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Est-ce ainsi que l'Etal comprend son de-
voir 1 Lc voyons-nous agir avec la conscience
de sa responsabilité? Quand il fait des con-
cessions, ne devrait-on pas plutôt appeler
cela des désertions ? Et en vérité les conces-
sions qu 'on lui demande , ne sont-elles pas
plutôt l' abandon des droits les plus sacrés?
Singulière contradiction ! Les doctrines qui
se qualifient de libérales, qui arborent le
drapeau de toutes les concessions, ne sont-
clles pas justement celles qui revendiquent
lous les droits de l'Etal jusqu 'à les exagérer ,
jusqu 'à faire de l'Etat le seul organe de la
Société ?

Faites-nous des concessions ! crient loutes
les oppositions révolutionnaires ù tous les
gouvernements. Et quand on cherche le sens
de ce langage, on le doit traduire ainsi :
Désertez votre poste ! Abandonnez-nous la
sainteté du mariage par l'institution dil ma-
riage civil ! Abandonnez-nous lc sanctuaire
de la famille I Abandonnez-nous les enfants:
que lcpèresoitdépouillé du droil de les élever!
Abandonnez-nous les couvents ! Abandon-
nez-nous la propriété ecclésiastique ! Aban-
donnez-nous l'honneur des ministres des
autels ! Que contre eux toute diffamation soit
permise ; (pie contre Dieu tout blasphème
ait libre circulation ! Que toute faiblesse nous
soit livrée; la faiblesse du sexe pour nos U-
berlinages; la faiblesse des petits pour nos
exploitations et ponr les travaux du diman-
che ; la faiblesse de nos intelligences pour
nos sophismes !

Dites ! n est-ce pas ainsi que les demandes
dc concessions se traduisent dans les (ails.

Aussi qu'est-il arrivé? C'est que le pape
môme dont nous avons l'ait ressortir l'ex-
trême condescendance en tout ce qu'il pou-
vait abandonner de son droit , Pie IX a été
inflaxihle à toutes les demandes dc conces-
sions que l'empereur Napoléon et d'autres
souverains lui faisaient. Le Souverain-Pon-
tife avail , mieux que ses conseillers impru-
dents el imprévoyants, la juste notion de ses
droits et de ses devoirs, le sentiment de ct
qu'il pouvait céder et de cc qu n" devait
maintenir. On lui demandait de livrer aux
mensonges el à l'argent de l'hérésie l' ami

de mon bonheur au jeu , et me présentant un
pap ier qu'il venait de signer :

— Les dettes de jou se paient dans les
vingt-quatre heures , me dit-il avec un gra-
cieux sourire. Voici la cession faite en votre
faveur de la propriété do la goélette la
Ché ste-Suzanne, telle qu'elle se comporte
en co momont ot avec tout ce qu'elle ren-
ferme , moyennant la somme de 25,000 pias-
tres , que je reconnais avoir reçue comp-
tant de vous en espèces sonnantes et ayant
cours.

— Senor, pardonnez-moi , lui répondis-jo
en tentant un effort suprême pour retrouver
la parole qui me faisait défaut , mais il est
impossible que vous considériez cette partie
comme sérieuse, je ne consentirai pas à ac-
cepter.

— Caballero , s'écria brusquement don
Stél'ano en fronçant le sourcil , pas un mot
de plus à ce sujet ; jc vous prie; cette partie
a été sérieuse. C'est mal gré vous que vous
avez gagné , je le constate ; tous mes amis
ont été témoins de ce qui s'est passé ; ils
sont prêts à affirmer la vérité de mes pa-
roles; j' ajoute que si vous aviez perdu , je ne
me serais fait aucun scrupule pour prendre
votre argent. Donc, tout ce que vous m'avez
gagné est bien à vous. Un mot do plus sur

îles faibles et des petits, cl sur son refus on
1 accusait de ne pas vouloir la liberté des
consciences. On lui demandait de livrer le?
mœurs publiques à la corruption réglementée,
ct parce qu 'il ne voulait point, on lui  laisait
un crime de repousser le code civil.

