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improprement dit? Occuperait-il la place va-
cante dans le cerveau de la Gazette? Plus
loin elle dit encore : « La Liberté de Fribourg
ne veut pas admettre que le gouvernement
de Lucerne ait pu limiter les pouvoirs de
l'Evoque de Bàle. •

A ces assertions nous répondons :
D'abord , Mgr Lâchai , quelque soit son do-

micile (serait-il cn Chine), ne peut pas ne
pas continuer ses fonctions épiscopales dans
toute l'étendue de son diocèse, attendu que
le seul chef qu 'il reconnaisse, en matière re-
ligieuse, est le Pape qui lui a dit : > Allez et
enseignez; liez el déliez , dans telle circons-
cri ption territoriale. • Mgr Lâchât ne peut
pas désobéir à son chef spirituel. Si le pou-
voir civil se môle dc cc qui ne le regarde
pas; s'il empiète arbitrairement , despotique-
ment , sur le domaine de I Eglise ; si le pou-
voir civil veut substituer son autorité à celle
du Pape, Mgr Lâchai a le droit ct le devoir
de jeter aux orties les arrêts des intrus et
de leur dire : « Vous pouvez, violenter moa
corps , niais mon unie, qui esl insaisissable ii
votre action , ne servira pas; elle est toute à
Dieu et à son représentant sur la terre. Je
suis l'Evèque canonique de Bàle , et je régi-
rai spirituellement , mal gré vous , tous ceux
qui reconnaissent mon autorité religieuse. »

Messieurs les Curés, dont la fidélité à la
religion catholique défie le martyre, seraient-
ils chassé des leurs paroisses^(et par le temps
de liberté qui court il faut s'attendre à tout),
seraient-ils dispersés à tous les vents du ciel ,
comme les apôtres , ils recevront toujours les
instructions et les ordres de leur Evoque, el
les transmettront à leurs paroissiens qui les
exécuteront pieusement , comme au temps
de Néron , malgré les foudres , du reste inof-
fensives, de Berne et de Berlin. Peut-èlre les
satrapes fédéraux se décideront-ils à frapper
d'ostracisme les paroissiens eux-mêmes :
c'esl ce qu 'il faudra voir. En attendant , les
fidèles repousseront avec indignation cl éner-
gie les prescriptions césariennes qui porte-
ront atteinte à leurs droits et à leur croyan-
ce.

Jeanne n'eut pas le temps de répondre ;
ils arrivaient , et Geneviève était venue lea
rejoindre.

Marianne, la vieille servante , les atten-
dait dans la chambre de sa maîtresse.

— Madame 1 dit-elle à Geneviève , vous
avez eu une visite.. . un vieux monsieur...

— Comment est-il, ce monsieur? demanda
la veuve , saisie, à cette annonce si simple,
d' un trouble insurmontahle.

— Grand , voûte , maigre , pas très-bien
mis... à peu près de l'âge de M. lo docteur...
mais il n'a pas l'air ai bon... Faut croire
qu'il était absent depuis bien longtemps...
car il ne savait pas...

— Quoi donc ?
— Que madame était veuve... Il a com-

mencé par demander M. Eustache Goudard...
Il a dit qu 'il reviendrait demain matin.

L'agitation de Geneviève devenait plus
visible. Pierre et Jeanne n'y comprenaient
rien...

— Son nom? Il n'a pas dit son nom?
balbutia-t-elle d' uno voix étouffée.

— Pardon, madame... il l'a écrit au crayon
sur ce chiffon do papier...

— Donnez donc I
Geneviève arracha le papier dea mains de

Marianne.
Un cri d'épouvante s'échappa de sa poi-

trine , pendant quo sa figure se couvrait
d'une pâleur mortelle ; Bes yeux se prome-
iicrunt avec égarement sur Pierre et aur

Ensuite , il est faux que l'altitude du gou-
vernement lucernois déjoue les plans du
parti ultrnmontain , cela , pour trente-six rai-
sons, dont la première est que les ultramon-
montains n 'ont point de plans. Lcs ultramon-
tains ont aujourd'hui la môme règle qu 'au
temps des persécutions : obéir k Dieu p lutôt
qu 'aux hommes. La conscience humaine est
un Gibraltar plus inaccessible que celui des
Ang lais, et les canons de Berne et de Berlin ,
en position contre les canons de cette forte-
resse, ne sont plus que du papier mâché.

Le correspondant de la « fosse aux ours , »
avec son infaillibilité de contrebande , pré-
tend que t la Liberté injurie le gouverne-
ment de Lucerne el M. Segesser, le Conseil
fédéral et M. Cérésole. » Aussi longtemps que
le gouvernement de Lucerne cl le Conseil
fédéral ne nous adressent pas le reproche
eux-mêmes, uous n'avons pas ù y répondre ,
et nous le renvoyons k son auteur. L'utlitu-
de du Conseil fédéral et de M. Cérésole dans
Je conflit religieux actuel a pu attirer à ces
dépositaires du pouvoir des observations et
des reproches mérités , lesquels ont rejailli
sur nous en représailles de mauvaise hu-
meur : qu 'il nous soil permis de leur dire
qu 'ils ressemblent aux enfants qui crient
quand on les débarbouille.

Enfin , l'intrép ide Gazette, toujours en vei-
ne de saugreniiités (c'est sa spécialité), serait
disposée à nous fairo un crime de ce que
nous osons envisager AI. Cérésole « comme
un partisan de mesures extrêmes, prêt à
confi squer toutes les libertés. >

Gazette de mon cœur , comme vous enten-
dez un peu dur (c'esl un effet de l'âge), souf-
frez que je vous crie aux oreilles ce petit
défi : « Osez nous soutenir que l'expulsion
violente des Evoques Mermillod et Lacliat
ne constitue pas une monstrueuse confisca-
tion ' de nos libertés religieuses; osez nous
soutenir que M. Cérésole, innocent de toutes
ces avanies , comme un enfant qui vient au
monde , ail fait semblant de protester contre
une seule de ces confiscations. ¦ Quelle dis-
tinction réelle établissez-vous entre les rôles

Jeanne, terrifiés sans savoir pourquoi; elle
B'appuya sur Marianne pour ne pas tomber
et dit avec un frisson de vertige :

— Le marquis de Trévières !...
— Le marquis de Trévières I... Mon on-

ciel... s'écria Jeanne , à qui ce nom parut ins-
pirer plus do surprise que de joie.

— Votro oncle ! que vient-il faire?... Que
veut-il ? - . Ah! ce marquis de Trévières était
votro oncle ?... fit Pierre , dont lo désespoir
dépassa d'un bond celui do Geneviève.

— Oui , sans doute. . le frère de m'a mère...
— Ah! o'était donc un pressentiment!...

c'est pour cola que C3 nom , ce nom fatal , Be
grava si profondément dans mon cœur , à un
âge où les impressions s'effacent si vite!...
Vous vous en souvenez , ma mère ! continua
le malheureux jeune homme dont les san-
glota étranglaient la voix ; c'était dans cette
même chambre... pendant nne nuit d'an-
goisse et de deuil... mon père allait mourir...

— Et , dans son délire , reprit Geneviève
en s'exaltant de plus en plus, il ne cessait
de prononcer ce nom : le marquis de Tré-
vièreB !

— Et il ajoutait ces mots sinistres : • Il a
tné. ..il en tuera d'autres!.. » Ah! co n 'était
que trop vrai !... c'est moi qu 'il tue l

Jeanne se taisait. Pierre poursuivit , en
s'adressant à sa mère , comme si un éclair
eût tout k coup 6illonnô le chaos de aea
pensées :

— Mais... VOUB saviez dono que le mar-

d Hérode el de Pilate " La seule que vous
puissiez découvrir est celle-ci : Hérode ar-
bora franchement sa férocité naturelle ou
systématique; Pilate cn comprima l'expres-
sion. Pilate , nature de di plomate , qui culti-
vait déjà l'art de caresser la vile multitude,
laissa condamner Jésus, ct puis... il lava ses
mains innocentes. M. Cérésole , l'endosseur
du rôle de Pilate» éprouve aussi de temps
en temps le besoin de faire sa petite prome-
nade au lavabo.

