
La Liberté de l'Evêque de Bûlc
evant le gouvernement de l_u cerne.

-Nous avons dernièrement exprimé des
°utes sur l'exactitude des renseignements

*jy "liés par divers journaux au sujet de l'a..
"de du gouvernement de Lucerne vis-à-vis

"e ''évoque de Baie. Notre incrédulité a été,
tppurence , confondue par la lettre que
"s allons reproduire tout k l'heure. Mais

" aurait tort de juger d'après cette lettre
r belles dispositions du gouvernement de_ --- -»fc_, uio^uoiiiuiii. 
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"C-rne à l'égard du chef du diocèse. Le
n -eil exécutif de Lucerne n 'a pas étô libre

J "e pas faire ce qu 'il a fait , il a dû s'y ré-
j uflre Pour éviter des malheurs peut-ôtre

; P_rables. Nous avons des renseignements
• •devront , selon toute apparence , rester

" secrets jusqu'à la fin de la crise présente!
• déchargent le régime conservateur de
cerne de la responsabilité d'une intolé-

nce odieuse, ils feront retomber d' autant
q .s Iourdement cette responsabilité sur ceux

.er-
80"1 CiïUSe de "°ut et u'osent pas semûn "
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dit
' noua allous Publier la lettre sui*

„.;„ au conaeil exécutif de Lucerne àMon-8eigneurj'évêque de BaIe :« Rérérendi ssime évoque ,» Après avoir pris connaissance de la let-
.e Par laquelle V. G. nous a informés , ec

-C du 1(5 avril , des circonstances qui vout
"t engagé à quitter la ville ct le canton dc

fe°'-urc pour établir votre résidence dans
°*re canton , nous avons aussitôt délégué un
e_ .re de noire corps pour saluer de notrePar| notre révérendissime évêque à son ar-

bip
Ce Sur nolre territoire et lui souhaiter la
Qvcnue en noire nom.

"lès P°in " de vue au -ue* uous uoussom-
j] Placés dès le début de ces complications,
(j era superflu d'exprimer de nouveau à V.
^combien nous regrettons les démarches et
g0. esi>res, successivement aggravées , des
Ba;. erncnicnts des cinq autres Etats diocé-
^

> Par lesquelles finalement votre séjour
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-118"1* *e vertige aux plus intré pides.
S t̂i» chnt °m-)lle ^e *a matière qui a préparé
!'<ae QUR **'e8t P8r -a prépondérance de
Trois ! B0U

-8 POUVOn8 racheter nos fautes.
"otahi a_nes boulèrent snns apporter

°0,*-Parah.8 c. anBe*nont8 dans une situation
îi°*-' en i a ces cuaudes journées où Von
°" eutpn^ant "es y exix, l'azur du ciel, et où
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tr8',d*-n8 Ja matinée, Geneviève,

a°ctei,V- ,de Pierre et de Jeanne, fit au
. U étai . -i

Tal 8a vi8ite habituelle.
. .••e ; il ^"."OMbro et plus affaibli que la
. l8e ào-- attnbua ce redoublement de ma-

* ï?SS al .p8 *•* circulaient dan8 toua
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,i8me de malade> BOit instinct
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au siège de l'évôché vous a été rendu impos-
sible, et votre activité officielle a été inter-
rompue de fait dans une grande parlie du
diocèse.

» Nous nous livrons volontiers à l'espé-
rance que votre séjour au milieu d'une po-
pulation fidèlement attachée el dévouée en
grande majorité à son évoque , contribuera
beaucoup à adoucir l'amertume des désagréa-
bles événements de ces derniers temps cl
à vous assurer le repos et la tranquillité d'es-
prit dont vous devez avoir besoin après cet
orage.

» Quant a nous, nous ue manquerons pas,
autant que cela sera compatible avec notre
position , de couvrir de la protection qui
pourrait ôtre , le cas échéant , nécessaire,
l'exercice de votre mandat épiscopal sur no-
ire terriloire, et de faire tout notre possible
pour le rétablissement dans l'évôché d'un
état de choses normal.

» Mais nous ne pouvons négliger de vous
exprimer en môme temps notre ferme at-
tente (beslimmte Voraussetzung) que V. G.,
pendant le conflit actuellement pendant , vou-
dra bien s'abstenir , afiu d'éviter toute nou-
velle complication dans la résidence que vous
avez choisie sur le territoire de notre canton ,
de tout acte de juridiction directe ou autre
agissemenl officiel sur le territoire des can-
tons dans lesquels en ce moment votre auto-
rité n 'est pas reconnue par les pouvoirs cons-
titutionnels , et que vous voudrez bien consi-
dérer l'interruption de fait de votre autorité
épiscopale sur le territoire de ces cinq can-
tons comme un fait dc force majeure et iné-
luctable

» Cetle attente que nous exprimons résul-
te de la nature même des circonstances , et
notre positiou , soit vis-à-vis des autres can-
tons, soit vis-à-vis de la Confédération , nous
fait un devoir de vous y rendre expressé-
ment allentif .

» Quelque désireux que nous puissions
ôtre de voir votre autorité dc nouveau re-
connue et rétablie dans tout le diocèse, nous
ne devons pas cependant cesser de respecter

Consul , qui allait être l'empereur. — Il date
bien plutôt , disait-il , de 93 que de 89. Il a
supprimé de la Révolution ce qu'elle avait
do bon, ses aspirations vers un idéal de li-
berté ; il lui prend ce qu'elle a eu de pire, le
despotisme, la violence, l'esprit de dicta-
ture , le goût du sang, le mépris de la vie
humaine... Voici des conspirations qui le ser-
vent à souhait ; pour arriver du Consulat à
l'Empire, il enjambera des cadavres... On le
dit exaspéré d'avoir encore à redouter des
ennemis , des adversaires , des meurtriers
peut-être, dans cette France qu'il croyait
courbée sous son joug ou enivrée de son
prestige... Sincère ou simulée, cette exaspé-
ration cache ses desseins ; sa colère n'est
qu'une forme de son ambition.

Il veut qu'on lo force d'accepter la cou-
ronne et qu'on étouffe sous la pourpre imp é-
riale les griefs du Premier Consul... En at-
tendant , que va-t-il faire do ces illustres ou
héroïques coupables , Moreau , Georges, Pi-
chegru , de ces intrépides gentilshommes dont
le crime eat d'avoir cru que la République
ne pouvait périr qu'au profitdelaroyauté?...
Il fera grâce à quelques-uns pour inaugurer
sou rôle de César j les autres seront exé-
cutés.

— Encore du sang ! Encore des larmes 1
Toujours des supplicesl... La dictature aussi
cruelle que l'anarchie I murmura tristement
Geneviève ; à quoi donc a servi de f aire une
révolution ?...

la position d'autres gouvernements canto-
naux dans la même mesure que nous dési-
rons voir la nôtre respeclée par eux. Une
attitude réservée à cet égard pourra , non-
seulement prévenir de nouveaux conflits cl
dc fâcheuses complications intcrcantonales ,
mais encore contribuer , dc la manière la
plus efficace , au retour d'un état normal .

» Si nous nous considérons comme enga-
gés à attirer spécialement sur ce point votre
attention , V. G. voudra bien voir seulement
dans cette démarche notre désir de tenir
compte de notre position officielle , que nous
avons le devoir de ne pas perdre de vue,
toul en vous assurant dc noire dévouement
personnel pour notre révérendissime évêque.

» Recevez, etc.
(Signés) Le Président,

JULES SCIINYOEII .
Le Secrétaire d'Etat ,

EMILE PEïEH.

Lu nous transmettant ce document , mer-
credi dernier, notre excellent correspondant
de Lucerne ajoutait : « Cetle lettre ne man-
quera pas de faire grande sensation ; beau-
coup l'interpréteront mal. » C'est pourquoi
nous avons différé jusqu 'à ce jour de la pu-
blier , ne voulant ni la mal interpréter ni la
livrer sans commentaires à la pénible sur-
prise de nos lecteurs. Ceux-ci nous sauront
grô de cetle réserve , qui uous permet de dé-
charger d'une lourde responsabilité le gou-
vernement de Lucerne .

