
Quelques mots de réponse

Le Chroniqueur et le Journal de Genève
ont commencé une polémique qui promet
"être intéressante sur l'encyclique de 1864
'sur le Sgllabus. La feuille genevoise essaie

Qe nous mettre en opposition avec le Chroni-
queur. Voici comment elle s'exprime :

»' La Liberté est l'organe du catholicisme
"gressif el mil i tant ;  elle n 'aime ni les coin-
Promis ni les demi-mesures ; infaillibilisle de
a veille, elle ne permet pas que l'on transige

**v'ec les articles de foi , cl elle se plaît à bra-
ver le scepticisme du siècle par des récits dc

""acles et des conversations mystiques sut
a coi lïuro el le vêtement de la sainte Vierge.
••contées avec un grand sérieux. Ce n 'eslUa s ce jo urnal qui songerait un seul inslanl

**u*e des concessions aux préjugés modèr-
es- en cherchant à atténuer la portée des
ln "c, a

I
ln"a *ioii8 dogmati ques résumées dans

'*- Sgllabus. »
a Liberté a commencé une étude sur les

garde". î1'm .i0nS du SVUabus- Elle n'aura
natioi *

• 
l^nuer ¦*• perlée dc ces condam-

vantai? À 'î18'8 e"e se 8nrdera encore da-
cule t ^

,
Ca:a"érer > a»*81 "îue -e ton. riûi-emeiit ceux qui , comme le Journuiaene _*e , dénaturent les enseignements du

^Ht-Siége afin de les rendre odieux. On
Huait notre point de vue. Nous n 'étudions

*** le Syllabus en théologien (ne sutor ultra
6rfPitum), mais en philosop he, ou p lutôt aux
¦"mples lumières du bon sens, et nous avons
•urepris de prouver que les condamnations
u Syllab us doivent être acceptées par qui-
"*iue croit encore à l'existence d'une ré-ej8«'ou chrétienne.

_c n " 6St Peut-êlre Pas le cas du Journal
]e 

0e?*éi*e, lui qui nous accuse dc « braver
^.scepticisme du siècle par des récits de
te 

ac*es* * Nous nous sommes bornés à ci-
cem • lails

' (-0"1 l»lus'cul's attestés par des
ila 

aines de personnes. Sont-ils vrais , sont-
^

*-x? Nous ne nous portons pas garants

Œilleton de la LIBERTÉ.
—«JffllfB*—

BEAUMARCHAIS

«"eut . ip ?. bourgeois prudents s'esquivè-
diapàBo n ^ 

8oonreurs baissèrent d'un ton le
ïent 8»ai e leur éloquence. D'autres paru-
^¦•X. n rbor •3a-Q8 la Gelure des jour-
'eille : 6Ux tremblour8 8e parlèrent à l'o-

''Cei diu^ 
Un 

con8P'rateur échappé à la po-
~~ Ou 

UU âe _QX a voix liasse,
^-•••mni*.. ,P°u t ê tre un agent provocateur ,

En c autre*
P*8 lonr.i n

^
ment on 

entendit dans la rue unhl,... , ura et uno _._ ..-_- nn~r...An T __ _:i _i_
r u *flO nn ' ""* OUIUU-JU. _uc uiit-uuu ue
8ant ej,cn pesait 8Ur la 8all° 80 fit plus po-
attendajt « ' 6t CeS Parole8 ' I"6 l'Histoire
••amortalif'11 pas8a8e P our leur infli ger son
Vor8 le vît. ^geresse, pénétrèrent à tra-

* Ar_ i Be du cafô :

Sdunommx?' î 6Âment ' arrêt et ox*3c*i-b°n > duc rVxï L .u-8-Al-toine-Henri de Bour-
_.°mPlot ont"5 !eD , .atteint efc convaincu de
 ̂Premier r e la,6Ûroté. ̂ e 1 Etat et la vio•aier Consul ; arrêté à Ettenheim le

de l'exactitude des récits produits : mais
pourquoi ne pas s'en enquérir?

Voilà la question el uou pas de savoir si
ces faits bravent ou non le scepticisme du
siècle et celui du Journal de Genève. Ou
celui-ci admet à priori l'impossibilité des
miracles, — et alors où en est-il avec la ré-
vélation chrétienne? — ou il croit les mira-
cles possibles , ct alors pourquoi nous repro-
cherait-il de ne point faire des concessions
aux préjugés d'une incrédulité qu'il ne par-
tage point? De toule façon , les faits sont les
faits, cl les partisans du libre examen ont
mauvaise grâce à ne pas vouloir les exami-
ner

Le Journal de Genève nous fait un mérite
de « n 'aimer ni les compromis ni Jes demi-
mesures. » Nous n'acceptons point ce com-
pliment équivoque. Il faut distinguer entre
les principes et leur application aux faits
contingents. Le Journal de Genève serait-il
de l'école hégélienne au point de chercher
la conciliation de la thèse el de l'antithèse
dans une nuageuse synthèse? C'est-à-dire,
admet-il que des compromis sont possibles
sur les principes eux-mêmes ? Nous l'igno-
rons ; mais il ne trouvera aucun catholique
croyant , pas plus du Chroniqueur que de la
Lio-dé, po VIT aà.ne-Are \& possibnitê àe com-
promis uu ce genre, i_.es principes uu uogme
et de la morale chrétienne sout ou ne sont
pas : pas dc terme moyen.

Quant k l'application des principes aux
diversités des situations humaines , s'il y a
des règles fixes , il y en n sur lesquelles les
diverses écoles contestent , et le Journal de
Genève, qui n 'esl pas sans d 'assez vives sym-
pathies rétrospectives pour les jansénistes cl
Port-Royal , devrait savoir que les jésuites ,
cea chefs de l'école uilramontaine , ont été
accusés bien plus souvent de relâchement
que de rigorisme dans l'app lication des prin-
cipes aux actes de conscience publique ou
privée.

Ceci soit dit pour rassurer le Journal dt
Genève et lui faire comprendre que l'on peut ,
cn même temps, ne rien vouloir concéder

1G mars, fusillé à Vincennes le 21 mars 1804.
Le voilà pour un sou. »

Il y eut dans toute l'assistance un mouve-
ment de consternation et de stupeur ; le si-
lence redoubla.

Dans la situation d'esprit où se trouvait
Pierre Goudard , il n'avait plus rien à mé-
nager ; une étincelle devait suffire pour faire
tout éclater.

Pourquoi était-il entré au caféBellone?
Il l'avait oublié. Lo désordre effrayant de
ses vêtements ot do toute sa personne, il n y
songeait plus.

Tout ce qu 'il savait , c'est qu'il était assez
œalheureDx , assez désespéré, pour ne plus
rien craindre ; c'est quo M. Berval , son bien-
faiteur, son maître , lui avait soigneusement
enseigné ce que tant de gens ignoraient
alors, ce que bien des gens s'obstinent à mé-
connaître encore ; la grandeur de la monar-
chie d<s Bourbons , la gloire de ¦ la maison
de Condé.

Souvenirs , colères , sentiment d'honueur
et de justice survivant à son naufrage, éner-
gie du désespoir, loyauté de jeune homme,
envie de défier l'omnipotence d'un seul et la
lâcheté de tous , surexcitation du blessé qui
envenime BOS plaies , tout cela se heurtait
dans son cerveau enfiévré.

L'univers entier aurait essayé do lui fer-
mer la bouche ; il aurait bravé l'univers en-
tier. 11 promena autour do lui un regard do
flamme , et , d'une voix qui retentit dans

sur les principes , et faire des concessions
très-grandes aux nécessités de la vie prati-
que. Cependant , comme nous tenons à ce
que notre confrère genevois sache tout , nous
ajouterons que les concessions ne peuvent
pas aller jusqu 'à l'oubli des principes , ou
jusqu 'à les cacher dans les nuages d' un idéal
irréalisable ou d'uue théorie abstraite ; il
faut que les concessions les plus étendues
soient basées sur le principe , n'en sacrifient
pas un iola et s'en rapprochent autant qu 'il
est humainement possible.

Le Journal de Genève nous appelle « l'or-
gane du catholicisme agressif et militant. »
Militant, oui : c'est le caractère propre dc
l'Eglise en ce monde; ugressif, non: l'Eglise
ne viole ni s'usurpe aucun droit. Elle res-
pecte César et lui obéit : les luîtes qu'elle a
soutenues depuis dix-huit siècles et qu 'elle
soutient de nos jours , sont la résistance à
ceux qui veulent l'empêcher d'obéir aussi à
Dieu. L'agression est le crime de ceux qui
s'efforcent de mettre ces deux obéissances
en opposition , en plaçant la conscience chré-
tienne dans celle alternative douloureuse de
violer les lois de Dieu ou les lois de l'homme.
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en Suisse.

