
Encore un ukase de Berne
Le gouvernement de Berne vient de lan-
r un nouvel ukase contre le Jura. On lira

j . .s loin nos correspondances à ce sujet.
18 la question est assez importante pour
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maison , loin des yeux des populations el
môme des parents, qui ne pourront pas se
trouver réunis dans l'étroit espace d'une
chambre ou d'un corridor!

Voilà le régime que la tolérance cl le libé-
ralisme bernois font à la malheureuse popu-
lation du Jura. Les plus mauvais jours de la
Pologne rappellent à peine des actes d' une
tyrannie aussi basse, aussi perverse.

Mais le deuil ne sera pas pour le Jura seul ,
il sera pour tout ce qui reste en Suisse de
cœurs nobles ct d'amis de la liberté.

Ah! voilons les images des héros dc notre
indépendance! La Suisse n 'est p lus di gne dc
leur souvenir. Ils aimèrent la liberté; on
nous fait la servitude , et la pire des servitu-
des, la servitude des âmes.

Ils avaient dans leur noble cœur 1 amour
de leurs frères , de leurs concitoyens. Main-
tenant c'est la haine qui règne el qui dicte
ses arrêts. Ou bail celte population jurassien-
ne si bonne , si paisible , si modérée dans ses
tendances. On la hait ù cause de la religion
qu 'elle professe et de son attachement k
son Eglise.

On met celte population hors la loi , hors
la justice , hors la pairie. On l'exile morale-
ment de son propre pays, dont on fait une
Irlande ou une Chine; on la chasse de ses
propres églises, de ces églises qui légalement
lui appartiennent , puisqu 'elles sont aux pa-
roisses et non pas à l'Etat.

Ah! si c'étaient des protestants que»,l'on
traite ainsi dans des pays catholiques , en
France, oar exemple ; quelles réclamations ,
quelles protestations nc s élèveraient pas
dans la presse et dans les gouvernements !

Mais ce sont des catholi ques que l'on per-
sécute ; ce sont des Suisses comme nous , nos
compatriotes, nos concitoyens , que l'on op-
prime : lout esl pour le mieux , et ceux qui ,
par un reste, de pudeur , ne voudront pas
app laudir , garderont le silence de la compli-
cité

Mais , quand de pareilles iniquités se com-
mettent , parler esl un devoir̂ } 

et ceux qui

B'ailleurs sa mort élèverait entro Jeanne et
moi une barrière de plus.

O mon Bieu ! mon Bieu I si jo ne dois plus
la revoir , c'est que vous voulez que je meure !

Ces images accumulées dans sa têto en feu,
achevaient de bouleverser le peu de raison
qui lui restait. Il eut peur des ténèbres dont
il se sentait envahi.

S'arracliant à ces réminiscences de bon-
heur qui rendaient plus acre la souffrance
présente, il sortit par la grille qui donne
sur le quai , côtoya pendant quoique temps
la Seine, non sans jeter des regards sinistres
sur le fleuve , dont les eaux jaunâtres, gros-
sies par les pluies d'équinoxe, exerçaient
sur son désespoir une attraction magnétique.
Bientôt il s'enfonça en rase campagne , à
travers deB terrains vagues, dans la direc-
tion d'Ivry.

Incapable de réfléchir , il lui semblait
pourtant qu 'il souffrirait moins , s'il pouvait
ne plus voir de maisons, ne plus rencontrer
de passants , se cacher sous des arbres , s'en-
gloutir dans quelque solitude.

Il était trois heures de l'après -midi.
Chassés par le vent , des ffuages gros de

giboulées traversaient un de ces ciels pari-
riens qui serrent le cœur , et que nous avons
bien des fois remarqués en suivant au cime-
tière le convoi d'un ami.

Bes averses alternaient avec les rafales et
transperçaient les habits do Pierre , qui ne
sentait rien.

laissent f^ire , pouvant empêcher, sont des
complices.

Nous prenons en cela la Gazelle de Lau-
sanne elle-même pour juge. Est-ce que , si
nous traitions le district do Morat comme
Berne traite le Jura , est-ce que la Confédé-
ration n 'interviendrait pas pour protéger la
liberté des consciences et lu liberté des ci-
toyens?

Or, elle n'interviendra pas en faveur du
Jura opprimé. Elle laissera l'ours déchirer
sa viclime. Est-ce là celle justice qu 'on nous
doit? cette équité qui voit dans tous les Suis-
ses des citoyens égaux devant le droil et de-
vant la Constitution ?

Hélas J les yeux braqués sur Allisbofcn ne
peuvent voir ce qui se passe dans les vallée s
du Jura catholique I

Eh bien , nous le répétons, cette manière
de laisser faire , on l'appellera de la compli-
cité , et c'esl plus haut que le gouvernement
bernois que nous cherchons , que l'Europe
cherchera et que l'histoire placera les plus
lourdes responsabilités.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

TRENTE-TROISIEME LISTE.
Fr. C.

Total des listes précédentes 17,815»15
PAROISSE D'AUTIONV.

Outre 80 fr. de divers dons déjà inscrits.
MM.
Caille, Rd chapelain , à Chénens 15»
Françoise Chammartin, à Chénens 10»
Jacques Déferrard , ancien syndic de

__ Chénens 5»
François Dubey, de Cottens 2»
Jean Huguenou , d'Auligny 1»
Jean Clerc » lu
Joseph Bovet » 2s
Joseph Cudré » 5>
Joseph Rossier » li
Antoine Overney, de Chénens 5>
François Rossier , fils de Jean , d'Au-

tigny 3»
Pierre-Joseph Huguenod , d'Auligny 1»
Marie Thiémard , de Chénens 5»
Les sœurs Missy, de Cottens 2 J

Ses cheveux mouillés so collaient à ses
tempes ; ses pieds glissaient dans la boue
des chemins défoncés ; cependant il marchait
toujours.

A la fin , il s'arrêta. La crise de violence
ot de fureur était passée. Il se laissa tomber
sur un tronc d'arbre abandonné par les bû-
cherons, mit sa tête dans ses mains , puis se
releva :

^ 
— Et ma mère ! dit-il. Ah! jo suis un mi-

sérable et un lâche I. .. Ma mère , brisée
comme moi , foudroyée comme moi I... Cha-
que moment que je passe loin d'elle est un
cr,imo... Un crime après un malheur , ah! c'eBt
trop !

Il rassembla son courage et retourna sur
608 pas , en évitant de rentrer au Jardin des
plantes.

Lorsqu 'il arriva rue Saint Jacques , lociel
B'était un peu éclairci ; un rayon de soleil
couchant miroitait aux vitres des magasins.
Le hasard fit que Pierre , arrêté un instant
par un embarras do voitures devant une bou-
tique de bric-à-brac, se regarda machinale-
ment dans une glaco adossée au mur. Il eut
poino à retenir un cri d'étonnement et d'é-
pouvante.

11 était méconnaissable.
Son chapeau déformé , sos yeux hagards ,

sa figure livide , sa cravate défaite et en lam-
beaux , ses bottes à revers — telles qu 'on
lea portait alors — recouvertes d'une couche
de boue noire et fétide, de larges tachcB sur

Joseph Hermann , d'Auligny »5C
Joson Hugiienod , aubergiste , d'Auligny 5»—
Lu famille Grivel , à Chénens 2»—
La famille Buchs , à Autigny 15»—
Félix Monney, régent k Chénens 2»—
La veuve Missy, de Cottens 1»—
Joson Sapin , d'Autigny 5»—
Angélique Rossier, d'Autigny 2»—
Mme Joséphine Guisolan , veuve de

M. le chevalier Guisolan , de Ché-
nens 5»—

François Guisolan , de Chénens 3»—
Le notaire Berset , d'Autigny 5»—
Unc fille et une servante , d Autigny 2»-
Maurice Nicolet , de Coliens 5»-
Frantz Rossier . vétérinaire , k Autigny 5»-
Joseph Nicolet , syndic de Cottens 5»-
Xavier Cudré-Mauroux , d'Autigny 5»
Joseph Barras , de Chénens 2»
Un anonyme , d'Autigny 8»
Marianne' Bérard , d'Autigny 4»
Pierre Cudré-Mauroux , du Saulgy

d'Autigny 5»
Jean-Joseph Sapin , d'Autigny 3>
Joseph Berset , aux Blancs , d'Autigny 10»
Vital Macherel , da Chénens 2»—
Joseph Rossier, des Puits , d'Autigny 8»—
Pierre Berset , syndic, d'Autigny 5»—
Jacques Galley, d'Autigny »5C
Joseph Condourey, de Cottens la-
La veuve Repond , de Cottens , et sa

fille Delphine 2»—
Joseph Margueron , de Cottens 5»—
Angelin Repond , de Cottens lu-
La famille Porchel , de Chénens 5»—
Jacques Menoud , de Cottens 2»—
Jean-Joseph Barras , à Cottens 5»—
tine servante de Cure 2»—

Tolal : Fr. 187»
Commune de Montbovon.