Celui-ci u répondu h l'impudente somma-
tion du gouvernement de Soleure. Nous dé-
tachons de sa réponse les passages suivante,
qui méritent d'être lus attentivement :

« Nous avons cru devoir à la position que
nous avons prise dès le début du conflit , vis-
à-vis des Etats faisant partie du même dio-
cèse, recommander à notre vénérable évo-
que d'observer , dans ses rapports avec ces
cantons, l'attitude que vous nous avez indi-
quée par votre lettre du 28, en tant qu'elle
se rapporterait au domaine politique.

» A cette occasion nous ne devons pas
éviter de mentionner une distinctiou à éta-

il crut l'heure venue d'en finir avec les
dernières réticences, et dit à Jeanne d'une
voix tremblante :

— Oh I que je vous aime l et combien vous
êtes bonne de n'avoir pas retiré votre main !

— Fallait-il désoler ce bon doctour? ré-
pliqua-t-elle avec un sourire mélancolique.

-"- Ce n'est dono que pour lui épargner un
chagrin ? reprit-il avec angoisse ; rien pour
moi 1 Pag un battement do cœur qui réponde
à un amour dont je vivrai si vous ne me re-
poussez pas , dont je mourrais s'il fallait voue
perdre I...

— Ohl par grâce, mon ami, ne parlez pas
ainsi !.. vous savez bien que je vous aimel..

Par un secret accord , un scrupule do pu-
deur naturel aux âmes délicates, ils ces-
saient tous deux de se tutoyer au moment
même où ils semblaient prêts à se fiancer
l'un à l'autre.

Elle poursuivit avec uno expression affec-
tueuse qui promettait tout , excepté la pas-
sion :

— Chaque jour ajoute à ma tendresse , à
ma reconnaissance pour votre mère... L'idée
de devenir encore mieux aa fille a pour moi
un charme ineffable... L'idée de l'affliger se-
rait la plus cruelle de mes poines .. Et vous ,
Pierro , cher compagnon de mon enfance ,
comment ne vous aimerais-je pas P... Votre
éloge., dans ma bouche, serait bizarre , peu
convenable peut-ôtre... mais, en vérité , je

hhr, ayant pour objet de préveuir de nou-
veaux conflits.

• Vous ne pouvez pas méconnaître, et il
ne peut pas vous échapper , par une appré-
ciation impartiale de la question , que si, de
la part du pouvoir politique, toule action of-
ficielle de l'évoque a dû cesser dans une par-
tie dc son diocèse, et comme citoyen il soi,t
tenu de se soumettre aux injonctions qui lui
sont prescrite.., il ne peut néanmoins se con-
sidérer comme dégagé vis-à-vis de ses core-
ligionnaires diocésains, de sa mission spiri-
tuelle ni de ses devoirs contractés envers
l'Eglise.

- En même temps que nous vous expo-
sons ainsi , un peu contradicloirement avec
votre manière de concevoir la question , ce
conflit de devoirs, qui pourrait s'élever, nous
vous prions que , de votre côté, vous veuil-
lez bien établir uu modus vivendi qui per-
mette à l'évoque de suivre les recommanda-
tions que nous lui avons faites, sans contra-
diction avec sa conscience et sans porter at-
teinte aux devoirs de sa mission spirituelle. »

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

TRENTE-ET-UNIèME LISTE.
Fr. G

Tolal des listes précédentes 17,278»55
PAROISSE DE DOMDIDIER,

MM.
Doutaz , Rd curé 10s—
La famille Duhey, aux Granges 20»—
Lollaz Florentin , fermier 10»—
Une pauvre servante de cure 2»—
Les frères Chardonnens , Albin et Franc. 5»—
Un anonyme io»—
Chardonnens François, de la Fin 5»—
Grognuz Mario, modiste i_ —Une mère et ses fils , inaltérablement at-

tachés à la foi catholique 10»—
Chardonnens Marie et sa famille 2»—
Corminbœuf E. 2i—
Une servante -70
Corminbœuf Madeleine 1»—
Abriel Emmanuel , k Coppet 1»—
Corminbœuf François 2»—
Mlle Bochud Angélique , institutrice , et

une amie 5«—

— Hélas I chère dame, nous nous le de-
mandions il y a dix ans... Nous nous le de-
mandons encore... Dieu veuille qu'il arrive
un moment où personne ne le demandera
plus !...

Il s'était animé on parlant ; il ee laissa re-
tomber sur son fauteuil ; ses yeux avaient la
fièvre ; do rapides alternatives d'agitation et
d'abattement se succédaient dans son atti-
tude et aur son viBage ; dernières lueurs do la
lampe prête à s éteindre !

Pour ne pas aggraver sa fatigue, ses amis
se levèrent on lui disant : A demain I II fit
alors un effort pour so redresser , et attira
auprès de lui Pierre et la petite duchesse. Sa
fi gure pâle et amaigrie prit une expression
de solennité qu 'ils ne lui connaissaient pas.
Par un geste d'autorité paternelle , il s'em-
para do leurs mains et les joignit ; Jeanne
ne retira pas la sienne.

— Mes enfants , leur dit-il , recevez la bé-
nédiction d'un vieillard qui s'eat consolé, en
vous aimant, d'avoir oublié d'aimer !...

Ils reprirent le chemin tant de foia par-
couru qui les conduisait de l'Observatoire à
la maison de Geneviève. Pierre et Jeanne
marchaient un peu en avant.

Elle avait voulu qu'ils fussent plus libres
d'échanger leurs confidences ot leurs ten-
dresses.

Leur émotion était profondo.
Jusqu 'à ce moment, l'amour de Pierre s'é:

tait mille fois trahi , jamais déclaré.



Une catholique inébranlable l»5o
Deux sœurs 2»—
Godel François *30
Corminbœuf M. . 1*30
Corminbœuf François , avec honneur sol-

dats du pape • _50
La congrégation des filles et des mères

chrétiennes 10_ —
Grosseriedr Claude 1»—
Besson C. et L. 2»—
Les frères Abriel , k Coppet 5»—
Badoud Joseph, des Granges 3»—
Badoud Edouard , fils , des Granges -50
Corminbœuf Jacques 1»50
Deux jeunes époux 1»50

Tolal : Fr. 110.50
Une anonyme du district de la Singine 5»
Un anonyme de Chandossel 1»
Quelques étudiants , hommage à Marie 17»
Un qui désire la justice el la liberté [poul-

ies prêtres comme pour les ci-
toyens 10»

Un pore de famille , à Montagny-la-Ville 5»
M. Jean Croci, à Fribourg 2»
Deux filles d'Epewl es qui aiment la re-

lig ion et ses ministres ô »
Joseph Galley, ii Villarimboud 5«

Marie Slempfel , ii Pont-la-Ville 1»
Marie Bulliard , servante , à Ponl-la-Ville 1»
Un anonyme , k Villaz-St-Pierre 2«
Jérùme Magnin , ù Villars-sur-Glane * 1»
Hammel Josep h , à Balliswyl 2»
M. Ghappaley et sa belle-mère , Margue-

rite Remy, à Churmey 10»—
Mlle Marie Geinoz, a Charmey _»—
M. François Remy, des Chairières , à Char-

moy S»—
M. Grand Jean , menuisier , il Vuislernens

devant-Pont »_•-
M. Pierre de Gollrau , a Fribourg 20»—
Un anonyme d'Arconciel 10»—
André Page el sa belle-sœur Philomène

aux Aillys, Neyrux 10»—
Marie Quiny, serv ,, aux Aillys , Neyruz 2»—
Paroisse de Vuisternens-oii-Ôgoz (La

liste détaillée paraîtra demain 109» 10
Paroisse d'Orsonnens, 3° versement

(La liste détaillée p araîtra demain) 2-WiO
Paroisse de Billens (La liste détaillée

paraîtra demain 5G-30
Quelques paroissiens de Middes et Tor-
ny-Pittet 50»—

Total : Fr. 17.690«35

GONFEDELUTIOI .