PAROISSE DE PROMASENS, 580 francs 10 cenl
(Y compris un 1" versement de 61 fr.)

Fr. C
M. Thierrin , Rd curé de Promasens 30»-
L'honorable commune de » 50»-

» . d'Auboranges 30»-
» B àe Gillarens 30>-
* » de Chapelle 15»-

Mfvl.
Jaquenoud , député , à Promasens 20»
Les frères Ducret , de » 15»
Les frères Bovet , d'Auhoranges 15»
Véronique Surchat , de Blessens 15»
Catherine Desclienaux , de Gillarens 12»
Jean Maillard , de Promasens 10»
Romain Jaquier > 10»
Les frères Dousse , d'Auboranges 10»
Jean Pache, négociant , à Promasens 8»
Pierre, fils de Joseph Porriard , de

Blessent! 8»

toute la sallo :
— Le scélérat l s'écria-t-il.
— Ah ! oui, le conspirateur , l'ennemi dc

la France, l'allié de l'étranger , dit d'un air
doucereux un de ces individus à figure sus-
pecte qui occupaient le fond de le salle.

Il s'était détaché de son groupe et se rap-
prochait du poêle.

— Non, l'autro 1 riposta Pierre avec plus
de force ; l'ennemi, lo meurtrier , l'assassin,
c'est Bonaparte ! Quel crime et quelle hon-
te I.. . Ce faux grand homme déshonore à la
fois l'autorité et l'obéissance.

A l'heuro où jo parle , il n 'y a pas un
Français qui ne sache ce que valent ., dans
ces mains sanglantes, la justice , le droit des
geus, la liberté , l'humanité , le respect des
lois !— Et pourtant on va se courber sous
son joug... et qui sait? lo cadavre de ce
jeu ne prince va servir à son bourreau de
marchepied pour se hisser au trône I... Noua
a-t-il assez trompés , assez méprisés?... Noua
qui étions aBsez aveugles pour croire que co
gagneur de batailles se proposait d'en finir
avec le régime des tueries et dea violences,
de réparer lea ruines quo la République
avait faitos l...

En quoi diffèro-t-il des grands coupables
de 92 , des monstres de la Terreur? Ils égor-
geaient des iunoconts pour prolongsr leur
règne... il immole la plus illustre des victi-
mes pour inaugurer le sien I .. Et ses vils
flatteurs le qualifient de héros L.

François Demierre , meunier , à Pro-
masens, et ses deux fils Joseph et
Louis 7a

Les frères Pierre et Jean Crausaz, de
Gillarens 6»

Joseph Oberson , domestique , chez M.
François Demierre , k Promasens 5r>-

Joseph Auguet , syndic de Chapelle 5»-
Joseph Dorthe , syndic de Gillarens 5»-
François Crausaz , syndic d'Aubo-

ranges 5».
Jacques Crausaz , ditMoltraux , d'Au-

boranges 5»-
Jean-Joseph Monney, syndic d'Es-

cbiens 5»
Les frères Pache, de Villangcaux 5»
La famille de ffeu Joseph Maillard ,

d'Ecublens 5»
Pierre Décotterd , d'Auboranges 5»
Les eufants de ffeu François Crausaz

et leur tante , d'Auboranges 5»
Didier Godel , d'Ecublens g*Pierre Gachet, fermier , à Mossel 5»
L'Orphelinat d'Auboranges 5»
Antoinetle Pache, d'Ecublens 5»
Rose Gauthier , de Promasens 5»
Nanette Pache, d'Ecublens 5»
Un anonyme » 5»
Anne Auguet , de Chapelle 5»
La famille Grivel , des Chintres , de

Chapelle 5*
Pierre Modoux , dit Berguin , de Pro-

masens 5»
Les frères Deschenaux, de Blessens 5»
Les enfants de Jean Surchat , de

Blessens 5,
\3n anonyme 

^ . J ou<io f a
Joseph Pache , ancien syndic d'Ecu-

blens 8»
Nicolas Monney, syndic de Mossel 8»
Un anonyme 8-
Remy Perissot, de Gillarens 8«
Adeline Chassot, laitière , à Blessens 3»
Jean-Joseph Périsset , de Gillarens 8»
Jean Bovet , de Chapelle , cordonnier 3»
François Modoux , fermier , k Proma-

sens S»
Romain Monney, de Mossel 8»
Eugène Oberson , domestique , chez

M. le député Jaquenoud 3»
Jean-Joseph Pacho, de Villageaux 3»
Laurent Jaquenoud , de Promasens 2»
Edouard Crausaz , de Gillarens 2»
Louis, (l'eu Joseph Dorlhe , de Gilla-

rens 2»
Pèlre Perriiird , de Blessens 2»—
Kolly, instituteur ,.. Promasens 2»—
Pierre Pache, de Villangeaux 2»—
Marie Deschenaux, de Blessens 2»—

Un héros , lui l allons doncl... L'héroïsme
a ses affinités comme le vice *, il reconnaît , il
honore à travers les âges ceux dont il con-
tinue les traditions et les exemples... Si ce
Bonaparte était un héros, a il aimait vrai-
ment son pays, le sang dea Condé lui serait
aussi sacré que peut l'être pour un chrétien
le sang des martyrs...

Il aurait eu pour le vainqneur de Rocroy
une tendresse filiale , ot ordonner la mort du
dernier descendant do cetto grande raco lui
eût fait l'effet d'un fratricide.. . Eh bien , non]
tout ce qui lui rappelle les gloires du passé
l'irrite comme une injure... Il lui plairait
d'anéantir cette terre féconde où _\ n'a paa
de racines 1 il souille môme ses propres vic-
toires.. . Renier Rocroy, c'eBt flétrir Maren-
go. . Que le monde commence à lui , voilà ce
qu'il veut ; le reste n'est rien... Ah I ce début
promet pour l'avenir I...

Que fera t-il de notro argent , do nos sol-
dats , des paysans de nos campagnes, de la
fortune de la France, l'homme qui a compté
pour rien lo nom do Bourbon ot do Condé ?
Que pèsera la vio dea pauvres jeunes gens
arrachés à l'atelier et à la charrue dans
cette âmo de bronze, quo n'ont émuo ni la
noblesso ni la majesté, ni la pitié ? A ses
yeux , le duc d'Enghien no valait qu'un feu de
peloton et une douzaine de consciences; quo
vaudront ces générations obscures , ces com-
battants anonymes, dont il va fairo do la
chair à canon P... Je vous dis que nous aom-



Joseph , fils d'André Dévaud, de Mos-
sel 2**-

Auguste Dévaud , conseiller, à Mossel 2*'
Alexandre Monney, d'Eschiens 2s-
Jean-Joseph Vaucher , de Vi llangeaux 2»
Romain Grivel , de Chapelle 2»
Alexandre Perriard , de Blessens 2»
Joseph Maillard et sa temme, d'Ecu-

blens 2»
Joseph Bovet, d'Auboranges 2»
Maurice Demierre , fermier de Mme

Pache 2»
Joseph , flls de Jean Monney, de Cha-

pelle 2»
Pierre Conus, d'Eschiens 2»—
Jean, fils de Louis Dorlhe , de Gilla-

rens 1»50
Nicolas Crausaz, domestique , à Au-

boranges 1»50
Flavie Ducret , de Promasens lu-
Joseph, ffeu Jean-Joseph Modoux,

de Promasens I»—
Jean-Joseph Décotterd , de Proma-

sens l»—
Marianne Maillard , de Gillarens Is-
olément Seydoux, garde-barrière , à

Blessens J»—
Antonin Jaquier , instituteur , k Bles-

sens-Mossel 1»
Fanchetle Maillard , de Promasens 1»
Nicolas Maillard , d'Ecublens 1»
Pierre Savary, fermier , à Blessens 1»
Pierre Jaquier , facteur, à Eschiens 2»
Les fermiers de MM. les frères

Dousse, à Auboranges 1»
Pierre Grivel , des Ghapeletles 1»
Marguerite Gauthier , de Promasens 1»
Jean Cavin , d'Ecublens 1»
Madeleine Deschenaux , de Blessens 1»
Un pieux enfant qui désire avoir un

bon prêtre pour lui faire fairo sa
première communion 1»

Edouard Dévaud, domestique à l'Or-
phelinat d'Auboranges 1»

André Dévaud , domestiqne à l'Orphe-
linat d'Auboranges 1»

Pierre, ffeu Jean-Josep h Périssel , de
Gillarens. 1»