MM.
Pernet Alexandre 22»
Gillet Jean , député 20»
Grangier Placido , syndic 20»
Grangior Joseph , ancien syndic 10»
Grangier Antoine, ffeu Antoine 10»
Les frères Simon Pernet 10»
Jordan Louis, ffeu François 10»
Pernet Michel , ancien syndic 7»
Grangier Jean , flls de Louis 6»
Bussey Joseph , ancien syndic 5»
Grangier Félix 5»
Pernet Sophie 5»
Grangier Siméon , qui veut conserver
sa religion el ses prêtres 5»
Pernet Henri 5»
Los frères Pasquier 5»
Gillet , les frères , en Lauge 5»
Grangier Nicolas 5»

ses mains et ses vêtements , tout cet ensem-
ble , qui ne s'accordait quo trop bien aveo le
désordre affreux do son âmo, avait de quoi
effrayer et surprendre , même les indifférents.

— J'ai l'air d'un voleur ou d'un spectre,
pensa-t-il. Je lui ferais peurl

Il y avait alors ruo Saint-Jacques , à l'an-
gle de la rue des Grès , un estaminet qu'on
aurait , cinquante ans plus tard , qualifié do
brasserio ou de taverne , et qui servait de
rendez-vous à une clientèle plus nombreuse
qu 'homogène.

Dans un petit salon attenant à la grande
sallo, le maître do rétablissement avait orga-
nisé pour ses habitués do prédilection une
manière do table d'hôte.

Bœuf et bouillon le matin , cuisine bour-
geoise le soir, punch et café à toute heure.

Les étudiants , les polytechniciens en congé,
les externes des hôpitaux voisins, les élèves
des atoliora de Houdon ot de David , y cou-
doyaient bon nombre de ces figures équivo-
ques , à l'œil louche, au feutre rabattu , dont
on ne saurait dire si elles 6ont chargées de
faire arrêter IeB autres , ou s'il no convien-
drait pas de les arrêter elles-mêmes.

Tous les espritB étant alors tournéB vera
la mytholog ie et la gloire militaire , on avait
décoré la porte principale d'une enseigne où
se lisaient ces deux mots, écrits en lettres
rouges sur fond noir : Café Bellone.

Pierre , malgré seB habitudes de sobriété,
connaissait le café Bellone.



Grangier Joseph , ffeu Antoine 3»—
Grangier Victorine , chez les Jordan 3»—
Both Georges 2»—
Jordan Rosalie et ses enfants 2»—
Grangier François , ffeu Antoine 2»—
Pilloud Jean 1>50
Grangier Marie , ffeu Nicolas 1»—
Grangier Théophile 1»—
La famille Sudan 1»—
Gottofrey Etienne 1»—
Grangier Henri 1»—
Jordan Lucien 0»50
Castella Michel 0»50
Bussey Nicolas 0»50
Bussey Henriette, ffeu Jean O»50

Total : Fr. 175»20
Quelques bon paroissiens de Middes

et Torny-Pittet 50»—
Christophe et Thérèse Savary, de

Villardvolard , au Clos de Mâcon
(Aube) 2»—

Eusèbe et Julien Piccand , de Vuisler-
nens-devant-Pont , au Clos de Mâ-
con (Aube) 2»—

Un pauvre paroissien de Belfaux »50
Jules Favre , au Crèt 5»—
Roullier , fromager , au Crêt 2»—
Une dame fribourgeoise 5»—
M. Anselme Slajessi, négociant , à Ro-

mont 5»—
Trois enfants de M. l'huissier Davet ,

à Romont 1 »60
Un/MMc de Kouioul 5»—
Un iimi de la liberté pour tous, à Ro-

mont 5»—
Un agriculteur romontois dévoué à

sa religion 5»—
Jacquier , fromager , à Progens 1»—
Mlle Mariette Millasson , modiste, à

Châtel 2»—
Mlle Emélie Guyot , à La Châtre (In-

dre) 5»—
M. Auguste Mesot , marchand-tail-

leur , à Châtel 5»—
Paroisse catholique d'Assens, Vaud).

(La liste détaillée paraîtra demain) 43 »5U
Paroisse de Promasens. (La liste dé-

taillée paraîtra demain) 586»10

Tolai . Fr. 18,911*35
PAROISSE nu CRêT.

Les 3 francs attribués à Jules Favre ont
ôté donnés par Marie , veuve de Jacques . Fa-
vre. C'est une petite erreur que nous tenions
à rectifier.

CORRESPONDANCE?

lia persécution dans le Jura.

Berne, b avril.
Je suis enfui parveuu à ohteuir des ren-

seignements positifs sur ce qui s'est fait à
Berne lors de la réunion des préf ets du Jura.
Je vous disais qu avec des proconsuls comme
M. Froté et scs digues collègues les Juras-
siens avaient lieu de s'attendre à tout , et je
vous laissais entrevoir de nouvelles mesures
de rigueur contre les prêtres frappés de sus-
pension. Une ordonnance d'exécution des
décrets du conseil exécutif el du Grand Cou-
seil u été résolue daus un conseil secret , et
va être publiée dans le Jura incessamment.
Cette ordonnance porte la date du 28 avril
et esl contrc-siguée Jolissaint. Elle interdit
sous peine d'amendes très-élcvées toutes
fonctions pastorales el même sacerdotales

Le docteur Berval, qui avait pour système
d'ouvrir de temps à autre à son cher disci-
ple quelques perspectives de la vie réelle,
s'était accoutumé, une ou deux fois par se-
maine, à y déjeuner avec lui , avant d'aller
herboriser dans les bois de Gentiily ou étu-
dier au Muséum d'histoire naturelle.

Justement fier des progrès et de la bonne
mine de Pierre, il l'avait présenté à de jeu-
nes artistes en train de se faire un nom et à
deux ou trois étudiants qui le saluaient avec
respect , son cours de clinique ayant laissé
de bons souvenirs dans les traditions de l'é-
cole. Pierre n'était donc pas un inconnu
pour la dame du comptoir.

U pensa qu 'ello l'introduirait dans le potit
salon, où il n 'y avait encore que la nappe
et les chaises, et qu'elle lui ferait l'aumône
d'une brosse et d'une cuvette.

Quand il entra, la grande salle était au
complet. Des groupes se formaient autour
du poêle : les journaux circulaient de main
en main.

Une atmosphère torride , épaisse, suffo-
cante , contrastait avec l'air vif du dehors.
Bien que l'usage du cigare et de la pipe lût
en 1803 beaucoup moins répandu qu 'au-
jourd'hui, le café Ôellone comptait déjà , en
ce genre, assez de précurseurs pour donner
l'idée d'une tabagie.