Qu 'est-il arrivé ? Ces concessions qu 'on
lui demandait pour le salut du pouvoir tem-
porel, auraient-elles sauvé quelque chose ?
Son conseiller toujours si prompt à tout li-
vrer à la révolution , if est-il pas tombé lui-
même ct avant Pie IX ? L'un et l'autre ont
perdu leur couronne; mais l'un dans la
honte ct l'autre dans l'honneur. L'un comme
l'autre ont la chance de remonter sur leur
trône; mais pour que l'un s'y puisse ras-
seoir, il faut que la France et l'Europe con-
tinuent dc déchoir *, taudis que le jour qui
verra- reparaître le pouvoir temporel sera
l'aurore de jours meilleurs, ct cette restau-
ration sera le coup mortel donné à la révolu-
tion, laquelle signifie l'abandon de lous les
devoirs pour la satisfaction de loutes les con-
cupiscences.

Fribourg, le 2 avril 1872.

BULLETIN POLITIQUE
On prêtait à M. Thiers l'intention de pro-

fiter des vacances de l'Assemblée nationale
pour résoudre certaines questions qui lui
tiennent h cœur ou dont il tient à ne pas
partager la popularité avec une Chambre
qui lui est peu sympathique; Jusqu'à présent
aucun des projets annoncés n'est en voie de
se réaliser.

Ainsi l'on avait dit que le chef du pou-
voir exécutif devait s'installer à Paris pen-
dant les vacances. Ce projet paraît aban-
donné, M. Thiers se contenterait de se trans-
porter à Paris pour assister à diverses
grandes soirées annoncées , ct où il y aura
réception.

On supposait encore que M. Tluers négo-
cierait avec la Prusse l'évacuation des six
départements encore occupés. Mais les dis-
positions de AI. de Bismark ne semblent pas
favorables. Des avis particuliers parvenus
de Versailles annoncent que le secrétaire
de l'ambassade de Prusse aurait communi-
qué à M . de Rémusat une note exprimant
les regrets du gouvernement prussien de cc
que l'Assemblée ne so soil pas prononcée

cette affaire serait considère par moi comme
une mortelle injure.

Les amis dc don Stéfano app laudirent h
ces paroles et m'assurèrent que je devais
accepter.

— D'ailleurs , ajouta don Stéfano cn sou-
riant , et comme pour vaincre mes derniers
scrupules , vous êtes étranger, senor , je vous
dois un aveu. Cotte somme quo j'ai perdue
contro vous et qui , en apparence , est si con-
sidérable , n'est rien pour moi en réalité. Ma
fortune n 'en souffrii a pas le plus léger échec.
Mettez-vous donc l'esprit en repos à ce sujet;
je suis riche ; ce quo j'ai perdu co soir n'est
pour moi qu'une misère qui , demain sera
plus que regagnée.

Que pouvais-je fairo ?
M'incliner devant la majesté toute puis-

sante de l'or. Jo m'y résignai , et co, je l'a-
voue, avec une joie secrète.

Jc me trouvai ainsi, grâce à un caprice de
l'aveugle fortune qui sc plut , je uo sais pour-
quoi , à me favoriser, propriétaire sans qu 'il
m'en coûtât rien d'un charmant navire.

La Chaste Suzanne, débap tisée par moi
et nommée la Burlona , fut chargée à mon
compte pour les îles Sandwich.

Huit jours plus tard , je mis à la voile sous
pavillon chilien.

sur la convention postale entre la France et
la Prusse , avant de prendre ses vacances.

La commission de permanence nommée
.samedi se compose de membres choisis dans
les diverses fractions dc la Chambre ; la
droite et le centre-droit forment les deux
tiers de cetle Chambre en miniature. L'A-
gence Bavas suppose que le président de la
commission sera celui des membres qui a eu
le plus de voix. Serait-ce une manière habile
de faire connaître à la commission Je désir
de M. Thiers. ?