Jean-Joseph Conus , de Blessens 1»
Joseph Modoux , de Promasens , et

ses deux fils 1»
Jean , ffeu Pierre Bovet , de Proma-

sens li
Une anonyme 1»
Jean fils , ffeu Jean-Joseph Modoux ,

de Promasens 1 »
Une enfant de Marie pour conserver

la grâce du bapleme 1»
Jean-Joseph Levrat , de Blessens 1»
Nicolas Pensset delà Scie, à Mossel 1»
Joseph Crausaz , dit au petit Nicolas ,

d'Auboranges 1 »
M&Ptë, __8ï'M _fOTgfL-âZf-I6"* 1 *

horanges 1 »
Jean-Joseph , fils de Louis Dorlhe ,

de Gillarens 1»
Véronique Banderet , domestique, à

Blessens 1 »
Joseph Jaquenoud , de Promasens 1»
François Crausaz , fermier , k Aubo-

ranges 1»—
Françoise Monney, de Chapelle 0»60
Anne-Marie Conus, d'Eschiens 0*50
Marguerite Grivel , de Chapelle 0»5Ù
François Richoz, laitier , à Ecublens 0»5Û
Pierre, fils de Jean Grivel , de Cha- 0_5Q

pelle 0»50
Anne-Marie Monney, de Mossel 0»50
Mélanie Maillard , d'Ecublens 0»50
Prothais Favre, de Gillarens 0»_G
Joseph Décotterd , à Ecublens 0»5Q
Romain , ffeu de Jean Modoux , de
» Promasens 0»50

mes des lachesl... Notre pays n aura que c_
qu'il mérite...

S'il se soulevait tout entier à la nouvelle
que vient do nous apprendre la voix avinée
de ce crieur , le crime de Vincennes aurait
du moins l'avantage de nons délivrer d'un
tyran qui sera le mauvais génie de notre,
siècle I

Prononcées avec une exaltation fiévreuse
par un jeune homme dont les habits étaient
maculés de boue, les yeux injectéB, les che-
veux en désordre , et qui , à la suite des inci-
dents de la matinée, avait l'air d'un malfai-
teur ou d'un mouchard bien plutôt que d'un
redresseur de torts, ces paroles produisirent
Bur lea diverses fractions de son auditoire
des impressions différentes.

A chacune de ces phrases incendiaires,
deux ou trois des assistants se levaient sur
la pointe du pied et s'esquivaient discrète-
ment.

En revanche, le. factieuse improvisation
de Pierro était très-attentivement écoutée
par los mystérieux personnages qui restaient
isolés des autres groupes, et qui ne parais-
saient nullement effrayés des hardiesses du
jeune orateur.

Quand il eut fini , il n'y avait plus qu'eux
dans la grande sallo du café Bellone.

Un vieillard , qui avait tenu bon jusqu'à la
fin , passa rap idement près de Pierre , et lui
dit à voix basse :

—- Jeune homme I ni vous n'étea pas fou.

Louis Modoux , cantonnier régulier 0»50
Un anonyme 0»50
Marie Favre, de Gillarens 0»50
Monney Nicolas, de la S cie, de Mossel 0»50
Lugrin Albert , domestique , à Cha-

pelle 0»50
Jean Dévaud, forestier 0»30
Françoise Maillard , à Auboranges 0»20

Total *. Fr. 525-1.

PAROISSE CATHOLIQUE D'ASSENS (Vaud).
(2* versement.)

MM.
Un bon père de famille 30*—
Baptiste Despont 2»50
Nicolas Despont , maréchal 1»—
Une famille 2»—
Simon Henrioud 5»—
Théodore Henrioud 2»—
Auguste Despont 2s>50
François Henrioud »50
François Despont 5»—
Une anonyme »60
Pierre Despont 3»—
Une anonyme 5»—
Antoine Despont »50
Antoine Dessert 1»—
Nicolas Henrioud »50
MarguerileDespont 1»—
Romain Despont 1»—
Un anonyme »40

Total : Fr. 43»50
TKENTE-QUATI.IÈME LISTE.

Fr. C.
Total âes listes précédentes 18,850*..15
MM.
Kratinger Jean , à Fribourg 1»—
Un anonyme, à Fribourg 2»—
Une veuve , à Fribourg 4»—
Un anonyme de Treyvaux 5»—
Un anonyme de Treyvaux S»—
François Clerc, fromager, k Vuarma-

rens 3»—
Nicolas Conus , dit à la veuve , à Vuar-

macens 5»
Un anonyme d'Estavayer 2»
M. le cure de Cheires 5»
Delamadeleine JNicodème, à Cheires 2»
Sausouneus Jean , lieu Nicolas, à Forel 2*
La famille Duc, à Lully 5»
Un passant à la cure de Lully, pour

les piètres persécutés du Jura 5»
Un anonyme de La-Tour 1»
Un anonyme de La-Tour »5C
Sermoud François , à La-Tour 4»—
La famille Joillet , à La-Tour 12» —
Uu anonyme de La-Tour 2»—
La lauiilie Dafilon , aux Granges l'-
Un anonyme des Granges 10» —
Al. Morel Joseph, à Lyon 20»—
Paroisse'de Cugy (La liste détaillée

paraîtra demain) 143»1C
Paroisse de Wuunenwyl (La liste dé-

taillée paraîtra demain) 162»8C

Total : Fr. 19,255-75

CONFÉDÉRATION.
I M persécution dans le Jura

Comme complément des deux correspon-
dances que nous avons publiées hier, nous
croyons devoir citer intégralement le dernier
arrêté du gouvernement de Berne contre la
liberté du culte catholique dans le Jura.

vous êtes sublime... mais croyez nn vieux
Burvivant des mauvais jours de la Révolu-
tiom.. no couchez pas chez vous ce soir... Et
Dieu veuille que ce conseil ne vous arrive
pas trop tard I...

Il lança un regard fortif aux hommes qni
n'avaient pas bougé de leur place, et sortit
précipitamment.

* Ne couchez pas chez vous ce soir I » Cet
avis inquiétant rappela Pierre à lui-même.
Pour la seconde fois, pendant cette journée
fatale, 1 émotion et la passion du moment
lui avaient fait tout oublier.

Il tressaillit en songeant à sa mère, à ce
surcroît de douleur et d'angoisBe qu'il lui
infligeait. La pendule du café marquait sep t
heures.

La nuit était venue, tandis que Pierre s'a-
bandonnait à ses imprudentes colères. Au
dehorB, nne obscurité croissante; danB l'in-
térieur du café, la lueur blafarde de deux ou
trois quinquets, noyés dans les nuages de
fumée.

Bien qu'il n'eût rien consommé, Pierro
jeta une pièce blanche sur le comp toir, et
s'élança dans la rue.

Depuis le matin, il côtoyait de trop près
l'hallucination et la folio pour se rendre
compte des réalités de la situation. Il ne s'a-
perçut pas qu 'il était suivi.

(A suivre)

LE CONSEIL EXéCUTIF DU CANTON DE BERNE ,
Considérant :

1)  Que depuis la promulgation de l'arrêté
du 18 mars dernier, les curés suspendus de
leurs fonctions civiles et paroissiales par le-
dit arrêté ont présenté de nouvelles protes-
tations dans lesquelles ils déclarent , au mé-
pris des mesures prises par Je gouvernement
et approuvées par le Grand Conseil le 26
mars 1878, vouloir persister dans leur ré-
hellion et leur résistance ouverte aux déci-
sions des autorités publiques ;

2) Qu 'il appert de rapports officiels que
la conduite qu 'ils ont tenue jusqu'ici est con-
forme à cette déclaration , puisque plusieurs
d'entre eux ont abusé d'une manière inex-
cusable de l'indulgence dont le gouverne-
ment a usé pendant les fêtes de Pâques par
égard pour les besoins religieux de la popu-
lation catholique, et qu 'ils ont prononcé , en-
tre autres Je dimanche, des sermons irritants
dans les églises el déclaré publiquement que
le mariage civil introduit  par l'autorité pu-
blique constitue seulement un concubinage:

3) Qu'en présence de ces faits , la dignité
et la considération du gouvernement ne peu-
vent ôtre sauvegardées qu 'au moyen d' une
exécution rigoureuse dc la suspension pro-
noncée contre lesdits curés dans leurs fonc-
tions officielles ;

4) Qu 'il faut toutefois user en même temps
de tous les ménagements et avoir tous les
égards possibles relativement aux besoins
religieux de la population catholique , notam-
ment en cc qui concerne les cérémonies des
funérailles de personnes décédées ;

En exécution ultérieure de l'arrêté du 18
mars dernier ct en application du décretdes
1" et 2 mars 1858,

ordonne:
Art. 1". — Sont défendues et interdites à

tous les curés suspendus de leurs fonctions
officielles par l'arrêté du 18 mars 1878 :

- Toute espèce de fonctions ecclésiastiques
dans les bâtiments destinés au service divin
public (ég lises, chapelles, etc.) ; en outre tou-
tes fonctions dans les écoles ou les établisse-
ments publics d'instruction , ainsi qu 'au sein
des autorités des écoles publiques , et enfiu
tontes autres fonctions publiques , notam-
ment la participation aux processions et aux
funérailles en ornements sacerdotaux , la
prédication el la catéehisation, etc., pour au-
tant qu 'elles ont lieu en public.