« M. Cérésole, dit la vieille Gazelle , a tou-
jours l'ait preuve de libéralisme; il n 'a ja-
mais donné les mains aux mesures vexaloi-
res ; il a toujours conservé une attitude mo-
dérée dans les questions religieuses, et sur-
tout en ce qui concerne les couvents. » Exa-
minons un peu le libéralisme et la modéra-
tion du Pilule suisse. Les Evêques sont vio-
lemment chassés; les curés sont brutalement
destitués; les catholi ques, par des lois liber-
ticides audacieusemeut promulguées k Ge-
nève, à Soleure, à Bàle, en Argovie et ail-
leurs, sont mis dans l'impossibilité de prati-
quer leur culte , ils sont traqués jusque dans
leur conscience. Eu présence de ces énormi-
tés, que fait Pilate? Il s'enveloppe dans sou
manteau de libéralisme et fait le mort. Pilate
protège les couvents (ou le verra lùeutôt
pour celui des Ursulines), et.... laisse déca-
piter le clergé , conspuer le culte catholi que
dans des scènes qui rappellent les saturnales
du paganisme : il appelle ça « fairo preuve
de inodéraulisme ! »

Avec dc pareils principes et une pareille
pratique, Pilate doit éprouver un fréquent
besoin de se laver les mains, ou... je ne m'y
connais pas.

La Gazelle s'étonne que les catholiques ,
en butte à un déchaînement de fureurs
aveugles , aux persécutions de la p lus fou-
gueuse intolérance, mettent Rome , le phare
du catholicisme, au-dessus dc la patrie suis-
se , son ôleignoir! Nous serail-il interdit
d'imiter les gagistes de la Prusse qui mettent
Berlin , noire mortelle ennemie , au-dessus
dc la patrie suisse? Nous serait-il interdit de

quis de Irevieres était 1 oncle de Jeanne , le
frère de la duchesse d'Erlange ?

— Oui.
— Et saviez-vous qu'il était vivant , rentré

en France, revenu à Paris ?
Ces derniers mots portèrent au comble,

chez Geneviève , le paroxysme d'uue douleur
qui touchait à la folie.

— Oui , je le savais, répliqua-t-elle ; mais
jo n'ai rien dit... rien écrit. Pour la première
fois de ma vie, j'ai refusé d'écouter la voix
de ma conscience... car c'était un devoir
peut-être... Je n'avais pas le droit de laisser
ignorer à cet homme que sa nièce... oh !
Joanne 1 Jeanne ! pardonne-moi 1.. Dieu me
punit... je t'aimais trop ! je n'aurais pas dû
faire ce que j'ai fait , garder lo Bilence, to sé-
parer du seul parent qui te reate I... Je te
voulais pour moi seule, pour Pierre, qui
mourra si tu nous quittes 1 J'étais coupable,
je le senB, jo le vois... J'espérais qu il nc sau-
rait rien , qu 'il to croirait morte... MaiB com-
ment a-t-il appris que tu étais ici?... Qui lui
a fait retrouver ta trace? Dieu seul a pu l'a-
vortir et le guider , pour châtier ma faute I...
Ah ! si la faute est grave , le châtiment est
terrible !... Pierre, mon malheureux enfant ,
tu ne peux pas t'y tromper , ce marquis vient
uoua la prendre !

^ 
— J'en suis sûr, répondit Pierre avec l'im-

pitoyable clairvoyance de l'amour, qui donne
des yeux de lynx quand il n'aveugle pas.
Du moment ane Jeanne n'est plus seule au



revendi quer , au nom dc l'égalité républicai-
ne, la parité des droits entre citoyens?

Ne trouvez pas mauvais , ô surannée Ga-
zelle , que je vous remette en mémoire que
nous , catholiques suisses , nous avons tou-
jours été, nous sommes et nous serons tou-
jours civilement Suisses, mais religieusement
romains. Quand le Pape résidera ù Berlin ,
uous serons catholiques berlinois. Dieu nous
en préserve , car alors nous recevrions des
ordres contradictoires de la même cité.

Un moyen bien simp le de surexciter no-
tre amour de la patrie suisse serait de vous
réconcilier avec les saines traditions et les
vertus républicaines; de répudier votre sys-
tème de faux poids et de fausses mesures ;
de u 'admettre qu 'une catégorie de citoyens
suisses égaux en droits et en devoirs; de ne
pas sacrifier la Suisse à la voracité des ava-
le-royaumes : de ne pas servir cette même
pairie en pâture à la voyoucratie maçonni-
que de l'Europe.

Quand votre affiche du progrès ue dissi-
mulera plus un retour à la barbarie; quand
votre patriotisme ne sc manifestera plus par
des récriminations haineuses et des rancu-
nes calculées ; quand le grand mol de répu-
blique ne sera plus un mensonge, qu'il signi-
fiera inviolabilité cl respect du droil el de la
liberté ; quand le pouvoir redeviendra l'ex-
pression fidèle des besoins ct des volontés
du pays, alors notre cœur vous reviendra el
nous cesserons de chanter la Marseillaise de
l'indignation.

Malheureusement les aberralions de notre
diplomatie , les scandales de notre politique
remplissent nos âmes dc pressentiments si-
nistres et nous arrachent celte fatale parole :
le sang des martyrs de la liberté a sauvé la
Suisse... le pétrole la perdra !

S. X.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

PABOISSë DE BILLENS (142 fr. 60).
(2™ liste.)

MM.
André Sugnaux 2»—
La famillo Milliard 20»—
Marianne Mugny, de Montaney 4»—
François Maillard , syndic d'Hennens 2»—
Philomène Maillard 4»—
Jacques Corboud , domestique lu-
Toussaint Rey, Jocalaire la-
Claude Jorand , d'Hennens 5»—
Jacques Sugnaux-Mezot 2»—
Pierre Jorand , ancien président de

paroisse 5»—
Jean-Joseph Jorand , d'Hennens 2»50
Pierre-Joseph Jorand » 2»50
Un anonyme » 1»50
Victor Maquelin 2»—
Un père de famille 1»80

Fr. 5G»30
PAROISSE DE VUISTERNENS-EN-OOOZ.

MM.
Python , Rd curé 30»—

monde , elle nous échappe... L'orpheline était
à nous; la nièce du noble marquis do Tré-
vières redevient la fille du duc d'Erlange I

Un feu sombro brillait dans ses regards;
il y avait dans son attitude ce je ne sais quoi
de menaçant qui trahit les résolutions dé-
sespérées.

Poussé à bout , voyant pordu lo bonheur
qu'il avait cru tenir , il se montrait sous cet
aspect violent qui offensait Jeanne et qui
l'effrayait.

Cette âme virginale , restée un peu altière ,
se méfiait de la passion et ne voulait quo de
la tendreté.

Tout à coup l'impétueux jeune homme
saisit le bras do mademoiselle d'Erlange, ct,
dans l'ivresse du désespoir :

— Jeanne, lui dit-il , nous avons encoro à
nous près do vingt-quatre heures... Veux-tu
nous enfuir avec ma nière?... aller nous ca-
cher dans quelque faubourg... ou mieux en-
core, quitter Paris, chercher ensemble une
retraite si lointaine , si inconnue , que ce
marquis ne puisse nous y retrouver ?

-r Vous oubliez , mon ami , quo ce mar-
quis est mon onclo, le frère dc ma mère , ré-
pondit-elle avec un mélange de gravité et de
tristesse.

