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toul a cotvtrinué à mettre nos tinances ci1
désarroi. Il faut lever de nouveau des im-
pôts, et le peuple est mécontent. Le malheur
qui vient de frapper notre vignoble en dé-
truisant , ou du moins en diminuant énormé-
ment la récolle pour deux ou trois ans, n'est
certes pas un encouragement. Messieurs nos
députés radicaux sont toujours prêts k voler
des dépenses, mais quand il s'agit de les cou-
vrir , ils tiennent à faire croire au peup le
qu 'ils ne veulent pas les impôts. Dans de
t.lles circonstances , il me semble qu 'on doit
éviter au pays toutes les dépenses qui ne
sont pas absolument indispensables.

une seconde raison que j' alléguerai, ce
sont les difficultés des temps où nous vivons.
On nous menace à tout moment d'une nou-
velle révision fédérale , révision dans la-
quelle on fera table rase de toutes nos insti-
tutions actuelles, et où. l'on organisera tout
à la bernoise. Dans ce cas, pourquoi perdre
le temps inutilement? pourquoi surtout fa-
briquer une loi qui pourrait ensuite devenir
uue arme terrible entre les mains de nos
oppresseurs? II est vrai qu on ne doit pas
trop s'effrayer des divagations furibondes
d'une presse vendue k M. de Bismark et à
M. Cérésole ; mais il n 'est pas moins vrai que
toutes ces choses peuvent se réaliser dans
uu ttvouii iics-pruciiaiu ; ci, uuns iu cas con-
traire , pourquoi n'altendrait-on pas des
temps plus calmes pour réorganiser les ba-
ses de notre système d'éducation des géné-
rations futures ?

J ajoute comme troisième raison , la plus
grave de toutes, celle qui touche à la reli-
gion. Cc projet de loi , tel qu 'il est sorti des
premiers débats du Grand Conseil , ne ras-
sure pas les consciences catholiques. Je ne
fais allusion aux intentions de personne, par
conséquent je ne suspecte la bonne volonté
ni de ceux qui ont élaboré le projet, ni de

certaines délicatesses , furent également frap-
pés de la noblesse de son langage, de l'élé-
gance do sos manières.

Bref, son ava cernent fut assez rapide. A
la fin de 1808, trois ans après son entréo au
régiment , il était capitaine.

Plus brillant encore avait été, pendant ce
temps , l'avancement du général Cruchot.
Vers la même époque , à la suite de deux ou
trois nouvelles victoires et de l'organisation
de la noblesse impériale , il était maréchal
de l'Empire et duc de R... Toutes les prévi-
sions se réalisaient l'une après l'autre ; le
Cruchot avait disparu.

S'il y eut, à cotto date ou depuia lors, dos
généraux qui , parvenus h l'apog ée de leur
fortuno militaire, jugèrent k propos de se
ménager un peu , le maréchal duc de K . . .  ne
fut pas de ceux-là ; il s'exposait comme un
jeune Bous-lieutenant.

Quelques mois plus tard , à la sanglante
bataille d'E ... le maréchal, avec une partio
de son état-major , était accouru , à la tête
de deux régiments de cavalerie, pour soute-
nir l'aile gaucho de l'armée française, qui
commençait à plier.

Dans ce mouvement rapide, cédant à son
imp étuosité naturelle , il se laissa entraîner
trop vite et trop loin. Pendant dix minutes,
il se trouva seuL avec une po.ga4e.&&bï&v>ia,séparé du gros do ses troupes.

L'ennemi en profit a pour faire un retour
offensif; un moment , le maréchal ae vit en-
veloppé. Déjà deux ou trois de ses compa-
gnons d'armes étaient tombés autour de
lui; son cheval criblé do balles, venait des'abattre.

Les Autrichiens se précipitaient le sabre à

ceux qui l'ont voté. Je le prends tel qu 'il
est.

Dans un des premiers articles, il est dil
que le clergé a la haute surveillance de l'en-
seignement religieux , mais ensuite on ne lui
concède aucun moyen d'exercer cette sur-
veillance. Dans le Conseil d'éducation , il y
aura un membre du clergé, mais ce mem-
bre sera nommé par l'Etat. Quelle dérision l
Comment un ecclésiastique nommé par l'E-
tat, pourra-t-il jamais être le représentant de
l'évêque et du clergé?

Sommes-nous assurés de n'avoir jamais en
Valais des apostats comme Gschwind et Her-
zog, ct des conseillers d'Etat à la Vigier et à
la Carleret pour les nommer 1

(A suivre.)
SOUSCRIPTION NATIONALE

en faveur de l'Eglise catholique persécutée
en Suisse.

PAROISSE DE LENTIGNY.
(Outre 23 francs déjà versés par M. le

doyen et sa servante.)
MM. Fr. C.
Morol , de l'auberge , et sa famille 17»—
La Tit. Association des jeunes gens 10»—
Morel, Ja famille de Jean, aux J3an-

nerets 10»—
Mme Rothey-Overney 10»—
Moi'el, la famille du Château 6»—
Morel , àèpuv.è 5»—
Mm-ni François et son fils Pierre S»—
Morel , la famille de Merdieu '3S30
Morel Joseph , de Tressales 2»—
Crelin Pierre , père de famille 2»—
Morel , la veuve , de Meinnaud 2»—
Morel Joseph, du Brôt 1»5C
Satsler Nicolas 1»3C
Morel Yves , père de famille 2*»—
Morel , la tante Marie du Château 2»—
Chappuis Jacques , père de famille 1 >*50
Collaud , instituteur 1»—
Bovigny J.r-Jos. 1»—
Bovigny Pétronille 1»—
Crétin François 1»—
Bovigny Nauelle , dito Sudan 5»—
Morel-Chappuis J.-Jos., ;i»—
Morel , la veuve au Curial 1»—

la main , et son bras , engourdi par sa chute ,
no lui permettait paa de parer le coup qui le
menaçait. Il se croyait perdu ou pris ; mais
soudain les choses changèrent de face. Un
bataillon d'infanterie , dont le commandant ,
tué dès le début de l'action , avait été mo-
mentanément remplacé par un capitaine ,
s'était élancé commo la foudre et so trouva
au milieu des assaillants avant qu 'ils pus-
sent savoir comment et d'où il était venu.

Après une mêlée aussi courte que terri-
ble, les Autrichiens furent taillés en pièces ;
lo maréchal fut dégagé ; mais l'héroïque ba-
taillon était décimé, et le capitaine avait
reçu uno bie sure mortelle.

Le soir, à l'hôpital do La.rdshut , pendant
que les chirurg iens pansaient les blessés et
quo l'on emportait les morts sur des civières,
lo maréchal vint en personne visiter les hé-
ros obscurs auxquels il déclarait dovoir la
vie et pent-être le gain de la bataille

Quand il apprit , de la bouche du chirur-
gien major , que lo capitaino n'avait plus que
quelques instants à vivre, il exprima son
chagrin dans un langage qui faisait moins
d'honneur à son éducation qu'à la bonté
de son cœur.

— Pauvre Jeanne ! murmura le blessé.
Le maréchal s'approcha do son lit :
— Mon ami- mon aanveiu:, mon bravo , lui

dit-il avec uno émotion très-sincère, voulez-
vous me dire votre nom P

— Pierre Darbel.
— Eh bien , mon chor Pierre , je ne suis

pas ingrat... quo pourrais-je faire pour vous
prouver ma reconnaissance ?

