l'a apprise.

En somme, ils eurent là quelques anuees
heureuses.

Pour Geneviève, ce bonheur se composait
des deux sentiments IOB plus purs qui puis-
sent amoindrir la distance entre la terre et
le ciel.

Combien de fois, depuis dix ans, ello avait
gémi au spectacle des saturnales populaires
ou dea parades officielles qui célébraient le
culte de la Raison snr les autels de la dé-
bauche et de la folio 1 Quelle privation poi-
gnante do ne pouvoir , au milieu de ses dou-
loureuses épreuves, aller s'agenouiller dans
sa chère église de Saint-Germain des Préa ,
et demander à Dieu la résiguation et le cou-
rage I

Maintenant ello voyait les églises se rou-
vrir , les prêtreB, consacrés de nouveau par la
persécution et le martyre, reparaître dans



Pierre-Joseph Vaucher, à Vauderens 5»
Jos. Richoz , ancien syndic, el Mme,

née Ayer , à Vauderens 5»
Jean Descheuaux es Pierre, à Ursy 5»
Clément Toussaint, fromager » 5»
Un anonyme 5»
La famille Conus, dil Grimmoz , à

Vuamarens 5»
La famille Conus, dil à Colin, à Vua-

marens 5»
Joseph Périsset , dit à Tienne , de

Vauderens 5»
Périsset Antonio, et sa femme Loui-

se, née Vaucher, à Vauderens 4»
Demierre Au", syndic , a Montet 4»—
Deschenaux J., dit il Métrai , à Ursy 4»—
Conus Théodore , à Esmonts 2»50
Dévaud Pierre, à Morlens 2J>—
Thérèse Périsset , ù Vauderens 2»—
Nanette Ayer, & » 2»—
François Bosson , à » 2»—
François Conus, dit du Champ, à Vua-

marens *»
J.-J. Demierre, s\ Vuamaïons 2»
Pillel Marianne et sa nièce Marie Co-

nus , à Vuamaiens 2»
Une servante de cure 2»
Victor Richoz, syndic, à Vauderens 2»
Périsset .Mariette et Marie » 2»
Jacques Richoz, fermier, à Esmonts 2»
Martin Perroud , aiguilleur, ?. Vaude-

Guil l i iume Valenlin , fermier , à Mor-
lens 1 »5f

Demierre Joseph et sa femme Véro-
ni que , à Montet 1»2C

Une pauvre Iille de Vuarmarcns 1 »—
Maillard Madeleine, veuve de Pierre ,

à Vuarmarens 1»—
Gaviller , syndic , du Bionnens 1.»—
Vaucher Claude de Lembaz, â Vau-

derens 2Ï—
Vaucher Catherine , a Vauderens l»
Richoz Jean , au Reliau » l»
Pichoz J. dit des Planches» 1»
Périsset Jos., de Repliana » 1*
Périsset F., cordonnier » 1»
Richoz J"°, née Maillard » 1»
Tinguel y, instituteur , à Ursy 1»
Conus Pierre , domestique » 1»
Bossy Célesl'me, servante » 1»
Jaquet » 1»
But ty  Philomène , dit de Vily 1»
Conus Dorothée , à Vuarmarens 1»
Ftiimn/.zi JOSOII A » 1»
Conus Antonin Grimmoz 1»
Deschenaux Antoine, à Morlens 1»
Oberson Jean-Joseph » l»
Oberson François » 1»
Pache Marie , institutrice à Bionnens 1»
Jean Conus , du Champ de la Grange

à Vuarmarens ! »
Demierre Etienne, i\ Montet 1»
Demierre Louis à Jean-Jacques et

Agnès Levet 1»
Demierre Pierrofet des Ayeux 1»
Demierre Franlxillon - 1"
Demierre Joseph , dit au Toinon 1»
Equey Nicolas i\ Pierre à Teinoz 1»—
Richoz Lucie, à Vuarmarens 0»70
Demierre Madeleine des Ayeux 0»C0
La famille de Frantz Vaucher , à

Vauderens 0»50
Demierre Pierre-Joseph des Ayeux 0»50
Demierre Victor » 0»50
Conus François, dit à Frnnlzillon ,

d'Esmonts 0»o0
Conus Laurent , dil. Ciimmoz 0»50
Lugrin Jacques , à Morlens 0»ot)
Pasquier Nanette, à Vauderens 0»50
Richoz Hélène , couturière , à Es-

monts v 't50

Butty Claude, dit Savary, à Ursy 0»50

lenrs sanctuaires, lea fidèles , régénérés par
le péril et lo malheur, affluer autour de
lenrs pasteurs avec tin empressement qui
rappelait les premiers Biècles du christia-
nisme.

Son âme simple, très-peu au fait des com-
binaisons politiques , ne cherchait rien au
delà des conséquences immédiates et visibles
do cette restauration religieuse: elle en jouis-
sait sana essayer d'en démêler les secrets
mobiles.

Elle savourait les douceurs do la prière,
la mystique odeur de l'encens, lea hymmes
de délivrance, les cérémonies des grandes
fêtes , d'autant plus touchantes qu'elles
avaient perdu leur magnificence extérieure
pour reprendre possession de la pauvreté
évangélique.

Geneviève apportait au consolateur divin
le trop-plein de son cœur.

Son amour maternel se confondait avec
les pieuses ardeurs de sa foi ; précieux pri-
vilège des mères chrétiennes qui, en priant
pour leur enfant , absorbent l'une dans l'au-
tre leur maternité et leur religion 1

Ne se mêlait-il pas quelque alliage terres-
tre* à ces ferventes extases? L'avenir de
Pierre , son amour pour Jeanne , l'espoir ,
longtemps voilé, do voir l'orpheline répon-
dre h cette passion, trop profonde pour ne
pas êtro effrayante, n 'attiraient-ils paa sur
ses lèvres d'autres prières que celles de son
Eucologe 'f  Ce qui eBt positif, c'est qu'elle ne

Bulty Fanchette, femme de Nicolas,
à Nanon , 0*50

Butty Mariette , de la Place, à Ursy 0»50
Demierre Pierre , dit des Ayeux 0»20

Total :Fr. 1G7»20
VINGT-SEPTIèME LISTE.