Evidemment , IeB bruits de complot , les
arrestations, les rumeurs publiques , dont le
doctenr Berval avait parlé le matin , dé-

aux prêtres suspendus, à l'exception de la Je ne vous parle pas de la lettre du gou-
messe basse. Ainsi , défense dc baptiser , dé- vernement de Lucerne à Mgr Lâchât. C'est
fense de marier, défense d enterrer en orne-
ments sacerdotaux , défense de prêcher, d'ad-
ministrer publiquement les sacrements , dé-
fense de procéder à toute cérémonie quelcon-
que ayant un caractère public. Les Conseils
de fabrique reçoivent l'ordre de faire procé-
der à l'inventaire des objets nécessaires au
culte , du mobilier et du linge des églises.
Dans le cas où les besoins relig ieux l'exige-
ront , ils sont autorisés , avec l'agrément du
gouvernement , de se servir de prêtres n'a-
rast point signé les deux protestations au
gouvernement. Mais comme il n y  en a pas,
cette autorisation hypocrite n 'eslqn 'une iro-
nie sanglante à l'adresse de ce peup le si
cruellement opprimé. Au surp lus , le gouver-
nement déclare qu 'il n 'accordera l'autorisa-
tion qu 'aux prêtres qui se soumettront aux
décrets de la conférence diocésaine , ets 'enga-
geront à ne plus reconnaître Mgr Eugène
Lâchât ci-devant évêque de Bàle.

Ces mots , ci-devant , font admirablement
dans la proclamation du gouvernement ber-
nois. Ils caractérisent parfaitement les atta-
ches de nos satiapes garibaldiens avec les
sans-culoltes de P8.

Je vous garantis ces détails. Vous en au-
rez d'ailleurs la confirmation par le texte de
la proclamation qui sera affichée dans le Ju-
ra, immédiatement après le vote du i mai.
J'allais oublier un détail caractéristique.
L'Ordonnance interdit aux prêtres catholi-
ques de prêcher que le mariage civil sans
consécration reli gieuse est un concubinage,
et que les enfants qui en naissent sont illé-
gitimes!..

Apres cette na'iveté des théologiens du
gouvernement bernois , il faut tirer la ficelle.

Vous aurez remarqué que l' ordonnance
porte la date du 28 avril , et n 'a cependant
point été encore promulguée dans leJtira. On
a craint d'exciter le mécontentement du peu-
ple catholi que et de nuire par là à la loi sur
l'augmentation des traitements des foncUon-
naires publics , sur laquelle le peup le bernois
doit voter le 4 mai.

Il faut vous dire aussi que si le secret a
été si bien gardé sur ces nouvelles mesures ,
c'est qu 'on a craint les indiscrétions et qu 'on
n'a pas voulu les communiquer préalable-
ment à tous les préfets afin d'éviter une ex-
plosion de l'indignation publique , dangereuse
a l'acceptation des décrets soumis au réfé-
rendum du peuple. Parmi les préfets du Ju-
ra , il y en a un , celui de l^auron , uont on se
défie. Quoique protestant , ce préfet a pour
lui la population catholique de son djstrict ,
et il est dès lors concevable que cc qui se
sera tramé dans le cénacle de MM. Froté,
Bodenheimer, Teuscher et Jolissaint , n 'ait
point élé de suite confié à des oreilles indis-
crelet

Voilà le gouvernement bernois de nouveau
lancé daus les aventures. Ou dirait qu 'on
veut à toul prix provoquer une résistance
pour avoir occasion d'intervenir. Avec cela
on chauffe l'opinion dans l'ancien canton
contre les Bisthilmler. (C'est ainsi qu 'on ap-
pelle les gens do l'ancien Evêché de Bâle ou
de Porrentruy, actuellement les Jurassiens.)
Cc conflit ira loin , et je crois qu 'on arrivera
à des résultats voulus et préparés de longue
main.

frayaient les conversations ; mais, si Pierre
avait été plus calme, il aurait remarqué,
d'une part , que plusieurs assistants écou-
taient tans mot dire , de l'autre , quo les con-
sommateurs bavards trouvaient moyen de
pérorer et do crier très-fort sans exprimer
une opinion bien tranchée.

Les noms de Georges , de Moreau , de Pi-
chegru , d'Armand de Polignac , répétés par
les nouvellistes , ne donnaient lieu qu'à de
timides commentaires. Personne n 'osait rom-
pre la glace.

A la fin , un artiste du voisinage , que
Pierre connaissait de vue, eut la hardiesse
ou la naïveté de s'écrier :

— Ma foi I s'ils conspiraient contre le
Premier Consul et la République, on a bion
fait de les coffrer !

Pierre no put se contenir.
— Elle est jolie , votre Républi que , et je

vous conseille d'en parler I répli qua-t-il d'une
voix stridente.

Aussitôt tous les regards Be fixèrent 6ur
lo nonveau-venu.

Sa physionomio, son accoutrement étaient,
nous l'avons vu , fort peu rassurants. Chacun
l'examinait avec appréhension ou méfiance.
Un peu plus loin , cinq ou six individus d'aa-
BCZ mauvaise mine, rangés autour d'une ta-
ble et à demi perdus dans un nuage de fu-
mée, se regardaient du coin de l'œil , mani-
festant ou dissimulant une autre espèce de
curiosité. (A suivre).

nn acte de faiblesse, qni ne prouve d'ailleuvs
qu 'une chose :1a pression que le pouvoir
fédéral a dû exercer dans cette occurence.
Pourquoi Lucerne ne l'a-t-il pas dit , et
pourquoi Lncerne ne s'est-il pas retranché
derrière M.Cérésole? L'évêque persécuté au-
rait eu assez de générosité pour ne pas être
le prétexte d'uu conflit , ct en quittant le can-
ton de Lucerne, il aurait au moins laissé en-
tier l'honneur lucernois.

Vous avez parlé de l'enterrement du pro-
fesseur Munzinger el de la grande manif es-
tation radicale à laquelle il a donné lieu. On
comprend d'ailleurs ce que peuvent avoir
élé les discours prononcés sur la tombe du
chef intellectuel du mouvement vieux-catho-
lique en Suisse. A ce sujcl , la harangue du
professeur Favrol, du Porrentruy, n'a rien
laissé à délirer à ceux qui étaient venus là
pour s'instruire. Mal gré ces vaines déclama-
tions , i] resle acquis que la mort quasi-subite
du professeur Munzinger est une perle irré-
parable, en même lemps qu 'un avertisse-
ment sérieux pour les vieux. Il en est d'au-
tres encore de ces avertissements qui frap-
pent jusque dans la famille d' un conseiller
d'Elat...

Je vous ai dil dernièrement que l' article
de la Tagespost contre M. le curé de Berne
était attribué à M. Bodenheimer. Cc journal
proteste que le conseiller d'Etal B. n 'en esl
pas rauteiir.Admellons.il n 'en est pas moins
vrai que les- idées de cet article et ses sorties
contre le collège des anciens sont familières
à ce magistrat. Mais les beaux esprits se ren-
contrent.

Du Jura bernois , ?» mai.
Je me hâte de vous transmettre l'Ordon-

nance d'exécution des décrets rendus contre
les prêtres jurassiens par le gouvernement
et le grand conseil. Vous vous chargerez des
commentaires. Comme vous le comprenez ,
ces nouvelles violences ont produit une es-
pèce de stupeur dans la population. A Por-
rentruy l' affiche a été entourée loute la jour-
née par un cercle de lecteurs qui n 'ont point
ménageries observations aux auteurs de ce
nouvel acte de tyrannie. Je ne sais ce que
fera le clergé , mais il ne peut sc soumettre
et le peuple ne peut le laisser ainsi sans le
soutenir. Cela amènera vraisemblablement
des troubles ; mais le gouvernement ne les
cherche-t-il pas? ne les provoque-t-il pas?
Le gouvernement n'a pas le droit de formel-
les Eglises ; elles appartiennent aux paroisses
et non pas à l'Etat. Tout ce qu 'il peut faire
c'est de retirer au clergé le traitement. Il l'a
fait. Que veut-il de plus?

Il faut vous attendre à des conflits. Mais
que le pouvoir en soit responsable , et qu 'on
sache dans la Confédération ce que c'est que
ce gouvernement bernois , cl dc quoi il esl
capable vis-à-vis de la minorité catholique.

Le peuple catholi que du Jura a dignement
protesté dans le vote d'hier contre ses op-
presseurs. Nous avons retrouvé les signatu-
res de nos protestations si amèrement atta-
quées au Grand Conseil. Le district de Por-
rentruy seul a donné aux Non 2,300 voix
de majorité. Ce vote est très-significatif. Le
peuple ne veut pas augmenter la solde de
ses oppresseurs. Quand donc sanra-t-on une
fois pour tgpte en Suisse que Berne traite
les catholiques du Jura comme des vaincus ,
et se livre à rencontre d'une minorité paisi-
ble et sans défense à des actes d' un arbitraire
inouï?!