— Je vais mourir.
Mais... nne commission d'amitié , de

Morel Pierre, au charron 0»50
Crétin Albert , instituteur o»50
Morel Joseph , au charron , pauvre 0»50
Morel-Chappuis Pierre , à Michel 0»50
Maudry Pierre, pore de famille 0.50
Morel Georges, père de famille 0»50
Morel Pierre , à Me.rale., pauvre 0»<i0
Deillon Antoine, pauvre 0»20
Satsler Louis, pauvre OslO
Morel Marie, veuve, de Saulgy 1»-—

Total : Fr. 94»05
QUARANTE-TROISIÈME LISTE.

Fr. Ct.
Total des listes précédentes 21,879ï05

PAROISSE DE GARIGNAN.
MM.
Joseph Gantin et sa femme, de Val-

lon 2»—
Gonslance Cantin i»
Joseph Têtard et sa femme 3,
Lina Têtard 1»
Placide Têtard 1»
Joseph Ballaman i»
Rose Mourra-Perriard 2»
La veuve Jeanne Perriard l»
La veuve Joséphine Perriard i_

Total : Fr. 13*
Produit d'une quête faite à la chapelle

catholiquo de Montreux (Vaud) 70»
Mme Genilloud , à Romont 10»
Mme Louise, veuve Mauàonnet , àe la

Brévire , à Chattonaye 10»
M. Jean Grang ier, ffeu Benoît , à Mont-

bovon 5»
Un anonyme de Fribourg 5»
Mmo do Lossert de Loys, à Lausanne 40»
Mlle Làuffer . 5»
Mlle Crot » 5»
Mlle Hurry » 5B
Mlle Chesnell » 5»
Mme Bernard-Croisat » 5»
M. Maffloli » 5»
M. Loesch » fi»
M. Ruel » 5»—
M. Lauffer » 3»—
Paroisse de Praroman (la liste détail-

lée paraîtra demain) 204»80

Total 22,279»85

confiance... Vous avez peut-être , là-bas, au
pays, un père, une mèreP

— Je suis orphelin.
— Vous n'êtes pas, du moins, sans avoir

une famille ?
— Aucune.
— Comment 1 jo no puis rien pour vous!...

absolument rien?...
Le moribond s'affaiblissait visiblement.
Pourtant à ces derniers mots du maré-

chal, il fit un effort , et d'une voix éteinte :
— Pardon , maréchal I Puisque... voua te-

nez à faire... quolquo chose pour moi, veuil-
lez , je voua prio... dire à madame la maré-
chale... quo Figaro s'est fait tuer... en vous
sauvant.

Lo maréchal duc do R... eut un moment
do profonde surprise Puis, so ravisant , et
jetant un dernier regard sur lo capitaine, qui
venait d expirer :

— Pauvre diable 1 murmura t-il , — il BB
servit d'un autre mot ; — ces blessures à la
têt n'en font jamais d'autres 1 On oxtrava-
gue avant de mourir.

Après quoi , se retournant vers le groupe
qui l'accompagnait, il a'écria d'un ton de
commandement :

— Messieurs I... j- f- qui ne dirait pas
comme moi : Le capitaine Darbel était un
brave l

Telle fut 1' raison funèbre du filleul de
Beaumarchais.

AEMAND DE PONTMABTIN.



CORRESPONDANCES

La persécution daus \c Jura

Berne , le 17 mai. j
C'est M. ie doyen Vautrey de Delémont ,

qui a l'honneur de se voir appli quer le pre- I
mier, par les satrapes de Berne, les rigueurs
de la huileuse « ordonnance d'exécution »
dont vous ayez donné le texte.

Vous avez annoncé que , malgré l'ordon-
nance qui interdit l'assistance ûes prêtres ca-
tholiques â un enterrement , le prctel de De-
lémont avail l'ait culerrcr sa femme avee Ions
les honneurs de la sépulture chrétienne: Ceci
se passait le i> mai. au moment où l'ukase
du ï& avril 6lu.il affiché dans toutes les com-
munes du Jura , sauf à Delémont.

Lésâmes de lu même semaine, M. le curé-
doyen de Delémont enterrait de la même fa-
çon une pauvre fille de sa paroisse. L'assis-
tance de quatre prêtres aux obsèques de
M"'" la préfète n'avait pdinl été jugée cépré-
hensibloauxgeusde la police: mais elle en a
jugé autrement pour l'enterrement de la pavv*
vre lille , cl le préfet lui-même , prcnanl vi-
goureusement en main l'exécution des or-
dres de son gouvernement , a transmis au
juge le rapport de dénonciation fait par ies
gendarmes conli-e le curé.

lin conséquence. M. le doyen "Vautrey a
comparu devant le juge cl s'esl vu condamné
à dix francs d' amende. G'est lo minimum de
lo peine pour la première infraction k l' ukase
de Berne.

ie dois dire ici, el j'ai sur ce point des in-
formations certaines, que jamais le clergé du
3ura|nc laissera appliquer au paiement dea
amendes infligées, un centime dei produit do
Ja souscription ouverte dans leB colonnes des
journaux catholiques. Ainsi , que nos géné-
reux souscrip teurs sc rassurent , le fruit _ do
leurs privations ot dc leurs sacrifices n 'ira
point grossir le trésor de la très-libérale ré-
publique de Berne,

Les satrapes qui oppriment le Jura, peu-
vent- à leur aise infuser des amendes ; mais
s'ils veulent les percevoir , ce ne sera que par
voie d'huissier et par la vente du mobilier
personnel des curés. Quand le mobilier sera
vendu , on pourra taire tes mises des souta-
nes, ou pourra mettre les ecclésiastiques eu
prison pour délies.Lestyransïeront ce qu'ils
voudront , ils oui la force et Us en useront eu
attendant le jour des justices divines -, mais
ce qu 'ils ne pourront point , ce sera de faire
fléchir les curés du Jura, ni de les faire re-
comuiltre débiteurs d' une amende qu'ils ne
doivent ni en droit, ni cn équilé. Eu droit ;
car te grand conseil seul est compétent pour
slatuer des pénalités , et l'ordonnance du 28
avril a élé édictée par le conseil exécutif. Eh
équité* ; car ou ne mérite l'amende que lors-
qu'on est coupable, elt'on n'est coupable que
lorsqu'on manque à son devoir. Or , le de-
voir des prêtres catholiques est de remplie
leurs fonclicius ecclésiasti ques. 11 n'y a pas
cle puissance h Berne qui puisse les en dis-
penser, ni les empêcher autrement que par
la force brutale .

Honneur un clergé du Jura 1 U se conduit
admirablement. Honneur aussi au canton de
Fribourg l Quel magnifique succès que celui
de la souscription nationale duc à l'initiative
dn la Liberté I

Impôts el tracasseries dans le Tessin

Lugano, 11 mai 1813.
Noise grand conseil, après s'être réuni le

2.1 avril pour sa session ordinaire , a terminé
ses travaux Je 10 courant. Si je voulais pas-
ser on revue toutes les opérations du grand
conseil, cl parler de la conduite des députés
radicaux , j 'aurais dc Ja madère , non-seule-
ment pour nne simple lettre , mais pouv une
brochure. La victoire obtenue le (i avril par
les conservateurs, qui oni fait passer M. Pe-
drazzini, leur candidat uu conseil national , et
la défaite lionlcm.e dc M, Jauch . ont excité
(ea radicaux- h combiné les plus ignobles et
Jes plus puériles vengeances -, ils se sont
montrés uue fois de plus intolérants, tyrans
et oppresseurs, lls oni exclu (lu burean du
granit conseil toul clément conservateur, et
oui nommé, pour l'aire partie du gouverne-
ment, deux ultra-radicaux, les Messieurs 1 ol-
lini , de Mcndrisio , et Lombardi , d'Aviolo.