Il est néaumoius facultatif à chacun des
curés suspendus de dire sa messe basse.

Art. 2. — Les conseils de fabrique ou
conseils paroissiaux catholiques peuvent ,
avec l'autorisation de la direction des cultes,
charger provisoirement des fonctions ecclé-
siastiques de ta paroisse un prêtre catholi-
que qui n'a pas été atteint par l'arrêté du
18 mars.

Les ecclésiastiques qui , bien que n'ayant
pas été suspendus de leurs fonctions, ont
néanmoins signé des protestations, ne peu-
vent être employ és que pour le cas où ils
déclareront retirer leura signatures de ces
protestations.

Du reste, toute nomination de cette espèce
ne pourra avoir lieu que lorsqu 'il aura été
prouvé au préalable que l'ecclésiustiquc que
cela concerne est disposé à entrer en fonc-
tions sans avoir reçu k cet effet l'ordre ou
l'assentiment du ci-devant évêque Eugène
Lâchai .

Les desservants de paroisse, établis de la
manière indi quée ci-dessus, sont salariés par
l'Etat.

Art. S. — Il est enjoint aux consens de
fubrique de dresser un inventaire exact des
rases, ustensiles el ornements d'église, ainsi
que du mobilier appartenant à la paroisse.

Ils sont chargés, sous leur responsabilité,
de veiller à ce que les objets portés sur ces
inventaires ne soient pas détournés de leur
destination , c'est-à-dire employés à d'autres
besoins que ceux dc ki religion et des céré-
monies du culte.

Outre cela , le droit de disposer des clo-
ches, et en général la police de l'église soul
conférés aux conseils de fabrique.

Art. 4. — Relativement aux cas de décès
et aux inhumations , on s'en tient , en ce qui
concerne l'enregistrement du décès et les
prescriptions de police sur les devoirs à rem-
plir à l'égard des personnes mortes et à leur
sépulture , aux ordonnances en vigueur à ce
sujet , telles qu 'elles ont élé promulguées par
les autorités publiques (ordonnance du 20
mars 1873 sur la tenue des registres de l'é-
tat civil , et ordonnance de police du 28 juin
1826, concernant les décès, les enterrements
el les cimetières).

Quant aux cérémonies religieuses à l'occa-
sion des enterrements , les dispositions ci-
après sont établies jusqu 'à nouvel ordre pour
les paroisses catholi ques qui momentanément
ne sont pas pourvues de curés :

1) Lorsqu 'un ecclésiastique non suspendu
de ses fonctions accomplit la cérémonie , on
s'en tient à ce sujet aux usages suivis jus-
qu'à ce jour dans chaque localité-,

2) En revanche, il est interdit à tout curé
suspendu de ses fonctions officielles de pren-
dre part , en ornements sacerdotaux , soit au
cortège du corps, soit aux cérémonies funè-
bres k l'église et au cimetière, ct d'y accom-
plir des fonctions sacerdotales.

Art. 5. — Lcs contraventions aux pres-
cri ptions de l' art. 1" et de l'art. 4 seront pu-
nies d' une amende de 10 à 200 francs.

En cas de récidive, l'amende édictée pour
la première contravention sera doublée.

Art. 6. — Esl passible des peines édictées
à l'article précédent :

1) Tout ecclésiastique qui déclare publi-
quement que le mariage conclu devant le
fonctionnaire civil est seulement un concu-
binage ct que les enfants qui en naissent
sont illégitimes ;

2) Tout ecclésiastique qui contrevient «S*
dispositions dc l'ordonnance du 20 mars 1818
sur la tenue des registres de l'étal civil, c*
de celle du 2 avril 1873 concernant le ma-
riage , notamment en bénissant d'après les
rites de 1 Eglise un mariage avant que la cé-
lébration civile ait précédé.

Art. 7. — En cas de violation des devoirs
imposés aux conseils de fabrique par les art-
2 ct S, il sera fait application à ces derniers
des dispositions de la loi du 6 décembre 1832
sur l'organisation communale , et dc celles
de la loi du 20 février 1851 sur la révoca-
tion des fonctionnaires.

Art. 8. — La présente ordonnance d'exé-
cution , qui entre incontinent en vigueur , se-
ra portée à la connaissance de toutes les
communes catholiques du canton par inser-
tion dans la Feuille officielle et par afncbe
publique.

Berne, le 28 avril 1873.
Au nom du conseil-exécutif:

Le Président.
JOLISSAINT.

Le Secrétaire d'Etat,
Dr THVECHSEL.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Voici les résultats définitif"
du vote populaire, qui a eu lieu dimancl*0
dernier : 1" loi sur les établissements mi*1'
taireB : pour l'acceptation 23,688 voix , con-
tre 18,499 ; 3" loi sur Jes sociétés de f *"'
pour, io ,037 vois, contro , 17,358; 3e loi sur
l'augmentation des traitements : rejetée Ç&
26 ,907 voix , contre 15,024; 4° ioi Bur la cava-
lerie : rejetéo par 23,579 voix , contre 13,547;
5" loi sur la pêche : rejetée par 19,639 voix
contre 17,537; 6° loi sur la chaBBe : rejeté*-
par 21,599 voix contre 16 ,930.

Ainsi, eur les 6 projets de loi soumis à la
sanction du peuple, deux seulement , concer-
nant les établissements militaires et les so-
ciétés de tir, ont été adoptés par le souve-
rain, et encore à de faibles majorité s. keB
deux districts qui manquent encore , l".9
Franches-Montagnes et Moutier , ne modi-
fieront que peu ce résultat; ils renforceront
probablement, dit Ja Tagespost , les rang**
des rejetants.

Vau .l. — Les voyageurs qui circulent
entre Genève et Berne ont pu remarq*-er'
depuis quelques jours , les magnifiques ~*v
gonB neufs que la compagnie de la Suisse-
Occidentale vient d'introduire sur son ré-
seau. Ces wagons sont établis d'après le sys-
tème suisse allemand , et ne laissent rie*0 *
désirer au point de vue de l'élégance et do
confortable.

CANTON DE FRIBOURG
Héunlou cantonale de

I/mOCUT-Oï . SUISSE DE PlE |X
A GllUVÈllES, LE 80 AV1UL.

La réunion publi que eut lieu sur la p""
publique de Gruyères, à peine assez- vas
pour contenir l'immense foule qui se PreSj:s-autour  d'un balcon orné avec goût et *»
posé en forme de tribune. „,„

M. Frédéric Gendre, président de la Ç0»'
0

mission française du Pius-Verein , Pr J U
premier la parole. Il se fait l'interprètej / i  ^ , . , , , i iu j , , , ,  un . xt Oti mi* i itifv.f: _ ,,,,
sentiment général en remerciant notre p
mier pasleur , dont la présence est u 

^preuve de l'intérêt qu 'il daigne ln'.°"
drâen

notre association. Les conseils qu 'il a o
voulu nous donner , ses bénédictions , u
encourageront à marcher d'un pas fÇ
dans la voie qui nous est tracée. Nos rei
d'émeute sympathiques aux aélés cathouq



îui sont venus du Valais et de Genève pour commettent. Il ne sera pas dit que des prê-prendre part à notre réunion. très persécutés manqueront du nécessaire.
Depuis la fondation du Pius Verein dans Un autre devoir , c'est de ne pas nous dé-fi canton de Fribourg, jamais assemblée n'a courager. Ceux qui s'étaient éloignés deu lieu dans des conditions aussi graves, nons, et ceux qui sont nos frères séparés,a!*s ?es temps de luttes , il faut que la cause s'ils croient encore à Dieu , à la religion , à

so rt i C ait dans t0lltes 'cs Posl'tions des ia morale, se rapprochent de nous , poussés
oatset des représentants. Prêtres, agri- par l'indignation ou par la frayeur. Et puis,ueurs, commerçants, industriels , tous vous nous ne sommes plus seuls. Nous avons vu

, j .  c°mpris que le devoir des catholiques des protestants émiuents joindre leur protes-
.„ tte se grouper sous l'éteudard de Pie IX talion à la nôtre. Jamais aussi les œuvres deI . — o*«"l'>". wu. ] i n.. i M i . u i i  uv i i v  j.__v l u i l U l i  U lu UUHD, d u m u i s  UU-.31 IUO U Î U .  i ra  UB

Renient déployé. Soyez les bienvenus la charité catholi que n'ont été si fécondes.
anî.