La question jurassienne est posée. El si
nos confédérés de la Suisse française com-
prenaient leurs véritables intérêts , ils fe-
raient taire leurs préjugés confessionnels
pour appuyer les aspirations des Jurassiens ,
et leur rendre la place qu 'ils devraient avoir
dans la Confédération. Ce serait d' une sage
politique , et plus d' un homme d'Etat en
Suisse a déjà pensé à l'avantagé qui résulterait
pour le pays de l'émancipation de ce pelit
peuple gardien de In frontière nord-ouest de
la Confédération.

i . i ' t l i - t - s  el" A I i  i s l i o i i - u .

(Correspondance particulière de la Liberté.J

Allisholen , lc S mai.
Je ne viens pas vous donner de nouvelles

de la persécution qui poursuit Mgr Lâchât
jusque dans son exil , parce que vous con-
naissez aussi bien et môme mieux que moi
les événements du jour. Me trouvant depuis
peu dans les environs d'Altisfiofen , je crois
faire plaisir aux lecteurs de votre excellent
journal , en leur donnant quel ques détails in-
times sur le vénérable évêque de Bàle et
sou séjour au milieu du bon peuple lucer-
nois . Profilant de la bonté de M. le curé, j 'ai
eu, à plusieurs reprises déjà , l'honneur d'ê-

tre présenté à Monseigneur , et chaque fois
que j' ai eu le bonheur de me trouver dans
ce presbytère béni, j'ai tâché de me procurer
des renseignements qui seront certainement
lus avec plaisir.

A coté des souffrances continuelles que
Mgr endure eu voyant l'opiniâtreté avec la-
quelle les ennemis de l'Eglise continuent à
persécuter le clergé dans le diocèse de Bàle.
Sa Grandeur goûte des douceurs qui lu'
étaient certes inconnues pendant les dix an-
nées qu 'Elle vivait dans le voisinage de MM-
Vigier et C". Ici , le peuple sent combien son
premier pasteur souff re , aussi ces braves
gens font tout ce qu 'ils peuvent pour soula-
ger lc cœur meurtri de leur Père, et tou s
les jours leur affection grandit pour leur
Evêque.

Mgr Lâchât , dit tous les jours la ste-messe
dans l'Eglise paroissiale , à 7 heures , et toi' 3
les matins l'Eglise est remplie. On arrive Ae
tous les villages composant lu paroisse•d'A'"
lishofen , et aussi des villages voisins.

Le soir du 1" mai , Mgr a inauguré I"
Mois de Marie par une courte instruction cl*
allemand. Sa Grandeur s'est adressée au*
pieux fidèles pour leur dire combien El»
était réjouie de voir un si grand nombre <jc
personnes accourir au pied de l'autel Ae
Marie afin de supplier la Reine du Ciel ty"•i""- uii i i  u^ . - ! ( ' } / !  i i  i m i.it;iiiu un *--—- .

protéger scs enfants. Monsei gneur a cxlion "
les fidèles à venir assidûment suivre les pieu*
exercices du mois de Marie , puisque c'es'
par l' entremise de la Sle-Vicrgc que 1'°"
peut tout obtenir du Seigneur.

Pour exciter davantage la p iété des fidè-
les, Mgr a voulu contribuer à l'ornementa"
tion de l'Autel de la Sic-Vierge , en donna»;
à l'Eglise d'Allishofen un très-beau tap is q»'
avait orné la chapelle de Mgr , à Soleure. .

Bien que la paroisse d'Allishofen soit tre*
étendue , et qne plusieurs centaines de PB"
roissiens aient à faire plus d' une lieue po»

^arriver à l'Eg lise , ces braves gens ne se co£
tentent pas d'assister à une messe le »''
manche , mais ils l'ont trois fois le che»»1
pour assister à tous les offices de la paroisse
ainsi 6 lieues ii pied. Le matin , ils assiste»
à Ja messe; ils relourncnl comme eu p rocc
sion pour dîner. A 2 heures , ils revienne'
pour assister au catéchisme ct aux vépr«

£et à 15 heures du soir ils sont de nouveau
pour le Mois de Marie. .j

Ils savent que Mgr est sans ressources
privé dc son traitement ; aussi se font-»8 

^bonheur dc pouvoir contribuer un I,e" A
l'entretien de leur Père. L'excellé»' <""
d'Allishofen m'a raconté que tous les J<J "
ces braves gens arrivent avec leurs pet'11:
provisions el se croient heureux de P° uV.°\
partager leur pain avec leur hien-aimé Pei" ¦

Si un paysan a encore un beau fruit , il ve
que ce soil pour l'Evèque. Un autre po ''
quelques œufs frais ou du beurre , ou a av
1res provisions. aeVraiment , c'est bien naïf , mais croyez qy
je fus fort touché lorsque ce digne curé >
raconta ces détails ct lui-même ne put re
nir scs larmes. - n

Et que vous dirai-je de ce saint Pv(iv eLc
sait combien Monseigneur était hosp ita"
envers tout le monde , aussi veut-il que ®k
ne soit pas privé de la consolation A aaa'V
tre à sa table les personnes qui vont le .
siter ; il a pris les mesures pour que les
L71 «W* J - •  « I " '  '¦ "-"J l ' I '  ¦ I l l l  ."> pilUl •£•-- .rt

siteurs puissent partager avec l'Evèque
modeste repas, mais offert de grand cceui'-

La ville de Soleure n 'a pas vou lu êl re 
deretard pour envoyer des témoignage. .

sympathie à son Evêque; après les chan°n^Ssont venues un grand nombre de P^'Lis
appartenant à toutes les conditions , m
les plus humbles jusqu 'aux plus élevtes y
la naisssance ou la richesse. . ,:.cli-

Aujourd'liui , j 'apprends que le I"-* fl „-
dissime Abbé de N.-D. de la H*JrejJ se-
noncé sa visite pour le courant do
maine . flU elU' 10

Il parait que Mgr restera encore .,!,„• ira
temps à Altishofen , puis Sa <?pB?-nej »°?
habiter, daiis les environs de Lup'e ,.c' vl>t>>
petite maison qu 'une dame chanta
bien mettre à sa disposition. , nS toiil"

Bans le canton de Lucerne et d, ' ,.a,i(ic
la Suisse allemande , on admire IR ? 0„ |it
générosité du peuple fribourgeois , e -p.
avec plaisir les noms des généreux so
teurs. nlC/i)-

L'autre jour , me trouvan t chez j-a„i)i -> 3
bre du comité central de Lucerne, j 1̂ ,9
avec satisfaction que Mgr Lâchai v c!~ra»'lcS
la caisse de leur comité , toutes es 

d
.gftjl :

qu 'il reçoit. Cet homme respectable nw <e||iî
Sa Grandeur n dit à notre préside » . ge,
remettrait à noire comité tout ce q»;- . D t
rait adressé directement , parce qu a» #s
songer à sa personne, elle veut so b
prêtres nécessiteux. ur se3

Le bon pasteur donne sa vie po'
brebis.



CONFEDERATION
Les cantons, dont le séjour est interdit à

Mme
^ 

la duchesse de Madrid , sont , d'après
•arrêté fédéral , Genève , Vaud , Fribourg,
"alais, Neuchâtel , Tessin et les districts ju-
rassiens du canton de Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le gouvernement ayant dé-
claré que les fromageries seraient soumises
a l'impôt , ces établissements ont recouru au
Krand conseil contre celte décision. En atten-
dant l'issue de ce recours , le conseil d'Etat
a suspendu l'exécution de la mesure qu 'il a
Prise.

Zurich. — La direction de la succursale
j;6 la maison Escher et Cie à New-York a re-
'usé, pour ce qui la concerne , de suspendre
Ses payements ; elle affirme que la situation
est bonne.