L'horaire des chemins de fer de la Suisse
occidentale qni doit entrer en vigueur le 1 a
mai sera doté d'un train de plus que celui de
cethiver dans les deux sens. Ces trains seront
directs. Un partira de Genève à G h. du soir
et arrivera à Berne à 10 h. 18. L'autre par-
tira de Berne à 8h. 20 du soir et arrivera à
Genève à minuit 48. A titre de rensei gne-
ment , nous ajouterons que les deux train-
partant de Genève à 11 b. 32 du matin el
„ 6 h. du soir, seront directs j usqu'à Vienne ,
où ils arriveront , le premier le lendemain
soir à 7 h. 40, et le second le surlendemain
à 10 h. du matin.

De même deux trains directs partiront
quotidiennement de Vienne pourGenève. Le
premier départ h 9 h du matin , arrivée _.
Genève le lendemain à 3 h. 25 ; le deuxième
départ ù fi h. 15 du soir , arrivée à Genève
le lendemain à minuit 45.

cherche vainement la qualité qui vous man-
que...

— Ah l j, ne la cherclr. pas, moil je ne la
connais quo trop bien I répondit-il avec un
mélange de douleur et d'emportement.

— Je voua devine , Pierre, et je veux pro-
fiter de l'occasion pour vous parler à cœur
ouvert... Ce sera la première et la dernière
fois que nous aborderons ce sujet... Je VOUB
ai paru , dans le commencement surtout , trop
préoccupée du sentiment... du souvenir de
ma naissance... Chose singulière , n'est-ce
pas? une petite fille s'obstinant à croire que
son nom a une valeur et lui impose un de-
voir I Chose blâmable, Une orpheline sans
appui , sans ressource, recueillie et sauvée
par la charité d'une femme admirable , et re-
fusant d'oublier le seul bien qui lui reste,
une fiction , un rêve, l'imago d'un passé dont
elle est fière , mais qui ne reviendra plus t . .
Une incorrigible petite duchesse , dirait le
bon docteur... Une ci-devant entêtée, di-
raient les jacobins d'hier , les plats valets
d'aujourd'hui.. . Qne voulez - vous ? c'était
dans le sang... un instinct ou un héritage-
Mais j' ai grandi, j'ai réfléchi ; à mesure quo
se révélait à moi, dans toute sa grandeur
chrétienne, le bienfait de votre mère, a me-
sure que je me sontais pénétrée de ses vertus,
de sa bonté , de son amour maternel , et que
j'apprenais à vous bien connaître, mon pré-
jugé — n'est-ce pas

^ 
le taot à la mod. ï —

perdait son caractère de résistance et de

CANTON DE FRIBOURG

Voici le texte de l arrêté pris par le Con-
seil d'Etat concernant le recours adressé par

_. conseil général de Morat contre la. déci-
sion illégale prise par la bourgeoisie de cette
ville dans la question des chemins de fer:

« Vu le recours du conseil général de
Morat en date du mois dernier ',

» Vu les contre-observations signées par
cinq membres du Conseil communal de dite
ville en date du 15 avril courant;

» Considérant que, par mémoire daté du
mois de mars dernier , le conseil général de
la ville de Morat expose que , n ayant été
nanti d'aucune des questions de sa compé-
tence , il a invité le conseil communal à lui
transmettre le budget de 1873 en ce qui
concerne le fonds communal et le fonds d'é-
cole; que le conseil communal alléguant que ,
dans sa séance du 16 février précédent , ras-
semblée bourgeoisiale s'était déclarée seule
Compétente pour arrêter tous les budgets do
1.878, a refusé d'accéder à sa demande ;

• Que le Conseil communal ayant omis de
Soumettre le budget de 18.3 à l'assemblée
bourgeoisiale en novembre 1872 , comme le
prescrit l'art. 90 dc la loi sur les communes
du 7 mai 1864, le conseil général demande
aujourd'hui que la loi du SO novembre 1872
..oit appliquée à Morat comme ailleurs , el
que le budget dc dite commune lui soit
transmis en ce qui concerne le fonds com-
munal et le fonds d'école;

» Que le même conseil général demande
pareillement l'annulation de la nomination
d'un vérificateur des comptes de commune ,
nomination qui aurait été faite par ladite as-
semblée communale du 6 mars di t ;

» Que, par le mémoire responsif sus-visé,
daté du 15 courant et signé par cinq des
membres du Conseil communal , ceux-ci con-
cluent au maintien de l'étal dé choses anté-
rieur au J" janvier 1873 et au rejet du re-
cours du conseil général ;

» Que les motifs invoqués par les signa-
taires de ce mémoire sont en substance :

_ a) Que rétablissement des conseils gé-
néraux et les attributions qui leur sont don-
nées violent les dispositions constitutionnel-
les qui garantissent le droit de propriété ct
l'égalité des citoyena devant la loi;

» b) Que , conformément à l'art. 6 de la
susdite loi sur les communes et paroisses, le
conseil général n'esl pas autorisé a s'occuper
de l'étshJissement du budget aussi longtemps
que la commune de Morat ne recourt a au-
cun impôt pour subvenir aux dépenses com-
munales;

» Que lesdits signataires nient la nomina-
tion d' un vérificateur des comptes allégués
par le conseil général ;

» Que l'art. 89 de la loi sur les communes
du 7 mai 1864 statue, sons la lettre d, que
l'assemblée communale s'occupe, sous la ré-
serve mentionnée à l' art. 6, du budget an-
nuel des receltes et des dépenses;

» Que l'article 61 de la même loi esl té-
norisé comme suit : « Dans les communes
où f onctionne un conseil général, sont dévo-
lues à cette autorité les" attributions sui-
vantes :
' a) Les attributions déf érées en règle

générale à l'assemblée communale;

méfiance... Maintenant, mon ami, pardonnez-
moi ce que j'en garde encore... Ce n'est plus
de l'orgueil , c'est de la piété filiale... Je ne
relis plus dea parchemins , je pleure sur des
tombeaux... En dépouillant la noblesse, en
s'efforçant de la détruire , en traînant à l'é-
chafaud ou dans les geôles ses représentants
les pluB illustres, la Révolution en a fait
quelquo chose de sacré comme la faiblesse
ot le malheur ... Oa renonce à un privilège;
on ne se détache pas d'une infortune ; on
abandonne un palais ; on ne jette pas une
relique... Pierre I si je vous disais : Je suis
fière , parce que ma mère était une amie de
la reine, parce que mon père était duc et
pair , ce serait un tort... mais je vou. dis : Jo
ne veux pas abdiquer meB souvenirs de fa-
mille, parco que mon pèro est mort martyr
de la Terreur , parce que ma mère est morte
de désespoir... Àurez-vous le courage àe me
blâmer ?

Elle avait prononcé ces paroles avec uno
émotion qui ajoutait encore â son idéale
beauté *, ello continua d'un ton plus calme :

— Et puis , mon ami, ne vous plaignez pas
trop do mos entêtements d' aristocrate... ile
m'ont servi..,

— A quoi?...
— A vous rendre avec usure ce que jo vous

avais d'abord disputé...

(A suivre.)