Total des listes précédentes 16,003»60
Paroisse deVillars-le-Torroir(Vaud)

(La liste détaillée paraîtra de-
main.) 170»—

Paroisse de Siviriez. (La Mule détail-
lée paraîtra demain) 218»35

Total :Fr. 16.391.-95

COl. l îESJ 'O.VDANClï .S

Du Jura bernois, 27 avril.
Les préfets du Jura catholique ont été ap-

pelés h Berne pour renseigner le gouverne-
menlstir l'étatdc l' opinion ct les agissements
des prêtres suspendus. Les journaux nous
apprennent que Messieurs les préfels uni
annoncé au gouvernement que la plupart  des
prêtres continuent à prêcher comme si la
défense du gouvernement n 'cxislait pas. Là-
dessus, grande fureur dans lc cénacle dc nos
pontifes. Il fau t  en finir une bonne fois . Tel
est le mot d'ordre, et on dit que nos satra-
pes ont avisé leurs familiers que 1 exécution
serait prochaine et complète. Nous verrons.
Alais tout est possible sous un pareil régime
et avec de tels fonctionnaires.

Le peup le est calme partout. Mais si on
veut en f inir, on a un but. On voudra pous-
ser le peuple à boni, provoquer une résis-
tance et saisir l'occasion d'intervenir pour
écraser le pays.

Les secours des braves catholiques de
Fribourg, du Valais , etc., pénètrent noire
peup le de reconnaissance pour les sympa-
thies dont nous sommes les objets, ll se f ait
et se fera aussi quel que chose dans le pays
pour subvenir aux besoins du clergé. Mais
telle est la liberté qui règne dans le canton
de Berne vis-à-vis des catholiques , qu 'on est
obligé de prendre mille précautions pour ne
pas tomber sous l' application de lois élasti-
ques comme tout ce qui vient de Berne, el
appliquées avec un arbitraire plus odieux
encore.

Des citoyens de Montignez , de Grandfou-
taine, etc., ont été condamnés à l'amende
pour avoir collecté des offrandes pour leurs
curés. La Gazelle jurassienne dit elle-même
qu 'elle n 'ose ouvrir ses colonnes à une liste
de souscriptions , ni même recevoir les dons
qu 'on lui ferait parvenir. On trouverait vite
une loi sur la mendicité ou sur la loterie, ou
sur n 'importe quoi , pour lui en faire l'appli-
cation.

Ces moyens de compression ue pourront
pas étouffer le mouvement de résistance pas-
sive. On en verra sous peu une nouvelle
preuve. Dimanche 4 mai , le peup le bernois
esl appelé dans ses comices pour se pronon-
cer sur l'acceptation ou le rejet de plusieurs
lois, el notamment d'une loi sur l'augmenta-
tion du traitement des fonctionnaires. Les
catholiques jurassiens repousseront cette loi
à uue forte majorité , el refuseront d' augmen-
ter d'un centime la solde de leurs oppres-
seurs, aussi longtemps que justice n'aura pas
été rendue à nos prêtres. C'est toute la ma-

pouvait se défendre d'un mouvement d or-
gueil et de joie lorsque, le dimanche , con-
duisant Jeanne à la messe, elle recueillait
sur son passage des murmures d'admiration
arrachés aux plus insouciants par cette idéale
beauté.

Ce sentiment était plus doux et plus com-
plet encore quand Pierre les accompagnait.
De temps à autre, olle entendait des gens
qu'elle n'avait jamais vus, s'écrier en la sui-
vant du regard : « Oh 1 l'heureuse mère ! »
Et elle était tentée de leur répondre : « Oui ,
bien heureuse ; car j'aime Jeanne comme si
j'étais sa mère, et ello peut épouser mon
fils 1 •

Le docteur Berval avait sa part dans ces
floraisons tardives, écloses sur des tombeaux.
Jusqu'au seuil de la vieillesse, la passion de
savoir avait supprimé pour lui lo besoin
d'aimer.

Il se comparait parfois à un de ses vieux
herbiers dont les pages ne renfermaient quo
des feuilles mortes ot dea plantes dessé-
chées.

L'étude, les livres, l'anatomie, l'hôpital ,
l'amphithéâtre, avaient accaparé sus jeunefi
années. Plus tard , il s 'était habitué à ne vi-
vre que par le cerveau ; on l'avait recherché
pour son esprit, ses talents, sa discrétion à
toute épreuve , et ses heurea prises par sa
clientèle, s'étaieDt envolées une à une, sans
lui dire s'il avait un cœur.

(A suivre.)

nifestation que nous pouvons faire pour le prononcé un de ces discours remarquables
moment. Et nous croyons qu'elle sera signi-
ficative.

Comme l' a dil un de uos députés au Grand
Conseil , nous ne pourrions convoquer d'as-
semblée populaire considérable sans risquer
d'amener une occupation militaire. On trou-
verait des instruments dociles au mol d 'or-
dre , qui provoqueraient des conflits, et le
gouvernement interviendrait de suite .

Refuser l'impôt ne réussirait pas mieux.
Nous avons l'exemple de Vendèlincourt en
1832, qui nous prouve de quoi est capable
le paternel gouvernement de Berne. Le curé
de ce petit village d'Ajoie avait refusé, comme
tous les curés ses confrères, de prêter le ser-
ment constitutionnel. Lc gouvernement avait
déjà condamné le clergé à une suspension de
traitement. Là-dessus les autorités commu-
nales et la population déclarèrent que si le
gouvernement ne voulait pas payer le trai-
tement de leur curé, on refuserait l'impôt à
l'Etat. Slockmar, alors préfet de Porrentruy,
ouvrit une enquête. Mais les autorités com-
munales répondirent invariablement: Nous
vous payerons quand vous payerez nos prê-
tres. L'occupation du village fut résolue sui-
le rapport du préfet, et un beau jour ce pe-
tit village de (500 âmes fut envahi par 1,200
hommes, avec de l'artillerie. La troupe ne
se retira qu 'après épuisement des provisions
du village.