S
.
Celte cnP-ta -e de la Gruyère, dont les Les signes de l'intervention divine sont ma-

nir If
S fl,r.rn?nt un -Jeau leuron de souve- nifestes. Serait-ce là un de ces courants ca-rs de gloire et de liberté pour lc canton de pricieux , dont on ne sait ni où ils vont ni

p 0ur -* _ d'où ils viennent? Non , il y a la main de
D> .0ur(l**oi sommes-nous ici ? Dans un tri- Dieu qui pousse vers la lumière tous ceux
j . P'-t- Le premier , c'est afin de constituer qui aiment et cherchent sincèrement la vé-inou sérieuse et constante des catholi ques, rite. (Longs applaudissements.)
ti *?rinc 'P*ile cause de leur amoindrissement Nous craignons que cc pâle résumé ne
les s • d^a **' d'Ufl'on dans 'cs lattes et donne pas une idée du discours de M. Gen-
état i la de la vie P*ll,li *l"e- •*' ,a "1 *I*-e cet dee , qui a produit sur l'assemblée une très-
en f cll0ses cesse; il y va de notre avenir , profonde impression.ace des efforts toujours plus énergiques (A suivre.)
. l eSDrit dll it înl  ci imita tu. _rni i lni ._ ï  n.ia

e opprimés légalement , ou rejelés violem-
voiî* i" <-*e*'ors *-*u d'"0'1 commun. L'union ,
. '*• donc le premier fruit que nous devons¦•dur de nos réunions,

réu ¦ sec,0"d •¦*•*¦ Pour lequel nous sommes
mer..

8
' c'est afin de nous éclairer mutue lle-

flou ^e nes ' 1u e n  "0"s rapprochant que
bp||S POUTO "S échanger nos pensées. Quelle
lr

»e chose si, d'un bout de la Suisse à l'au-
sv 'i .es .catholi ques , dans leurs réunions ,
', V'^lraienl. sur Ioo fWnii-a fin In ailnnlinn I

<Wi re' 'es ct*lholiques ont pour eux le
fran C' 'e nom*)re > e*- cependant on a pu
tÀ\ Cr le clergé, arracher l'évêque de sa
^p'ce légitime. Peut-être le pouvoir
luiJ" -P*1*3 os& commettre ces actes d' ini-
WâoP 

S' •lcs P°Pu *at*ons s'étaient montréeslues à défendre leurs droits reli gieux,
de jf rois-eme but de notre réunion , c'est
Pouv°

US PréPai'cr •* 'a guerre à laquelle nous
re|:,ri0ns ôlre appelés. La lutte , l'antagonisme
bien p."? enlrc la vérilé el |,erreur > ealrc lc
conq; , nia* durera autant que durera la
Ûiamf . du ¦«en et du mal, du chrislia-
Te et de la révolution., - -— .„ l _ . v u i _-U.il- .

loi8 u^
.V--*8* beaucoup se llattaienl qu 'une

pais i Jésuites expulsés , nous aurions le
Ba loirjn Profonde. Vain espoir! Le mal a
bm u,,iQe' ^n n'en saurait plus douter , le
iu cathol_r * POUrsu -t- ccsi •'**n *5aulis3emenl
Sa seul no - i8me - c'u' esl maintenant en Suisse
..raoA ij, ?..** notre liberté. Après avoir
ei e£ ,ia milice, on devait attaquer les chefs,
queg A 

p?u f*ï uoi on s'en prend à nos évê-
•Mqup p évoques viendra le lour des
1°! so i • *"x"*a se tromperaient gravement ,
RO,.I 'Hisseraient uersuader aue le clerué
W est menacé par le césaro-papisme. Le
re.to " est PflS *0-" 0" ceux 1ui ¦'ou'*ront
trah* ''^^es à leur foi seront accusés de
queg?.011 envers l'Etal, envers la patrie. La
Les p -,11 (*ui se P°se aujourd'hui est celle-ci :
ailloli yens su 'sses ont-ils le droit d'ôtre

ûe '̂
ues? (Applaudissements.)

Périls a 1"nou9 rester inactifs en face des
le c**nto s-u-a.llon? " laut le reconnaître:
•Bent U

U de Fribourg présente en ce mo-
°a8*8 au" n?a*ï ,-**l*I** c spectacle ; c'est une
-l'iin _, i.. Milieu de l'Eurone. Nous ioiiissoni
"ous v 

er*é qu 'ailleurs on nous envie. Mais
s'n*sire . vi 1 S0US : Pronez garde ! des voix
"emonj ! s,,6lèvc »l de toutes paris ; des évé-
-°.are*i . etV ."e S>'avité exceptionnelle se pré-
J!'r prochn * ater0Hl peut-être dans un ave-
n '•• •mim . ' E" Préscnce dc ccllc éventua-

n̂ise»? 
de Be 

Pas se •a*
3S

'
iv' surprendre.

d** *-01"- * nvJ Us pendant qu 'il en est tempslr.e : il ca , e'*dez pas qu'on puisse vous
o L'un .o, H

tr °P tard l
n ^nlre p '0' 1 Sb ''attacher à un centre , et
d'ïav°s_ l -G , eSl Pie IX' cc so"1 nos évë 1UC3
? ."euia_ri. eS^ c. l'-'ont compris nos frères
, -'tions « n doivent a la force des as-

* 
l'oraup M0li(Iues de n'ôtrc Pas al)altus

f?rleiit dp i- N'6coulez pas ceux qui vous
" *>Vo„8 d. *Vnutil il6 de la résistance. Nous
"-t-nts Ait*|a que trop souffert des empiôte-
ï-mit ironi"08 ei-nemis, et déjà l'étranger
r Dol re ii,,qilClu ent lorsqu 'il entend parler
r A"3 Pas AP paU'ie* Nous "e "ou9 laisse-
wpP||iudk__ )0uil,er sans crier : au voleur!
S8 «olJe nciîî ?IIlaO Qu'on ne I10US obJectc
^"-tor hi» , nombre; il ne faudrait pas•.r -l_ i. „_ . "'CU hlll lt  rlnna nnl..» !.;<,(»!.__ ..t.—
rti. " *>r (n - J . r -••••.» nuvit. ......un .: jjuur

fo« rn -inés «. S'* . nce d0 quelques hommes•ort es « -"rotant les entreprises les plus

&^VdZ(\°",? les .devoirs (Iui nous în-
1 !lr °st de Celle crise? Notre premier de-
ï>nd . S _ ;, „- mrmer Plus quc J amais *__?^ en I U" a" secours dc »os 

-frères
R est ou?»?;mmii Pfl rt à ,a souscription
fî 0»' S u ?t P°

ur VE
&* Persécutée.

?>ent.
q
oL' - US8 ?al?n8 les co,,Ps lI lli 'esfe Protestant no1 _ 6 b?urse - c'cst la '"ei 1-eatatlon contre les iniquités qui se

Le Grand Conseil de Fribourg est réuni
depuis mardi , pour la session ordinaire du
printemps.

Ge matin a été adopté le projet de décret
qui met à la charge de l'Etat la moitié des
subventions allouées par les communes du
Lac eu faveur de la ligne longitudinale de la
Broyé. M. lc conseiller d'Etal Weck-Reynold
esl entré dans des détails très-complets sur
la position faite au canton et au district du
Lac par les prétentions de la compagnie du
Jura sur le tronçon de Faoug à Freschels.
Nous donnerons un résumé du discours pro-
noncé par l'honorable directeur des finances.

Le décret a élé adopté dans sa teneur sans
opposition. Aucun député du Lac n'a pris la
parole.

Monthey (Valais), 6 mai 1873.
Monsieur le Rédacteur do la Liberté,

Le journal lo Progrès, de Deiémont, con-
nu d'ailleurs pour sa perfide hostilité envers
l'Eglise catholique, ne m'a pas peu étonné
en m'apprenant , il y aquelques joura , qu'une
partie des fonds recueillis par votre estima-
ble feuille, on faveur du clergé Buisse persé-
cuté, serait détournée au profit des entre-
prises carlistes en Espagne.