Quoi qu'il en soit , la commission dc per-
manence a tenu lundi sa première réunion.
Elle eu aura deux par semaine. AI. Thiers a
donné les explications les plus rassurantes
sur la situation de l'Europe et sur l'état in-
térieur de la : France.

Les plaidoieries ont commencé dans le
procès de AI. Trocliu contre le Figaro. M.
Grand perret a défendu M. Yitu , l'auteur des
articles incriminés. Répondant à une décla-
ration de Al . Grandperret, le maréchal Alac-
Alahon a déclaré qu 'il avait personnellement
I intention de revenir à Paris avec son ar-
mée de Châlons.

Celte déclaration a produit une vive sen-
sation dans l'auditoire. Elle concorde avec cc
que nous savions des idées du maréchal
Mnc-Mahon. C'est le général de Palikao qui
a conçu le plan de débloquer Aletz et dc don-
ner la main à Bazaiue par une marche ra-
pide à côté de l'armée prussienne. Opéra-
lion délicate , d' un succès très-problématique ,
ct qui a abouti à l' un des plus grands dé-
sastres de l'histoire de France.

AI. le général Trochu qui , au dire dc M'
Lacluiud , est un grand avocat , a pria la pa-
role après M« Grandperret. Il a d'abord
écarté la déposition du général Cliangarnicr
et a chaleureusement remercié le maréchal
de Mac-Mahon de sa loyale el franche dépo-
sition. Al. Trochu a enfin dénoncé les intri-
gues bonapartistes dont il esl victime et dont
ce procès n'est qu'un épisode (il s'en est
aperçu un peu tard); quant à une conspira-
tion dans l'armée, l'ancien gouverneur dt
Paris déclare qu 'elle n'existe que sur le pa-
pier.

L'Ecoiiomista d'Italia annonce que M.
Vclho , directeur des postes de Russie, et M.
Barba vara , direct , des postes d'Italie,ont con-
clu , le 21» mars, une convention postale en-
tre l'Italie et la Russie , basée sur des tarifs
très-modérés. Les négociations avec la com-
pagnie anglaise péninsulaire orientale, pour
établir une ligne entre l'Italie el l'Asie , sont
presque terminées. On s'attend à un résultat
favorable.

Pendant sept ou huit mois je fis le cabo-
tage des archipels océaniens ; puis , lorsque
jo crus avoir acquis toute l'expérience né-
cessaire pour uno entreprise quo depuis
longtemps jc désirais tenter , je pris à Syd-
ney un chargement pour Guayaquil , port
de la Nouvelle-Grenade , où jo mo trouvais
mouillé depuis quinze jours environ , au mo-
ment oh commonco lo récit quo j'entreprends
do fairo.

II

BENITO VASQUEZ.

Le projet que je nourrissais depuis si
longtemps et quo jc caressais avec amour,
consistait à me livrer pendant une saison h
la pêche des perles sur les côtes de l'Equa-
teur , aux environs du Panama, ct particu-
lièrement au milieu des groupes d'iles qui a
reçu le nom de Islas del Rey ou archipel
des Iles du Roi.

Pendant mes courses à travers 1 Oceanie,
tout cn échangeant du tripang et de la na-
cre, j ' avais à plusieurs reprises jeté la dra-
gue sur les côtes do quelques-unes des lias
de l'archipel dangereux , et j'avais ramené
des quantités assez considérables d'huitrea
perlières. (A suivre.)



On dément la nouvelle de la prochaine
arrivée du sultan à Rome.