— Ah! vous ne m aimez pas!... vous ne
m'avez jamais ainiél s'écria-t-il dans unc su-
prême explosion de douleur et do colère.

Et il sortit en courant.

Grand , 1 hoirie de Benoît 10»—
Bovigny, l'hoirie d'Antoine 5»—
Macberet Antoine , ancien syndic 5»—
Marchon , la famille de ffeu Jacqnes 5»—
Sudan , la famille 5»—
Villet , l'hoirie 5»—
Villel Jacques-Joseph 2»—
Sloll , l'hoirie de Jean 2»—
Mlle Marchon , institutrice 2»—
Marchon Nicolas 1»5C
Bovigny Adrien 1»50
Piccand Vincent 1»—
Glasson , l'hoirie d'Antoine 1»—
Glasson , ancien juge 1»—
Marchon Pierre 1»—
Marchon Jean-Joseph 1»—
Macberet Joséphine 1»—
Macberet Pierre lo—
Demierre Elisabeth 1»—
Nissille Jean-Joseph 1»—
Nissille Antoine 0»7C
Sloll Pierre-Joseph 0»70
Une servante qui s'oppose à la per-

sécution des prêtres 1»—
Jean Marchon 0»50
Joseph Phifler 0»50
Falconnet Baptiste 0»50
Une collecte et quelques anonymes 22»20

Fr. iwm
PAROISSE D'ORSONNENS.

(3™ liste.)
MM.
Séverine et Marguerite Jacquat , d'Or-

sonnens 2»—
Deux personnes qui désirent la con-

servation du clergé 2»—
François Chassot 0»5C
François Bugnon 1»—
François Schwab lu-
Xavier Fracheboud 0»50
Biaise Schwab 0»50
Amédée Chammarlin , do Chavannes-

sous-Oisonnens 2»—
Anonyme deChavannes-sous-Orson-

nens 3»—
Antoine Chammartin 1»—
Joseph Chassot 0»40
Julie Chollet 0»50
Hélène Berset , de Villargiroud 2»—
Jacques Chassot » 1»—
Célesline Gillard I»—
Théodore et Rosalie Berset 2»—
Ludivine Brayoud 2»—
Une anonyme pour que Dieu accorde

des prêtres jusqu 'à la fin du inonde 2»—

Fr. 24»40
TRENTE-DEUXIèME LISTE.

Fr._ C._
Total des listes précédentes 17,G95»35

PAROISSE DE RUE.
MM.
Oulre une offrande de 20 fr. faite an-

térieurement par M. Pilloud , Rd
curé.

Bosson, syndic 10»
Conus Joseph , allié Richoz 10»
Les frères Demierre , de Grange-rouge 20»
Duprat et sa belle-mère 20»
Bosson Marie , Iille de Pierre 5»
Conus Jean , allié Levet 5»
Une Jurassienne , qui a déjà donné

5 fr., donne encore 5»—
Les garçons de l'école , qui prient

lous les jours pour la conversion
des persécuteurs de l'Eglise 5»40

M. le régent 2»—
Prélaz Émélie 3»—
Dey des Charriôres 3»20
Monney Jean-.Ioseph et sa sœur Julie 4»—
Bovet Claire, leur domestique 1»—
Conus Golhon , du café 3»50

Co que fut cette course insensée, on peut
aisément le deviner. Un quart d'heure après ,
Bans avoir conscience de ses actes, Pierre se
trouvait à la grille dn Jardin dea plantes. Il
entra : tous ses souvenirs d'adolescence se
réveillèrent en foule à la vue de ces allées
qu 'il avait parcourues tant de fois avec
Jeanne , le long de ces sentiers en pente , té-
moins de leurs promenades et de leura jeux,
devant ces arbuates exotiques qui avaient si
souvent servi do texte à leurs leçons en plein
air.

— Elle s'est assise sur ce banc , so disait-
il comme dana un rêve. C'eat ici que je la
poursuivais , en ayant soin de ne pas l'at-
teindre , jusqu 'à ce qu'elle se fût blottie sur
IeB genoux de maman Geneviève. Voici la
plante dont elle m'a demandé le nom, la fai-
sanderie où elle endettait le pain de son dé-
jeuner , la cage du tigre dont elle me disait :
« S'il s'échappait , tu me défendrais, n'est-ce
pas?... • Et tout cela perdu , brisé, anéanti !

La Vallée suisse lui rappela Bernadin de
Saint-Pierre... Co fut un nouveau déchire-
ment.

— Paul et Virginie! murmurait-il.
Fou que j'étais !

(A suivre)

3»— moins la pensée de leur évêque et de leur
2»— i père , dans les circonstances pénibles q"e
?B— traverse l'Eglise.

Un anonyme
Dey Marie
Pittet Louise
Blanchard Joseph
Richoz Marie
Rouiller Séraphine et ses frères
Cottet Madeleine
Thierrin Marie
Prélaz Jean , huissier
Prélaz Anne
Cottet Louis , de Carainau 1»—
Philomène Conus 1»—
Marie Bosson , née Conus 1»—
Conus Jean-Joseph la-
Virginie Dorlh 1*—
Perriard Marie 0»50
Jorand Joseph 0»50
Stalder , laitier 0»50
Bosson Dorothée 0»50
Cottet Geneviève 0»20
Richoz Jean , fermier 0»50

Total : Fr. 119»80
Total de la liste : Fr. 17,815»lô

CORRESPONDANCES

BERNE. (Corresp. particul. du 5 mai.)
Après avoir annulé une décision du Con-

seil d'Etat du canton du Valais en date du
22 mars 1873, le Conseil fédéral a pris les
décisions suivantes concernant la liquidation
de la ligne d'Italie :

1. La mise aux enchères publiques de la
ligne internationale d'Italie aura lieu à Sion
sous la direction d'un délégué du Conseil
fédéral et en présence d'un délégué du Con-
seil d'Etat du Valais. Deux notaires en ré-
digeront l'acte officiel.

La mise aux enchères se fera sur la base
d'un prix fixé par une commission de trois
membres et d'après les proscriptions du ca-
hier des charges.

2. Les experts désignés pour fixer la mise
à prix des enchères publi ques sont : MM. de
Salis, ingénieur en chef à Berne, Jules Grand-
jean , à la Chaux-de-Fonds, ot Meyer, colo-
nel fédéral , à Berne.

3. Les conditions pour l'admission aux
enchères et cahier des charges pour ICB nou-
veaux concessionnaires seront fixées par une
décision ultérieure.

4. La présente décision entre immédiate-
ment en vigueur et remplace la décision aus-
indiquée du Conseil d'Etat du Valais.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES GANTONS

Zurich. — Le 29 avril , l'université do
Zurich a célébré le 40° anniversaire de sa
fondation. — A cetto occasion , la Nouvelle
Gazette de Zurich noua apprend quo les
coura de l'université ont été fré quentés dans
lo semestre d'été de 1872 par 391 étudiants
et auditeurs , et dana le aemestre d'hiver do
1872 à 1873 par 469.

Argovie. — Dimanche 27 avril , des
gymnaBtes sont partis de Zofinguo , au nom-
bre de 22 , à sept heures et quart du ma-
tin , en dirigeant leur promenade par Dag-
mersellen, Knutwyl, Buron , Menziken , Kei-
nach , Kulm, Schôftland. A sept heures trois
quarts du soir, ils étaient de retour à Zo-
finguo. Ils ont ainsi fait quatorze lieues de
route en douze heures. Les arrêts n'ont été
en tout que d'une heure et demie.

Vaud. — Le journal de Moudon noua
apprend que les travaux d'ouverture du tun-
nel de Villangeaux (section Moudon-Palé-
zîéiïx) ont commencé joudi, à 1 heure aprèB-
midi.
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A 9 heures et demi, la grande et belle
église de Gruyères était littéralement comble
d'hommes recueillis , priant pour les mem-
bres défunts de notre Société en union avec
M. le doyen de Gruyères qui célébrait les
saints mystères. Près de la moitié des mem-
bres présents n 'avaient pu trouver place
dans 1'iiilérieur de l'église.