Après l'occupation de Vendèlincourt en
188%, nous eûmes l'envahissement du Jura
catholique , en 18315, par les troupes bernoi-
ses. Un de nos chroni queurs constate que
cette occupation fut plus cruelle que le pas-
sage des coalisés en 1814. Ces actes de vio-
lence ne sont pas effacés des souvenirs du
peuple : ils constituent , dans l'histoire de
Renie, une page noire qui cadre admirable-
ment avec la tyrannie que subit actuellement
le Jura.

On continue à s'attendre à tout. Les op-
presseurs s'appuient sur le silence du Con-
seil fédéral qu 'ils croient leur complice se-
cret , et sur l impuissance de la France à ré-
clamer pour le Porrentruy les garanties des
traités de lSljj. On se souvient encore à
Renie de l'humiliation que le gouvernement
de Louis-Philippe infligea à la polili que ber-
noise lorsque, dans cette fameuse séance se-
crète dc juillet 1836. le Grand Conseil dut
retirer les articles de Baden votés avec ac-
clamation cinq mois auparavant.

Aujourd 'hui les Bernois ne craignent plus
la France, et ils ont en compensation les en-
couragements et les excitations du grand
Bismark, du préfet Froté. C'est ..plus qu 'il
n 'en faut pour écraser les eallioli ques du
Jura. Si nous n'avons pas encore l'exil des
prêtres et lc pillage des églises , il nc faul
pas croire qu 'on le doive aux bonnes grâces
du pouvoir. Voyez ce qui se passe à Bienne.
Dans celte ville, où une population intolé-
rante par essence est fanatisée par les plus
violentes excilalious d' une presse sans pu-
deur ni retenue, on ferme l'église catholique ,
on interdit au curé de célébrer les saints
mystères en public dans son église, ou in-
ventorie , par le ministère d'un préfet franc-
maçon, le mobilier , le linge, etc., et pour le
bouquet , ou condamne à i«4 JOUIS d'empri-
sonnement, à 50 fr. d'amende, aux frais cl
à des dommages-intérêts, uu honnête ouvrier
qui , voyant devant l'église un vieux-catho-
lique envoyé par la loge pour espionner les
discours du curé , lui dit qu 'il ferait mieux
d'aller moucharder autre part. Le vieux ri-
poste par des voies dc fait ct s'attire quel- .
ques soufflels bien mérités. Mais il a le ta- J
lent de faire appuyer sa plainte par Ja seele, i
ct le juge de sévir avec empressement...

En attendant , l'église demeure fermée.
Cela nc se passe pas en Chine , îii au .lapon , '
mais à Bienne, canton de Berne, dans la li- '
bre Suisse. Ah 1 si nos radicaux osaient en |
faire autant dans le Jura ; s'ils ne craignaient i
pas dc|[s'aliéuer les populations catholiques ,
auxquelles ils voudront toujours persuader •
qu 'ils n'en veulent pas à la religion. Connus ,
les farceurs I on sait maintenant ce qu 'ils
valent.

Dans nombre de communes, on reçoit le
curé à la bourgeoisie afin de pouvoir le cou- j
server comme simple citoyen. D'autres pa-
roisses, Saignelégier , par exemple , volent ,
le traitement du curé et de son vicaire à la
charge de la caisse communale , comme frais
de culte. Mais vous verrez que nos libérâtres
feront casser ces décisions sous n 'importe
quel prétexte !

LUCERNE. (Corresp. part, du 28 avril.)
Le Graud Conseil a aujourd'hui , par 107

voix contre 5 , commué en une détention
perpétuelle la peino de mort prononcée con-
tre l'assassin Boniface Tanner. M .  le D'
Segesser a défendu avec éloquence la de-
mande en grâce, et il a en cette circonstance

qu'amis et ennemiB ont si Bonvent en 1 occa-
sion d'admirer soit au Grand Conseil de Lu
cerne, Boit au Conseil national à Berne.

Tanner avait mérité la mort pour la gra-
vité de son crime ; mais il a su mériter aussi
sa grâce. Elevé au milieu de circonstances
malheureuses, il était devenu en outre la
victime d'un séducteur dont la scélératesse
n'égalait que la ruse, et qui a été également
condamné à une peine grave, c'est-à-dire à
une détention de 18 ans.

Je veux parler de Roos. Ce dernier a nié
avec op iniâtreté toute complicité ; Tanner,
par contre , a fait un aveu sincère, et il a ma-
nifesté, d'une manière non équivoque, un
repentir profond , qui n'a fait qu 'augmenter
depuis le jour de son aveu.

Convaincus que lo condamné peut et veut
se corriger , MM. Schurch , curé de ville, et
Wyss, aumônier de la maison pénitenciaire,
ont anssi adressé au Grand Conseil un mé-
mniro en sa faveur.

Maintenant , BOUS l'impression do cette
grâce, nous entendons dire : « La peine de
mort est abolie dc fait! • Partisans el ad-
versaires tiennent ce langage. Il n'en est
toutefois pas ainsi. Tanner est gracié parce,
selon toutes prévisions humaines, il exp**era
sûrement son crime ; oui , ou peut dire ave0
assurance qu 'il est converti ; donc il vi« ra >
il a trouvé grâce devant Dieu et lea homnie*-*

29 avril.
Aujourd'hui , lo Grand Conseil a décide

sur la proposition du Gonseil d'Etat d'éta-
blir un pensionnât a l'Ecole normale et, bien
plus, de le rendre obligatoire. C'est la pre'
première innovation importante qu'on ait
introduite dans notre système d'éducatio*3
pendant la nouvelle période.

La nouvelle répandue dernièrement par
les journaux radicaux touchant l'attitude de
notre Conseil d'Etat vis à-vis de Mgr Lâchât
n'est pas exacte; naturellement elle cache un
but.

Nous vous ferons connaître prochaine
ment ce qu 'il en est.

COA'FEDËRÂTIOIN

Une exposition agricole suisse aura heu a
Wciufcldeu , dans le canton de Thurgovie ,
pendant l' automne de celle année , soit du o
au 14 octobre.