» Sont toutefois réservées à cette der-
» nière la nomination du Conseil communal ,
» ainsi que la repourvue aux vacances acci-
» dentelles , l'examen du budget et la passa-
» tion des comptes des fondations spéciales,
» telles que : hôpitaux, fonds pies ef de fa-
» brique, scholarqu.es et copropriétés hour-
» geoisiales, en un mot tous ies fonds ou ca-
> pitaux ayant une destination particulière,
> aiusi que les autorisations d'achat ou de
» ventes d'immeubles, aliénations de capi-
» taux, autorisations d'emprunts qui les cou-
¦ cernent ;

» b) L'approbation des règlements d'ad-
» ministration et de police;

• d) L'examen préalable des propositions
» qui doivent être soumises aux assemblées
» communales, à l'exception de celles qui
» concernent les fondations mentionnées (sub
» lilt. d) et les réceptions bourgeoisiales ,
• celles-ci sonl soumises directement à l'as-
» semblée par le Conseil communal ; »

» Que , par fondations spéciales et copro-
priétés bourgeoisiales , oui restent dans la
compétence des assemblées communales, la
loi n 'entend que les fondations qui , de par la
volonté des fondateurs ou un usage constant ,
n'ont jamais été et ne peuvent être consa-
crées à un service public:

» Que la disposition de l'art. 61 précité
est posée comme règle générale , applicable à
toutes les communes dans lesquelles la loi
établit un conseil général ; que c'est ainsi a
tort que les signataires du mémoire du 15
avril invoquent l'art. 0 de la loi déjà citée et
prétendent que ce n'esl qu'exceptionnelle-
ment et alors seulement qu 'une commune
est obligée de recourir à l'impôt que le con-
seil général fonctionne et s'occupe de dresser
le budget communal *,

» Que la circonstance que l'assemblée
communale aurait dt. ôtre nantie d» budget
déjà en 1872 et avant la mise en vigueur de
la loi qui établit un conseil général à Morat ,
n'enlève nullement à celui-ci le droit dc dres-
ser le budget , vu que, dès le 1" janvier 1873,
la compétence de celle-là a passé ù celui-ci ;

» Que l'allégué des mêmes signataires,
concernant les prétendues atteintes portées
au droit de propriété par les attributions que
la loi confère aux conseils généraux , appa-
raît comme peu sérieux , attendu que d'après
toute lu législation fribourgeoise , les tiens
communaux ne sont nullement la propriété
des bourgeois, mais bien celle de la com-
mune qui a l'obligation dc les appli quer aux
services publics et en présence des disposi-
tions du titre VIII de la même loi, qui attri-
bue exclusivement aux bourgeois la jouis-
sance des biens communaux , non absorbés
par les dépenses locales on générales, que la
loi met ù la charge des communes; et la dis-
position de l'art. 55 de la même loi , statuant
que la majorité des membres du conseil gé-
néral doit être composée de bourgeois de la
commune ;

» Que ies membres du conseil général sont
d'ailleurs des mandataires appelés à admi-
nistrer des intérêts qui , en leur qualité d'é-
tablis astreints au payement d' un denier
d'habitation , ne leur sont pas complètement
étrangers ;

» Qu. l'allégué dea signataires que la loi
du 30 novembre 1872, accordant au Suisse
porteur d' nn permis d'établissement, et non
à tout Suisse domicilié , le droit d'assister aux
assemblées communales et d'y voter , est
contraire au principe d'égalité devant la loi ,
ne peut ôtre envisagé que comme un motif
tout aussi peu fondé que le précédent , vu
ou'il est loisible à tout Suisse remplissant
les conditions prévues par la Constitution
fédérale , de se faire délivrer un pareil per-
mis, et que l'Etat ayant, d'après cette môme
Constitution , le droit d'étendre ou de ne pas
étendre la capacité des Suisses non ressor-
tissants en matière communale, il esl libre
de le faire dans la mesure qui lui convient ;

» Sur la proposition de la Direction de
l'Intérieur ,

» A1UI-.TE :

» Art. 1". Lc conseil général de Morat est
admis dans son recours.

» Art. 2. Le conseil communal de Morat
soumettra dans le terme de huit jours après
communication du présent arrêté , le budget
pour l'année 1873 au couseil général.

» Art. 3. Le couseil communal de Morat
soumettra , en temps et lieu opportun , au
conseil géuéral, les comptes de l'année 1872
ainsi que les questions qui lui sont déférées
par la loi.

» Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le
23 avril 1878.

Le Président, VAILLANT.
Le Chancelier, L'Bovacsascnr.

Oa écrit de Paris au Journal de Genève .
« Puisque je vous parle d'art , vous me

permettrez assurément d'ajouter ici quo Mar-

cello (Mme la duchesse Colonna) vient de
terminer une statue allégorique de la France,
qui emporte tous lea suffrages du petit nom-
bre de privilégiés admis à la voir.

» Je n'ai pas besoin de vous rappeler que
la duchesse Colonna, dont le talent comme
sculpteur et comme peintre est si universel-
lement apprécié à Fribourg, est originaire
de Friboure, née comtesse d'Affry. »

Réunion cantonale ue
L 'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

A GRUYèRES, LE 80 AVRIL.

Les réunions annuelles de l'Association
do Pie IX ont pris depuis quelques années
une importance exceptionnelle dans le can-
ton de Frïbourg. Romont , Bull., Estàvayer,
Châtel , Gruyères marquent la progression
de ce mouvement religieux et patriotique qu"
laissera des traces profondes dans notre
pays. La réunion do Châtel-St-Denis seB*'
blaic ne pas pouvoir être dépassée; ello 1ft
été par celle de Gruyères. La gravité àei
circonstances ont donné un nourel élan à
L esprit si catholique de nos populations.

Que dire des préparatifs faits dans l'anti-
que cité des comtes de Gruyères pour rece-
voir dignement cetto avalanche humaine. Le
comité avait tout prévu et tout bien orga-
nisé.

L'excellente population de Gruyères s'est
prêtée unanimement au succès de la fête-
Des arcs de triomp he s'élevaient à I'entr_ ô
de la ville , dea drapeaux, des guirlandes or-
naient toutes les maisons. Le perron d'eue
maison sur la place principale avait été pré-
paré pour servir de tribune et d'estrade p°ur
le comité. Au-dessus l'on remarquait , avoc
les drapeaux du Saint-Siège, de la Coaiéàc
ration et du canton , deux anti ques drapeau .
l'an aux armes de Gruyères, l'autre avec u»8
croix blanche sur fond jaune , enlevé à l'a*'
mée de Charles le Téméraire , à la bâtai"0
de Morat , par un brave de Lessoc, et con*
serve depuis quatre siècles religieuse--011'
dans aa famille. ,

Noua pourrions reproduire nne longue -é*
rie d'inscriptions, de devises, que l'œil apf"
cevait à toutes les maisons, dans lea BftVS
dea banquets, et partout. Contentoas-n0,1

^d'en citer deux qui nous ont plus particul-3'
rement frappés.

La première se lisait aur un arc de trio*"
plie _, l'entrée de la place de l'église. E»
était ainsi conçue : . .

« A nos glorieux modèles, Pi- IX , '**
» évoques suisses, lea piètres persécutés, '°
» catholiques fidèles , admiration et gra
n tu<-e* * . • «eBA la nr.rl.fi de l'église nuatra d. 8- ' ..u
latins célébraient Pie IX.
Papa Pius nonus jam fulgct in aatris ,

Intrepida vincit crimina falsa fide.
Unies Borna manet defentrix juris in °r ',° ,

Sancte Pater, Christi régna tuore pote o»-
PetratronuaqueDei Bupereat hoatilibus un-»

Arca salutis ibi Pontificemque teget-
Procumbent hostes divina fulmina viotiî

Arma Dei ferient cœli potenter eos. ,
L'office divin fut célébré pour le repos o

l'âme des membreB défunts de l'Associât'0"'
Aprôs l'absoute , Monseigneur l'Evêque .&
Lausanne, qui avait daigné encourage»" '
réunion de sa préaence vénérée , prononÇ
une courte allocution , dont nouB donne10
demain un résumé étendu. .