Schwytz. — L'administration générale
«es corporations de l'Ober- et de l'Unter-
Alhncnd ayant proposé que les biens des
Corporations fussent cédés à la commune de
J*«nvylz comme apport à la subvention du
kotlharil , une commission a élé désignée
Pour traiter avec le conseil d'arrondissement
jk Schwytz. Le résultat des négociations se-
*a soumis aux communes qui comptent des
corporations. La totalité de cette fortune eslOe 200,000 fr. environ , si on comprend les
"oinaines à vendre.

Soleure. — L'assemblée générale des
piounaires du Central suisse a ratifié les
faites conclus par la direction pour Pentre-

Prise de la construction des tracés du Gauet do Wasserfallen. Celte nouvelle a élé ac-
ueillie avec joie par les populations intéres-

on *M° - Campagne. — Jeudi dernier
°n a incarcéré dans les prisons de Liestal lemeurtrier Franz Egx, du canton du Valais ,
J '  nvail donné la mort à son père , il y a
0?c.an »6c[cnviron. Egx revenait d'Amérique
, " s était enfui. Reconnu par deux gen-
iir^m.es' ̂ k}l arrêté et amené à Liestal après«"» tentative de fuite.
auo ? ,ir,»°usc. — On annonco le 5 mai
par le lsion de la Constitution a été votée

Peuple à une grand6 majorité.
nn?i ?

C
^

Atel Le National est informé
&m0 , °nJ dc '"exercice 1872 s'élève exac-wnienla fr. 286,647.12. De plus , il fautjou ter a cette somme fr. 107,929.49 , qui ,ux ternies d'un décret du grand conseil ,

n l été prélevés sur le produit des asphaltes
P°ur l'extinction de la dette flottante ; en-
|°.r.le que le boni réel et total est de francs
844 >576,61.

— Huit citoyens dc la Ghaux-dc-Fonds seont adressés au conseil d'Etat pour solliciter
* concession , pour une durée de quatre-
l 'lf l~dix-neuf ans, d' une prise d'eau dans
nim de 2'000 'itres par seco,,de au '"'-
bap m* ^ctt *! Prise (l eau s'effectuerait au
G '"age de la Verrière , après entente avec
ou e 

pagIlic du chemin de fer Franco-Suisse,
]je

n.amonl si cette entente ne peut avoii
f«raii Créalion de la force hydrauli que sc
lwi l aux Buges, en face de la gare de Chain-
très -au m°y ° n d'une chute de 100 mè-
fo»rï)in VUron dc hauteur agissant sur des
^ '80Qlef ' e*' Ce^c '°ICC Pouri"ait atteindre
déri Va?reva'ix-vapeur effectifs. Le canal de
seraii !°" de '» Verrière aux Buges , où l' eau
droit^idue à 

la 
Reuse , suivrait la rive

desn» e)a ri vière , avec le consentement
les C|) .,P,,'étaires riverains donl les issues el
rautjo [ s seraient conservés intacts ct ga-
eii atn' s concessions hydrauliques situées
nies (i,, cl en aval des deux points exlrè-
pap j „ —"«i , ne seraient iiuiiiencecs eu non
la forop °'ï cessio11 sollicitée. L'app lication de
Ghainj ^effectuerait d'abord à la gare de
Uioiy., , eu , où elle seraii transmise nu
disfriK ;e cûlj les lélodynamiques , el dc là
contro U

ve Pav te même moyen , en partie
verg ..i i nCllàlcl et en partie contre les Con-
trico • Chaux-de-Fonds. Cette force mo-
Neuph«rCiU!Bul lc lo»(5 du chemin de fer de
rémora a la Chaux-de-Fonds , servirait au
l'cxcÂT 8,6? des ll'ai,ls d" J'U-a-lnduslriel ;
privé,!. A" i forces serait livré à l'industrie
télodvn ¦ '°calités près desquelles les câbles"ynamiques passeront.

CANT ON DE FttIBOURG

û|"isl> ^ Ve temPs' il éUiîl de mode,
<*> de ninV„ a,l,8me offici eux de la présidé*
et de nno '' dc T ' assertions hasardées »

"jour d hui, ce n'est plus d'erreurs qu'on

nous accuse, mais, au contraire , d'être trop i rable à ces ouvertures. Et pourtant la veille
bien renseignés. Voici, par exemple, lc Con-
fédéré qui est obli gé de bâtir les hypothèses
les plus absurdes pour connaître la source
de nos informations :

« S'il n'y avait , dit-il , aucune relation en-
tre < Son Altesse . et M. le chanoine, com-
ment admettre qu 'au lendemain des
articles du Journal dc Genève ct du Confé-
déré, la feuille noire pût si bien nous rensei-
gner sur le fameux canon, nous parler com-
me elle le fait de M. de Dametto, gentilhom-
me espagnol de la suite de Son Altesse ? Il
n'y a qu 'une personne initiée jour par jour
aux complots cai listes qui puisse nous don-
ner de telles indications. •

Nous avons souligné cet incompréhensible
au lendemain. Que veut dire par là le Con-
fédéré? Estimerai t—il , par hasard , que ses
mensonges doivent avoir huit jours dc libre
circulation? El que penser d' un journal qui ,
non coulent de débiter les plus insignes faus-
setés, se plaint que d'autres viennent , après
lui , rétablir la vérité ? L'imposture aurait-
elle en Suisse sa presse officieuse , attitrée ?

Quoi qu 'il en soit, uous signalons cet hom-
mage tardif el contraint que le Confédéré
rend à la sûreté de nos informations.

A la Réduction de lu LIBERTé.
Veuillez ouvrir les colonnes de votre esti-

mable journal à la rectification suivante :
Quelques journaux onl jeté un faux jour

sur la déclaration que M. Sottaz , desservant
de la paroisse catholique de Thoune , a faite
le 16 mars dernier , et sur la démission , qui
fut la conséquence de cette déclaration.

Voici la vérité. Les journaux ont tronqué
cl dénaturé , en partie , la susdite déclaration.
Quant à la démission de M. Soltaz , elle a été
spontanée , loyale et canonique.

M. Soltaz n 'a accepté aucune offre de la
part du gouvernement bernois.

En cc moment , M. Sottaz n'occupe aucun
poste officiel et salarié dans le canton de
Berne.

Toutefois , il est disposé à accepter un
poste convenable si ses supérieurs ecclésias-
tiques voulaient bien le lui confier.

Ainsi, M. Sottaz ne s'est pas écarté de la
ligne de son devoir. Je tiens à ce qu 'elle soit
connue des lecteurs de voire honorable jour-
nal. Un ami et lecteur de la Liberté.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I^ettreM «le l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 5 mai.
M. le Président do la République est tou-

jours en proie à la plus grande indécision.
Pencbera-t-il du côté de la gauche , ou bien
inclinera-t-il vers la droite? — Il l'ignore.
Qu 'un membre de la droite lui parle , il lui
donne aussitôt raison ; mais , si quelques mi-
nutes après un membre àe la gaucho vient
l'entretenir, ce dernier reçoit des assurances
qui le satisfont complètement.

Les familiers de la Présidence qui ne so
laissent pas aveugler par le parti pris , pen-
sent que M. Thiers cherchera , comme par le
passé, son centre de gravité danB le centre
droit. Malheureusement cette politi quo do
bascule est bion usée, les personnages par-
lementaires les plus exp érimentés doutent
quo M. Thiers y trouve beaucoup de succès.
Des deux côtés de la Chambre, on ost d'ac-
cord pour réclamer une politi quo nette, fran-
che et bion accusée: tout lo mondo est las
do l'équivoque et personne no s'y laisserait
prendre. — Depuis les éle: tions , M Thiers
n'a pris une décision bien nette que sur un
point. Avant le 27 , dans le cas où le nom de
M. de Rémusat fût sorti vainqueur do l'urne
la proclamation do la République , les élec-
tions générales au 25 octobre, tout était
arrêté. Aujourd'hui , lo triompho dos radi-
caux a modifie ce plan de fond en comble,
et, l'on croit même quo dans la pensée de
M. Thiers, l'existence de l'Assemblée natio-
nale doit se prolonger jus qu'au 1" juin
1874.