Parmi les diverses résolutions prises, pa»
[e grand conseil, il ea esl deux qui mérite. ) t
d'être rappelées ; d' abord cette qui intc.Y-.Ut
aux curés de célébrer le baptême ou les fu-
o&Oîttes sans une aulor'isaûw signée dn
munici po. et eela sous peine d'une amende
de B à BO francs : puis l' approbation en se-
conde («.turc de ta i»> snr l' eq.iilibrc finan-
cier, loi par laquelle on octroie au peuple plu*
sieuïs TOi-lributiQuanouvelles , loul en aug-
mculnut ies anciennes.

Une chose fait de la peine U nos radicaux, entendons souvent dire. Ces paroles nous On lit dans la Correspondance générale
c'est de no nouvoir trouver un prétexte suf- ! effraient, car elles nous indiquent de la part autr ichienne : . ,

^B^SSiSnîS o* »" ûe 
ces 

gens 
qui 

ue voient rien , nou pas un j , S. Em. le cardinal Bauschw a adressé a
Ser7e cïumg e de Tolefa nce avec le aveupl5ne.it physique, mais un aveuglement Mgr Lâchât, évêque de MJe-SoW,££
gouvernement d<?Berne vis-à-vis des catho- morale. Nous craignons qu'ils se soient ia- lettre que le VoVafaund publie en expri
U «ues. C'est pourquoi ,'Js ue laissent échap- briqué une religion qui ne court aucun dan- man le des» que cet exemple trouve de

per aucm_ e occasioi. de montrer celte bonne gert Si ce qu'affirme un gros perso image ; nombreux imitateurs. Nous empruntons a
valante l'Umuio fois nu 'ils oeuvent s'accro- qui n 'est pas conservateur et qui ne veut . cette lettre les passages suivants :
ffiT -q^.Î5t^ffï^

Wlïi B pas 

être 

radical , élail vrai , nous .plaindrions \ « Les empiétements des gouvernements
donner de cela mille preuves, si les dimen- les députés qui consentiraient a suivra ce j cantonaux ont eu pour conséquence que

Sions d' une lettre me le permettaient. Mais tourne-casaque dans ses colères el toro son W te -pàtee* fiblM a tan» devoirs au

& transmets copie d'un document qui , délire. tont peine a se procure r es rn^ens 
. o  

«A
e crois , suffira pour montrer comment l'on ' 

'̂̂ TlSffl SÏÏI resserre toutou» plus ici les etmncsde l'es- rAMnA^D . ™irkV Ve d° *? 
VG"l° ÎÏT^lS^SfiS\Ĵ 5Vrr!»SZSS^ CONFEDERATION . 
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document , dont je vous envoie copie, con- _ catholiques capables de de série tour dra
corne , ainsi qu 'il résulte du texte même, le 7 Pefl« et 

à^l^^S X̂£lIrès-Avérend Gtovam Riva , de Lugano , Nous Wons toft U_ Gaulle juras- ainsi que Io ^WWg
prêtre très-courageux et lrès-/élé, à qui il sienne la proclamation suivante : Waà- 'ls ™«* f  d aJ

?EMr ta
est interdit depuis dix-l.uil ans, par le gou- _v„x eatHollqucH des district* do gner en soutenant leur cause. Mu.  poui les
verneme.it. d'occuper la charge d'nrcl.iprê- »eWMo_it et de Moutiev. VW catholiques, qui n ont pas, comme i i-s
re coadjiticta- àe Lugano, change à laquelle Catholiques , P«6*** « 8™te™ *» <*«£ Tvollt uneil a été régulièrement nommé é?dont il a été La persécution continue. P*«f fflftS» ? TÏ'lïlTJZSlî Z-
££StoS35M *5 nutiië NS ffiTSSÏ ÎSi te longues an- dette d'honneur 

^̂ SfaSSASter que l'excellent prêtre Hiva a toujours nées, elle s'affiche aujourd 'hui et se dévoile nteursdeDm,
 ̂
«>̂ -ïfWJfHg

conservé une conduite irrépréhensible ct une publiquement. V™ \*™M. àe U 
^t , 2^^d-

ntlitude digne , celle précisément qui cou- Notre Evêque légitime est chassé de son donc 3 000 francs et je vous prie, Monseï
vient à sa position difficile cl i. l'accomplis- siège. ë"™< ** )es *•*&¦«¦« BP >n £&¦£* une
sèment de ses devoirs sacerdotaux . Or , c'est Nos cuvés, nos prêtres , actuellement sus- \ 

prêtres de votre diocèse ^TOWJ^
lu justement ce qui irrite nos radicaux. pendus , seronl sons peu révoqués. position embarrasse* par su te de* mesure

Toutes les accusations contenues dans Nos entants sont privés d'instruction» re- arbitraire* des gouvernements cantonaux-

celte pièce sont fausses ; lc gouvernement el
son commissaire à Lugano ne pourront four-
nir la preuve d'aucun des faits allégués.

Noie de la Rédaction. — Nous publierons
demain ie document que nous a transmis
notre correspondant.

I_es nominations constitution-
nelle., en "Valais.

Sion, le JS mai.
Demain ll> a lien l'ouverture du Grand

Conseil. Comme c'esl une nouvelle législa-
ture , nous aurons les élections constitution»
nelles, à savoir : du président , des deux
vice-présidents, des secrétaires du Grand
Conseil ; des membres du Conseil d'Etat et
des dépulés an Conseil dos Elats. Ces diffé-
rentes nominations ont une importance ca-
acléristiquc dans les circonstances difîiciles
pie nous traversons. Si noire position ma-
érielle est délicate el difficile , si nos intérêts
réclament, nos soins ct notre attention, notre
position religieuse ne doit pas être oubliée.
Nous devons demander de nos mandataires
à ce qu 'ils ne soient pas guidés dans leur
choix par des intérêts personnels et par vies
vues d'ambition, mais par l'intérêt du pays.
à ce qu'ils donnent au pays de bons admi-
nistrateurs, mais en même lemps des catho-
li ques sincères.

Nous le savons, ou nous accuse toujours
de déplacer les questions et de. les transpor-
ter sur le lorrain religieux, on nous fait fa-
cilement le reproche que nos journaux s'oc-
cupent trop dc l'Eglise et pas assez de la
pairie. Mais, de gnïce, que nos accusateurs

j veuillent prendre la peine de voir qui dé-
t place les questions ii Genève, à Soleure, en

Argovie, à Berne, ii St-Gall, au Tessin, en
un mot partout.

De grâce, vous qui vous plaignez de- nos
journaux, dites-nous comment vous pouvez
lire avec plaisir le Journal de Genève , le
Bund , ele, etc. '? _ >Nc parlent-ils donc pas dc religion ces
journaux "? Mais oui ! ils l'attaquent ? ils
sont moins ennuyants !

Mais revenons à nos élections. Nous di-
sons que l'on doit nommer des catholi ques
sincères, pas k la modo de Loyson que notre
Confédéré voudrait encenser, mais il n'ose
pas encore le faire ouvertement ; il tient , pour
le moment, son encensoir daus la poche ou
caché derrière le pan de son 1.id_ it, on sent
cependant un peu le parfum ; des catholiques
sincères qui osent résister aux empiétements
de la curie fédérale sur lc lorrain confession-
nel. Si nous devons succomber, il faut que
uoua défendions chaque pouce dc terra in et
que nous ne cédions qu 'à la force. Pour cela,
i! ne faut ni des révisionnistes , ni des radi-
caux. Les uns cl les autres trahissent et' le
pays, et ta religion . le pays, eu demandant
.'abolition de la souveraineté cantonale ; la
religion , en demandant, son asservissement
à l'ours dc Berne, ou , si l'on veut , au cèsaro-
papisme.