(A suivre)

NOUVELLES BE LtlMGEB
Lettre- de Paris»

(Correspondance particulière de la LU»er

Paris, 2 ma>*

Lo journaux officieux affectent de ,
que M. Thiers n'est pas alarmé par les ,0
tiona du 27 avril ; et, pour donner la P. flf s
de cet optimisme, ils reproduisent qae> % ,̂
lambeaux d'une conversation que 1° ". ora
dent de la République aurait eue ceei J. flS
derniers avec M. Arago. Noua ne - .g jl
pas démentir le récit des officieux, "" flg j
n'en est pas moins vrai que M " . -i «'«¦'
loin do paraître aussi rassure, lorsqu
dresse à ses intimes. , coi_ "

La baisse de la Bourse et V&̂ rf rdf i
merce font notamment sur lui une l* plo.
impression. Il a eu avant-hier, par ex 

^
un entretien avec M Moreau , le eya $?
agents de change, et celui-ci ne lui a F ^a
simulé la gravité de la situation. »• ^i
voudrait à tout prix faire remonter «¦

des fondB publics. „«.t-iJ, '*'"
La ville du Havre a aurtout , para"^.

senti le contre-coup deB dermerea w-



j -es transactions sont complètement arrêtées, nous pas entendu de vraies énormités dans de leur foi. Sur cette assurance, je me laissai
**' Commandes sont modifiées ou même an- la bouche de plusieurs députés catholiques, conduire sur le champ de bataille de Castel-

nuléeB, etc. Aussi le mécontentent est-il gé- au point que les doctrines romaines sem- Udardo, où l'on me montra , auprès et au-
néral dans les cercles commerciaux, et tout : blaient mieux comprises sur les bancs de la dessus d' une maison brûlé , uue enceinte
f - monde rend le gouvernement responsable gauche que sur ceux de la droite ? A l'occa- murée, au milieu de laquelle s'élève une co-
1- cette crise. sion d'un discours prononcé eu ces circons- lonue sans chapiteau portant , pour tout em-

L'élaboration des lois constitutionnelles tances par un de nos députés catholiques, blême, deux couronnes de lauriers grossière-
Preoccupe en ce moment M. Thiers ; son in- où certaius passages avaient frisé le catholi- ment sculptées. Sur une face du socle qui
wntion est de déposer, dès le début de la que-libéral , un bref fut envoyé de Rome supporte ce lourd morceau de pierre dépour-

8810 . les projeta de loi stipulés par la
commission des Trente, afin de détourner
«_si l'attention de l'opinion. Mais c'est là
one œuvre laborieuse et qui rencontre beau-
0ff Qp d'obatacleB. Il y a divergence dans le
onaeil des ministres sur la question élcc-
orale. Lea une, comme MM. do RémuBat et
n'ea Simon , voudraient fixer à une année

seulement la durée du domicile électoral ;
«•8 autrea M. de Goulard notamment, rêcla-
"•ent 2 années. M. Thiers a eu des confé-
j^oces avec M. Casimir Périer à ce sujet.
™a's la question ne s'est pas encore éclair-
Cle d'avantage.

°n Bignale un fait curieux à propos des
cotions de dimanche, à Paris. Parmi les
.!ants figure un seul militaire ; c'est un
acier , M. Tourrette , colonel et conseiller

..St "*"¦' ^°_ re--° a exigé qu 'on lui déli-
i. .- Ba carte d'électeur malgré les refus réi-
raf ^6 *a ma'r'e ^e 80n arrondissement ,
-J18 B'aPpuyant sur los termes de la der-

ere loi militaire, laquelle ne permet pas
p 

x Jailitairos, en activité de serrice, de
Dan. i ^art au 8cru-'D' ^-'e9fc en oxc'"
f D
| do sa qualité de conseiller d'Etat , qui

tai 
a°e *"an8 *a cato8°"e dos officiers hono-

aiix q"e M Tourett0 a ,PU votor * Quant
toi n*ar^cbaux ot aux généraux qui sont
lo. °U

.-8 0en8^8 en activité de service, même
aqu ils sont en congé, aucun n'a été admis811 droit de voter.

da M f̂10"88*01* ^e *¦*¦¦ Cantonnet ot la mort
or. L • a,,oud-Laribièrc vont nécessiter un
*' °c°ain mouvement électoral. M. de Gou-
Pari *

a ProJ efc de donner satisfaction au
j. î conservateur en confiant les préfectu-
dea V **k-ne et ^es Pyrénées-Orientales à
CQ ?0mmea éprouvée ; maia il est vivement
Saint "i.

U' -8ur ce Pomt> Par M* Barthélémy
}- ,.-'*M-_ire qui voudrait replacer M. Va-
n,» '11 a Lyon et envoyer un radical do lae
f

0 n «ance à Perpignan.
6-èa ' ?°e8 ^*-Pu* 8̂ ^e ift gauche auraient
Un i / f  j. gouvernement à convoquer , dans
ei. v;.. ltt *' lea électeurs des départementsOÙ VÎO — " C_ _ U I - _ U _ _  UUO U-paibCUiDUbD

canooo.
n°nt.ei-core da se produire des va-

afî e 'J""8 u est probable que M. Thiers,
aui-i r.-. -?a8 fr°i88er la droite , n'usera pas
loi ArZ PJ

T. efl4(IUdr °i« _ue iesévénemente
US.

Dn. nt.de continuer cette sorte de plé-°'6cite révolutionnaire ,

qui
8S ver8i°na sont contradictoires en ce

.a 
C0Û .6rne les négociations relatives à une

UH 
Ua '"0n P*us PromP*e de Verdun. Selon

,6I 
,ln , ces négociations auraient réussi ;

' .« les autres, elles n'auraient même ja-
•» .u iieU ) ce qm pourrait sigmner qu ei es

L Paa.réu88J-
fair - ** B'accrédite au ministère dos af-
Qo

es étrangères que M. Castelar serait
8'0-*T jJ-- amk&8Bade de Paria, si la démis-

M m • Olozaga était maintenue,
tente T

r
f
ena*lle-Saligny, préfet do la Cha"

Cher . -euFe et,8,0n collègue du Loir-et-
U8 j' ^u* avaient étô mandés pour recevoir
lea élP ,-Uot -on8 d\i gouvernement touchant
^aos i . du n mai* ont qu-tté Paria
déh0«a Matinée pour retourner dans leurspa--eraentR.

¦lettres de Belgique

{ Bruxelles , 30 avril 1873.

9_e ~'0 
u°licisme libéral , co vieil ennemi

Pour le 
croyait agonisant eu Belgique ou

rePrisea ?*ns très-malade, vient , à plusieurs
3 calli_ - re,cver la lête. Il est évident que

Quérir |p 9ues-lib_raux s'efforcent de recon-
a_8, ej ^ 

terrain perdu par eux depuis dix
^les d'à,? reu°ucr les vieilles traditions libè-
rent ti.•

'anl .l
,
Eiicyclique et le Syllabus. Ils

[ait les -̂ j ! D*
en les immenses progrès qu 'ont

'es cat i 'p
ees romaines, depuis 18(14, parmi

Pr-tni. . <*ues belges. Nous sommes loin du
!•-. .."-1 COntri-A- .1- »«-i! ... J t 
a U anni • mu iiiiCH, un ucs louiiui-
?'eiUlioi P0-uu^'SSCnieide et des trép i gnements
5°éraW ?8mo accueillaient les déclarations
f .eu v',i- -"'• de Moutalembert , dans sou
\ibrB- Do 

Sc.0urs sur l'Eglise libre dans l'Etat
E,%cli.PU18 celte éP° - ue' 

pie IX a P»rlé;
°uvert ii, Ue 0"o«ta Cura el le Syllabus ont

camp ,i
3 yeux a beaucoup d'aveugles , et

f l Pri s p .c.ult l'ai»onlains , » jadis méprisé
a "uajo--. -

'¦e' csl aujourd'hui le camp de
r.>utè nî_ f «.«'««ques de Belgique.
$al v't en_ . ' V1CUX vcnin catholique-libé-

-?.88 -an?.
6

- 
l nc ina"que jamais l' occasion

Ûlèr<* & 
est

-er ' R«cemment , dans les der-•¦•Hcussions parlementaires, n'avous-

pour féliciter l'orateur. Aussitôt , grande ru-
meur et grande joie dans le camp catholico-
libéral ! Voilà le Pape qui approuve les idées
émises par le susdit député I Ni l'Encyclique ,
ni le Syllabus ne condamnent nos liberlés et
notre Constitution , et l'infaillibilité pontifi-
cale, ne s'appliquant qu 'au dogme et à la
morale , n'a rien de commun avec la politi-
que!