L'exposition comprendra :
1. Une exposition de bétail ;
2. Une exposition d'instruments aratoires

et dc machines agricoles,'
3. Les produite des champs, des prés, des

j ardins, des vignes , des arbres fruitiers cl
des forêts, y compris les produits dc l'indus-
trie technique agricole;

4. Lcs produits de l'économie alpestre et
des laiteries ;

5. Les produits de l'agriculture.
Une somme dc 33,000 à 40.000.fr. ser*

affectée à des primes pour les animaux* [cS

machines , les instruments ct les produits
méritant cette distinction. La distribution de
la quote-part afférente à chaque catégorie
formera l'objet d'une décision ultérieure du
Comité central (agissant de concert avec la
direction de la Société suisse d' agriculture),
quand on aura pu connaître de la manière
la plus certaine possible l'étendue de l'expo-
sition. . . .

Les annonces de participation ù 1 exposi-
tion doivent être adressées aux commissa-
riats : . , ,

a)  Pour le bétail , jusqu 'au i" ] »>>> cl

1873;
b) Pour les machines, les instruments , Ie3

produits, etc., jusqu'au Io aoftt 1873 au plus
tard , après quoi des formulaires à rempl i**
seront transmis aux concurrents. .

L'on ne peut exposer que des objets don
l'exposant soit lui-même le producteur (cln ".1 UAliUOUIU Dl l l l  l U I -UlUllllv IL> piUUU-""1— - 1

ses 3, 4 el B), ou le propriétaire (classes
et 2).

L'exposition du bétail comprend 
^ 

. a
1. Lcs taureaux reproducteurs , d'env

1 i |2 à 4 ans; . or-
2. Les vaches el les génisses, cefl cS"c,-,,,es ;

tantes , les premières encore reproduf . .g
3. Des familles et des collections c' 

0-lllS
par l' exposant, les premières d'.aU..;L de
quatre, les dernières d' au moins six tel
bétail , sans distinction d'âge.

Nous lisons dans le dernier n° du Loi
pondant de Paris : nr-rsé-

« La Suisse ne se lusse pas de ^-y' ,ve
entions religieuses. Elle a décrète W*^
une constitution civile pour le cleigc. ois
lique; elle a destitué dans Ie J|»« ',t l J  

é
qutilre-vingl-dix-sepi prêtres ; clic a em

Mgr Lâchât de son évêché , de sou et,J» *.

sa demeure. Ce n 'était donc pas assez, p



trimlguer de tent de violence, d'avoir sup-
ftSi 11-88 diocèses et banni M8r Mermillod!
lité , l l)as asscz* Pour l'avertir de l'inuti-
•¦tte*?"'0111 ccs fureurs c*ans 'a région des

^
s et dans la suite des temps , ce n 'était

K * fl ssez des enseignements de notre his-
JJen 1793 et de la sienne en 1848! ce
d'un Pas assez, pour lui donner la pudeur
J^ Peu de prudence , ce n'était pas assez
JJJ Prestations que lui faisaient entendre
i&n ei,r comme M. de Presseusé , et uu
^•°crate comme M. James Fazy !
¦W .ulsse * rivalisant avec ni crusse omis
Jr ession des consciences , ne perd pas
tr- ̂ ent le respect ou l'affection de l'Eu-
( t a je''e oublie que l'estime des peuples
I* ., Ia meilleure sauvegarde de sa faiblesse ,
H

V
p  sûre garantie de sa neutralité : elle

tj âperçoit plus que partout des nations
&w '"lues l'entourent , sauf sur cc point de
k l(!"''?re °ù s'ouvre pour elle le gouffre
faij , '["Pire allemand. Et que deviendra sa
•J '"lérieure ? lui seniblc-l-il si doux de
si.jC| '"-encer cette ag itation où , durant ce
•% i ni0' cllc a d'x a,l "ées de suite subi
¦Sien* r soullranees de J «inarclne cl de la
Sep . . c"vile ? sait-elle lous les maux qu 'elle
nie JPirc? Certes, pour un peup le qui for-
¦livef"6 fédération de races ol de langues si
folie , ' c'eal U| ie étrange et bien périlleuse
de Sr**e d'irriter dans son sein les haines
de L figions : la Suisse avait besoin , non
¦«liait 8ou'cver > ma 's de les calmer; il lui
Sage u,.'e politique circonspecte , habile et
W 1"' lût ménager ci adoucir : elle a eu
ijijf , " aux moyens contraires . Il n 'est donc
•ton/0? Présumablc qu 'elle expiera celle
d'iii* e

/ u"te par plus d'un malheur el plus
r'-i |u|r '!le'' ''*'' Cl1 attendant , combien cette
Hièm e 

(-Ue intolérante , qui ne laisse pas
de3 a

au -< âmes la liberté et qui sévit sur
C*-S |i| - , s* ne dimiuue-t-ellc pas le droit dc
(¦Jinj "'osophes ct dc ces historiens républi-
¦%i'j5]" nous invitaient à contempler en

aeal du gouvernement populaire ? »

NOUVELLES DES GANTONS

*e l'-Cp *1, — Le conseil d'administration
'"al,,. '8? catl'oli que avait porté une plainte
Hnni ,pouvoil' contre M. Huber , juge
?Vn«i«?i meml,i'e de la municipalité de
SK ¦' Parce 1ue ' e" exécution de la
îCJ^ 

l)
"'\ cetle commune d'interdire

"Ci n !0!' ̂ h^ aux capucins de Flums ,
^

H empêché avec l'assistance de la poli-
^ tliai?01]10 de ce couvent de monter dans
Ji| J|g« de l'église de Walle.i*,tadt. Le Gon-
¦Mliv at a écarté In plainte dont il s'agit.

e <lc la tolérance I

'VlVl|,6°vic- — Lo Synode du canton
Cie j  "•'govic a décidé la révision dc la litur-
•W's u,u sens libéral. Le Symbole dit des

^ «'est désormais plus obligatoire. (!)

Il *<>in* 
A ' ~ ^c' Grand Conseil du Tessin

M ^ taï mardi au Co"Seil exéculit
uNen|

Ca
iUX ' Lombardi etPollini, en rem-

e*-t /n deux conservateurs. Ce résul-
*Y 

u aux nuances radicales ct libérales.