Chez nous, ou se ligure aisément que sous
le rapport confessionnel , il n'y a aucun dan-
ger. C'esl une erreur. Nous ne pouvon s pas
comprendre comment on n'aperçoit pas tes
tendances qui se manifestent partout, la ré-
solution bien arrêtée d' asservir l'Eglise, et
d'édiclec des lois fédérales en vertu des-
quelles on pourra persécuter (out à son aise
et renverser la religion de fond eu comble ,
pour ceux qui en.out. notez bien.

Nous no risquons rien : voilà ce que nous

ligieuscs.
Nous n'aurons plus ni baptêmes, ni ma-

riages, ni enterrements religieux , el cin-
quanle mille catholiques doivent , dès ce jonr ,
se cacher pour obéir aux prescriptions et
aux lois fondamentales de leur religion.!'.

Et c'esl en Suisse , dans un pays soi-di-
sant libre, que ce régime est mis en vigueur
el appliqué « «ne popufti.ïon « qui tes trai-
tés el l'Acte de réunion, aussi bien que les
constitutions fédér ale et cantonale garan-
tissent le libre exercice de la religion cvriio-
UQVË WOMMNV.Ul

Catholiques ,
Qu'avons-nons à faire'.
Déjà nous avons pétitionné, mais nos si-

gnatures suspectées, nos pétitions rejelées
et notre pays menacé d'une occupation mili
taire nous disent assez qu'il est temps d'ei
appeler au peuple lui-même.

Jusqu 'ici, les décisions gouvernementales
n'avaient atteint que le clergé; actuellement ,
privés de l'exercice de leur culte, frapp és
daus ce qu'ils ont de* plus précieux, le sanc-
tuaire inviolable de leur conscience, les ca-
lUolinues jurassie ns, réunis en assemblées
populaires , doivent dire hautement :

« Nons vov3_.oxs, nous ct nos enfants , res-
> ter fidèles à l'Eglise calholique, dirigée par
• le Pape , représentée, par notre Evêque cl
» nos pasteurs (éflitimes. Nous ix. VOULONS,
» parce que c'esl notre tfeooir et notre droit.»

Quelle sera alors, en Suisse, l'autorité qui,
sans renier complètement, tes premiers prin-
cipes de la liberlé de conscience ,

^ 
osera ré-

noudre : « Nous Nto vouions PAS
1? >

Réunissons-nous doue, catholiques , pour
affirmer publi quement notre foi , nos libertés
et nos droits.

C'esl. dans ce but que uous invitons tous
les catholiques des districts de Delémont el
de Moûtier à une réunion populaire qui aura
lien Di5i.Msc.uv. 2*i itu prochain , à i heure
après-midi , à Courrendlin.

Que tous {es vrais catholiques des deux
districts se donnent donc rendez-vous

a COUrWffiNDLlN, dimanche, 2ô mai.
Delémont , (e M mai tS73.

Be comité. c-i..io.«p(e,

L'Union catholique a e« l 'honneur de re-
cevoic de Rome , d'un des princes le plus
éminents de f Eglise, une lettre à la date du
"i qui montre combien les pèlerinages qui se
succèdent et les souscriptions pour le clergé
persécute de la Suisse, sont de nature à con-
soler le cœur du Très-Sain t-Pèce et à donner
de l'espérance pour l'avenir. Voici quel ques
passages de cette lettre adressée à M. Guyot
de Satins.

* Les continuels pèlerinages qui se tout eu
France aux différents sanctuaires , sont, de
véritables consolations ct de grande édifica-
tion. Ces pratiques de piété éloigneront, les
fléaux de l'Eglise el attireront les bénédic-
tions du ciel.

« Je me suis fait un devoir de présenter
au Saint-Père la lettre que M. le président de
la Pieuse Union calholique du diocèse de Sl-
Brieuéi 'ui a adressée avec les noms de plu-
sieurs de ses associés au dévot voyage à Sic-
Anne. C'est aussi une excellente pensée dc
-'œuvre générale de l'Union catholique , de
faire en sorte que les journaux catholi ques ,
invitent à des souscription* en faveur des
prêtres persécutés de la Suisse. Espérons que
la cliarilé des fidèles répondra h ce beau pro-
jet. » .

SOUVKLLliS DES CANTONS

ISevuc. — La ville de Nidau prospère
el augmente de populatiou* Elle vu faire les
frais de l'éclairage au gaz el établir un quai
horde de maisons le long de la Thièle.

— ,Af. Teuscher, directeur des cultes, 1er»
entrer dans ta nouvelle loi qu'il se propos"
de soumettre au Grand Conseil, les traite-
menls des pasteurs, îs la condition toutefois
que ceux-ci abandonnent leurs préteulio'*s
aux biens d'Eglise. L'article so'.vanl est in-
troduit dans la nouvelle loi :

« Le mariage est un contrat civil et* la
question de droit sera réglée par une ordon-
nance du Grand Conseil. La tenue des re-
gistres de l'état civil , naissances. man»6cs'
morts, sera confiée k un laïque. » ,

Le Synode, auquel ces propositions o»
élé soumises lors de sa dernière assemble ,

. déclaré qu'il ne s'y opposait pas et s es
séparé ih-dessus. _*.

«visons. - Les fomilles des Wg»
leu rs victimes de l'explosion de la pott-tt •'»8
près de Coire, oni reçu du Conseil fêlera'
une indemnilé de 2000 francs. , ,

Baint-Gall. - Le lypnus a fcHJ
dans la maison de force de St-Gall avec '
caractère de mali gnité exceptionnel. Les m
iados sonl nombreux; il y a beaucoup
cas de mort. ...

Oenève. — Nous lisons daus lai a"'J
« Les neuf communards qui avaient m

arrêtés dernièrement oni élé mis en UW 1

dans la journée d'avant hier. Quatre d en¦ _
eux.do.it fa conduite antérieure n'avait v
donné lien a des plaintes et contre lesqv||
aucune charge n'a été relevée, sont eutor^S
h séjourner il Genève comme par lo p»-*"
Les cinq autres, contre lesquels ta po>
avait des griefs suffisants, oui reçu 1 o1"
de quitter le canton. ., rp» Ainsi que nous l' avions pensé des • .,
gine, cc n'est nuHemcnt sur des moUts y <
ti ques que sont fondées, soit ces expuis»"
soit celles qui pourraient encore avoir 

^ll n'a jamais élé et il n'est point quf 8"̂  •' h
mesures générales d'internement des P^,. ,
criis, comme quelques personnes lou»

^ ^11 s'agit dc mesures purement individu
e.l ne s'adressanl qu'il des gens qui ? vt £,
ginenl que leur qualité de proscrits don < , 

^assurer l'impunité et leur permettre ' ' | 
^mal conduire dans le pays Où ds reço* 
^J'hospiliilité. » ^ 1

f ' ^ P'
CANTON DE FUIB0BB<*' Ct

¦ t*-. s* ,u

Un triste accident esl arrivé ces jou£ *-M
ses au village de La-Tour.—Un ouvi 

^ ^lien , père de famille, est tombé dans u rj- jj
h ciiaux, dont ii .s'était un peu Uop i * 'j
ché. — La mort a été instantanée. p

— .., ë
Les étudiants du collège dc Kiboij ;.* )> ; tt

font partie de l'Association suisse ne * & &e
n'ayant pu jou ir dc l'honneur de ''f^ , . ,...< ù
audience de l'évêque de Bàle, _ ont a«' y. ^
Sa Grandeur , sous date du 1» , liv ti
suivante: rai'/''1''* 

si

Les étudiante de Fribourg « i,(l'' i'̂ f  *
. Regrettons n 'avoir pu vous U-i ^o

• nos hommages à Fribourg- «-vct



* "-tomba lions pour l'Eglise. Dieu sauve Eglise cabinet. Lo nouveau cabinet sera-t-il con- de fournir, dans un délai de dix jours, des
? « patrie. Etudiants Pius-Verein deman

-Jent bénédiction. »
Monseigneur l'évoque de Bàle a répondu

Wi'uii télégramme dont voici le texte :
A Président et membres, étudiants du Plus

Verein, Fribourg.
* ' Merci , chers amis , pour votre dévoue-
j "îe nt , et croyez que l'évoque de Bille est
; u*en sensible à l'attachement que vous lui
' Portez.
, p* - a'-és sous l'étendard du graud Pontife
, , IC 1X , unis dans les mômes sentiments,
( 

Vo "s des l'espérance de l'Eglise et de la
: Pali'je , (|uc unissons dans amour dévoué.