Un fait trop significatif vient de montrer
cc que la liberté dè la Papauté deviendra à
Rome, si Rome rcsUfencorc quelque temps
aux mains de l'usurpation. Le Saint Père
est, comme l'année dernière , demeuré ren-
fermé dans son palais du Vatican. L'absence
du Pape aux cérémonies de la semaine
sainle n'est pas du goût des hôtes du Quiri-
nal, et par tous les journaux à leur dévotion
ils reprochent à Sa Sainteté sou abstention.

Ainsi le Pape ne sera bientôt plus libre
dans l' exercice des cérémonies pontificales:
pour montrer au monde qu 'il est libre on le
forcera de se faire voir dans l'église de St-
Pierre et peut-être de donner sa bénédiction
du haut du balcon. Les chemises rouges flé-
chiront le genou. O moderne tolérance ! O
garanties I

CÔNFEDËRÂTiÔJS
On écrit de Zurich à un journal badois

qu'à un banquet donné en l'honneur d'un
professeur appelé à Strasbourg, le premier
chancelier du canton de Zuricb, M. Gode-
froi Keller, a chargé lo partant de saluta-
tions pour la nouvelle Allemagne, et s'est
écrié :

a Dites aux Allemands que lo jour où ils
vivront sous une constitution qui permettra
à des éléments d'une nature hétérogène do
se joindre à eux, le temps sera venu où nous ,
Suisses , nous pourrons retourner à l'empe-
reur et a 1 empire. »

Le poète allemand Kinkel doit avoir tan-
cé vertement l'orateur suisse, qui s'est bien
gardé de répondre.

« Espérons , disent à ce sujet les Basler-
Nachrichten , que M. Keller est à même de
pouvoir repousser comme calomniatrices les
paroles qu'on lui attribue. M. Keller , jus-
qu'à présent , a passé pour un bon républi-
cain ot un bon Suisse. Il serait trop triste
que la manie dc faire la cour à l'étranger oc
lo servilisme envers les princes s'emparât
d'hommes que la Suisse a nommés jusqu 'à
présent avec orgueil ses fils. Si de tels écarts
devaient prendre racine , pourrions-nous en-
core blâmer les Vaudois de s'effrayer du dan-
ger de la germanisation ?»

Le D' Coullery écrit de Fontaine-Melon
(Neuchâtel) h la Suisse radicale pour pro-
poser un pétitionneinent monstre demandant
que la votation soit renvoyée à la lin d'oc-
tobre.

« Si la votation , dit-il , était renvoyée, l'ac-
ceptation serait coulée. Si le nombre des
suppliants allait à 50,000 , ce qui n'esl pas
impossible, ct que la votation ne fût pas ren-
voyée, l' acceptation serait compromise quand
môme.

Le dimanche 7 avril prochain , une assem
blée conservatrice , pour s'occuper de la ré-
vision , est convoquée à Altorf par :

A1M. Arnold , conseiller national ; Lusser,
conseiller aux Etats ; Huber, conseiller aux
Etals ; Dr Muller , capitaine , el Schmid, pré-
sident dc commune.

NOUVELLES DES CANTON?

Berne. —- La commune d'Epiquerez
(Jura bernois) vient d' offrir à AI. Augustin
Keller la bourgeoisie d'honneur pour son
attitude favorable ù la révision. En cela , la
commune d'Epiquerez est restée fidèle à ses
traditions. Ou se rappelle , saus doute , qu'il y
a quelques années , elle avait aussi fait hom-
mage de sa bourgeoisie ii Mazzini , an mo-
ment où le conspirateur avait élé expulsé du
Tessin pour être interné à Zurich. Bien plus,
elle alla jusqu 'à accorder ce même honneur
îi Lombard-Martin, le sectaire de triste mé-
moire , auquel le gouvernement bernois s'était
vu obligé de retirer les fonctions de profes-
seur , qu'il remp lissait à Delémont.