Apres la sainte messe. Sa Grandeur Mon-
seigneur Marille y adressa une courte et élo-
quente exhortation à celle'foule nombreuse.
Nous ne ferons que donner uu résumé bien
aride et bien paie dc ce discours; mais enco-
re faut-il le faire , afin que ceux qui l' ont
entendu ne l'oublient jamais , et que ceux
qui n 'ont eu ce bonheur connaissent du

Sa Grandeur félicita ses chers lils de s'etrt
groupés si nombreux dans sou diocèse sou:
la bannière de Nicolas de Fiiie et de Pie J*
Mgr traça dans cetle paternelle instru ction
nos devoirs envers Dieu et envers la patr 'e;
mais il fait d'abord uni avec son peup le l|
déclarations publiques et solennelles suivan-
tes :

« i' Nous sommes décidés à rester w*»®
» el fidèles k la vie et k la mort ii l'EBjj JB
» catholi que , apostolique et romaine , M*v5
• k la vie et à la mort k Jésus-Christ qui J
» établi celte Eglise , qui eu est l'âme, la J"?
» la pierre angulaire sur laquelle Pierre I"1*
• même el ses successeurs reposent .

c 2° Nous déclarons que nous n'entrepr^
» drons jamais rien qui puisse porterait ""1"
» le à la liberté religieuse ou civile d« " °
• concitoyens. Nous regrettons sans do°\
» qu 'ils n 'aient point le bonheur de vivf
» dans l'Eglise; nous les aimons néannio"£
» comme des frères , nous respectons la ""
» berlé dc leur conscience et nous ne te"1''
¦ rons jamais de vouloir limiter leurs droi °
» confessionnels. Qu 'ils s'organisent cou'"'
? ils s'entendent: tout ce que nous a'e" , j,
» dons c'est qu'ils usent à notre égara "
» réciprocité. .

« 8° Nous déclarons enfin que nous «^
» nions noire chère patrie ct que nous "
» chercherons jamais à nous soustraire
» l'empire dû aux rois légitimes des pouvoi -
» civils; mais nous tenons k ce que I '011/.
» che aussi que nous opposerons une res>
• tance invincible à tout ce qui pourrait p° '
« ter atteinte à notre conscience , ù nos • '
» bertés relig ieuses ; nous souvenant de cet •
» parole des actes des apôtres : Mieux vf.
o obéir ù Dieu qu'aux hommes. » Nous no-
terons l'exemple des chrétiens des trois prt_ "
mien siècles qui ont brisé par leur résista' '
ce invincible et par le courage du marly 1-1-

le despotisme des Césars. ,
4° Des tentatives audacieuses sont /a'",,

pour bannir Dieu de la Société, les lois . "'
vines sont foulées aux pieds , les prin cip •
païens revivent, les pouvoirs temporelsécr
sent sous leur domination les pouvoirs si»
luels , on veut nous ramener au PaSa"_lSL
et nous courber sous le joug du hid eux
clavage d' un paganisme apostat. Nousciuvugc u un pugumsiiiL- upuaiui. *'»¦ . .,.
souffrirons pas que notre front purifie V
l'eau du baptême soit marqué du scea»'
la trahison et de l'apostasie. Nous ''"' .-.g.
lutter contre ces tendances par une s0 . s8sion inébranlable à l'autorité de Dfefli a 

icloi sainte. Nous devons marcher dans la v°
que Jésus-Christ nous a tracée et que s

disciples ont suivie ; montrer que non-seï"
ment nous croyons à la divinit é de Jt-Sl
Christ ; mais à ses représentants sur lo '
an Pape infaillible. Vicaire de Jésus-GW ĵ
successeur des Apôtres, ceux-là seulsj °"
mission de vous enseigner la doctrine. » ° ,„
vous souviendrez toujours de la parole
S. Paul aux Galales:

« Si nous-inème ou un auge du ciel vo 1
» évangélisail autrement que nous v0"s

. avons évangélisés, qu 'il soit aiiathèiiic- » .
» Nous croirons dans les questions de '

toul ce que Rome enseigne et rien q"e 
^que Rome enseigne. — A ceux qui insulte '

Rome, ii ceux qui veulent nous séduire, uo'
leur rappellerons la parole de Jésus-Ç'Wft;
aux Apôtres: « Celui qui vous écoute "'
» conte , celui qui vous méprise, mc mepr
» et méprise celui qui m'a envoyé. • . ..5

Nous leur redirons la parole de Matin»"
aux envoyés Antiochiis: ,.$

« Bien que toutes les nations obéisse" 
^roi Antiochus et que tous abandonne!11

lois de leurs pères et acceptent les or 
^nances du roi ; eh ! bien , moi et mes " 

^gS
mes frères , nous obéirons aux lois uç 

^pères. Que Dieu nous soit prop ice; l -¦ ei
nous est pas avantageux de laisser 'n
les justices dc Dieu. 0\es

» Non , nous n'entendrons pas Jes Pa p 0g
du roi Antiochus et uous ne sacrifieru" . (&
en transgressant les prescri ptions de
loi- ' , - , h l'an-

Donc: l'Soumission sans exception « ^„
torité de Dieu , vivante dans 'autoj ' 1' j, ,
Pape , des évoque dans tout cc qui relu 

^
.g,

domaine de la foi , de la morale et de
cipline de I église. . , Aaja

2" Montrons cetle foi el celle moraJt
nos œuvres, qu 'on ne puisse pus ^"ÎLJjjle*
cher des désordres, des excès tpn b 

jiol re
raient condamner notre foi. U 1' gcfl|l.
bouche ne profère jamais des puro»-» ,is|,
daleuses. Souvenons-nous que Jl^"s" 

u -e|le
a reposé souvent sur celte langue , l ,.
ne doit pas êlre par conséquent un
ment d'iniquités. nnrnsio"9

Tenons-nous eu garde cou lre les ou- 
^

{l,
dangereuses , compagnies mauvaises, 

^vais journaux , livres coudamues. u



pousser ces choses, comme nous repousse-
rions la main d'un assassin.

Enfin fiwlité à tout ce que la loi de Dieu
et les préceptes de l'Eglise nous imposent :
sanctification du dimanche , prières , offrande
à Dieu de nos actions, etc... et plutôt que de
violer ces lois saintes de Dieu et de l'Église,
soyons prêts à verser jusqu 'à la dernière
Boute de notre sang.

C'est l' une de nos plus douces consola-
tions de voir dans notre diocèse In foi opé-
rant par la charité et créant toutes ces œu-
vres de zèle qui répondent à nos besoins.
Vos cœurs, sous le coup de l'impulsion divi-
ne, soutiennent ce zèle généreux. Œuvre du
Denier de S. Pierre , Propagation de la Foi ,
Œuvre de la Sic-En l'an ce, de S. François de
Sales, des Missions intérieures , loutes ces
Œuvres manifestent votre foi. J'ai entendu
un témoignage consolant pour moi et glo-
rieux pour votre charité : votre diocèse, m'a-
t;on dit, donne à lui seul , pour la Propaga-
tion de la Foi, plus que tous les autres dio-
des de ta Suisse réunis.
, Et si nous sommes fidèles à Jésus-Christ ,
a son Eglise, si notre foi vil dans nos œu-
vres , nous n 'en serons que des meilleurs ci-
toyens. La religion inspire aux clirétiens le
Vrai patriotisme.