Je vous disais plus haut quo M. lo Prési-
dent de la Républi que dans ses entretiens
avec les membres do la Chambre s'étudiait
à rassurer autant les députés de la droite
quo ceux do la gauche ; j' apprends justement
à l'instant même quo M. Cazenovo do Pra-
dines a expérimenté hier cetto merveilleuse
aptitude que possède M. Thiers de se prêter
aux idées de ses interlocuteurs. M. de Caze-
novo lui ayant demandé do donner un gago
aux conservateurs on formant un cabinet
homog ène, dont MM. do Goulard et Dufaure
seraient les inspirateurs , le Président de la
République n'a pas fait un accueil déf avo-

il avait offert un portefeuille à un membre
de la gauche républicaine. Il est vrai que ce
député avait décliné les offres de M. Thiers ,
sous prétexte qu'il no voulait pas être un
ministre in extremis. Mais cet exemple voua
montre quel est l'état d'incertitude du pré-
sident.

On signalo, en ce moment , la présence de
plusieurs préfets à Paris. MM. Ducray, pré-
fet do Maine-et-Loire ; Charles Ferry, préfet
do là Haute-Garonne ; Cottu , préfet de la
Haute-Vienne , ont dîné hier à l'Elysée.

On commence a se préoccuper dans les
cercles officiels do la réélection des bureaux
de l'Assemblée de Versailles , qui doit avoir
lieu le 19 mai. M. Buffet restera candidat
de la droite , M. Martel sera de nouveau
porté par le gouvernement et par les diffé-
rentes fractions delà gauche. Grâce aux ré-
clamations do M. do la Rochejacquelin ,
l'Assemblée Nationale a reçu , hier soir, l'au-
torisation de reparaître.

On à lu hier , dans toutes les églises de
Paris, un mandement de Mgr Guibert , sur
les devoirs des riches et des pauvres. La
question socialo est traitée, par lo vénérable
prélat , avec une grande hauteur do vues et
une chaleur d'âme tout apostoli que.

I-ettre.s d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Berlin , 3 mai 1873.
Jeudi dernier , s'est consommée , dans la

Chambre des seigneurs , l'œuvre funeste en-
treprise par lo gouvernement prussien , en vue
d'asservir l'Eglise catholique dans ce pays
et le détacher peu à peu du centre de l'unité.
L'Assemblée , à uno majorité assez faible , il
eBt vrai, a voté les quatre lois religieuses
dont je VOUB ai si souvent entretenu , et ,
avant peu , nous pouvons nous attendre à.
les voir en vigueur.

Le candidat au sacerdoce est désormais
l'élève de l'Etat, qui l'instruit , qui l'examine,
qui décide sur son aptitude à recevoir les
ordres , qui autorise sa nomination à un poste
ecclésiastique , qui le suspend ou lo révo-
que.

L'évêque est surveillé dans l'exercice de
ses droits épiscopaux , il ne peut nommer un
curé sans l'assentiment de "Etat , il ne peut
appliquer les peines ecclésiastiques que. dans
los oas et pour des causes déterminées par
la loi ; il no peut donner aucune publicité à
ces peines.

Enfin , toutes les infractions aux lois nou-
velles de la part du clergé sont punies par
l'amende ou la prison.

C'est un régime pire que celui qu'avait
rêvé Julien l'apostat , et nous approchons de
l'époque où , comme le disait naguère un
journal humoristique , o on verra un si rgent-
ttiajor dire la messe en Prusse, un général
ordonner les prêtres , et les brasseurs bapti-
ser les enfants nouveaux-nés. »

Les protestants conservateurs ont noble-
ment et courageusement protesté contre une
législation qui atteint leur Eglise presque,
autant que la nôtre. Le comte de Li ppe ,
ancien ministre de la justice , a dit aux mi-
nistres : ¦ Vous avez troublé la paix reli-
gieuse qui régnait dans le pays , grâce à la
tolérance du gouvernement. Vos lois nou-
velles inaugurent une ère d'intolérance et
d'oppression. » Le comte de Briihl a donné
au gouvernement co dernier et solennel aver-
tissement : « Vous n 'êtes et vous ne serez
jamais menacé d' une révolution par IeB ca-
tholi ques. Cette pensée , espérons-le , ne leur
viendra jamais : mais songez , messieurs ,
quo si les deux cinquièmes de la population
ne se soumettent à cetto loi qu 'avec chagrin ,
qu'avec une tristesse profonde , qu'avec un
profond mécontentement , c'est là une situa-
tion qu 'à la longue J'Etat no pourra pas sup-
porter ; et tant que ces lois dureront , tant
qu'elles ne seront pas abrog ées, il ne sera
pas possible aux catholiques d'accorder leur
confiance au gouvernement, »

Toutes ces protestations ne servent à rien
aujourd'hui ; mais on s'en souviendra plus
tard , et ce sont de ces paroles qui no pas-
sent pas.

La commission chargée d'étudier le projet
de loi sur le mariage civil a déjà publié son
travail , et les députés , auteurs do ce projet
de loi , en ont élaboré un second sur la tenue
dos registres civils. La Germania a ou uno
très-heureuse idée. Elle est allé chercher
dans les Annales parlementaires uu dis-
cours prononcé le 5 décembro 1848, c'e&t-à-
diro il y a 24 ans, par M. de Bismark contre
le mariage civil. Il combattit lo projet pré-
senté alors avec uno véritable éloquence , dé-
fendit îe mariage religieux, comme une ins-

titution saorée et vénérable, chère à la po-
pulation , ej, qu'il ne fallait pas abandonner¦pour p laire à quelques renégats. Il termina
un discours , aussi sensé que vigoureux , par
ces mots : « Gardons-nous de faire sur notre
chère patrie l'expérience de cetto charlata-
nerie française! » Ainsi parlait alors M. de
Bismark , qui depuis...

La Gazette de la Croix disait l'autre jour
qu 'elle ne trouvait paa de mot pour carac-
tériser l'état d' esprit où doit se trouver au-
jourd'hui le chancelier de l'emp ire, à en ju-
ger par son langage.

Vous le voyez , la feuille prussienne parle
presque dans lea mêmes termes que la fa-
meuse correspondance de l'Assemblée natio-
nale de Paris, qui a eu un si grand retentis-
sement.

France. — Mgr l'archevêque de Ben-
nes vient de transmettre à son clergé l'appel
de S. E. le cardinal-archevêque de Besançon
en faveur du clergé suisse :

« Nous croyons , très-cher curé , dit Mgr
de Bennes , accomplir le devoir d'un évoque
catholique en venant , aussi nous, recom-
mander à votre charité et à celle de vos
pieux paroissiens , ces généreux confesseurs
de la foi, nous souvenant, tous taut que nous
sommes, qu 'ils ne sont pas encore bien éloi-
gnés ces jours mauvais où le clergé de
France fut également obligé , pour demeurer
fidèle à son Dieu , d'aller manger le pain
amer de l'exil , el implorer la charité de ses
frères des royaumes voisins, et nos advenœ
fuimiis in terra Egypti. »

Mgr l'évêque de Soissons vient d'en-
voyer une circulaire à MM. les curés pour
recommander les aumônes en faveur des
prêtres persécutés de la Suisse.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

NEW-YORK, 6 mai.
Il y a eu cent victimes par Buite de l'acci-

dent du pont de Dixon sur l'IUinois; 40 ca-
davres ont été retirés.

Les habitants de la Louisiane ont résisté
à main armée aux percepteurs dea im-
pôts.

On croit qu'il y a eu du sang répandu.

ROME, 6 mai.
Le pape , répondant à l'adresse des pèle-

rins français , a dit qu'après les jours d'é-
preuve viendra le jour du triomphe et a ter-
miné en disant que la Société est partout en
danger.

Il a béni spécialement la France.
Le pape a parlé d'une voix forte, sa santé

paraît excellente.

ROME, G mai.
A la Chambre a ou lieu la discusBio n du

projet des corporations reli gieuses. Quarante
orateurs so sont inscrits ; beaucoup de dé-
putés sont présents.

Le garde des sceaux accepte que la dis-
cussion soit ouverte sur le projet de la Com-
mission ; il est substantiellement d'accord
avec elle, mais il ajoute qu 'il présentera doB
amen lemonts.