" Hicii bénisse vos études !
« f EUG èNE , évoque de Bille. »

. "Ous signalons à nos lecteurs une bro-
gî|* intitulée : Le district de Moral et la
wWwn du chemin de fer. Signée par des
f8(

rs.0n 'ies considérables de Morat , députés.
_n f t i tanls * négociants, agriculteurs, elle dé-
jv°>"re d'une manière irréfutable qj» la fu-
». ' Up. In liimn li.i .(riliuliii!ili> il(> Kl. n lit' ii
, escliejs à la société des chemins dc fer du
J*> s* elle sert des intérêts privés que cha-
jJ.-'OniiaUcldcs rancunes politiques imp la-
tte se,a 'mconi{.araWement moins avan-
j fieusj. à la ville de Morat cl au district du
j ^-}«e 

la fusion avec ies chemins de fer de
?Pu*ssc occidentale.

l)r<i_ i U8 110us l)r °P0S011s de revenir sur celle
uun il*Urc (l""' jette un grand jour dans la
iloe t d" dlemin de fer dans le district de

mmm m L'ETRANGER

Lettres de l'aria.
r''espondance particulière de la Liberté.)

... Paris, 16 mai.
(0« .exPosê des motifs du projet do loi élec-
Con 

leatenfinrédig é. 11 est , nous affîrme-t-on
tin n 6U ft8sez bon termes. Il comporte lo scru-
«flne arrondi8sement , l'obligation do deux
Homo*-?0 d°micilo ct le maintien de l'âge,

La otorat
' de21 ans-

l'̂
a Première rédaction obligeait seulement

B Jl. ?' Bi nous sommes bion informés à
0^

IB de 
domicile effectif , sauf pour le cas

. ' POUl" flpR VQ.or.nc. »n-U_._i:X_,nn lo nWnrrnn
I f U y ,  — .ciuuiiojiaiHMuiiui.a) iv vnvj^^

j^i .*P°rte ailleurs que dans sa résidence
•.iat eue un domioile politi que. Mais l'in-
ï6v .ce ae m Part *e droite du cabinet a fait
-
^ 

*-air M. Thiers sur ses premiers projets.
U< familiers de la présidonce ont bien soin
lap *ater -lue. sur ce Point > ^° Président de
Pf-^Publi que est très disposé à adopter des
loi^iptions moins sévères, et qu 'il serait
gOov considérer comme pouvant mettre le
olêe »em.ent en éc-uoe, un vote de l'Assem-
iW. f^daisant à une année l'obligation du
"lie î û avait ""> ce9 J ourB uorniers ,
ft0j 'j gouvernement retarderait le dépôt des
io ib "U ° iois conetitutionaeJIes jusqu 'au
lue * prochain. On affirme , co matin ,
^Pos **̂ ' ' 8ans faut0> lea Pr0Jets seront

et oL P^oue publiée hier soir par le Times
iitiç) : Plusieurs journaux ont reproduite, a
--Sot Portanco particulière. Ello reflète , en
8°U B ?Xacte ment , et presque textuellement
Pow a/orme concise du télégramme, la
. Je l?? M . Thiers.
'e an* i aJ°utcr 1U0 1° Projet do préam-

v?Uvnit i* constitutionnelles eat tel qu'on
oien en , at tendre ; il déclare qu'il doit êtro
^•ï-ation tt qaen étudiaDt les lois d'0.r*sa-
6t Q0Q ', aucuue équivoque ne doit subsister
lui <j 0:? eat l'organisation de la Républiquo

Oet -. • Sortu' -ï68 travaux de l'Assemblée .
PatT, *, ns passages du projet ont même
POU \ "-.lelques membres du Cabinet , un
%

op a*fûrmatifs ; mais il y'a lieu de
*lier' m 

C
"
ea P.a8sagea seront maintenus.

,aiMn_.. malm, il n'v a nas eu do conseil des
Un tt£» a l'Elysée. M. de Goulard a eu
8Vec M Ç' en 'retien (à peine 5 minutos)

•Lp ' Û16rs.
?Qt la Bfta8Qi 8neineuts (lue J° vou8 ai <ionn ôa
& de ft„ ?tloa ministérielle étaient exacts.
rWï a offorfc aa démission ; M.
Pas accenSme j° V°US le disais llier ' n° l'a
i...̂ 0 -Prési.iL. ___ . .,,

At statïr, • i"eiero que les enoses res-
*erûblôp "n?lr,es' Jusqu 'à la rentrée cle l'As-
tre rnT118.M' do Goulard paraît décidé
>', dan» i lre sa émission avant le 19
V'dt nn! A Ca8, -ou M- Jules Simon ne sor-

Sl8te dan\ "^
abl

?
et

' 
Si 

M- do Goulard per-
*?^noirm tte re

?ol-.u*tioD' la c™° ne peut
^tère Ot nqo

ue
?ar la démission entière du mi-Par la constitution d'un nouveau

stitué avant le 19 mai ? Le sera-t-il seule- détails complets sur leurs règles, leurs mai-
ment après la rentrée de l'Assemblée ? Voilà sons-mères, leurs dépendances , le nombre
la question qu'il reste à trancher. ': de leurs membres, etc. Evidemment le gou-

Le bruit a couru hier k la Bourse de Ja . reniement se propose de rechercher si ces
formation d'un nouveau cabinet dans lequel j religieux et reli gieuses ont quel que affinité
devaient entrer MM. Casimir Périer, Martel,
Giraud'et Chanzy. Co bruit ne repose encore
sur aucun motif sérieux.

M. de Girardin continue à ôtre le conseil-
ler de l'Elysée. M. Thiers l'a reçu avant-
hier matin , et lui a communiqué les projets
de loi qui vont être soumis à l'assemblée. _

M. Thiers ne veut pas la proclamation
officielle de la République qui lui eat si ins-
tamment demandée par les groupes du cen-
tre gauche. Co serait , en effet , se mettre en
contradiction avec le dernier discours do
M. Dufaure. Mais on croit donner satifaction
à M. Bérenger et à 3es amis en faisant quel-
ques déclarations républicaines dans l'ex-
posé des motifs des projets constitutionnels
et en rédigeant ainsi le premior article do
ces projets ;

« Le gouvernement de la République se
compose de »

Plusieurs journaux donnent des nouvelles
alarmantes sur la santé du Saint-Péro. L'état
du Pape so serait empiré , il serait privé de
sommeil et aurait eu même un évanouisse-
ment de plus d'une heure. D'autres annon-
cent que Pie IX, so sentant gravement at-
teint aurait fait son testament. Jo ne saurais
trop vous mettre en garde contro ces nou-
velles , généralement puisées dans les jour-
naux italiens. Hier, à la nonciature , on n'a-
vait rien reçu qui confirmât ces attristantes
rumeurs. -

On assure que la gauche républicaine et
lo centre gauche Christophle vont fusionner
cn un seul groupe , dont la direction appar-
tiendrait vraisemblablement à M. Grévy. Il
est probable, d'autre part , que le centre
droit se divisera en deux. Quelques membres
du centre droit vont venir à la reunion
Périer et les autres , la majorité, se rallier à
la droite. Les forces do l'Assemblée se divi-
seraient donc à peu près ainsi :

Extrême droite et droite 250
Groupe des centres 200
Gauche modérée 200
Extrême gauche 70

IiCttvvM «1*Allemagne.