La religion nous commande de mourir
Pour la patrie et de sacrifier les intérêts par-
ticuliers à l'intérêt général. — On nous dit :
Pour vous, catholiques , votre patrie est à
Rome, vous n'en connaissez pas d'autres !

ba patrie de nos âmes est à Rome, oui ,
mais la Suisse, nous la saluons comme notre
Patrie terrestre , et , pour la défendre , nous
donnerions notre corps , notre sang, notre
v'e. Est-ce que les catholiques n 'obéissent
Pis aux lois de leur pays? est-ce dans lcui
Jj
a"B que l'on recrute les hommes toujours

Ut-cidés à, tout bouleverser? Donnent ils
'eurs noms à ces sociétés secrètes qui sont
eomme des mines chargées, prêtes à faire
oxplosion et à lout détruire ?

î^ous restons soumis à nos gouvernements¦ usai longtemps qu 'ils marchent dans la voie
a Justice et soumis jusqu 'à la mort; maisuous avons le droit el le devoir de demander

de î piem Ptàtent pas sur les droits de Dieu.
o.-".G-> fit les libertés sacrées de son Eglise.

Rom 
amais 0n tentalt de nous séparer de

viiicihle"0"8 rei,iri0"s avec ,es niartyrs ''i'i-
mii« -,;,r10'.1 Possumus. Ne nous laissons ja-
™ „""!n* pur ces mria d'uttrumonta-wsme, de cléricaux, A' obscurantistes, dont«n nous gratifi e si souvent : c'est un (lou-eur a être trouv é dignes de ces insultes quiut notre gloire, car ces accusations sont

"u témoignage dc notre fidèle attachement
?.'E glise , à nos prêtres ; et ces obscuran-
:lsî cs qui onl étudié lc catéchisme cl ne l'ont
Point oublié en savent plus long que bien
os philosophes modernes qui ne savent sou-ent !e prem-,er mot  ̂jeur destinée,

cliis résuma ce que .louffroy dit du caté-
du H M 

: ^ous reproduisons ici ce passage
" Philosophe scepti que : Il y a un pelit li-

ln,...''!1 °" fait anurendre aux enfants , et sur
Petit r? " ies illterr°ge à l'Eglise ; lisez ce
toy ip |"re ; vous y trouverez la solution de
satis P 

{'y cs,ioils que j' ai posées, de toutes
d'où *ccl'*'on - Demandez au jeune chrétien
ctim^Vle,1t l'espèce humaine? où elle va?

Cent elle va?
liaSi 

™!a,idez à cet enfant pourquoi il est ici-
^oiûme f

e (*u "' deviendra après sa mort.
fin? n 'e monde a été créé el à quelle
c'e8t pa IMcut la ler, e a élé Peup lée? Si
î'ourqj.une seule famille ou par plusieurs?
Cues ? ' 'os hoinines parlent plusieurs lan-
^'lent ?

Ur(lU0
' i'3 soutirent? pourquoi ils se

Oient tn, , "us contre les autres ? et com-
oi-igi„e ., .1ela finira '? Origine du monde,
«née de iV sI)ec(, < question des races, des-
ropp0l%. ' uoniino uu cette vie et en l'autre,
l'homiUe *'homme avec Dieu , devoirs de
.'ooime C"Vers scs semblables , droils de

r'e" de u\ *
V 'a Cl'éation : cet enfant n 'iguore

0 héaitern Cela " El cllian(1 " sera homme, il
Sur le d ^.Pas darautage sur le droit naturel ,
«ar tout p ,  polili que, sur le droit des gens ;
de soi-mA a s°i't el découle avec clarté et
appelle .'̂  ̂ u christianisme. Voilà ce que
8 ce 8igne

ne 8rande religion; je la reconnais
Cune (U. ,('u e"e ne laisse sans solution au-
nité. fuestious qui intéressent l'huma-

r "1 ce«e°r 
l|- UX qui ëludicnt > 4 ui I'i'ol'es-

8/es, dos ïï15'011 'llli seraient des obscuran-
U téÏÏif6trô des.

?U8PEct ii Fîa'fe tlViC "ous cUnns «'est P"s
?ll,°li qup« i i ¦ U " "hre-penscur. Les bous
1« 8 ''oinniec: ? ? \è\re obscuranlisles , sont¦8 P'us »S très édoirés|8iir les questions
, les hnm, .qui l|,availlc "1 ''humanité.
lUe Cil éventa calholi ques , ceux
?0i"8 bon» -i00 ,l lll'aill ontains , seront-ils
EfU8-Ghi1stdiny?m ?a,'c-e qu 'ils adorent
Shén êr ,i "s,1 Eucl,ai'istie au "eu de leiei uans les clubs ; seront-ils moins

bons soldats parce qu 'ils obéissent à Dieu aujourd'hui. D'abord , il eBt faux que les
qui leur demande la fidélité à leurs ser-
ments; auront-ils moins d'élévation d'unies
de caractère parce que la prière les met
plus souvent au contact de Dieu ? Qui oserait
le dire ?

Nous vous prions , membres de l'Associa-
tion de Pie IX, de vous montrer toujours ct
partout bons calholiques, dans vos contrées ,
dans vos villages, dans vos familles. Demeu-
rez unis sous le regard de Dieu pour laire
prévaloir les droits de l'honneur de la cons-
cience catholique contre tant d'attaques vio-
lentes et injustes.

Remplissez lous vos devoirs envers la pa-
trie , Dieu et l'Eglise vous le commandent ; et
parmi ces devoirs , il en est un quiilest très-
important de remplir avec fidélité dans no-
tre temps. Vous devez vous faire un devoir
de conscience d'aller voter et vous devez
voter toujours malgré les menaces ou les flat-
teries selon la voix de votre conscience. Ne
laissez jamais tarifer votre conscience.

Ne vous abstenez jamais des votes par lâ-
cheté ou indifférence. A quoi sert de gémir
si l'on n'agit pas pour taire cesser ces tris-
tesses qui sont la cause des gémissements.
Lorsque vous allez remp lir ce devoir de ci-
toyen , pensez à Dieu et accomplissez-le sous
son regard , comme vous voudriez l'avoir fait
à l'heure de voire m ori.

Je ne veux pas retarder plus longtemps
l'ouverture de votre graude cl belle assem-
blée. Vous allez entendre des citoyens qui
vous sont connus par leur fidélité el par
leur dévouement h l'Eglise el à la pairie; je
prie Dieu de vous bénir , et, comme gage de
ma paternelle affection , je vous donne à tous
ma bénédiction.

On peut voir en ce moment a la Fonderie
de Fribourg des canons venant do la Chine
et portant des inscri ptions du céleste empire.
Ces pièces ont été fondues en Angleterre et
vendues aux Chinois. Ceux-ci transformant
aussi leur artillerie, renvoient en Europe
leurs vieux canons. La Fonderie les reçoit
d'Amsterdam.

(Chroniqueur).

Les personnes qui désireraient avoir la
liste des lots sortis à la loterie de l'orpheli-
nat de St-Loup pourront en obtenir au bu-
reau du Chroniqueur , Grand'Rue , 3, où dé-
posent un certain nombre à'exemplaires qui
sont à la disposition du public.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I.et I res «le l'aris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 3 niai.
Plusieurs journaux annoncent que la

Commission de permanence sera marquée
aujourd'hui par les incidents les plus graves.
C'est là uno hypothèse complètement dé-
nuée de fondement. Tout nous fait supposer
au contraire quo cetto séance sera aussi
calme que les précédentes. M. Ruffet a vive-
ment engagé ses collègues k ne pas se dé-
partir de l'attitude de prudence et de réserve
qu'ils ont gardée dèa le début.

Uno fraction voulait qu'on prit des résolu-
tions extrêmes ; que l'Assenibléenationale fût
convoquée avant le 19 mai, etc. etc., aujour-
d'hui , il n'est plus question de cos mesures ;
personne n'est d'avis do laisser compromet-
tre la majorité par des démarches téméraires
et isolées. Une réunion qui a eu lieu hier,
chez M. Auisaon Duperron , a décidé de gar-
der une attitude expectante et no point
convoquer prématurément l'Assemblée.