Lombard-Martin appartenait , on le sait , ù
la secte des Solidaires ct il avait poussé l'in-
famie jusqu 'à violer les dernières volontés
de son père mourant , solennellement expri-
mées, en Je privant de la sépulture religieuse.
C'est donc dans cette honorable compagnie
que la commune d'Epiquerez a fait à Augus-
tin Keller l 'honneur de le placer. Il doit ci
être vraiment flatté. En ajoutant celle nou-
velle perle à sa couronne , Ja commune d'E-
piquerez va briller entre toutes d' un éclat
sans pareil. Elle comptera désormais dans
sa bourgeoisie le triumvirat du poignard, de
la libre-pensée el du despotisme.

Haint-Oall. — Le tribunal du district
de Sargans a condamné le chapelain Frei,
accusé d'avoir , dans uu de ses sermons, dé-

signé l'école cantonale romme une institu- pouvions par ce sacrifice faire prosp érer les
tion daus laquelle un père soucieux des sen-
timents reli gieux de ses enfants ne peut en-
voyer ses fils , à une amende de fr. 150 , au
paiement des frais dc justice s'élevant à 204
francs , pour injures envers le corps ensei-
gnant et les autorités chargées de la surveil-
lance de l'école cantonale.

Thurgovie. — Une réunion d environ
60 membres du grand conseil recommande
an peuple thurgovien Ja réélection du conseil
d'Etat actuel composé de MAI. Labhardt , An-
derwert , Sulzberger, Haïïter et Braun. Nous
détachons de cette publication le passage
suivant :

« Nous voyons dans le seul changement
dc quelques membres du gouvernement , s'il
n 'est pas motivé par des raisons majeures ,
une faute politi que funeste surtout au canton
lui-même. La direction de l'administration
supérieure ne peul être con liée ni à des
mains inhabiles ni à des mains déshonnêles.
Quel homme de lalcnl et de caractère voudra
à l'avenir accepter une telle position , chan-
ger de lieu de domicile , renoncer à une exis-
tenec assurée, etc., s'il est exposé à voir que
ni capacilé , ni fidélité consciencieuse à son
devoir , ni services rendus , le préservent du
sort d'être mis de côté après trois ans de
fonctions ? »

L'opposition a à son tour adressé un ma-
nifeste au peup le. On l'attribué à la plume
de AI. l'avocat Hiebcrlin. l' antagoniste le plus
prononcé de M. le conseiller d'Elat Ander-
wert . La lutte promet d'être vive.

Vaud. — Les moulins de MAI. Grenier
et C', à Bex , ont été entièrement consumés
dans la nuit du 29 au 30 ; le feu a été com-
muniqué par les appareils à vapeur de
l'usine.

Ocuèvc. — Vendredi dernier , une voi-
lure renfermant 4 personnes venait de s'ar-
rêter devant une auberge à Col longes sous
Salève, sur territoire savoisien , à un kilomè-
tre dc la frontière genevoise , lorsque deux
gendarmes français , dil la Patrie, apparu-
rent lout à coup et s'emparèrent d'une de
ces personnes, malgré ses cris et ses protes-
tations. On dit dans le public que ce malheur
reux , qui ne serait autre qu 'un déserteur,
aurait été entraîné dans un piège par de
prétendus amis , qui lui avaient l'ait croire
qu 'il était encore sur territoire genevois.

Le môme journal annonce (pie les auteurs
de ce guel-apens ont été , à leur retour à
Genève , arrêtés ct écroués à la prison St-
Antûine.

— Voici le texte du projet d' arrêté légis
latif conférant la naturalisation d'hbuheùi
du canton de Genève à AI. le conseiller fédé
rai Jacques Dubs , et qui vient d'être distri
bue à MIL les députés :

Le Grand Conseil,
Considérant que AI. Jacques Dubs , mem

bre du Gonseil fédéral , a défendu , avec ta
lent et persévérance , à l' occasion de la ré-
vision fédérale, les droits des cantons , ainsi
que le principe de fédéralisme sur lequel la
Suisse s'est fondée ;

Vu l'article 21 de la loi du 23 juin 1800
sur la naturalisation des étrangers et des
Suisses d'autres cantons ;

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
Arrête :

Article uni que. La naturalisation, d'hon-
neur de la République et canton de Genève
est conférée gratuitement à M. le conseiller
fédéral Jacques Dubs , pour lui et ses enfants
mineurs.