(Correspondance particuliè re de la Liberté.)

Berlin , lo mai 1873.
Ou annonce comme positif que le roi Guil-

laume a sanctionné les quatre lois confes-
sion nettes qui scellent l'asservissement sys-
tématique de l'Eglise ù l'Etat. Ce résultat
était prévu , et quelque douloureux senti-
ment qu 'il provoque chez les catholiques, ce
n'est une surprise pour personne.

La législation nouvelle et enr tout l'empire
de l'esprit nouveau qui souffle dans les ré-
gions officielles commencent à porter leurs
fruits. Un récent rapport du clergé proles-
tant dc la marche de Brandebourg s'exprime
ainsi sur la situation morale de celte pro-
vince prussienne : » Les signes visibles d'une
« profonde décadence morale se multip lient
« d'une manière effrayante. Les plaintes sonl
« générales sur le relâchement des liens dc
« famille, sur l'indocilité des domestiques,
c sur l'immoralité des manœuvriers , de la
« population ouvrière, sur la passion gêné-
« raie pour les richesses, les plaisirs du sens
€ et une licence effrénée. Le nombre des
« fiancées uni ont failli et des naissances il-
« légitimes augmente tous les jours et l'ivro-
« gnerie ne fail que changer ses jouissan-
« ces. •

N'oubliez pas que ceci eat le langage de
pasteurs protestants.

Lcs calboliques auront à lutter aux pro-
chaines élections contre une coalition formi-
dable dc tous les ennemis de la foi chrétienne.
Les nationaux-libéraux viennent de publier
leur manifeste électoral rédigé par le juil
Lasser et ils y dénoncent les catholiques
comme » abusant du nom de la religion pour
arrêter le développement libéral (!) des ins-
titutions , et résister à la puissance de l'Etal , »
comme conspirant avec les socialistes d'uu
côté, el les purlicularistes de l'autre. Le ma-
nifeste ajoute : « L'empire allemand est as-
sez fort pour braver ces attaques ; mais c'est
noire devoir d' y opposer la plus grande éner-
gie. » La Gazette nationale qui , la première ,
a publié ce beau document , se plaignait na-
guère « des haines de religion qui se réveil-
lent en Allemagne. » Le parti que repré-
sente cetle feuille ne fait-il pas loul pour at-
tiser ces haines funestes et pour provoquer
de nouvelles guerres de religion 1

Dans la régence dc Wiesbaden , les mai-
sons religieuses de tout ordre et do toute
congrégation ont reçu des autorités l'ordre

mystérieuse avec les Jésuites, afin de pou-
voir procéder ensuite à de nouvelles expul-
sions.

Avant-hier est mort , à Berlin , un des
membres les plus respectés du parli protes-
tant conservateur , qui n 'avait négligé aucune
occasion de protester contre la funeste poli-
tique religieuse du cabinet. M. de Bodel-
schiriugh , né en 1800, élait entré cn 1837
dans l'administration. En 18ol , il était mi-
nistre des finances dans le cabinet Manteuf-
fel jusqu 'en 1858. 11 obtint de nouveau ce
portefeuille en 18G2, et le conserva jusqu 'en
juin IS66. A cette époque, il dut donner sa
démission, parce qu 'au moment même où
l' armée prussienne entrait , en campagne, il
déclara qu 'il n 'y avait pas d' argent dans les
caisses pour faire la guerre. Dans lc Parle-
ment allemand et dans fa deuxième Ghaat-
bre dc Prusse, il avait toujours voté avec les
députés catholi ques.

France. - M. Thiers a op éré son incli-
naison vers la Gauche, reconnaissant l'impos-
sibilité de faire ajourner les discussions poli-
tiques.

Ce sont les ministres les plus conserva-
teurs , les seuls qui inspirent encore cou/iance
au pays , qni se retireraient. Une fenille pa-
risienne assure que le ministre d'Italie , M.
Nigra , a déjà télégraphié à son gouvernement
ponr lui confirmer les dispositions de M.
Thiers.

Qnelles ont élé les causes déterminantes
de cette iuféodalion de M. Thiers à la Gau-
che ? La Pairie croit les savoir et les indique
ainsi :

« On assure que les tendances de M. Thiers
k marcher avec la Gauche sont la consé-
quence de menaces très-nettes qui lui ont élé
adressées par les membres de l'Ëxtrême-
Gauchc , qui lui auraient signifié que s'il s'ap-
puyait sur la Droite, toutes les Gauches s'en-
tendraient pour saisir l'Assemblée des pro-
positions les plus radicales qu'on ferait sou-
tenir par voie de pétition , et qu 'il serait res-
ponsable de l'agitation qui se produirait dans
le pays. •

Le môme journal contient ces renseigne-
ments :

* Ce qu'il est bon de faire savoir, c'est que,
dans .'intimité familiale du président on se
monrterait fort effrayé des tendances nou-
velles de M. Thiers à se ranger sous la ban-
nière de la Gauche, tendances coutre les-
quelles les vrais amis du président s'efforcent
en vain de réagir.

« Ce qui esl également vrai , c est que le
désarroi le plus complet règne dans les hau-
tes régions administratives. Nul ne sait où il
doit aller. Ce qui était vrai hier est faux au-
jourd'hui.

" On marche à l'aventure , el , chose plus
grave, on [craint bien qu 'il n'en soil de
môme là où l'on devrait s'attendre à rencon-
trer des idées arrêtées , des plans conçus cl
prêts à être exécutés.

— On lit dans la Décentralisation , de
Lyon :

¦* Le chef d'une grande maison de com-
merce d'Alsace , qui a des relations avec notre
ville , aurait vu entre les mains du général
qui commande les troupes allemandes uno
carte indiquantlesnouvcauxdémcmbrements
de la France, préparés pour le cas prévu , es-
péré, attendu, d'un triomphe du radicalisme.
Ou se proposerait , cette fois, d'en finir a vec
noire pays ; la Suisse, la Belgique , l'Italie et
l'Alleniague rogneraient , entameraient vi-
goureusement toutes nos frontières. On nous
indi que môme les provinces qui seraient dé-
volues à chacun de ces Elats. L'Espagne au-
rail dû avoir son morceau ; mais elle ne
compte plus , grâce à sa République .»

« Un de nos amis qui vient de faire un
voyage en Italie, nous écrit : .

« Nous nous imaginons qu'on nous y
n craint. Hélas ! nous faisons simplement pi-
« lié. J' en suis confus , humilié , navré, mais
« c'est ainsi. »

Allemagne. — Le 10, a eu lieu au
Reichstag nno discussion intéressante

L'ordre du jour appellait la délibération
Bur le rapport annuel concernant l'adminis-
tration de l'Alsace-Lorraine. Au cours du
débat, M. do Bismark a fait la déclaration
suivante :

« La dictature finira le 1" janvier 1874,
à moins que lo Reichstag n'en décide autre-
ment; des projets spéciaux concernant la
situation future de ce pays seront présentés
au Reichstag. J'attends do la participation
des Alsaciens h nos travaux du Reichstag
de bons résultats, de nature _. désappointer

les partis qui espèrent le contraire. La ré-
pression des sympathies françaises était né-
cessaire dans le pays qne nous avons acquiB
pour la sûreté de nos frontières menacées
depuis deux cents ans. Les mesures prises
contre les éléments catholiques ont été pro-
voquées par l'agitation ultramontaine. Toute
situation en vertu de laquelle lea anciens
liens existants sont rompus e_ fom! p_ace à
des liens nouveaux a ses amertumes,
mes. Nous autres Allemands dn Nord , nous
ne sommes pas très-experts dans l'ait de
nous gagner des sympathies, mais nous vou-
lons causer aux Alsaciens-Lorrains lo moins
d'ennui possiblo. Ils pourront douter de no-
tre habileté , mais non de notre persévérance
ni de notre courage chaque fois qu 'il s'agira
de faire face à une attaque et de la re-
pousser .