Telles sont les thèses soutenues par le
Journal de Bruxelles, organe avoué des ca-
tholiques-libéraux , et sur lesquelles la polé-
mique se trouve engagée. Sans vouloir en-
trer ici daus le fond de la question, nous fe-
rons remarquer que , si rien ne défend aux
catholi ques de servir fidèlement nos institu-
tions et notre Constitution , rien aussi ne
les contraint à s'en montrer les admirateurs
fanatiques. S'il est permis d'user de nos li-
bertés constitutionnelles pour le bien de l'E-
glise, il n'en est pas moins vrai qu 'elles sonl
le reflet et l'expression d'un principe faux :
l'égalité du bien et du mal, de la vérité et de
l'erreur.

Dimanche dernier , à la réunion de la Fé-
dération des Cercles catholi ques qui s'est te-
nue à Liège, un orateur est venu plaider la
môme cause catholique-libérale. Mal gré les
sympathies qui entourent le nom et la per-
sonne dc M. Cornesse, son discours fut mal
accueilli , et de nombreux murmures se firent
entendre au milieu des applaudissements.
Cette fois, le Pape lui-même se serait pris
d'admiration pour nos institutions libérales
et leur aurait donné un bref de parfaite or-
thodoxie, !

voua où nousen sommes après 10ansd'En-
cyclique et de Syllabus , d'allocutions ponti-
ficales les unes p lus claires que les autres !
Il eu est encore qui ne veulent point enten-
dre, et quand la voix infaillible du Pape, et
quand les enseignements de nos Pasteurs
nous crient que le libéralisme catholi que est
une doctrine funeste et fausse, ils sc bou-
cheut les oreilles et s'en vont proclamer bien
haut que Pic IX et ses sublimes enseigne-
ments ne les atteignent pas et n'ont qu 'une
simple portée théorique.

Toutefois , nous devons nous empresser
de le reconnaître, .es catholiques-libéraux
sont loin d'avoir l'influence qu 'ils exerçaient
il y a dix ans. C'est eu vain qu'ils s'efforcent,
par ces tentatives heureusement isolées, de
ressusciter à leur profit ces vieilles querel-
les. Le clergé, jadis grand partisan des idées
de Lamennais et de Lacordaire, et qui était
le plus ferme appui du catholicisme libéral ,
est aujourd'hui presque exclusivement re-
venu aux princi pes dits ultramontains. Dans
la presse, ses part isans sont assez ra res ;
leur principal organe est le Journal de Bru-
xelles, el en core quantum mulalus ub Mo....
L'erreur catholique-libérale , quoi qu 'elle
fasse, ne reprendra pas ses anciennes posi-
tions perdues. Seulement , nous devons veil-
ler et signaler l'ennemi aussitôt qu'il se re-
lève.

La Chambre des représentants vient de
reprendre ses travaux. Rien de saillant ne
s'est manifesté depuis deux jours. Nos hono-
rables accomplissent leur besogne avec cal-
me.... en attendant que quelque nouvelle
question cléricale vienne mettre le feu aux
pou dres L- N.

-Lettre!. d'Italie

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Florence, 27 avril.
Permettez-moi de vous signaler , Monsieur

le Rédacteur , une de ces infamies comme
sait en commettre lo gouvernement du roi
d'Italie.

Jc suis Français et j' ai été zouave pontifi-
cal ; en celle qualité j'ai combattu pour le
Saint-Père et je suis un de ceux qui ont sur-
vécu au massacre de Casteliidardo. Parcou-
rant l'Italie soi-disant régénérée , je suis allé
k Lorette pour revoir et honorer l'humble
maison de Nazareth. De là je voulus me
transporter sur les tombes des défenseurs de
l'Eglise, ct y réciter une prière pour lésâmes
de mes anciens frères d' armes , morts pour
Dieu ct pour la reli gion.

Aux renseignements que je demandai , il
me fut répondu que ces tombes avaient été
respectées et honorées par le gouvernement ,
lequel avait l'ait p lacer sur l'humble tertre
u u beau monument dédié aux victimes de
toutes les nations tom bées pour Ja défense

vu de tout signe religieux , j 'aperçus une in-
scription gravée sur uue tablette de marbre.
Je m 'approchai et je lusqu 'llumbert, prince
royal d'Italie , avait posé la première pierre
de ce monument , destiné à perpétuer le sou-
venir de la victoire remportée sur l'armée
pontificale eu septembre 1870.

Voilà donc ce que l'on veut transmettre à
la postérité! Ou appelle victoire ce qui ue
fui que guet-apens et assassinat , et d'anne-
xions en annexions, on en csl venu à s'an-
nexer les souvenirs pieux qui s'attachent au
funèbre champ de Casteliidardo. On a été ja-
loux de l'aflluence de pèlerins qui venaient
de partout s'agenouiller sur l'humble tertre,
couronné d'une croix de bois, qui recouvrait
les cendres bénies des défeuseurs de la Pa-
pauté . Une ruse infernale a voulu surpren-
dre lu bonne foi de ces pèlerins et les faire
s'incliner devant la tombe des bourreaux. Je
m'informai et j 'appris que la sépulture des
soldais du pape n'avait pas été respectée et
que leurs restes avaient élé mêlés el confon-
dus , dans une fosse commune, avec ceux des
soldats piémontais de l'invasion ! ! !

Est-ce que l'op inion de l'Europe ne sera
pas émue de cette insulte faite aux braves
combattants de l'année pontificale , accourus
de tous les pays pour la défense du chef vé-
néré de leur religion? Aucune voix ne s'élè-
vcra-t-elle pour protester contre cette nou-
velle infamie, contre cette violation des tom-
bes, contre cet outrage à la foi dos croisés
modernes? Ce n 'est pas dans un jour d'é-
meute que l'on a profané ces corps , c'est uu
gouvernement régulier (?") qui l'a fait , par
système et dans des vues odieuses.

Je vous prie, Monsieur le Rédacteur, d'ac-
corder votre publicité à ma lettre. Il faut que
l'on sache enfin de quoi sonl capables nos
modernes Vandales. Après ce qu'ils ont l'ait
au pape, pouvait-on attendre d' eux le res-
pect de ces tombes, auxquelles s'intéressent
encore, d' un bout à l'autre de l'Europe , tant
de familles honorables et chrétiennes , frap-
pées à Castelfidardo , dans leurs plus chères
affections.

Franec. —- Le testament de Napoléon
JJI vient d 'èlre déposé à Ja cour des probab-
les, a Londres, et se trouve , par cette forma-
lité môme, livré à la publicité. Il est ainsi
conçu:

Ceci est mon testament.
Je recommande mon fils aux grands corps

de l'Etat, au peuple et à l'armée. L'impéra-
trice Eugénie a toutes les qualités nécessai-
res pour bien conduire la régence , et mon
«ls montre des dispositions et un jugement
qni le rendront digne de ses hautes destinées.
Qu 'il n'oublie jamais la devise du chef de no-
tre famille: « Toutpour le peup le français. •
Qu 'il se pénètre àes écrits du prisonnier dc
Sainte-Hélène , qu 'il étudie les acteset la cor-
respondance de l'empereur , enfin qu 'il se
souvienne , quand les circonstances le per-
mettro nt , que la cause des peuples est la
cause de la France.

Le pouvoir esl un lourd fardeau , parce
que Ton ne peut pas toujours faire le bien
qu 'on voudrait , et que vos contemporains
vous rendent rarement justice. Aussi faut-il
pour accomplir sa mission avoir en soi la foi
et la confiance de son devoir. 11 faut penser
que, du haut des d'eux, ceux qae vous avez
aimés vous regardent et vous protègent;
c'esit l'âme de mon grand oncle qui m'a tou-
jours aime et soutenu. 11 en sera de même
pour mon fils , car il sera toujours digne de
son nom.