11 sera ressortissant à la commune de Ge-
nève .

Au nom du Conseil d'Etat ,
Lc Chancelier,

Aloïse P I G U E T .
— Il vient de paraître à Genève une bro-

chure intitulée : Lettre d' un catholique ù, M.
le conseiller d 'Etat A. Carteret sur la loi du
3 février 1872.

Nous recommandons à J attention dc nos
lecteurs cette petite brochure. Elle posc^ la
question avec une grande précision et défend
la cause des institutions catholi ques de Ge-
nève avec une rare énergie. Nous nous con-
tentons de reproduire une des dernières pa-
ges. Si elles sont vives , M. le conseiller d'E-
tat Carteret ne doit s'en prendre qu'à lui-
même.

* Nous ne vous demandons rien, Monsieur
le Conseiller d'Etat, mais nous voulons gar-
der nos religieux et lours établissements de
bienfaisance ; nous voulons les garder sans
votre autorisation , parce que nous estimons
qu 'ils ont le droit de faire le bien sans le
gouvernement et maigre le gouvernement.

• Nous ne vous demandons rien. L'alloca-
tion annuelle de deux mille francs, que vous
avez retranchée à nos sœurs de la charité ,
nous vous la laissons, trop heureux si nous

finances de la Républi que genevoise. Nous
vous la laissons , parce que nous savons que ,
si vous pouvez oter deux mille francs aux
filles de St-Vincent-de-Paul , il y a une chose
qu'il est impossible de leur ravir : c'est la
charité , et la charité est plus forte et surtout
plus ing énieuse que le despotisme.

» Nous ne vous demandons rien. Nous
n'irons pas frapper à votre porte et implo-
rer votre pitié pour les pauvres : car que
vous importent les pauvres â vous qui avez
un fauteuil au Conseil d'Etat et le pouvoir
de faire placar.ler cet arrêté sur les murs de
notre ville : • Ici la mendicité est interdite I »
Que vous importent les pauvres I Vous ne
pouvez pas leur donner deux mille francs,
mais vous donnerez un million pour le
théâtre

» Nous ne vous demandons rien. Mais si
vous no voulez pas donner aux pauvres un
morceau de pain , laissez au moins un libre
essor au dévouement , laissez la petite sœur
des pauvres mendier pour lo vieillard infir-
me, laissez-la sœur de charité porter à l'in-
digent le morceau de pain que vous lui re-
fusez , laissez là pleurer avec ceux qui pleu-
rent , souffrir avec ceux qui souffrent , laissez-
la recueillir les orphelins , soulager les ma-
lades et parler du ciel au mourants; lais-
sez pénétrer dans la mansarde , à travers
les fentes do la porte , avec un rayon de so-
leil , un rayon de la charité.

» Nous ne demandons rien.. . rien que no-
tre droit ot notre liberté Nous demandons
pour la prière , la chasteté et le dévouement
l'asile que vous accordez au poi gnard , au
pétrole et au drapeau rouge, n

CANTON DE FUIBOIÏH

Dans une Gfironifpje publiée dernièrement
il était dit que Al. l'abbé Bernard , de Paris,
a critiqué l'instruction pastorale publiée par
NN. SS. les évoques suisses.

Ce n'est pus tout à fait exact. AI. l'abbé
Bernard s'est servi de l'instruction pastorale
pour essayer de justifier certaines opinions
à lui antérieures au Concile. Bien ne pouvait
être plus désobligeant pour l'épiscopat suisse.
Alais on a très justement répondu à cet essai
dc justification ù posteriori qu 'il était insou-
tenable en présence des textes et de l'atti-
tude prise par nos évoques dans les discus-
sions conciliaires.