J'I.ulJ—Pans la nuit du 20 au 27 cou-
i, t-"ili(i,, T ,iru,ls oc nuiiuii cl quart , un
«V^ V 

olide a été aperçu dans le voisi-
^. ̂ tt e m

Gi'ey*_ La personne qui fut témoin
Sj. '̂lée „ a8nifi quc apparition eut l'attention
Pr ,C

* lft Hr U
*10 vive lumière bleuâtre dont

t)QeC||litatit i, lul soudainement éclairée. Se

 ̂
V Qlt u 'a fenôtre > clle aiTiva à temps

•lili-!6 ljeUu C '"lEolIquo sphère rayonnant
Sf ttra 'lre 'UlI1'ère bleuâtre , mais qui devait
à M * We^

ue aussitôt. Ce globe mys-
liiih* ' de I» i ail "" diamètre apparent égal
S5hi "leuse * i nc- Sllivi d'une double traînée

V-HW...' " Setnlil.iî/ mnr-i>Jioi. «".<< N .U mi
^ tnA 

n * " LaL1'116"0»^»0 a également été ob-
d'u>êCnue-
•di cli *i'lé •ia,Vail l'apparence d' une sphère,
•V re cl..,.. * • ouïssante comme celle de la

"âes «,, r!1llo* 11 a cu une durée de six
--, 0[ 

uu Plus .

Bt»BHoKU de divers côtés la nouvelle
,..H|KI<* .1 U Ue O.RO lin....!„..,. :„._-_, A ,)„
"Ul. "Ollli-n uujJiiuia jours a cniiau ut -
ile! .«"rail n dai,s ,e ca"(o"- l^rtout la
\

Vl ë*iol,|es
0llsld érablement souffert , dans

t'OPoir dn 
e,
illei 's H "c resterait plus au-

kw'Ml v récolte Pour cetle année. Es-
l"W 8era nw 1uclquc exagération el que
^t "lles iiPu, 1!8 gra,ld *Iue "o le disent des
S Non „ lre disPosées à profiter de
%,̂ & arhr«o

0
r r fa,re ''ausser le prix des

1,t 0ll^u/ÏÏ!eS leSn0yerS,ïarUcU-

NOUVELLES DE L'ÉTRANOEB
Sj t"< 1res «le Paris,

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pans , 28 avril.
Les radicaux l'ont emporté hier. Leur

triomphe était prévu , mais on ne croyait
pas qu 'il serait aussi complet. Grâce à la
police officieuse qu'ils ont savamment orga-
nisée dans tous les quartiers de Paris, les
gambettistes savaient dès hier, h midi , que
le triomphe de M. Barodet était assuré.
MM. Ranc et Spuller avaient visité toutes
les sections et l'ex-membre de la Commune
estimait à 125,000 le nombre de voix qui se
porteraient sur le nom du citoyen Barodet.
Aussitôt que le succès do l'ex-mairede Lyon
a élé connu , la joie a éclaté dans les fau-
bourgs. On a échangé des poignées de mains
fraternelles , et on a trinqué sur les comp-
toirs. Des bandes d'ouvriers ont pris d'as-
saut les voitures découvertes et sont descen-
dus processionnellement la rue de Paris à
Belleville , aux cris de : Vive Barodet I

Au 19" arrond., uno foule compacte a en-
combré les abords de la mairie jusqu 'à 10
heures du soir. Dès que le résultat d'uno
section étaitfîconnu, c'était des cris d'enthou-
siasme et des rugissements formidables :
Vive Barodet ! Vive la Sociale!... Quelques
cris de: Vive la Commune!... Un individu
on blouse propose de descendre dans Paris
en chantant la Marseillaise, — maia su mo-
tion est repoussee.

La Commission de permanence s'est réu-
nie samedi à Versailles. M. Delille s'est fait
l'organe de l'émotion causée par lo discours
de M. J. Simon. M. do Goulard après avoir
déclaré que le texte du discours, tel qu'il
était publié par le Journal Officiel , pouvait
seul faire l'objet d'uno observation , a ajouté
que le gouvernement « ne prenait pas la res-
ponsabilité des paroles du ministre do l'In-
struction publique, ¦> qu'elle « appartenait
à celui qui les avaient prononcées et que lui
seul aurait à les expliquer lo jour où une
interpellation lui serait adressée. »

Il y a ou, avant-hier , une réunion de la
Commission militaire instituée pour étudier
les moyens de défendre le territoire. La
séance s'est tenue à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Thiers. Etaient présents, entre
autres, les généraux Bourbaki , Ducrot , Mac-
Mahon , Chanzy.

La première question soumiso aux débats
a été celle des fortifications do Paris, ot M.
Thiers a développ é longuement son plan per-
sonnel. La discussion a été assez vivo et noua
croyons savoir que les idées du président
ont été très-sérieusemcnl combattues. Les
dispositions do la Commission n'étaient nul-
lement favorables au projet de M._ Thiers ;
aussi, prévoyant un échec, le président n'a
pas jugé bon do provoquer le vote.

Cette réserve a mécontenté un des plus
anciens généraux présents, qui aurait fait
observer que , du moment « qu 'on ne votait
pas , il était parfaitement inutile de les con-
voquer. » Mais il paraît que le véritable but
de cette réunion était , pour M. le Président ,
do s'entretenir avec les généraux qui com-
mandent les armées de Lyon, de Bourges,
de Tours, de Marseille, etc., afin de connaî-
tre la situation des esprits, tout aussi bien
de l'armée que de la population.

Les généraux ont été , paraît-il , unanimes
à répondre de l'ordre matériel quand même,
sous la condition qu'ils auraient carte blan-
che. M. Thiers s'est montré satisfait.

Des mesures avaient été prises hier tant
par la préfecture de police que par l'auto-
rité militaire pour assurer le maintien de
l'ordre à Paris.

D'après le bulletin communiqué hier à M.
le ministre des finances par les chefs de ser-
vice, le chiffre des sommes rentrées et en-
caissées sur lo dernier milliard est de cent
vingt-cinq millions. Un nouveau versement
de 150 millions doit être fait lundi au gou-
vernement prussien , à compto 8ur l'indem-
nité de guerre.

Une dépêche de Toulouse annonce la
mort do M. d'Auberjon, député de la Haute-
Garonne. M. le comte d'Auberjon était mem-
bre de la droite.