M. Lanza déclare que les amendements
seront présentés demain.

POSEN , 6 mai.
Les évêques de Galicie, k leur tête l'ar-

chevêquo du rite latin do Lemberg Mgr do
Vierschley6ki , ont adressé à l'évêque de
Posen et Gnesen , Mgr Ledochowski ; une
lettre par laquollo ils l'assurent de leur plus
profonde estime et do lour pleine commu-
nauté de vues , comme étant le représentant
le plus éminent de l'épiscopat polonais par
le zèle qu'il déploie pour la défense des
droits de l'Eglise catholi que.

PARIS, 6 mai.
On assure que les projets constitutionnels

que déposera le gouvernement à l'ouverture
de la session donneront de sérieuses garan-
ties conservatrices , mais impliqueront l'ac-
ceptation do la républi que comme forme dé-
finitive du gouvernement.

M. Sagario , attaché au cabinet do M. Cas-
telar , ost parti de Madrid pour se rendre à
Berne où il va prendre l'intérim de la léga-
tion d'Espagne.

u. aocssENSi rédaotcur.



ItOlIKKIC I»K RALE
Bille, le G Mai 1873.

ACTIONS 0ff.tt Drn. pây4
Action» «le . 1^ 11 ,111, .

Banque dc B&lo 4 p. 100 .. . 6280 — —
Union b&loiBC 4115 — 492 50 —
Bunq.du Commerce de Bille. C85 — 683 75 —
Caisse h ypolliécaire dc Bftle. 1100 — —
Comptoir d'escompte , Bftle

6 p. 100 -. 12250 — —
Banque fédérale Ji Berne . . .  552 60 —
Crédit suisse ii 'Zurich —
Vcroinsbunk ullcmundo. . . - —
Banquo de Mulhouse 522 50 617 60 -
Banque d'Alsucc-Lorraine . . 521 25 517 60 620

A CI I OIIN «lo chemin» «le
fer.

Central-Suisse 050 — 043 —
Nord-Est GU0 -
Gothurd SH7 s '! 5S5 —
Kigi 1400 — 14 S —
Ouest-Suisse 270 — 
Oniou-Suisôc, actions primi-

tives 1115 — — —
Un\on-Suia»c, priorité. . . . .  367 50

ActlOuH «l'n&unriiuec.
Assurance bftloise contre l'in-

cendie 4600 — 4560
Assurance bftloise sur la vie. 4865 — —
Réassurance baloise 1100 — —
Assurance bftloise de trans-

port 1190 —|1180
Neuchâtcloisc —
Eaux et Eoréts Fribourg, ac-

tions de priorité &&Q — —¦
Fabrique de locomotives do

Winterthour . . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS
Obligatious fédérales 1857-,

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

1892,4 et demi p. 100. ... 10]
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100... . -
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 -
OMlCHUOIIM UIMlt »U»l<>H.
Bftle , 4 ot demi p. 100 ioo 2(
Berne, 4 p .  100 92 61
Berne, 4 et demi p.  100. . .  . 99 —
Fribourg, I" Hyp, 4 ct demi

p. 100 99 2G
Fribourg, emprunt 1872, 4 Ot

domi p. 100 95 —
Genève, 5 p, 100 
Obllicntlons den ebcinlim

«le for.
Contrai, 5 p. ioo 101 25 
Central, 4 ct demi p. 100 . . .  99 25 99 —
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. ioo 310 — 
Mord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 50 99 2Ï
Union des chemins de fer

suisses. I" Hyp., 4 p. 100 . . 
Ouest-Suisse * ,priv, 5 p. 100. — 
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100, —
Chemins dc 1er du Jura 5

p. 100 101 50 100 50

Les obligations désignées par uno * se négociai]
coupons compris.

MercurlaleH.

HuUe. l 'ïiS?. ;»!?»̂  Sac.

„ M . le. 100 kW brut. FfSH ,6 Miu - «.  ̂o,o.raf fa-M «•

Courant . 98.25 72. B0 64.00 63.75
Meprocbain —.— 74. 00 55.25 —.—
Janvier . —.— —• —
Février . . —. — —. —
Mara . . — .— —.— —.—
Avril . . —.— — . .—

Juillet . '. 94.25 74. 60 56.00
Août . . 94.25 74.50 56.00
4 moiB d'été —.— — • .—
Septembre —.— . — • — — • — ] — • —
Octobre . — • — — • —
Novembre —.— — • • • —
Décembre . —.— — • • • —
4 derniers . 95.25 70.50 57.00 —.—
Nov. - Fév. — • — — • —
4 premiers, — •— ' — • • — 74.00

i Halle Beprlt
BBtaK igtj-gi ĵ ^
6 Mai. *"• kU- »¦>» «<«__ I tau. <au.

Jauv./Févr. . . • — — —
Févr./Mars . . . — — — —"
Mars/Avril . . . . — — — """ -~
Avril/Mai. . . .  — — — —.—
Mai/Juin . . . .  91'/. SB 22 18.08
Juin/Juillet . . . — — — —.—
Juillet/Août . . 85 «/, 54»/, — 18.25
Août/Septembre — •— — — .—
Sept/Octobre . 79 a/. 54'/, ! 23'/» 18 M
Octob./Nnvcinb. — — — —
Nov./Dé'embre i — . —r — , —
Décemb./Janvier — — — —

Mmm
A VENDRE

€NE EXCELI-ESÏE

MACHINE A VAPEUR
verticale , de la force de trois chevaux , à
condensation et avec régulateur. Construc-
tion B. Vernlg, à Genève. S'adresser , pour

i la visiter ct traiter, k MM. fj ecoultrc-
; Bonrgeand et C, à Soulier , Val de
j Joux. CC 64 F)

! Adolphe STREBEL. ^ÉÉ».";
vient de s'établir à C/tdlel-St-Dcnis, maison
François Liaudat , m bas de la ville. (C66F) ¦

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

Dépôt «l'ouvrage» religieux aux
prix de l'aris.

Le Créateur et la créature, ou le.s merveilles
de l'amour divin , par le R. P. Faber. 6""
édition. 1 vol. in-12 ; prix , l'r. 3»50.

Causes de nos désastres, réllexions d' un pri-
sonnier de guerre français, par un officier
supérieur, t brochure in-18 de 84 pages ;
prix , 60 cent.

Sœur Berline, la stigmatisée dc Sainl-Omcr ,
Ses relations avec les âmes du purgatoire ,
ses stigmateset scs prophéties (1800-1850),
par M. l'abbé Curicque. 1 broch. in-12 :
prix , 40 cent.

Le protestantisme comparé uu catholicisme
dans ses rapports avec la civilisation eu-
ropéenne, par Jacques Balmès. 8e édition
revue el augmentée d' une introduction
par A. de Blauche-Raflin. 3 vol. in-12 :
prix , 9 fr.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse aux
objections philosophiques et scientifiques
du jour , par le R. P. Gaussette, Nouvelle
édition en 2 vol. iu-12 ; prix 8 fr.

Le p risonnier de Kustrin, par de Bolandeu.
1 vol. in-12 ; prix 1 fr. 25 c.

Les petits Bollandislcs. Vies des saints d'après
les Bollandislcs, le P. Giry, Purius , Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dio-
cèses et tous les travaux hagiographiques
publiés jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
rin , camérier de Sa Sainteté Pie IX. Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-8Q ii
fi l'r. le volume..

Introduction a la nie d oraison, ou conduite
de l'âme dans les voies de Dieu, contenant
toute l'économie de la méditation , de l'o-
raison affective cl de la contemplation , par
le R. P. Jacques Nouet. Nouvelle édition
(•1873) revue et corrigée par le R. P. Henri
Poltier. 1 vol. in-12; prix , 3 fr.

A mes frères les travailleurs. Philosophie de
l'Internationale, par A. Delaporte, auteur
du Problème économique. 1 vol in-12:
prix, 50 cent.

Le livre de tous ceux qui souffrent. Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-âge , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32 , rouge el noire ,
petit chef-d' œuvre d'impression, 3 fr.