Je laisse à l'impératrice tout mon domaine
privé ; je désire qu 'à la majorité de mon fils ,
clin habite l'Elysée et Biarritz.

J'espère que mou souvenir lui sera cher
et qu 'après ma mort elle oubliera les cha-
grins que j 'ai pu lui causer.

Quant à mon fils, qu 'il garde, comme ta-
lisman, l e cachet que je porta is à ma mont re,
et qui vient de ma mère. Qu 'il conserve avec
soin tout ce qui me vient de rempereur mon
oncle, et qu'il soit persuadé que mon cœur
et mon âme Testent avec lui.

Je ne parle pas de mes fidèles serviteurs ;
je suis convaincu que l'impératrice el mon
fil . ne les abandonneront jamais.

Je mourrai duns la relig ion catholique,
apostolique et romaine , que mou fils hono-
rera toujours par sa piété.

(Signé) NAPOLéON.
Fait , écrit et signé de ma main , au palais

des Tuileries , lc 24 avril 1865.
(Signé) N AFOLêOS.

.•russe. — M. de Bismark intente un
procès en diffamation aux Hessische Bltitter,
feuille de Cassel, pour un article où il était
dit que /'empereur Guillaume se laisse gui-
der par un homme qui professe ouvertement
les principes du machiavélisme. Ou ne com-
prend guère la susceptibilité du chancelier,
qui , l'année dernière encore, a déclaré en
plein Reichstag avoir toujours pratiqué de
la façon la plus large l'hypocrisie parlemen-
taire. De plus, les Hessisclie Bltitter publient
un récit des négociations qu 'en 1866 le mi-
nistre de Baumbach avait , au nom de l'ex-
électeur dc Cassel, nouées avec M. de Bis-
mark. Ce dernier termina l'entretien par
ces mois :

« Il ne peut être question d un droit quel-
conque ; la Prusse a la force : elle cn usera
selon son intérêt. •

EAUX IMPURES OU CONTENANT DES MA-
TI_;RES ANIMALES. — Une multitude deB
faits énumérés rapidement par le Journal de
Pharmacologie, prouvent que l'eau contri-
bue puissamment à la dissémination do ma-
ladies des plus graves, notamment de la
fièvre typhoïde et du choléra. De 1856 à
1866 on a compte en Angleterre 25,000
décès par lo choléra , et 150,000 par la fiè-
vre typhoïde ; or on est fondé à croire que
les trois quarts au moins de cos décès au-
raient pu être prévenus par de sévères pré-
cautions pour maintenir la pureté des eaux ;
et les administrations ne sauraient prendre
trop de moyens pour assurer aux popula-
tions la salubrité et l'abondance des eaux
alimentaires.

T-FKsisnpHîsr"
(Service spécial.)

BERNE, 5 mai.
Le peuple a voté hier , cn vertu du réfé-

rendum, sur cinq projets de loi. Celui sur
les traitements des fonctionnaires publics el
des pasteurs a été rejeté, dans l'ancien can-
ton , par 18,-05 voix conlre 13,903. Le ré-
sultat du Jura n'est pas encore connu , mais
il sera plutôt dans le sens du rejet.

Le sort des quatre autres projets de loi
n'est pas connu encore.

SAINT-GALL, 5 mai.
Hier ont cu lieu les élections pour le re-

nouvellement du Grand Conseil. Les libé-
raux de toutes nuances conservent la majo-
rité ; ils sont 96 contre 65 conservateurs ou
ultramontains.

ROME, 4 mai.
Le roi a refusé d' accepter la démission du

cabinet el a prié les ministres do s'entendre
entre eux pour continuer la gestion des nff-
faires publiques.

LONDIIES, 3 mai.
L'ex-impératrice Eugénie a rendu aujour-

d' hui visite à la reine.

ROME, 8 mai.
Les journaux croient que les démissions

des membres du cabinet ne seront pas ac-
ceptées.

On croit que le ministère retirera le pro-
jet concernant l'Arsenal de Tarente en pré-
sentant un autre projet.

MAïuun , 8 mai.
Un décret du gouvernement nomme le

général Nouvillas ministre de la guerre en
remplacement de Af. Acosta, démissionnaire.

1_U>RI->, 3 mai.
Une circulaire du gouvernement aux élec-

teurs dil que l'Assemblée a fait la loi de cou-
vocation , laquelle est irrévocable ; par* suite,
le gouvernement agit énergiquement contre
ceux qui voulaient retarder le verdict do la
nalion ci convoquer l'Assemblée hors des
conditions légales. Il déploierait la même
énergie contre ceux qui , en bas , voudraient
troubler les élections et refuseraient de re-
connaître leurs résultats.

BRUXELLES, 8 mai.
A la Chambre des représentants, M. Malon

répondant à M. Frère Orban , dit que si les
propositions du ministre de la guerre ne sont
pas acceptées, le cabinet se retirera.

BAYONNE, 8 mai.
M. Martos a été arrêté à Vitoria à la des

cente du train.
Les candidats à la députation dans le Gui

puzcoa sont tous républicains.

BIARRITZ, 3 mai.
Le maréchal Serrano est arrivé hier à

Biarritz avec trois autres Espagnols dont
l'un serait l'admirai Topete.
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Bâle, le 3 Mai 187S.

ACTIONS -, . DO_-__- „
Actions do Imiic . iu.

Banq_ _ û . BMe 4 p. 100 . .. 6Î80 — —
Union __ l_i_o .96 25 495 — 495
Bunq. du Commerce de Bttlc 085 — 081 25 —
Caisse hjpoth'é-dre de Baie. 1100 — —
Comptoir d'escompte , B_le

6 p. 100 2250 — —
Banque f.déraie à Berne . . . 45- — -50 — &S0
Cr-dit suisse _ Zurich. . . . .  —
Vereinsbank allemande. . . . —
Banque dc Mulhouse 620 — —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 621 25 502 — 520

— - liou-  de r l u i i u l i i M  de I
ter.

Central-Suisse 650 — 645 — -
Nord-Est i 632 60 628 75 63(
Gothard. 527 60 525 — -
Bigi 1460 — 14-0 — -
Ouest-Suisse 270 — _
Union-Suisse, actions primi-

Uvcs 135 — —
Union-Suisse, priorité. . . . . 307 50 —

ACtlOUH d'ii--Uruu<io.
Assurance bai ois. conlre l'in-

cendie . 4600 — 4550 — 455C
Assurance btlloisc sur la vie. 4865 — —
Réassurance bftloiso 1100 — —
Assurance bttoise de trans-

port 1195 — —
Ncuchdtcloisc —
Eaux ct Forêla Eribourg, ac-

tions do priorité 650 — —
Fabrique do locomotives do

Wintortliour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-,

1877 4 et demi p. 100 
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. . . . 101 25
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100... . —
Obligat" américaines 1882 *,

e p. 100 
01>l I I .  - . 1  i I M : : .  «rltUtOUUleH.

BWe, 4 et domi p. 100 100 25
Borne, 4 p. 100 92 60
Berne, 4 et demi p. 100... . 99 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 99 25
Fribourg, emprunt 1B72, 4 ot

domi p. ioo 95 —
Genève, 5 v. 100 
Oblli. l l I l l . l lH  don « l u  111I11M

, de fer.
Contrai, 5 p. 100 101 26 101 —
Central, 4 et demi p, 100 . .. sa 25 99 — 89 26
Fronco-Suisso », 8 ct trois

quarts p. 100 810 — —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 99 50 99 25 
Union des chomins do fer

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100.. —1 — 
Ouest-Suisse *,priv, 6 p. IOO., — —
( i m:. 1 - .-;u i - ..-.. *, ord, 5 p. 100. — —
Chemins do lor du Jura 6

p. 100 101 — 100 — —

Le» .uUg&tions désignées par vu . * ee négoeicu
coupons compris.