Comme un pareil fait constituerait une
tromperie , pour mo servir d'un terme bien
mitigé, et que rien ne m autorise à, douter
de votre bonne foi , j'attends, M. le rédacteur,
qu'un démenti formel de votro part vienno
infirmer l'allégation calomnieuse du journal
bernois.

Agréez , M. le rédacteur , l'assurance do
ma considération distinguée.

Un abonné à la LIBERTÉ.
Note de la rédaction. — Nous sommes

étonnés que l'auteur de cette lettre ait be-
soin d'un démenti de notre part pour noua
croire incapables d'un acte d'escroquerie.
La souscription a été ouverte uniquement
dans le but de venir au secours du cierge
persécuté en Suisse ; elle sera employée uni-
quement dans ce but par les soins des chefs
des diocèses dans lesquels la persécution
BÔvit on ce moment ou pourra sévir plus
tard.

Le Confédéré, en insinuant, et le Progrès,
en affirmant lo contraire , savent qu'ils men-
tent , et ils mentent dans l'espoir de nuire au
succès d'une souscription qui déconcerte
leurs projets. Mais le chiffre atteint par no-
tro souscription était , dans notre penséo , la
Beule réponse à faire à leurs impudents
mensonges

Le sixième bulletin fédéral , sur les epi-
zootieB , du 1" mai , constate une améliora-
tion dans la dernière quinzaine d'avril.

Dix cantons , dont Fribourg, Neuchâtel et
Gc nève, sont débarrassés de maladies épizoo-
tiques. Les autres ont encore 83 étables in-
fectées : 81 par la maladie aphteuse et 2 par
péripueumonie contagieuse.

Daus notre voisinage, la maladie aphteuse
règne dans 13 étables du canton de Borne,
districts de Berno , Bienne, Buren , Oberhasle,
Wangi-n: dans 25 étahles du canton de
Vaud , districts de Nyon, Cossonay, Yver-
don , Morges et Lavaux; dans lo canton du
Valais , une étable à St-Gingolphe.

Les deux nouveaux cas de péripneumonio
ont eu lieu , l'un à Champéry, en Valais ; l'au-
tre dans lo canton do Thurgovie. Le bétail
a été immédiatement abattu. En outre , cette
maladie sévit à Courtefontaine , commune
française limitrop he du Jura bernois.

En somme donc, l'état sanitaire du bétail
s'améliore, mai_> Jes nouveaux cas qui sur-
gissent do divers côtés , sans cause connue ,
maintiennent l'inquiétude et nécessitent la
prolongation des mesures exceptionnelles do
précaution.

CCAronioueur),

NOUVELLES DE L'ETRANGER
JLttltreH de l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris , 6 mai.
La France et le Temps ont publié hier

soir une lettre de M. Casimir Périer , que jo
vous recommande et qui confirme l'adhésion
du président de l'une des deux fractions du
Centre gauche à la proclamation de la ré-
publi que. « Lo payB , dit M. Périer , sou-
haite la fin d'un régime provisoire. « —
Qu'en sait-il , entends-je dire par les conser-
vateurs et surtout qui lui indique dans quel
sens doit se terminer lo provisoire ? M. Ca-
simir Périer n'en est pas , du reste, à sa pre-
mière faute politique. N'est-ce pas lui qui se
démit de ses fonctions do ministre , parce quo
l'Assemblée ne rentrait pas à Paris? — Dieu
sait où nous serions , si M. Casimir avait été
écouté.

Plusieurs membres influents du Centre
gauche ont fait observer k M. Thiers que les
comptes-rendus publiés dans quelques jour-
naux officieux , ainsi quo certains entrotiens
avec MM. Arago et Turquet sont loin de
produire un bon effet. Mais, d'un autre côté ,
on annonce quo le bureau de la gaucho ré-
publicaine aurait fait parvenir à M. Thiers
le procès verbal do sa dernière réunion pour
l'informer officiellement de la résolution
prise par le groupe entier de continuer à lui
prêter son appui.

D'après des renseignements qui nous sont
communi qués , M. Gambetta serait entré en
pourparlers d'activer des négociations avec
les membres influents de la Gaucho modé-
rée pour les amener à l'adoption d'un pro-
gramme commun dont voici les hases : Dis-
solution de l'Assemblée à la fin d'octobre ;
entrée au ministère de deux membres de la
Gauche modérée à qui l'on confierait lee
portefeuilles do l'intérieur et de la guerre ;
remp lacement par des républicains modérée
de plusieurs hauts fonctionnaires. — Quant
aux antres desiderata du parti radical , tels
quel'amnistie.par exemple,ilsseront ajournés
jusqu 'à nouvel ordre. Je dois vous dire que
les députés de la Gauche ont opposé une fin
de non-recevoir aux ouvertures de M. Gam-
betta.

On annonce un prochain manifeste du
chef de l'Internationale anglaise, M. Brad-
langh , à l'Intornationale française. Les re-
lations de M. Bradlangh avec le prince Na-
poléon no sont un mystère pour personne ;
aussi, ne Berez-vous pas étonré d'apprendre
que le manifeste contiendra un passage
dans lequel il sera dit que la démocratie cé-
sarienne est lo seul ré gime réellement com-
patible avec l'amélioration de la situation
des c asses ouvrières.

Une circulaire ministérielle vient d' en-
joindre aux administrateurs départementaux ,
préfets , sous-préfets , secrétaires généraux,
etc., de reprendre dans toutes les circons-
tances officielles leur uniforme profession-
nel , dont le remplacement , par des vêtements
de fantaisie , avait été toléré depuis les évé-
nements de 1870.

Le salon a été ouvert , hier matin , à 10
heures, au palais des Champs-Elysées. Il
renferme 2,142 objets d'art sur lesquels
14*>1 tableaux ou dessins, pastels , aquarel-
les, miniatures ., émaux ot 120 statues.

Le conseil général des pèlerins français a
été reçu hier matin , lundi , à 11 h. >/, eu au-
dience solennelle. La députation était nom-
breuse. Le président , M. le vicomte de Da-
mas, a lu une adresse en son nom. Le Saint-
Père, assis Bur son trône , a répondu d'une
voix forte qui indique une santé meilleure.
Il a béni la France , et même cetto partie de
la France qui ne veut pas être bénie. L'at-
tendrissement causé par lo discours du Saint-
Père a été général. De nombreuses acclama-
tions ont salué l'allocution pontificale. Le
Saint-Pèro a distribué des médailles ot en-
voyé des fleurs « pour consoler , a-t-il dit ,
les pauvres damea qu'il ne peut pas encore
recevoir. »

Lo Figaro ot plusieurs journaux ont an-
noncé le prochain mariage du jeune duc de
Norfolk avec M"e de Montalembert. Cotte
nouvelle est complètement dénuée do fonde-
ment

Frauce. — Dimanche s'est ouvert so-
lennellement à Alger le concile provincial
qui doit ôtre tenu soiis la présidence de Mgr
do Lavigerio. Ce concile ost composé des
délégués de leurs chap itres , et a pour but
l'organisation canonique dos diocèses. Les
événements dos dernières années ont retardé
co travail qui aurait dû ôtro fait après la
création des diocèses, en 1868.

fout le clergé avait été convoqué pour as-
sister à cette cérémonie, qui a eu lieu à No-
tre-Dame d'Afrique.

Angleterre. — Le différend entre le
Paraguay et son agent financier à Londres,
à propos des emprunts de cette république,
vient d'avoir uno solution satisfaisante. Un
arrangement a été conclu entre le ministre
paraguayen a Londres ot la maison de Ro-
binson Fleming et Cie. Lo Paraguay reçoit
le produit do son second emprunt , que son
agent a prétendu retenir par une interpréta-
tion exagérée de ses pouvoirs. En outre , le
représentant paraguayen a fait une provi-
sion de fonds pour les intérêts et l'amortis-
sement des deux emprunts jusqu'à avril
1875.

FAITS DIVERS
Avis aux chemisier**.

Nous les engageons vivement à se méfier
des escrocs du genre de certain monsieur à
favoris blonds , fort élégamment vêtu , qui a
trouvé le moyen suivant de sc procurer du
linge à bon marché.

Dernièrement , il entre chez M. Verjoud ,
marchand de blanc , rue Faubourg Saint-
llonoré à Pans. La demoiselle de comptoir
était seule à la bouti que :

— Mademoiselle , fail l'individu d' une voix
aimable , je voudrais voir des chemises en
toile.

Ou lui exhibe toutes sortes de chemises ;
il fait son choix et demaude qu'on lui lasse
un paquet.