VARIÉTÉS.
Les Apparitions de Neubois

Nous venons de voir nn homme qui arrive
de Neubois , pauvre village d'Alsace, ignoré
jusqu 'à ces derniers mois et aujourd'hui
connu du monde entier. Cet homme eat Fran-
çais, digne , à coup sûr, de toute confiance ,

et a toua égards, soit à cause de sa probité ,
do son intelli gence, de son caractère et de sa
position. Il avait entendu parler souvent des
apparitions de la Sainte Vierge à Neubois,
il entrepris un voyage de quelques centaines
do lieues pour être témoin de ces merveilles.
C'est le rapport qui nous a été communiqué
par cet homme de bien que nous voulons
donner à nos lecteurs. Est-il besoin de dire
que c'est à titre de simple curiosité , que la
foi n'est nullement engagée, que nul n'est
tenu à donner croyance à cos choses extra-
ordinaires que la décision do l'Eglise, seule
autorité compétente dans ces matières , est
entièrement réservée , que dès ce moment
nous nous soumettons à tout co qu 'elle déci-
derait dans sa sagesse et dans sa prudence.
Ici nous ne faisons que constater un fait qui
est là sous nos youx, indéniable :

Des centaines et des centaines de person-
nes sont ailéos, vont encore à Neubois et ces
personnes assurent que la Sainte Vierge lour
apparaît.

Ce qui est indéniable encore , c'est que les
soldats PrubsienB sont là, au nombro d'en-
viron trois cents sur la montagne, défendant,
sinon à la Sainte Vierge de paraître, ce qui
ost un peu plus difficile , du moins, au peup le
d'approcher.

Co qui est encore constaté , o'est que lea
personnes arrivant à Neubois malgré Bis-
mark et ses soldats , pour voir Marie, payent
leur témérité par des amendes qui varient de
100 à 200 francs, qui vont jusqu 'à 400, et
par surcroît on donne quelques jours de
prison.

Dans l'intérieur des familles, dans les réu-
nion , dans les omnibus et dans les wagons,
sur les routes , sur les chantiers et dans lea
auberges , chez le riche et chez le pauvre , lo
soir, le matin , en particulier, en public , on
s'entretient des apparitions de la Sainte
Vierge sur la montagne et dans la plaine de
Neubois. Voila ce qui est bien certain.

Co qui est certain , c'est quo les Prussiens
sont là avec leur despotisme. Us auraient
tiré mémo sur la Sainte Vierge.

Cola dit , nous donnons de suite la conver-
sation d'un Pèro de St-Nicolas de Pont avec
une religieuse de Neubois qui a vu , l'une des
premières , la Sainte Vierge.

Relation d' un Père de St-Nicolas de Pont
ù sou supérieur.

Mon révérend fère ,
Voici la relation aussi exacte que possible

de la conversation que j'ai eue à St-Jean de
Basol avec la religieuse de Neubois. Vous
me permettrez de vous dire tout d'abord quo
cette sœur m'a paru d'un grand bons sens,
d'un caractère franc et décidé, d'une grande
modestie et simplicité. Elle répond aux ques-
tions posées avec naïveté, mais avec une pré-
cision étonnante, comme ayant les choses
présentes, et elle n'a pas varié d'un iota dans
ses réponses; je dois ajouter que M. le supé-
rieur regarde cette sœur, figéo de 40 ans,
comme n'étant nullement sujette aux visions
ou illusions de l'imagination.

Voici dans toute sa simplicité lo dialogue
que nous eûmes avec ello :

Demande. Vous êtes la religieuse do
Neubois ?

Réponse. Oui , mon Père 1
D. Vous avez vu la Sainto Vierge?
R, J'ai vu une apparition extraordinaire

qui représente la Sainto Vierge telle
qu on la voit ordinairement dans les
églises.

D. Sous quelle forme la Sainte Vierge
vous est-elle apparue ?

li. Sous différentes formes. Un jour elle
portait l'Enfant Jésus dans les bras ,
une autre fois ello représentait l'Im-
maculée Conception , une autre fois
Notre-Dame des Victoires...

Je l'interrrompis...
D. Quel était son vêtement ?
R. Je ne puis le dire ; il était brillant, tout

était d'or.
D. Quelle expression la figure de la Sainte

Viergo avait-elle ?
R. Une figure extraordinairement douce,

agréable.
D. Avez-vous eu peur on la voyant ?
B. J'ai été saisie, mais je n'ai pas eu peur.

Quand on a vu une fois cotto appari-
tion on a le déBir de retourner tou-
jours au même endroit ponr la revoir.

D. Ainsi vous n'avez pas ou peur ?
R. Oh 1 non, mon père, j'étais si contente.
D. L'avez-vous vue souvent?
R. Pendant 21 jours jo ne l'ai pas vue.

Quand les deux petites filles l'avaient
aperçue au bas de la montagne , et que
la Sainte Vierge eut dit aux enfants :
Venez , et qu 'EJle les eut conduites
jusque sur la montagne, près d'uno pe-
tite chapelle , tout le village y alla le
lendemain. J'allai avec les autres, maiB

je ne vis rien ce jour ni le jour suivant.
Cependant les enfants allaient prier
tous le;; jours. Enfin je vis à mon tour
cette belle apparition. Que c'était
beau 1 ! I (et elle mit alora les mains
sur les yeux). On dirait gue je la vois
encore.

D. Depuis lors l'avez-voua vue souvent ?
R. Tous les jours, car quand on l'a vue

une fois , on la voit toujours , et même
quand je fermais les yeux, je conti-
nuais à la voir.

D. Comment vous apparaissait-elle ? sor-
tait-eUe de la forêt , ou venait-elle du
ciel ?

R. Elle était là quand j'arrivais,
D. Etait-elle grande?
R. La taille d'une femme ordinaire.
D. Quelle était sa coiffure P
.R. Je ne saurais le dire.
D. L'avez-voua vue dans toute sa gran-

deur ?
R. Oui, mais à partir des genoux , c'était

comme un grand vêtement d'or des-
cendant jusqu 'à terre.

(A suivre.)