La" séance d'aujourd'hui se passera donc
sans incident, à moins qu 'une circonstance
imprévue no vienno , au dernier moment, dé-
mentir noa prévisions.

On m'annonce au dernier moment que
M. Thiers se propose de se rendre au sein
do la Commission ; mais, on ne me dit pas
le motif de cette visite que rien ne faisait
prévoir hier matin.

Le Conseil des ministres s'est réuni hier à
onze houros sous la présidence do M. Thiers
pour entendre une nouvcllo lecture dos pro-
jets de loi constitutionnels - Quelques modi-
fications de rédaction ont été jugées néces-
saires ; les projets relatifs à la constitution
d'une seconde chambre et à la loi électorale
seront soumis aujourd'hui à uno nouvelle
délibération. Il se confirme que la majorité
des membres du cabinot réclame uno année
do domicile pour l'oxorcico du droit d'élec-
teur.

Plusieurs bruits plus ou moins alarmants
répandus depuis 24 heures , aussi bien dane
l'entourage présidentiel que dans les cercles
parlementaires, sont formellement démentis

députés do la droite , présents à Paris, doi-
vent se réunir demain à Versailles; quant
aux projets prêtés à la Commission de per-
manence, nous avons dit plus haut qu'ils
sont complètement dénués de fondement.
D'autre part , M. Thiers no songe nullement
à fairo un nouveau pronunciamento politiquo
Donc point do message pour le 19 mai. II
n'est pas non plus exact quo la proposi-
tion do M. Rérenger, relative à la proclama-
tion immédiate de la République, ait rallié
l'adhésion de tous les membres du groupe
Christophle et Casimir Périer.

Enfin la conversation qui aurait ou lieu
ontro M. Ratbio et M. Thiers dans laquelle
M. Ratbio ayant insisté auprès du Président
do la République pour qu'il fit un pas vers
la droite, celui-ci aurait répondu qu 'il en
était empêché par lo vœu du pays, est le
puro invention.

Je dois voue faire remarquer en passant
quo c'est là le quatrième entretien imaginé
depuiB l'élection du 27.

Jo vous disais hier que M. de Goulard
était disposé à remplacer M. Cantonnât par
M. Ferdinand Duval et ce dernier par M.
de Kératry. Aujourd'hui , ces nominations
continuent d'êtro les plus problahles ; mais
le gouvernement est d'avis de les . reculer
ju squ 'à Ja rentrée de Ja Chambre. — M.
Thiers ne sait quo faire. De quel côté pen-
cbera-t-il ? Il l'ignore. Tiraillé par les radi-
caux, il no veut pas céder à leurs instances ;
mais d'un autre côté il ne veut pas les con-
trarier. Le statu quo lui paraît préférable.
N OUB allons donc revoir à l'œuvre cette po-
litique d'expédients et de bascule qui fonc-
tionne depuis trois ans- Malheureusement
pour M. Thiers, le ressort eat usé et le pays
est las de ses finesses ; il faudra bien qu 'un
jo ur où l'autre le gouvernement agisse et se
prononce. Car, co n'est pas seulement le
parti conservateur qui invito lo gouverne-
ment à prendre uno attitude militante, nos
vainqueurs d'hier le demandent aussi. Qu'on
en finiBBe donc avec la politique de l'équi-
voque.

M. Lignier , député do l'Aube, a envoyé sa
démission à M. Buffet. Elle sera notifiée do-
main h. la Commission de permanence.

La démocratie oppose dans la Haute-
Vienne à M. Barthélémy Saint-Marc Girar-
din, un ex-préfet du 4 septembre, M. Geor-
ges ïèriu.

Hier, le journal le Soir a publié un dia-
logue dont lo public s'est vivement préoc-
cup é. Lo salon où s'ost tenu la conversation
reproduite par le journal do M. Pessard ,
est le salon do Mme la princesse Troubets-
koï, le ministre eBt M. do Goulard , l'inter-
pellé, M. Emile de Girardin.

M. Jules Simon doit présider aujourd hui
la séance annuelle de l'Académie dos scien-
ces morales et politi ques.

Une dépêche qui nous est communiquée à
l'instant , nous annonce que les pèlerins fran-
çais sont arrivés à Rome. Lo voyago s'est
effectué daus les meilleures conditions. L'ac-
cueil fait aux pèlerins a été excellent. La
dépêcho ajoute que lo Saint-Père continue
do bien se porter ; il donne des audiences
tous les jours.

Angleterre. —Le comitéqu^recueille
dea fonds en Angleterre pour Don Carlos a
été cité devant les tribunaux , il y a q .elques
jours. Il a été complètement acquitté; la
justice angl aise a reconnu qu'il était parfai-
tement légal d'aider la cause du roi Char-
les VH.

JbUul.s-KTuiN. — Le récit de la guerre ,
que soixante-dix Indiens Modocs soutiennent
contre les troupes des Etats-Unis, est certai-
nement un des plus curieux que nous ayons
lus.

Le correspondant du Temps donne sur la
région où se sont retirés les Modocs do très-
intéressants renseignements .

Cetle région , située eutre le lac Tulc el le
lac Clear , et qui a plusieurs milles do long
au nord au sud , esl d'une formation très-
extraordinaire. Elle esl hérissée de roches
basaltiques qui ont été soulevées en masses
énormes par une action volcanique. La lave
a de 10 à 30 pieds d'épaisseur. Elle est en-
trecoupée de nombreuses fissures qui com-
muni quent avec des cavernes très-étendues,
dans quel ques-unes desquelles pourrait cam-
per une compagnie entière. Ces cavernes
sont arrosées par des rivières qui disparais-
sent ensuite sous des lits de lave. Il s y trouve
des animaux nombreux, tels que des lap ins ,
des lézards et diverses espèces de rongeurs.
Une petite bande d'Indiens y pourrait sub-
sister pendant un temps considérable. Les
Indiens connaissent parfaitement toutes ces
communications souterraines ,et il sc passera
longtemps avant qu 'on les en puisse déloger.

C'est une succession de roches brisées ,
écrit un habitant de l'Orégon. On eu peut
comprendre le caractère infranchissable
quand on a vu la glace accumulée sur une
rivière, par suite d'une débâcle, avec des
pointes déclurées qui s'élèvent dans tous les
sens et où les hommes qui tenteraient d'y
grimper seraient à la merci d'un ennemi ca-
ché.

Voici maintenant le récit de la mort du
général Canby :

Le il avril , le général Canby, accompagné
des trois commissaires chargés de traiter,
MM. Dyar, Thomas el Meacliam , ainsi que
de l'interprète Riddle et de sa femme |_ une
Indienne), se rendit au lieu désigné pour le
rendez-vous, près du lac, à trois quarts de
mille du camp. Ils y trouvèrent le capitaine
Jack avec cinq de ses guerriers. Contre leur
habitude , les Indiens n 'avaient pas de fusils.
En revanche , ils étaient armés de revolvers.
La conférence durait depuis trois quarts
d'heure environ , et le capitaine Jack deman-
dait avec insistance qu 'on le renvoyât à son
ancienne réserve de la Rivière-Perdue, quand
un Indien s'écria : « C'est assez parler. » Le
capitaine Jack se leva et fit feu sur le géné-
ral Canb y. Le pistolet rata. L'Indien fit feu
de nouveau et le général Canby, atteint ,au-
dessus de l'œil , tomba foudroy é. M. Thomas
fut également frappé à mort. Les autres sont
grièvement blessés.

Les troupes , averties par un officier placé
en vi gie sur une colline qui dominait le camp,
arrivèrent quaud les Indiens avaient déjà
disparu. Ce qui prouve que le guet-apens
était concerté d'avance, c est que les Indiens
attaquaient au môme moment le camp du
colonel Màson, situé à peu de distance, après
avoir attiré dans un piège analogue les lieu-
tenants Royle et Schenvood et blessé mor-
tellement ce dernier.