Autriche. — Le Daily Telegraph a
reçu de Vienne la dépêche suivante , en date
de mercredi soir :

« Un terrible ouragan , accompagné de
pluies torrentielles , sévit ici depuis quarante-
huit heures el a transformé en marais les
jardins de l'exposition. Le nombre des visi-
teurs a notablement diminué.

« Ce matin un coup de vent a brisé Je
vitrail de la porte de l'ouest (galerie des ma-
chines). Heureusement personne n 'a été
grièvement blessé. Sauf dans le comparti-
ment anglais les machines n'auront de va-
peur que vers la fin de juin.

« Peu d'étrangers arrivent à Vienne, el la
débâcle de la Bourse a jeté un voile lugubre
sur la cité. » 

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BERNE, le 19 mai.
A la suite d'un rapport de son départe-

ment politique le Conseil fédéral a commencé
la discussion des bases pour la révision de
la constitution fédérale , afin de soumettre
aux chambres fédérales un projet nouveau,
conformément à la décision prise par l'as-
semblée fédérale sous date du 21 décem-
bro 1872.

ZURICH, le 19 mai.
Hier le penple zuricois a rejeté le projet

de loi sur l'augmentation des traitements
des fonctionnaires publics. Le rejet a été
voté par 21,000 voix contre 15,000.

Les autres projets de loi ont été adoptés

gERKE, le 19 mai.
Le Conseil fédéral déclare, par lettre du

16 mai au gouvernement du Valais , ne pou-
voir admettre sa protestation contre la vente
aux enchères de la ligne d'Italie , parce qu'il
n'accepte pas fe point de vue du gouverne-
ment valaisan. Celui-ci conteste la compé-
tence du Conseil fédéral , vu qn 'il s'agirait
d'un traité de droit privé conclu par le can-
ton du Valais. Le Conseil fédéral est d'avis
qu 'il n 'y a pas possibilité de recours contre
les dispositions claires et nettes de la loi sur
le chemin de fer, laquelle est entrée en vi-
gueur le 1" avril , ni contre la compétence
attribuée au Conseil fédéral pour l'exécution
des décisions fédérales.

MUNICH , 17 mai.
M. de Dollinger n été nommé , à la place

du clnmistc Liebig. président de l'Académie
royale des sciences de Munich.

PAUIS, 17 mai.
Les démissions de MM. de Goulard etJ.Si

mon oui élé acceptées par AI. Thiers.
M. Casimir Périer esl nommé ministre de

I intérieur.
Les nominations de M. Bérenger comme

ministre do l'instruction publiqu o et do M.
Martel comme ministre des cultes sont très-
probables.

Les pourparlers relatifs à la crise ministé-
rielle continuent ; on espère qu'aucun autre
ministre uc sortira du cabinet.

VERSAILLES, 18 mai.
La droite s'est réunie hier, au nombre de

100 à 120 membres, à l'hôlel des Béservoirs,
sous la présidence de M. de Larcy. Les dé-
cisions ont élé prises en secret ; l' assemblée
a même manifesté les mêmes intentions que
le centre droit dont elle a approuvé les réso-
lutions.

FLORENCE, IS mai.
Plus de 200 personnes ont parcouru la

ville hier soir , criant à bas le roi et los cor-
porations religieuses. H y a eu plusieurs
arrestations.
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Bâle , le 17 Mai 1878.

ACTIONS 0fl,rt „_.
Action* <lo banque.

Banque do BMo i p. 100 . . . 5280 — 5250 —
Uniou bàloise -185 - 480 -
Banq. du Commerce do BMc. 080 — 677 6C
Caisse hypothécaire do BÛle. 1110 —• 
Comptoir d'escompte , BMo

s p. ioo. , 2250 —
Banque fédérale ii Borne . . .  555 — 550 —
Crédit suisso h 'Zurich C'JO — 
Vereinsbank allemande. . . .  
Banque do Mulhouse 607 60 502 5C
Banquo d'Alsacc-Lorraine . . 607 50 612 5C
Action» iii. chemins do

Ter.
Ccntral-Suisuo G55 50 661 25
Nord-Est "32 50 
Gothard 520 — 517 25
Rlri 1-H0 — 1430 —
OueBt-SlliBBC _ . 260 — 252 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 132 50 
UIUOII-SU UBC, priorité 870 — 

Actions tl'nssnrnuoa. «
Assurance b&loiso contre l'in-

cendie 4585 — —
Assurance bMoiae 6ur la vie. 4865 — —
Réassurance bàloise 1100 — —
Assurance bàloise de trans-

port 1180 — —
HencJ_Î.Ve_oisc. . ., Vax, — ¦—
Eaux ct Forets Eribourg, ac-

tions dc priorité 560 — 630
Fabrique de locomotives de

Wiutc.i-thonr . . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

18112, i et demi p. 100. ... 101
Obligations fédérales 1877-

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

6 u. 100 ~-
Obligations cnntonnles.

BMo, 4 ct demi p. 100 100 26
Berne, 4 p. 100 . 02 50
Berne, 4 ct demi p. ioo . . .. .s 75
Fribourg, I" Hyp, 4 ot demi

P. 100 00 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 94 60
Genève, 6 p. 100. . . . . . . . .  
I¦ "> ¦ • _ i r  ci  i c ¦ * . clou cluiuilns

de for.
Central, 6 p. 100 . loi — — —
Central, 4 et demi p. 100 . . .  99 2S 
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 810 — —• —
Nord-Est, 4 ct domi p. 100 . . «9 50 — —
Union dos chemins do fer

suisses, I" Hypn 4 p. 100. . 
Ouest-Suisse * ,pnv, 5 p. ioo. — 
Ouest-Suisse *, ord., 6 u. 100. • —
Chemins de for du Jura 6

p. 100 101 25 100 7f.

Les obligations désignées par nne * so négocien
coupons compris.

Mercuriale-..

_^ F55S5 *™>PAEIS ^  ̂àSfflLbîgg _\?_« . le.  100 kilo: brat. Hs Ho *
11) Mai. - Esompto J.J4™, lo»

Eaoomptol 0l0. Il» 010. fatemï. 'OO «1.

Courant . 94.25 73. 25 5S. — 64.25
Msprochain —.— —¦ • * —
Janvier . —.— —'.—
Févrior . . —. — — * —
Mars . . — .— —¦• * —
Avril . _ —.— —. .—

Juin . . . —.— —¦; . —
Juillet . . 96.— 75.25 54. 50
Août . . 95. — 75.25 54.50
4 mois d'été —.— — • • —
Septembre —.-— — * * — —
Ootobre . —* 
Novembre —.— —.— — * 
Décembre . —.— ¦—-. * 
4 derniers . 96.— 71.75 55.50 —
Nov. - Fév. — . — —
4 premiers. — •— — • — — - —76

i Unlls |Eoprit
BERLIN i f̂ X ll.'fct ""<* .«-«"M
.*-• ne • * M W ;MWL ÏOO k"* kU-ib Ma i . kU- *"• «n» »v«i

1 tt!. Ifi».