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

GRUY èRES, 80 avril.
La réunion des sections cantonales du

Pius-Verein est des mieux réussies. Grand
enthousiasme. Plus de 4,000 citoyens sont
présents. Mgr Marilley esl arrivé au milieu
des acclamatious universelles. 11 a parlé des
devoirs des catholi ques au temps présent.
Des discours ont été prononcés par MM. Fréd.
Gendre , Sehorderet , chanoine , Roger de Boc-
card , Grand , conseiller national , Thorin , dé-
puté , Wuilleret , avocat , Paul Glasson , dépu-
té, Wiekv , chauoine.

G RUY èRES , 30 avril , 2 h. du soir.
Des télégrammes ont élé adressés à Pie IX ,

à NN. SS. Lâchât el Mermillod , au graud eu-
thousiusiiio de l'assemblée. Ces noms augus-
tes sont mille fois répétés avec le nom du
vénérable prisonnier de Ghillon . L'ussembléc
propose des vivais aux catholiques de So-
leure , de Birseck et aux catholiques do la
réunion vaincue d'Arlesheim.

ROME , 29 avril.
Le pape est toujours mieux; on espère

qu'il pourra célébrer la messe le jour de la
f ê t e  de Saint Pierre, devant Jes pèlerins fran-
çais attendus à Rome.

Hier , une bombe a éclaté à la porte de la
basilique de Ste-Marie du Transtévère qui
était pleine de fidèles. La f orce publique est
accourue aussitôt; il n 'y a eu aucun malheur
à. déplorer.

LYON, 29 avril.
Le Petit Lyonnais public des lettres de

MM. Rauc et Guyot, dans lesquelles ils dé-
clarent accepter la candidature dans le dé-
partement du Rhône.

L'élection de Paris a produit ici une vivo
émotion. On prétend qiiedescommandes ont
été retirées.

La gelée blanche a fait le plus grand mal
aux vignobles du bassin du Rhône. C'est uu
désastre comme celui de 1817.

PARIS , 29 avril.
Les journaux rapportent que MM. Carnot ,

Arago, Langlois el autres députés ont cu une
entrevue avec M. Thiers , qui aurait dc nou-
veau manifesté la volonté bien arrêtée de
fonder la républi que et de maintenir l'inté-
grité du suffrage universel

M. Thiers craint cependant l'effet du vote
de dimanche sur les membres indécis de
l'Assemblée dont l'appoint esl indispensable
pour former une majorité républicaine , la-
quelle est nécessaire pour obtenir gain de
cause, car M. Thiers nc peut pas dissoudre
l'Assemblée.

BAYONNE , 28 avril.
Jeudi 24, beau succès pour les carlistes

près de Véra ; 700 volontaires ont battu 1,400
républicains; le combat a duré depuis onze
heures du malin jusqu 'à la nuit. Santa-Cruz
a donné le coup de grâce aux républicains.

Nous sommes autorisés à démentir off iciel-
lement la rentrée en France de S. A. R. don
Alphonse de Bourbon , frère de dou Carlos,
avec tout son état-major.

LISBONNE , 28 avril.
La commission militaire pour la défense

do Lisbonne a repris ses travaux. Les répu-
blicains ont formé un club qui s'appelle
l'Union des républicains portugais. Les fa-
milles riches de l'Espagne continuent d'arri-
ver.

M. Zorilla est toujours à Elvas , qu 'il n'a
pas quitté depuis le départ du roi Amédée.
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ACTIONS a i.  DmJQfftrt ài,
Adldim «l«.  l i m > « i « i f .

Banque de BMe i p. 100 . .. 6280 — — —
Union baioise «05 — SOS SO
Banq. du Commerce de Bftle. 082 60 080 —
Cuisse hypothécaire de Bile. 1100 —
Coiuulolt d'escompte , Baio

5 p. 100 mo "2
Banque fédérale a Berne . . .  557 60 552 60
Crédit suisse a Zurich : 
Voreinahank allemande. .. . 
Banque do MulhonBo 628 ii 
Banimo d'A.B-vce-lxii-raiue .. BUH BO ; S2i 25

A«*il " ii» «lo ci.ernln» »\e \
ter.

Central-Suisse. i M — \  fl-13 —
Nord-Est 032 50 630 —
Gothard *« » 
Rigi 1400 —11*145 —
Ouest-Suisse 277 501 272 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 135 —I 
Union-Suisse , priorité. . . . .  305 —

Action» «l'nniiurnuoo.
Assurance bllloise contre l'in-

ceudie 4550 — 4525 — —
Assurance bllloise sur ia vio. 4900 •— "~
Réassurance bftloisc 1110 — —
Assurance bûloisc do trans-

port. 1215 — 1210 — 1210
Ncuchfttcloiao "~
Eaux ct Forêts Eriboargi ac-

tiomi de priorité 650 — —
Fabriquo oc locomotives de

W i n t o r t h o u r . . . . . . . . .  — — — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-j

1877 i et demi p. 100 . .. . 
Obligations iédèralcB 1876-,

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

1686 i et domi p. 100.... —
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 
¦DliUicutlonM cnntounlc».

Bftle , 4 et demi p. 100 IOO 86
Berne, 4 p. ioo : 92 60
Berne, 4 et demi p. 100.. . .  gg —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct domi

p. loo • • • »B 26
Fiibouru, emprunt 1872» 4 ot

dorai p. 100 95 —
Qenève, h p. ioo. 
Obll KnltollH «lo» • • l n - i n l t i u  ,

«le rer.
Central, 5 p. 100 loi 25 
Central, 4 ot domi p. 100 . . .  99 25 .8 —
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 816 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 50 99 25
Union des chemins de fer ,

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100.. | . 
Ouest-Suisse * ,priv, 5 p. 100. — 
OucBUSuisae *, or<L, 5 p. 100. —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 — 100 —

Lcs obligations désignées par une * se négocion
coupons compris. .