Le paquet ficelé *.
— Etourdi que je suis 1 s'écrie-t-il , je n'ai

pas vu l'effet de ces chemises une fois en
place. Ayez donc, mademoiselle, la com-
plaisance d'en mettre une par dessus votre
robe.

La demoiselle de boutique s'empresse
d'obtempérer à ce désir.

— Veuillez boutonner le col et les poi-
gnets , insiste l'acheteur , quejeme rende bien
compte de l'effet.

— Et maintenant , ajoute-t-il en prenant
le paquet , au plaisir de ne jamais vous re-
voir I

En même temps, il enfile la porte et dis-
parait sans que la malheureuse , stupéfaite,
et n 'osant se montrer dans la rue eu ce sin-
gulier costume, ose le suivre.

Son patron , rentraut une demi-heure
après, l'a trouvée toujours vêtue de la che-
mise fatale et pleurant sur le comptoir.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial )

LISBONNE, 7 mai.
MM. Figuerola , Sardoal et d'autres émi

grés espagnols sont arrivés dans notre ville
On croit qu'ils se rendront on Frauce.

LONDRES, 7 mai.
On apprond de St-Pétersbourg que le khan

de Khiva a renvoyé 27 prisonniers russes et
demandé que l'expédition fût arrêtée.

Aux Communes la motion de sir Ch. Dil-
ko destinée à introduire des modifications
dans le système électoral a été rejetée par
268 voix.

ROME, 7 mai.
La Chambre a coutinué sans incidents la

discussion sur les corporations religieuses.
Les princes do Monténégro sont arrivés à

Rome.

PARIS, 7 mai.
Des avis do St-Pétersbourg assurent que

l'Allemagne cherche à oxploiter les élections
du 27 avril pour resserrer les liens d'amitié
eutre l'Allemagne et la Russie.

SAIKT -PI-ïKIISUOCIIO, 7 mai.
D'après l'Invalide russe , lc détachement

d'Orenbourg de l'exp édition de Khiva a at-
teint le 11/23 avril le haut plateau de Ous-
totirt près d'Aris à 100 verstes au sud de
Naiiuistau. On peut en conclure que lea dif-
ficultés résultant de l'amoncellement des
neiges ont été vaincues.

BUCIIABEST, 7 mai.
On dément officiellement et d'une manière

catégorique les bruits relatifs k l'abdication
du prince Charles.

Le prince visitera prochainement l'Exposi-
tion do Vienne.

Un des ministres , M. Kostuforn, a donné
sa démission. Il se rend à Vienne comme
agent diplomatique en remplacement de M.
Karp, qui a été nommé à Rome.

u. SOUSSENS, rédacteur.



ItOCltMI- *>!•_ 1SAI_K
Bâle, le 7 Mai 1873.

ACTIONS off#rt „_. p.y,
._ .¦ _ ¦... ._ • <Io lintique.

Banque de Bile 4 p. 100 . . . 5280 — 
Union V>Mo.se -95 — ; -1-- -0 493 7.
Banq. du Commerce de BUe. 087 50 , 088 75 081 —
Caisse hypothécaire de Bille. jllOO — 
Comptoir d'escompte , BUe

5 p. 100 12250 — 
Banque fédérale ù Berne ... ] b55 — 
Créait suisse ii Zurich : 
Vcreinsbank aUcmande. ... 
Bauque de iMulhousc 622 60. 517 60 517 6C
Banque d'Alsace-Lorraine . . 52_ 25 520 — 
A c t i o n s  «1» clicmlim «le

for.
Central-Suisse. 060 — 043 — 010 2S
Nord-Eat 010 — 031 60 
Golliard 527 5•> 526 — 
Rigi UG0 —;u 0 — 
Ouest-Suisse. .. ... 272 50 , 
Union-Suisse, actions primi-

tives 135 — — —
Onion-Suiase, priorité — — 807 60 

A i - t i o n s  d'aminriiiiM.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4600 — 4575 — —
Assurance blloiso sur lu vie . 4865 — —
Réassurance baloise 1100 — —
Assurance lilloise de trans-

port 1180 — l'80 — 1180
Neuchatcloiso —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité . 550 — —
F_-l)ri-!>iC de locomotives do

Wiutnrtliniir —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100 ... . —
Obligations lédérales 1876-

18D2, 4 ct demi p. 100. ... 101
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 et demi p. 100.. . .  —
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 —
Obllicntlouv onutoiit.leH.
BUe, 4 et demi p. 100 100 26 
Berne, 4 y>- 100 .2 60 
Boruc, 4 ct demi p. 100 ... . 99 — 98 7_
Fribourg, 1" Hyp. * ct demi

p. 100 99 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 95 — 
Gonfcvc , 5 p. 100 
Ol.ll __ r a . I i i n > »  «UN t - l i .' inliiM

de for.
Central, 5 p. 100 101 25 
Contrai, 4 ct domi p. 100 .. . 99 25 99 —
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 810 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . ao 50 99 25
Union dos cliomins do fer

suieses, L" UïPn 4 p. 100.. 
Ouest-S-UBse * ,priv, 6 p. 100. — 
Ouest-Suisse *, ord_, 5 u. 100. —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 60 100 6C

Lcs obligations désignées par nno * se negocion
ooaponB compris.

Mercuriale.-..

ZZ ?S?S «*¦**•PARTS do Oolt», 1. «ao an (l em bhuio. ftAj5»ffiF Kos
6 Mai ' p̂T.1 o,o. *»,&' «A.

Courant . 98.75 73.00 63.60 63.511
Maprocliain —.— — . . .—
Janvier . — •— —• —
Février . . —• • —
Mars . . — •— '—•' • —
Avril . . —.— -—. .—

Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . 94.78 78 50 50.00
Août . . 94.75 75.50 56.00
4 mois d'été —.— —. ¦ —
Septembre — .— —-• —— • —— • —
Octobre . —• • •—
Novembre —.— — • • * —
Décembre . —.— —¦ • * —
4 derniers . 96.00 71.00 57.00, —. —
Nov. - Fév. —. — I — • —
4 premiers. —.— — • • —74.0C

Hullo -S_pr.t

BERLIN ~p «~£ j f c & &
G Mai. "-• UL un »*™__»au. tau.

Jauv./Févr. . . . — . — —
Févr . / Mars . . .  — — — —
Mars/Avril . . . ( — — — — •—
Avril/Mai. . . .  — — — —•—
Mai/Juin . . . .  89 55'/» 22'/» 13.08
Juin/Juillet . . . — — — —.—
Juillet/Août . . 88 V. 68'/, — 18.28
Août/Septembre — — — —.—
Sept/Octobre . 80 84«/« 28'/. 18 28
Oetob./Noveml). — — 28'/4 —
Nov./Défembre 

¦_ —-¦ -— —
Ôécemb./Janvier — — — —

BANQUE FEDERALE.
Berne, 7 mai 1873.

0ff"-- ______ &Obligation... 

Emprunt fédéral . 4-/» 101
Canton de Berne . . 40/o , 92V

. . 4 «A 99
— Correction des eaux
du Jura 5°/o — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% l0l*/_ —
— sans hypothè que. . 4'/. 98 —
Central 4'A 99y, 9£

» 1864/1868 . . 5% 101'A —
Nord-Est 4'A -99'/,

» 4%j 90'A
Ouest-Suisse , fr. 400,

remboùrs à 500 . . 8% —
Bons américaine 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% —

Paris-Lyon -Méditerra-
née , remboùrs l'r. 800 8°/0 267 'A

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 560 555
Banque commerciale bernoise 457'A —
Banque commerciale baloise . 685 682'
Institut dc crédit de Zurich . 715 705
Banque de Wintertliour . . 720 —
Banque de crédit allemande-
suisse ., — —

Central ' — —Nord-Est — —
Chemin de l'or du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . . -— —

mmm
A REMETTRE

Vu commerce , dans un état floris-
sant, ct situé très-avantageusement , à Fri-1 bourg.

Adresser les offres à l'agence dc publicité
Alphonse Comte , a Fribourg , sous les ini-
tiales K Z 1457. (C 73 F)

A VENDRE
V X K  I_.Y<_ I ___, M:_\TI -

MACHINE A VAPEUR
verticale , de la force de trois chevaux , à
condensation et avec régulateur. Construc-
tion B. Vernlg, à Genève. S'adresser, pour
la visiter et traiter, à MM. £<ccoultre-
Bourgeanil et O, à Sentier, Val de
Joux. fC 64 F)

Imprimerie catholique suisse,
Gr ana" Rue , 10 , Fribourg.