Merearialeg.

| F- ._.l|j. -No tdjI lu i loB 8 mtrqi '< lVll Suoro
PARIS J.0 00*-** U_Î8_ i»__ _-_l • ____ •_¦«_"_> « i —JM i 4*1"*1 .E«oii- -  n-... . lu 100 kilo., brut. J SS I H o S
2 Mai. - iE_«-pt - j .;™,',.I 1 o. ,EMonptel Ol-., 11*010. Mtomp.i' 09 ku-

Courant . 92.50 ' .3.25 54.25 68.80
Msprochain —.— 74.00 55.25 —. —
Janvier . —.— —.—
Février . . — • • —
Mars . . — .— —. .—
Avril . . —.— ' —. .—

Juin . . . —.— — • . —
Juillet . . 94.00 .4 .75— .—
Août . . 94.00 74.75— .-
4 mois d'été -—.— — • — 86. OC
Septembre —.— , — • — . —• —
Octobre . —. —
Novembre —-.— — • • —
Décembre . —.— — • • —
4 derniers . 95.50 70.50 57.25
Nov. - Fév. — • —
4 premiers. —.— — • • —

i liullt Uaprit

BERLIN JSft ÎSSBf 
¦'¦% -5.Î&

2 Ma i. Ul- kil* •_-¦ aveorut-, nu.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — | —
Mars/Avril . . .  — — — —.—
Avril/Mai . . . .  — — — —.—
Mai/Juin . . . .  90'/» 64»/. 22 18.00
Juin/Juillet. . . — — — —.—
Juillet/Août • • 85 _4'/> — 18.21
Août/Septembre — — — 18.26
Sept/Octobre • 79'/. B4«/. 88'/, 18 .6
Oc tob./Novemb. — ~- — —
Nov./Dérembre — — — —
Pécemb./Janvier — — — —

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau catalo
Chemin de fer de la Suisse-Occidentale. ; ar»» ci-joint de

Longueur exp loitée: 332 kilomètres. [_ T3T3TTT0 "NT "P -RÎHPTT!"R S«fou - «nient et. recettes. ^  ̂  ̂""P" ¦*V/X^| i JU X -____i-L-J_ _-
1" DIZAINE DO MOIS D*AVRIL 1873.

63,500 voyageurs . . . Fr. 107,000
340 tonnes de bagages » 9,000

22,200 marchandises . . . 179,000
Total Fr. 295,000

Rec. de la diz. cor. de 1872 » 273,000
Différence Fr. -8,000

Recettes k partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 2,656,000

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1872 » 2,367,000

Différence Fr. 289,000

Fribours:
PRIX DES GRAINS du 3 Mai 1873.

Seigle , le quarteron de fr. 2 40 à fr. 2 70
Froment , - » 3 60 à » 4 00
Messel , » » 2 60 à _ 3 10
Epeautre , _ » 1 50 à » 1 70
Orge, » - 2 20 à » 2 50
Avoine, - _ 1 30 à » 1 70
Gru - ¦ 0 00 k » 0 00
Poissette noire » » 3 00 ù » 3 50

» blanche _ » 4 00 à _ 4 50
Espareette » » 1 80 à - 1 90
Chanvre _ 3 80 à » '_ 00
Trèfle , la livre , 65 à 75^cent.

ANNONCES
Mises de bétail.

Le soussigné exposera à vendre en mises
publi ques devant l'auberge du SI-Jacques ,
k Vuisternens-devant-Romont , mercredi 7
mai prochain , dès les 10 heures du matin :
18 mères-vaches portantes ou fraîches vo-
lées , 5 veaux de 2 à 4 mois , uu cheval de
3 ans, une jument de 6 ans ; le tout sous des
conditions favorables qui seront lues avant
les mises.
(G 63 F) J. Cochard, auberg iste,
(H 253 F) à Vuisterneus-devant-Uomout.

Adolphe STREBEL, "&£____ .
vient de s'établir à Châtel-St-Denis , maisou
François Liaudat , au bas de la ville. (G 66 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Lcs stigmatisées. I. Louise Lateau , de Bois-
d'Haine , sœur Bernard de Ja Croix, Rosa
Andriani, Christine deStumhele. I I .  Palma
d'Oria , examen de la thèse rationaliste ,
liste historique des stigmatisés, par le doc-
leur A. Imhert-Gourbeyre , professeur à
l'école de médecine de Glerniont-Ferrand.
2 vol. iu-12 ; prix, b fr.

Le grillon du foyer chrétien , par Bernard
Lozes. 2™" édition revue et augmentée. 1
vol. in-12- prix, 2 f r.

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

Lcs serviteurs de Dieu, par Léon Auhiiieau.
S"' édition en 2 vol. in-12. 1" tome :

Le cura d'Ara. — La sœur Rosalie. — M. --
G.n-tle_. — Les Petites S _ur_ d(i,s pauvres. —Le
R. P. de Ravigrian. — La marquise Le Bouteiller
— Le comte Sohouvaloir. — Sainto Mario des
Bois. — Le capitaine Marceau. — M-rie-Eustell-.
— François-Marie Gampor.

2m* tome :
Fleurs du Carmol. — Le R. P. Libermann. —

La Mère Em .he. — M. de Vidlaud. — Adèle de
Trenquelleon. — Les RR. PP. Yoi-in et Sellier. —
Madamo Genycr. — M. Bauzan. — Madame Mole
de Gliamplatreux. — Journal d'un confesseur ào
la loi. — Madame Louise de France. — M. Picole.
— Les premières Mères de la Visitation. Prix , 6_r.
Home durant le carême , la semaine sainte

ct les fêtes de Pdques. Correspondance
d'nn pèlerin ; extraits d'un journal de
voyage , par M. l'abbé V. Dumax. 1 vol. ;
prix. 2 I'r.

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

MM. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Bâle, Xurich, Lucerne, Saint-Gall , Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire, noire Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents barmonimus depuis fr. 100

jusqu'à fr. 2,OOO.—Sur demande affrancluc , on expédie des Prix courants aV-c
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) A.. BOREL.

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

A ltl.1-OX (rile-ct-Tillaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis _ années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 premie^
prix et 2 secouas h Montpellier, 2 premiers prix k Angoulôme. — 2 médailles à l'Expo-""
tion universelle île Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouleaux S-8'
rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. . i

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpcurs , — Laveurs de racines, — Moulin8
pommes. ,tfPressoir î et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fra nco «
catalogue. _

Fal»r-_€jue d'acide sulfurlfjue? etc.?
pour la production des superphosphates

a A L'INSTAR DES
C-HANOI. S M A I N O V S  Aï-CJI-AISEH

FAVRE. et KR$$Ii_ËR
_1 Clermontr-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote el de phosphate soluble. — Superp bosp g
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction » ,£ Ju
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertu '9". )|f .
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 ^dog-J ^l 

^d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , fi" an
wagon complet. 'j ,

UNE EXCELLENT. FARINE
POUIt

L'ENGRAIS DES VEAUX
. EST

VA FARINE. BFl RIZ
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON Fi-

chez Alphonse -.OM.TI-,
rue de .Lausanne, 176.

FRIBOURG.

» COGNACS FINE CHAMPAGNE f M
65 fr ' _ SO Flla barrique, MéDAILLE n'ou , l" PRIX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE C" 5 •*

DE PARIS 1860.
D' MESfïiius.it, domaine du Plaud-Chemignac, près Saintes et Cognac.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité -supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Tête-M*

FllIBOUKG .

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES ^_-3 -S_!_- EN TOUS GENRES «Sg V̂w--*»«-ViM-. EN TOUS GENRES "$?*#>#*'

J« R*« GUËPËX
à. _t-_OI_-I-_E (canton de Va.i_.cl3

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale 
^

Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, _¦__¦ a mm « « » JÎÏÏS _ *
et tables en bols pour jardins, Modèles rustiques et aii--

Envoi franco des prix courants sur demande.