Janv./Févr.. . . — — — —Févr ./Mars . . .  — — — —Mars/Avri l . . .  — — — —.—¦
Avril/Mai . . . . 91 «A 55»/* — — .—Mai/Juin . . . .  89'/, 5S»/, 22 a/o 18-05
Juin/Juillet . . . — — — —.—-
Juillet/Août . . 86 'A 55»/» — 18.21
Août/Septembre — —. — — .-—
Sept/Octobre . 81'/. 55'/, 237, 18 20
Octob./NoYerab. — — ¦ •— —
Nov./Dérembre — — — —
Décemb./Jauvier —- — — —

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 17 Mai 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 2 60 à fr. 2 85
Froment , » » 3 50 à s 4 10
Messel , » » 2 G0 k . 3 20
Epeautre , » » 1 40 à s 1 55
Orge, > » 2 40 à » 2 70
Avoine , » » 1 40 à » 1 55
Gru » > 0 00 à. » 0 00
Poisselte noire » » 3 00 à » 3 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcetto » » 170 ii » 1 90
Chanvre » 2 70 à » 2 90
Trèfle (graine), ta (ivre , 65 à 70 cent,

ANNONCES
I,e doclciii' 1*. 1__0_RCIIAT, ancien

Interne des hôpitaux de Paris, vient de fixer
son cabinet de consultation k Fribourg, dans
la maison du colonel Muller , rue de Lau-
sanne, n" 116. (H 263 F) — (G 87 F)

An _ i _ icii'/i acheter un ou deux domainesUU ULSI1L d'environ 40 à 80 poses. Bon
paiement. — S'adresser à Ch. de Niederhau-
sern , à la Ilofmalt , près Alserlwy l. (G 86 F)

A REMETTRE
Un commerce , dans un état floris-

sant, et situé très-avantageusement , à Fri-
bourg.

Adresser les offres ù l'agence de publicité
Alphouse Comte , k Fribourg . sous les ini-
tiales K 7. 1457. (C 78 F)

Domaine à louer.
A louer , par voie de mises publiques , pour

le terme de 6 ans , à commencer le 1" mars
1874 , un beau domaine d'environ 47 poses,
prés et champs d'un bon rapport , avec mai-
son d'habitation confortable , grange et écu-
ries spacieuses , fonr, fontaine ct jardins : le
tout très-avantageusement situé dans la pa-
roisse d'Attalens , sur la route Vevcy-Palé-
zieux. Les mises auront lieu à la maison du
fermier, le 2 juin prochain , vers les 10 heu-
res, du matin. Pour renseignements, s'adres-
ser à Joseph BOCHUD, secrétaire communal ,
à Bossouueiis. (G 79 F}

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

Dépôt «l'ouvrage» religieux aux
prix «le Paris.

Psalterium Davidis eu m brevi ac succincta
paraphrasi ex Beflarmini commentario de-
prompta. 2 vol. in-16 , br.; prix , 4 fr.

Borœ diurnœ breviarii romani cum of ùciis
sanclorum novisaime concessis. 1 vol. in-
82, br. -, prix, 1 tr. 60.

Prœlecliones theologica. quas ia coll. rom.
S. J. habebat Joannes Perrone e societate
Jesu in eodem coll. Tlieologia. professor.
Edilio trigesimaprima eineudalissima , no-
vissimis cl. auctoris additioiiibus ac notis
ornata et aucta. Volumen I : de vera re-
ligionc. Volumen 11 el UI : de locis theo-
logicis. Volumen IV : de Deo uno el trino.
Vol. V : de Deo creutore. Vol. VI : de in-
carnatione et cultu sanclorum. Vol. VII :
de gratia el sacraittenlis in génère. Vol.
VIII et IX : de sacramentis in specie. Le
tout précédé d'un volume intitulé : Index
alpliabeticus analylicus rcrum qui in uni.
versa Tlieologia P. j oannis Perrone cou-
tineulur , priecedente synopsi historiée
tlieologia: ejusdem auctoris. En tout 10 vol.
à 2 colonnes in-8, br. ; prix , 30 fr.

Paul Seigneret, séminariste de Saint-Sulpice,
fusillé à Bellcvillc le 26 mai 1871 ; notice
rédigée d'après ses lettres par un directeur
du séminaire de Saint-Sulpice. 2*"' édition ,
augmentée d' un grand nombre de nou-
velles lettres. 1 vol. in-12; prix : f r .  2»50.

Lettres de l'abbé Henri Perreyve, avec une
lettre de Monseigneur d'Orléans el ornées
du portrait de l'auteur. Deuxième édition ,
augmentée de plusieurs lettres. 1 vol. in-
12; prix : 4 fr.

Les fausses dévoies cl les vraies dévoies, par
Jean Lauder. 1 vol. in-18; prix , 45 cent.

Les épo2>ces françaises. Elude sur les ori-
gines ct l'histoire de la littérature natio-
nale , par Léon Gauthier. 3 magnifiques
volumes grand in-S° raisin . avec notes
marginales, à 10 fr. lc volume.

MAISON
V IRGILE DENOYON & C,E

A. _i i > . \ r iu ; i ; i i ,-M u:r, ii()is (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATE ET RICHE EN HUMUS, 5 FR. 50 LES IOO KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti
lisantes et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. bO LES 100 KIL.
Envoi sur «lemaude «le prospectus ot. renseignements.

(M. 194 R. Cl

UNE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

!_ A FAMME »E RIZ
FARINE DE RIZ, SON GIVOS ET SON FIN

che__ Alphonse COMTE,
rue de Lausanne, 176.

FRIBOURG. .

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
«v^M^ EN TOUS GENRES TOIS '̂ M»'

ar» _B*« GUEPET
à, ROLLE (canton de Vaxicl)

Seul fournisseur des cbemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Chaise»

et tables en bois pour Jardins, modèles l'us.iijin. : . ct autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

_______________________________________________ _TT

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, rue Nolrc-Damc-des-Victoircs (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant B à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P- jN. GOUX , dans les
camps des environs dc Paris.

17 francs le métré cube en sac sur wagon k Versailles, par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour lu préparation des

terres destinées aux betteraves, pommes dc terre et autres cultures de printemps.
(M. 196 R. G.)

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques / monlnem fr- ÛTO le %
Chaux ordinaires I *uo,""es , 1.55 ,
Ciment » 2.20 »
Chaux en «inartiers » â5. — lc mètre

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

W COGNACS FINE CHAMPAGNE m(i;i fr. Iiarrique-
la barrique. MKDMU.E D'OR , 1er PMX M CONCOURS G.-N ûI.M. A.GIUCOI.E (G 8° F>

DE PARIS 1860.
l>r mi3.NI-l_ i _LI_.lt* domaine du Plaud-Chcrmignac ,' près Saintes et Cognac.

Faliriquc d'acide suifui*ic|tue, cle. ?
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
«- . RAIVIU.S MAISONS ANGLAISES

FAIRE ce IWSSIJMK
A Ckrmont-Ferranci, en face de la gare du chemin de fer .  . '<

Engrais vendus au litre garanti d'azote el Je pbospbalc solublc. — Supcrp hosp''"lUfl
simples et azotés. — Guano chimique, création dc la maison , reproduction la P^
exacte par les données dc la science du dosage proportionnel des éléments *"ei*lillSll!.\n)icû
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate solu&îe).-— 20 fr. tes IOO kdog-f>' < ut
d'emballage et dc port dans un rayon de 400 kilomètres autour do Glermont , f ranc
wagon complet.