L'assassinat du général Canby a produit
partout une vive impression de colère. Cet
officier général, qui a joué uu rôle brillant
daus la guerre de la sécession, élait univer-
sellement estimé. Sa mort a été portée à la
connaissance de l'armée par un ordre du
jour des plus élogieux. Les journaux sont
unanimes à demander qu 'on tire une veu-
geauce éclatante des Modocs. Le général
Shermau a télégraphié au général Gillem
l'ordre d'infliger aux Indiens le châtiment
que mérite leur crime. « Il vous est entière-
ment permis, lui dit-il, de les exterminai
jusqu 'au dernier. »

DEPECHES TELEGRÀPHIÛUES
(Service spécial)

BERNE, (i mai.
Ensuite de la saisie au Bocage d'un canon

que l'on croit destiné à l'arméo de don Car-
los, lo Conseil fédéral a interdit , par arrêté
en date do ce jour , à la duchesso do Madrid
et k tous les agents et représentants do don
Carlos, lo séjour dans les cantons do la fron-
tière de l'ouest ou du rud.

La duchesso devra se rendre dans un can-
ton ne l'intérieur , si elle veut continuer de
séjourner en Suisse.

ROME , 5 mai.
A la Chambre, M. Lanza annonce qu 'ayant

vu lo roi , et S. M. ayant refusé d'accepter
la démission du ministère , le cabinet reste
constitué tel qu'il était.

Le papo a reçu quarante-cinq pèlerins
français. M. le vicomte de Damas lui a lu
uno Adrosse. Le papo lui a répondu par un
long discours on français.

Les pèlerins ont ensuite rendu visite au
cardinal Antonelli.

SOUTHAMPTON, 5 mai.
Une dépêche do Buenos-AyreB du 2 avril

dit qu 'une révolte a éclaté dans le Para-
guay. Los troupes ont dispersé les insurgés
faisant 120 prisonniers.

L'état de siège a été proclamé à l'Assomp-
tion.

PERPIGNAN , 5 mai.
On écrit de Barcelone que don Alphonse

avec 1,200 hommes appartenant à plusieurs
bandes , a parcouru ces jours derniers les lo-
calités voisines de Barcelone.

Le général Velardo se dirigeait hier vers
lo territoire parcouru par don Alphonse.

Les carlistes ont attaqué uu train près de
Tordera. Ils so sont enfuiB devant deux com-
pagnies ré gulières.

PABIS, 5 mai.
Le Bien public , organo officiel de l'Elysée,

fait pressentir que les élections générales
auront lieu seulement en 1874.

M. BOVBBBXB , rédacteur.
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Bàle , le i- Mai 1873.

ACTIONS 0fft rt Deœ„. _
Owrt d< _ P»y

-.. . ¦ i - - . n i .  <1» linnqne.

Banque de BÙe u.100, , ,  5280 — —
Union bdloiso «96 25| 495 - 495
Hanq. du Commerce de Iiùlc. 685 — 081 25 —
Caisse hypothécaire do Bile. 1100 — —
Comp toir d'escompte , B&le

5 p. 100 2250 — —
Banque fédérale h Berne. . .  555 — &50 — 650
l! redit suisse ii Zurich. . . . .  —
Vereiuabank allemande. ... , ^ —
Banque de Mulhouse 520 — —
Banque d'Alaacc-Lorraino . . 621 25 502 — 520
A.tloiiH <1« r l tnmluH <le

Ter.
Central-Suisse 650 — 645 — —
Nord-Est 632 60 628 75 03d
Gothard. 687 60 525 — -
Rigi 1460 — 1 4 0 —  -
Ouest-Suisse 270 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives ISS — i —
Union-Suisse , priorité 867 60 —

Avtloim «l' nminrnuc'e.
Assurance bWoise contre l'in-

cendie 4600 — 4550 — 4550
Assurance bllloise sur ia vie. 4865 — i 1 —
Réassurance baloise 1100 — —
Assurance baloise de trans-

port. 1195 — —
Keuuh&tcloisc —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 550 — —
fabrique de locomotives de

Winterthour ¦ —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . 
Obligations iédérales 1876-

18H2, 4 ct demi p. 100. . . .  101 2£
Obligations iédérales 1877-

}8S8, 4 et demi p. 100.. .. —
Oblige t' américaines 1862 *,

6 p. 100 
ObllicatiouB «u»ut«»uttle».
Bile, 4 ct demi p. 100 ioo 25
Berne, 4 p. 100 92 40
Berne, 4 et demi p. 100... . »9 —
fribourg, I" Hypn 4 ct domi

p. 100 90 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 95 —
Genève, 6 p. 100 
Olt l iK»'!» 11 » «'<"• «««"Hua

dn fer.

Central, 5 p. 100 101 25 101 —
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 99 25 90 — 99 26
Franco-Suisse *, 3 ot trois

quarts p. 100 810 — —
Nord-Est, 4 Ct domi p. 100 . . 99 50 99 26 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. I0o. . . 
Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. ioo. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. ioo. — — — —Chemins do for du Jura 6

p. ioo loi — ioo — —

Lea obligation» désignées par un« * ae aégoeien
coupons compris.

Mercuriale».

, Farlnet i , , . . . M ..., i i
Huilai 8 mir^ 'Ç^g™ Snor.

P»DTQ dO ColU, Il HO . . , , , ,. . . , . bllnolAKIS fttt comuri. de 150 k. ,̂̂ : 
D'"°

., . Iwi lOO kUoi. 6rot. g SJ, .3 Mai. - BMMPtaltffKJ >««ô ala'' EHomptel 0,0. l|l&. ^mp.j
100 kU

Courant . 92.50 73.25 54.25 63.50
Msprochain —.— 74. 00 55.25 —. —
Janvier . —.— —• —
Février . . —• • —
Mars . . —.— — • • —
Avril ' . . —.— —¦ • —
Mai . • . — •— — • • • —
Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . 94 00 74 75— .—
Août . .1 94.00 74. 75 —.—
4 mois d'été — •— — • — ! if i - 00
Septembre —.— — • • —
Octobre . — • —
Novembre — .— —. • —
Décembre . —.— —. . —
4 derniers . 96.50 70.50 57.25
Nov. -Fév. — —
4 premiers, — .— — . .—

i Bulle j Eoprit

BERLIN *»• I £~ I n«.t &&
3 Mai. *"• kiU eena avoo

tût», ieu.

Janv./Févr. . . . — — — —Févr . /Mars . . .  — — — —
Mars/Avril . . .  — — — — -—
Avril/Mai. . . .  — — — — •—
Mai/Juin . . . .  90'/, 54*/, 22 18.00
Juin/Juillet. . . — — — —.—
Juiliet/Aoùl . . 85 54»/, — 18.21
Août/Septembre — — — 18.26
Sept/Octobre . 79'/. 64«/ ,.4B '/, 18 16
Octob./flTovcinb. «— — — —N'ov./Dé'embre — — - —
Décemb./Janvier — — — —

\wmm
A VENDRE

HSM EXtnSM-ENTE

MACHINE A VAPEUR
verticale , de la force de trois chevaux , à
condensation et avec régulateur. Construc-
tion B. Vernly, ù Genève. S'adresser , pour
la visiter et traiter, à MM. Eecoultrc-
Bourgeaud et C', à Sentier , Val de
Joux. (G 64 F)

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

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Marie offerte à la jeunesse dans les princi-
pales circonstances de sa vie. Mois de Ma-
rie de la jeunesse chrétienne, par M. L'abbé
Du max. Nouvelle édition , en caractères
ehèviriens. 1 vol. in-32. Prix, 1 f r.