Aux étudiants et ù tons les gens d'esprit.
Lu fo i  devant la science moderne , par
Mgr de Ségur. 5" édition , revue et corri-
gée d'après les observations de plusieurs
savants professeurs. 1 vol. in-18; prix ,
40 cent.

Aux jeunes gens. La Révolution , par Mgr de
Ségur. 17° édition. 1 vol.; prix , 60 cent.

Pensées ct méditations de saint Bernard- 2°"
édition , 1 vol. in-12 ; prix 8 fr.

L'homme d'oraison. Ses méditations et ses
entretiens pour tous les jours de l' année ,
par le l\. P. Jacques Nouet , de la Compa-
gnie de Jésus. Reproduction de l'édition
Princeps , retouchée cl annotée par un
Père de la môme Compagnie. Ouvrage di-
visé en six parties. 1" partie : Vie cachée
de Jésus, 1 vol. in-12 ; 2" partie : i ie souf-
frante de Jésus , 1 vol. in-12 ; 8° partie :
Vie g lorieuse de Jésus , 1 vol. in-12 ; 4°
part ie : Vie mystique de Jésus , 1 vol. iu-
12 ; 5" partie : Vie de Jésus conversant
parmi les hommes, 8 vol. iu-12 ; 6' partie :
Vie de Jésus dans les saints, 2 vol. iu-12.

Chaque partie peut s'acheter séparément
au prix de 8 fr. 50 le volume.

Le chrétien à l'école du tabernacle , par le , De la dévotion au Pape, par le R. P. Faber
Père Nouet. Ouvrage corrigé et mis dans
un ordre nouveau par le Père Henri Pot-
tier. 1 vol. in-12 ; prix , 8 fr.

Progrès de l'âme dans la vie spirituelle, par
le R. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ; prix, 8 fr. 60.

Le clirélien à l'école du Calvaire, par le Père
Nouet. Ouvrage corrigé et entièrement re-
fondu par le Père Henri Pottier. 2 vol. in-
12 ; prix, 5 fr.

Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
manuel complet de pratiques ct de prières
en l'honneur de cc glorieux Patriarche,
contenant le psautier de saint Joseph , la
dévotion des sept dimanches, un nouveau
mois de Mars des âmes pieuses avec un
grand nombre d' exemples inédits, le culte
perpétuel , etc. , par le R. P. Huguet. 5"
édition , améliorée. 1 vol. in-18; prix ,
t fr. 50.

La femme du monde selon l'Evangile. Ou-
vrage précédé de Lettres-préfaces de
Mgr Mermillod et de M. l' abbé Besson , de
Besançon. 1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

Règne, social du Christ , pur l'abbé Béoard.
Ouvrage dédié à Mgr Dupanloup, évêque
d'Orléans, i vol. in-12; prix , 2 l'r. 50.

Le pied de la croix , ou les douleurs dc Ma-
rie, par le R. P. F.-W. Faber, docteur en
théologie , supérieur de l'oratoire de Si-
Phili ppe de Néri (Londres). Nouvelle édi-
tion. \ vol. in-12 : prix , 3 l'r. 50.

Histoire de saint Joseph , d'après l'Evangile
et les saints Pères, par L. Ayma. 1 vol.
in-12 ; prix. 1 fr. 50.

Œuvres de Xavier de Maistre. Voyage au-
tour de ma chambre. — Le lépreux de la
cité d'Aoste. — Les prisonniers du Cau-
case. — La jeune Sibérienne. Nouvelle
édition revue et précédée d' un avanl-pro-
pos , par Eugène Veuillot. 1 vol. in-12 ;
prix , 2 fr.

L'événement de Pontmain, diocèse de Laval ,
par l'abbé Richard , aumônier des Sœurs
de l' Espérance. Dix-huitième édition. Une
broch. in-18 ; prix , 30 cent.

De la dévotion à l'église, par le R P. Faber,
docteur en théologie. 3,M édition. 1 broch.
iu-12. Prix, 80 ceut.

Passion, mort el résurrection de N. S. Jcsus-
Christ. Narration complète nu moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par R. Cozc , doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latine el française. 1 vol. in-16 : prix , 1 fr.

Faliriiiuc d'acide sulfurique , etc. 5
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
Ul tAKHHK HAlHt tXH ANGLAIS»»

FAURJE et KESSliKR
A Clermon l-Fcrran d, en face de la gare du chemin de fer .

Engrais vendus au litre garanti d'azole et de phosp hate soluble. — Superp liosp 1'" s
simples et azolés. — Ouano el>imi<iue, création de la maison , reproduction 1» 1 j lV
exacte par les données de lu science du dosage proportionnel des éléments fertilisa i ' 1 g
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog-A'" ,-
d'emballage el de porl dans un rayon de 400 kilomètres aulour de Clermont , fr anco i
wagon complet. __—-"

ù I- COGNACS FINE CHAMPAGNE
65 fr. barrique,

la barri que, M éDAILLE n'oit , 1" rmx AU CONCOURS GéNéRAL AGMCOLE (C 50 l'J
DE PAIUS 1860.

IV MENCAIËK, domaine du Plmid-Chermignac, près Saintes et Cognac.

AUX AGRICU LTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
17G, rue dc Lausanne, près de la Tête-ÏÏ° ir6

FamouttG.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
uv»d.°,ÎMr6oa^° EN TOUS GENRES «Wo*'

J» Bte CiUEPET
à, ROLLE (canton cie Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale 
^KioMjuea, Pavillons. IJupalievs, Stores pour serres, Banc», Ch»

et tables eu bot* pour Jardin*, modèle» ru M < i tjues et autre*-
Envoi franco des prix courants sur demande.

6m* édition. 1 broch. in-12. Prix , 30 cent
Mois de Marie , par Mgr de Ségur. 1 vol. in-

16 ; prix , 1 fr.
Le bon combat de la fo i , par Mgr de Ségur ,

in-18 ; prix , Bo cent.
Prophéties dites f îOl 'war 'ms et cfù rvul , in-

terprétées par leur auteur Nostradamus
« le grand prophète. » Recherches et com-
mentaires par M. Torné-Chavigny , curé
de Sainl-Denis-du-Pin. 1 vol. in-8" : pris,
1 fr. 50.

Le petit Ralional liturgique , ou explication
raison née des rites , des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
catholique, par AI. F.-J. Périn. i fort vol. '""
8° ; prix , 6 fr.
Explication historique, dogmatique, morale*

liturgique ct canonique du catéchisme >
avec la réponse aux objections tirées A®
sciences contre la religion , par l'abbé Am-
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S
Pie IX d'un bref de remerciement. On-
xièinc édition eu 4 beaux vol. in-12 -, tra i-
tant , le 1" : du dogme; le 2m° : de la mo-
rale ; le 3™: des sacrements cl prières; lft
4™* : de lu liturgie. Prix , 12 fr.

Marie sauvera lu France. Enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
en France, par M. G. de Gaillac; une bro-
chure in-12 ; prix , 50 cent.

Histoire de l 'église dc Nolre-Dame-des- Vic-
toires , depuis sa fondation jusqu 'à n°8
jours el de l'Archiconfrérie du très-sainf
el immaculé Cœur de Marie , par l'abbé
E. Lambert et l'abbé A. Burrette. 1 beau
vol. grand in-8" ; prix 1 l'r.

}' a-l-il un Dieu qui s'occupe de nous? pflf
Mgr de Ségur. Nouvelle édition in-12 !
prix , 10 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la com-
munion , par Mgr de Ségur. 22""- éditio»!
in-18 ; prix , 20 cent.

Qu'est-ce que l'homme? ou controverse s"^
l'étal de pure nature , dans laquelle so»1

longuement démontrées , surtout par \&
Pères, la raison et la fin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement 8°*
hommes, par Ant. Casinius , S. J. Edilio"
enrichie de notes et remarques par le doc-
leur Scheehen , professeur au séniinalî
archiépiscopal de Cologne. 1 vol. in-^ '
prix S fr. KO.

Les francs-maçons. Ce qu 'ils veulent ) P."r
Mgr de Ségur. 84™° édition , in-18: PrlX '
30 cent.