Mercuriales.

l'urine» i8,oNotd ! „Builei 8 œ«*l*-i l/. (S I 8oM*
PARIS ilo Oolt», l- J" \s0iegn 1 liUJ-o

28 Avril - *w«« *| W^l1» «ï
Courant . I 92.S0 72. 80 SU. 00 62.50
Msprocbain — •— — • • •
Janvier . — •— —-~
Février . . — * * —
Mars . .< —•— 1—• >— i
Avril . . —.— —. -* —

Juin . . • — •— — • * —
Juillet . . —¦— 73.75 —.—
Août . J — •- 73.75— .—
4mois d'été 92.50 78.25 56.00J
Septembre — •— — • • ¦~
Octobre ,. • i * ~"
Novembre —.— — • • '•
Décembre . —¦— — • * * —
4 derniers . 96.00 —. — 56.75 —. —
Nov. -Fév. — . — —.*-*-
4 premiers. — •— — • • — 74.50——— . Hou» | Esprit

BéRLW ,«:» \£&.*çg»
28 Avril. *"* m- uni «voo

fûts» tûU.

Jauv./Févr. . . ¦ — - . — ~~~
Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —*—
Avril/Mai . . . . 90'U 58'/, 22'/» 17.29
Mai/Juin . . .  - — — — —.—
Juio/Juillet. . . — — — — •—Juillet/Août . . 85'/. 54V. — ~
Août/Septembre — — — 17.26
Sept./Octobre . 79«/, ' 54'/. 28'/. 1818
Octob./Novemb. — — 28 y, —
Nov./DrVenibre — — —
Decemb./Jaimer — — — —

ANNONCES

A la gypseric dn Lac-Noir.
On y vend , comme du passé, au comptant ,

du bon gypse blanc à semer et à plâtrer. On
acceptera aussi en payement de la paille de
froment. On est prié d'y amener des ton-
neaux vides et de s'adresser à M. Urbain
Schaller , à Fribourg. pour des livraisons
importantes el à terme. [G '66 F)

L' ouwlurc des bains \£
b,
Et

mann, sur les Places , aura lieu au 15 avril.
Un service prompt , une grande propreté
sont garantis au publie. Vne persoune digne
de toute confiance est chargée de veutouser.

Vin, bière , liqueurs , elc. (G 55 F]

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

hnimmem calholipe suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

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

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

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

Le bon combat de lu foi , par Mgr de Ségur,
in-18 ; prix , 50 cent.

Prophéties dites dOlmarius el d'Qrval , in-
. terprétées par leur auleur Nostnidamus

« le grand prophète. » Recherches et com-
mentaires par M. Torné-Cbavigny, curé
de Saint-Denis-du-Pin. 1 vol. in-8°- prix,
1 fr. 50.

Le petit Ralional liturgique , ou explication
raisonnée des rites ; des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
catholique , par M. F.-J. Perin. 1 fort vol. in-
8° ; prix, 6 fr.
Explication historique, dogmatique, morale,

liturgique et 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 i- beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le 1" : du dogme; le 2m" : de la mo-
rale ; (c S'"": des sacrements et prières; le
tr" : de la liturgie. Prix, 12 fr.

Marie sauvera la France. Enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
en France, par M. G. de Gaillac ; une bro-
chure in-12 ; prix, 50 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 el l'abbé A. Rurrellc. 1 beau
vol. grand 111-8° ; prix 7 fr.

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

AUJC enfants. Conseils pratiques sur la com-
munion , par Mgr de Ségur. 22°" édition,
in-18 ; prix, 20 cenl.

Qy/esi-ce que fftorome? on controverse sur
l'état de pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées , surtout par les
Pères, la raison et la lin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Gtisinius , S. J. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
teur Scheeben , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. 1 vol. in-12 ;
prix 8 fr. BO.

Les francs-maçons. Ce qu 'ils veulent, P**r
Mgr de Ségur. 84"* édition , in-18; prix,
80 cent.

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

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'oeuvre de la 'musique classique et moderne. C est
l'édition la meilleure marché et la plus correete de toutes. Elle se vend
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. IlUCi Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
& Bftle , Zurich, Lucerne, &aintr-<*uU , SlraHbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , noire Agent à Fribourg.
La môme maison recommande scs excellents harmoniums depuis fr. ï®**

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants avec
dessius des harmoniums.

(M 179 R C) A.. BOREL-

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agricultur e
USINE A VAPEUR . CAR NIER ET C INGÉNIEUllS-MÉCANICIEN S

A IlEDOïï (I l locl-Yil laiue)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans le-*

seuls Concours régionaux de 18G8 , 7 premiers prix ct 5 seconds à Quimper, 4 prenne-;
prix et -2 seconds à Montpellier, 2 premiers prix â Augôulême. — 2 médailles à l'Expo81'
tion universelle de Paris en 1867.

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

Coupe-racines, — Hache-paille , -— Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulu*8
pommes. ,.

Pressoir i el vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franc o <*"
catalogue-

W COGNACS FINE CHAMPAGNE S M
65 fr, barrique,

la barrique, .MéDAILLE n'ou , 1" IMUX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (C 50 l'J
DE PARIS 1860. .

Or KS9fUBIC.it , domaine du Plaud-Chermignac, près Saintes et Cognac.

Fabrique «Vacille *uliin ique, etc. ,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
«¦.ItAXWICS KAISOST8 ANCSLAISEN

FAÏT»E ei HJESSMElt
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote el de phosphate soluble. — Superphosph-1'
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la P .[y
exacte par les données de la science dn dosage proportionnel des éléments fertilisa»» fl
Guano (5 pour 100 d'azole, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog./'"'1" r
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermoiit , fra nco \
wagon complet.

DRE EXCELLENTE FARINE
pont

L'ENGRAIS DES VEAUX
«. EST

IJA FAKIME 1ME RI«
FAllINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

clueu. Alphonse COMTE ,
rue de Lausanne, 170.

FRIBOURG.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
ni***

^îSSOMS" EN TOUS GENRES W"»^
ju ggt. CÎUEPET

•à. DR-OLLE (canton dLe Vand)
Seul fournisseur des cliemins de fer de la Suisse, occidentale

Kiosques, l'a villo us. BCspaliers. Stores pour serres. Bancs, CI»-*
et tables en bois pour jardins, Modèles rustique» et autres»

Envoi franco des pria; courants sur demande.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure pmlTI,V CHEZ ALPHONSE COMTE t

176, rue dc Lausanne, près de la Têle-
FiiiBQUiia.