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Le cantique des cantiques , appliqué à l'Eu-
charistie (Commentaire des trois premiers
chap itres), par Mgr de la Bouillerie , évo-
que de Carcassonne. 1 beau vol. in-12 ;
prix , 8 fr.

Pratique de l'amour de Dieu , extraite des
œuvres du Père Nouet , de la Compagnie
de Jésus , par le Père Henri Pottier , de la
même Compagnie. 1 vol. in -12 ;  prix ,
2 fr. 60.

La croix et la truelle. Nouvelle populaire par
Conrad de Bollanden: traduit dc l'alle-
mand par Vabbè N.-J. Cornet; i broch.
in-12; prix : 50 cent.

Dévotion quotidienne à saint Joseph ou vi-
sites au glorieux époux dc Marie tirées
des œuvres de saint Al phonse , docteur de
l'Eglise. 1 vol. in-18; prix , 50 cent.

La cuisine de carême et des jours d'absti-
nence. Plus de 300 plats en maigre : po-
tages — poissons — crustacés - mollus-
ques — œufs — ragoûts — sauces —
entremets — pâtisseries — confitures —
liqueurs — conserves — procédés divers ,
par MM. de Latreillc et Henry Palmé.
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

Bethléem, ou le mystère de la Sainte-Enfance ,
par le R. P. Faber. Edition nouvelle. 1 vol.
in-12 ; prix, fr. 8.

Questions du jour. Appel aux hommes de
biens, par Léon Gautier ; 1 broch. iu-12;
prix : 60 cent.

Le pétrole, son histoire, sa nature , ses usages
et ses dangers , par Albert Dupaigne , agrégé
des sciences physiques et naturelles , pro-
fesseur au collège Stanislas k Paris. 1 vol.
in-12 ; prix , 50 cent.

Les saints Mystères. Explication familière
des cérémonies de la messe , par Mgr de
Ségur. I vol. in-18 : prix , 70 cent.

La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour les
réunions du mois de Marie , par Mgr de
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-18;
prix, 1 fr.

Les merveilles de Lourdes , par Mgr de Sé-
gur. Nouvelle édition in-18 de 286 pages ;
prix. 1 fr.

Au soldat en temps de guerre , par Mgr de
Ségur. 4" édition, in-18 ; prix , 10 cent.

Le cordon de saint François. Faveurs et
grâces attachées à cette Arcliicoufrérie ;
prix. 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

Grosses vérités , par Mgr de Ségur. âO" édi-
tion ; prix, 10 cent.

Le pape et la liberté, par le P. Constant , des
Frères prêcheurs. 1 vol. in-12 ; prix. 2 fr.

Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes.
Abrégé de Notre-Dame de Lourdes , divisé
en trente et une lectures avec une prière
spéciale à la fin de chaque lecture , par
Henri Lasserre. Ouvrage contenant le Bref
du Pape adressé à l'auteur; et suivi d'un
deuxième Bref accordant l'indulgence plé-
nière aux visiteurs de Notre-Dame de
Lourdes , avec des prières aux intentions
de Sa Sainteté. 8ra° édition. 1 vol. iu-12 ;
prix , 2 fr.

Vie de Marie-Thérèse de France, fille de
Louis X V I .  par M. Alfred Nettement.
Nouvelle édition en 2 vol. in-12 , prix ,
4 li

Beautés de la Bible, par M. E. Berriozabal.
marquis de Casajara ; traduites de l' espa-
gnol d'après la __ ,**¦• édition par le R. P.
Canisius Bovet. Première partie : Beautés
historiques de l'Ancien Testament. 1 grand
vol. in-8" ; prix , 4 fr. 50.

La très-sainte Communion , par Mgr de Sé-
gur, 72" édition , in-18 ; prix , 20 cent.

La présence réelle, par Mgr de Ségur, broch.
in-18 de 140 pages ; prix , 40 cent.

Les Pâques , par Mgr de Ségur. 03° édition,
in-18 ; prix, 5 cent.

Le secret de la république , par Alexis dc
Brais. 1 broch. in-8" : prix , 1 fr.

Falii'ifitie d acide sulfuriffuc , etc« .
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
Glt__kJ!tfI>____i3 M /VISONS ANGE. A ISA-_ .

FAVBË et KESSIJEII
A Clermont-Ferrand, en face de la pare du chemin de fer.  .

Engrais *. _n_\vs au v_U*_ garanti &'«___ __ c. do. p_ws__.p-v_.te wsteWû. — S\_p_ vi'.l-l0*?P 0\ïfr
simples et azotés. — Onano chimique, création de la maison , reproduction "*¦ Jj 0w
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertil *80" fiC o
Guano (8 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog-/'" „r
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , f ranco
wagon complet. ___^-

» COGNACS FINE CHAMPAGNE68 fr. barrique-
la barri que. MéDAILLE D'Où , 1" I*IUX AU CONCOUUS GéNéIIAL AUUICOLE (G 50 fj

OE PAIUS 1860.
_Dr _tir_.\ (J Di I _ K , domaine du Plaud-Chermignac, près Saintes el Cognac.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
«.ifeâè EN TOUS GENRES W.»

0
^

JT» Bto GUEPET
à. ROLLE (canton cie Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale g
Kiosques, Pavillons, .Espaliers, Stores pour serres, «aucs, -M»1*

et tables cn bois pour jardins, Modèles rustiques et autre»*
Envoi franco des prix courants sur demande.

Histoire anecdotique et illustrée de laguern
de 1870-71 , du siège de Paris et de to
commune, par le vicomte de la Vausserie-
1 beau vol. in-4°; orné de 180 gravures!
prix , 7 fr.

Les martyrs de Picpus, détails authentique*-
sur les faits et gestes des gens de la -Com-
mune à la maison des Pères de Picpus>
par le R. P. Benoît Perdcreau. 2' édition*
1 fort vol. in-12 ; prix, 8 fr.

Les Enterre- C/u'e..s. Dialogue provençal (Tra-
duction littérale en regard). 8' édition re"
vue avec soin. 1 broch. in-12 ; prix. 30 e

La passion de N. S. Jésus-Christ, par Mgr«*e
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cenl-

Célèbres conversions contemporaines , p**r -.e
R. P. Huguet. 2- édition améliorée. 1 v"»-
in-12 ; prix , 8 fr. 60. .

Le prophète David Lazeretti. Sa miss'*"- e
ses prophéties , publiées en français P81
Victor C. de Stenay, auteur des DeM 'ers
avis prophétiques , elc. 1 vol. iu-11 ; Pr'ï
80 cent. .

Décrets el canons du concile œcuméniqif 6 e[
général du Vatican, en latin et en l'ra"'
çais avec les documents qui s'y rattache".'
extraits des sources authenti ques et sui- '1
d' une lable anal yti que des matières, P8
Mgr Victor Pelletier , chanoine de régi»**
d'Orléans , théologien conciliaire dc _ *¦•!> _
l'évoque de Flaviopolis , chapelain d'h0 .'
neur de Sa Sainteté Pie IX. Nouvelle édi-
tion revue et augmentée , notamm ent f1-
la lettre pastorale de Mgr l'évoque de K1'
mes sur la définition de l'Infaillibit é 

^Pontife-Romain : de la constitution "P0./
tolique sur les censures , avec une exp 11'
cation. 1 vol. in-12 ; prix, 3 fr.

Les serviteurs de Dieu, par Léon Aubin e*1*'*
S"" édition en 2 vol. iu-12. 1" tome : ..

Le curé d'Ars. — La sœur Rosalie. —* •"' yGenettes. — Les Petites Sœurs des pauvres. -".-£
R. P. do Ravignan. — La marquise Le Boute"'"
— l.o .¦ninln S(.hnnvnln(T Kninln Hfiiri " ...
Bois. — Le capitainci Marceau. — Marie-Eus»
— François-Marie Camper.

2m" lorne : -.f .
Fleurs du Carinel. — Lo R. P. LibernW'J "; .„

La Mûre Einéhe. — M. de Vidlaud. — Ad*?le
. ̂

Trenquelleon. — Les RI.. PP. Vai-in et SelUKjjj
Madame Gonyer. — M. Bauzan. — Madai"0 *J ^de Chamnlatrcux. — Journal d'un coiifess^V, lt..
la loi. — Madame Louise de France. — M- .' «fr.
— Les premières Mores delà Visitation. V - udt
Rome durant le carême , ta semaine sl" eet les fê les  de Pdgues. Correspt>nd? ied'un pèlerin; extraits d' uu jouri»1'1 .

voyage , par M. l'abbé V. Diuniix- * v0 '
prix , 2 l'r.

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Téte-f l0"'

Fuiuouna .