Mois de Marie en famille , k l'usage des en-
fants, par Mme Foukcs-Duparc , revu par
Mgr Le Courtier , évoque de Montpellier.
2""édition. 1 fort vol. in-18; prix, fr. t »2ii .

Les p lus faciles indulgences , opuscule ap-
prouvé de la Sacrée Congrégation des In-
dulgences et de Mgr l' archevêque de Bour-
ges , par l'abbé Cloquct. Brochure in-18 ;
prix : 25 cent.

Les p igeons d'Arras, par J. Chanlrcl ; 1
vol. in-18; prix : 1 fr.

Vie de 'sainl Turibe , archevêque de Lima et
apôtre du Pérou (1538-1606), par le 11. P.
Dom Théophile Béreugier , moine bôuéf
dictin de la Congrégation dc France. 1 lbrl
vol. in-12 ; prix , fr. 3»â'0.

Le Syllabus et les plaies de la sociélé mo-
derne. Ouvrage posthume de Mgr Laforôt ,
vecteur magnifique de l'Université de Lou-
vain , précédé du testament de l'auteur et
orné de son portrait. 1 vol. in-12 ; prix,
fr. 2.

L'Eucharistie, avec une introduction sur les
Mystères , par Mgr Landriot , archevêque
de Reims. 3'°' édition. 1 beau vol. in-12 ;
prix , fr. 8.50.

La grande crise et le grand triomphe , d'a-
près Je curé d'Ars , l'extatique d'Oria et
Mélanie de la Salette , par Victor de Sle-
nay. Une brochure in-12 ; prix , 25 cent.

les apparitions et les guérisons miraculeu-
ses de N.-D. de Lourdes. Petit abrégé de
Notre-Dame de Lourdes , par M. Henri
Lasscrre. 4'°° édition. 1 vol. in-12 ; prix.
fr. 1.50

Lu question de l'enseignement, par Mgr Lan-
driot , archevêque de Reims. 1 broch. in-
12 ; prix , 25 cent.

Le Saint-Siège depuis son établissement jus-
qu 'à nos jours, ou tableau raisonne de
l'histoire universelle du souverain ponti-
fical par M- l'abbé Turquais. 1 vol. iu-12'.
prix 2 f x.

Grandeurs el devoirs de la vie relig ieuse,
lettres pastorales de Mgr l'évêque dc Nî-
mes aux religieuses de son diocèse. I vol.
in-12 ; prix : 2 fr.

Pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes , let-
tres d'un pèlerin , par Dubosc de Pesqui-
doux ; une brochure iu-12 ; prix : 1 fr. 50
(Se vend au prof il de l'œuvre.)

L'année d' expiation cl de grâce 1870-1871.
Sermons et oraisons funèbres, par M. l'abbé
Besson , suivis de notices intéressantes sur
quelques événements de la guerre franco-
allemande. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 3.

Le remède suprême, par M. l'abbé dc Girar-
din , 1 broch. in-12; prix : 50 cent.

Le R. P. Pierre Olivaint de la compagnie dc
Jésus, sa vie , ses œuvres et son martyre ,
par M™ M.-M. Cluitillou. 1 vol. in-12;
prix : fr. 3.

Nouveau mois de St-Joseph, patron de l 'E-
glise universelle , par le R. P. Champeaii ,
prêtre de Sainte-Croix. 1 vol. in-32 ; prix.
2 fr.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil paroissial réformé de Fribourg

met au concours l'ensemble des travaux de terrassement el maçonnerie pour I'égH*e
protestante.

Les soumissions cachetées doivent être adressées jusqu 'au vingt mai courant , k M. F.-E-
I-IUG, Président du Conseil paroissial , à Fribourg , lequel tient à la disposition des entre-
preneurs des exemplaires de la soumission , cahier des charges et avant-mêtrée.

Pour l'examen des plans , s'adresser à MM. Bourrit et Simiuler, architectes , g
Genève.

Fribourg, le 1" mai 1873.
(H 254 F) — (G 68 F) Le Conseil paroissial réformé.

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Cliaux hydrauliques / ___,_ -_ fir. 1.7© le %
Cliaux ordinaires ! moumc!» , i.55 ,
Ciment » 2.ÎÎO
Chaux eu quartiers 25. — lc niètre

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

a*

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

ALFRED D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolrc-Dame-des-Yicloircs (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant, 5 k 6 fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. JN. GOUX , dans les
camps des environs de Paris .

17 francs le mètre cube en sac sur wagon k Versailles, par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation des
• terres destinées aux betteraves , pommes de lerre et autres cultures de printemps.

(M. 196 R. C.)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est esl employée avec lc plus grand snecès contre les°accés de goutte et les affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irn'W
Uous de poitrine, les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent,, chez :
M. RIETElt, pharmae., u BuH*5

j Capital I | Bf""'ae ' Rembourse- COURS 
Valeurs fribourgeoises. nMBlaal «« *•££«• ffitttt . ^T^

OBLIGATIONS |

Etat dc Fribourg, dc 1858 « 50 10 j™^' 1861-1805 99 25 -'"

Idem de !872 1000 4 60 \\ ffat"' 1873-1897 96- S* 0

Idem 1" li.vp- du chemin de 1er.. ioo» 5 — J| jamèu ' '880-1880 101 - IO O 10

Idem id. Qenève-Veraoix... 500 5 -  J« jSÏÏST" ' ' 10° 75 '?? t
Idem Lots defr. 15 _ 1861-1914 18- >'

Ville de Fribourg 1000 * BO ÏÏ feïïïï?' i 1870-11)02 99 50 -"

Idem Bulle îouo - sStembro. 
'
, 

lf"2-l89<> >°° -
Idem Morat, 1" hypothèque 10oo 4 60 i" Juillet. 1881-1903 ioo —

Banque cantonale fribourgeoise ,)U1) . b0 i"Novembre.! 1864-1903 ioo —
BuUe-Komont, chemin de 1er, i" hypothèque. 5n0 fi _ 
Eaux et Forôts woo £_  t^ Jttfa. _ _\ 1875-1880 tOO 60

ACTIONS

Banque caiilonole, anciennes libérées soo Janvier. !i ex-coup. ï tt6 "Idem nouvelles fr. 250 p. 500 » J \ eOO -"
Caisse hypothécaire , anciennes libérées 500 • \ • • • j o ^,Idem nouvelles fr. 350 p. 500 » I ' 'go-"Banque populaire do la Grnyère, libérées 200 ¦ ï5o -"

I Crédit agricole et industriel de la Brove, lib.. ooo ¦ l"émis. ;
Navigation des lacs de Neuchâtel | KI ' •„.,,„„ ( 500 4 6 5 — 1  '

ct îlorat.... J "UCia"-\ j 500 | I __ ,.
Eaux et Forêts 600 Avril. i 550 — - ~~ , .

[Pisciculture,glacières et irrigation soo > ! [' "!•• •
I Fabrique de wagons fr. 400 p. soo i BOO — • ' * , ...

Idem d'engrnis chimiques 500 600 — • •^_ --
: Usine h gaz île Fribourg, libérées 500 | 620 — | &0 ^
i Chemin cie fer Lansannc-Fribourg, fondation. 500 I | 2o0 -"

Id. Id. privilég iées. 500 ' • ,

Nons exécutons an mieux les ordres d'achat on dc vente qne Von vondra, bien nous «muer.
Nous payons 5 p. ioo d'intérêt pour les dépôt d'argent k un an ;

4 50 p. 100 d'intérêt pour des termes plus courte *̂ \\l
Nous demandons dea actions anciennes Banque cantonale au prix de fr. 090 , et des actions u

agricole et industriel de la Broyé, 1" émission, à fr, 550.

Colc de quinzaine publiée par MM. Bergucr cl Schaller.

Placements de fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles et étrangères,
affaires de Banque.