Les concours des étalons, taureaux et ver-
rats , pour 1872, est fixé comme suit :

Lundi lii avril , à 10 1)2 h. à Estavayer
mardi 16 avril , à 10 h., à Alorat ; mercredi
17 avril , à 9 1[2 h., à Romont; jeudi le
avril, ii 9 1(2 h., à Bulle;  vendredi 19 avr..
à 9 Ji., à Fribourg.

Le concours central des étalons aura liei
sur les Places, à Fribourg, le mardi 23 avri
à 10 h. du malin.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 31 mars 1872.
Aujourd'hui ont lieu les deux dernières

séances : la première à 9 heures du matin ,
la seconde à 3 heures de L'après-midi. Con-
trairement aux bruits qui circulaient avant-
hier , plusieurs députés semblent disposés h
interpeller le gouvernement avant d'entrer
en vacances. Al. Jaubert se propose de de-
mander des explications sur la prolestatiou
dc Al. de Flavigny, ct Al. Ordinaire sur l'in-
terdiction du journal de Al. Portalis. La gau-
che républicaine a décidé hier que pendanl
Jes vacances son bureau restera en perma-
nence el tiendra deux séances par semaine,
de façon à pouvoir convoquer tous les mem-
bres de la réunion, dans le cas où une éven-
tualité quelconque rendrait cette convoca-
tion nécessaire. A la rentrée , la gauche se
propose de soulever la question d'amnistie.
Les orateurs de ce groupe parlementaire in-
viteront le gouvernement à suspendre jus-
qu 'au débat sur L'amnistie l'envoi des con-
damnés dans la Nouvelle-Calédonie,.

Eu depil des rumeurs alarmantes qui ont
circulé, depuis une semaine, la situation s'a-
méliore et les transactions commerciales se
multiplient. Un des symptômes de la reprise
des affaires , c'est l'allhience dc l'argent au
trésor , afiluence telle que le trésor va pro-
bablement se trouver obli gé d'abaisser l'in-
térêt de ses bons. Eu même temps on assu-
rait hier à la Bourse, que le grand emprunt
de trois milliards est plus prochain que le
Bien Public ne le faisait supposer l'autre
jour , on parlait môme, ce qui est peut-être
prématuré, du 1" mai.

Depuis huit jours , presque touslesorga***
de la presse annoncent l' arrivée à Paris
NIAI, le marquis Creuse el Emilio Cas»»
les princi paux chefs du parti républicain «
Espagne. D'après les renseignements i",s e.
circulation , deux sommités politiques de
péninsule feraient le voyage de Paris poi
s'entendre avec sir Charles Dilke et les Jr
tabilités démagogiques de notre pays. «*
de tout cela n 'est encore vrai. Al. Caste '1
n 'a pas quitté Madrid , et M. Oreuse s'occur
activement dans la Vieille-CastiHc des pre -
chaînes élections qui doivent , iiaruit-il . aon-
ner la majorité au parti républicain et l'â,e
l'écroulement du trône d'Amédée. ,,

Le prince Napoléon a quitlé Rome le z
mars pour se rendre dans la Hautc-Ua*ie '
de là gagner Prangins ; mais il est l»'ol)1T.
que son voyage no sera que dc courte °
rée, et que le prince reviendra bic.»0*
Borne où l'appellent les intrigues bonaj*?
tistes et les menées italo-prussieunes. J
princesse Clotilde est , il est vrai , très-opi*
sée à cc projet , et se fait un scrupule f z , .
biler , dans les cîrcouslances actuelles, *-G
pilule du monde chrétien , mais vous S»j|
que Napoléon (Jérôme) n 'a pas l'I"*1"l *,
de se soumettre aux observations »°
fstcuoe f/tuiooasa, J»

Vous vous rappelez les réclamatio n 5 
|t,Conseil municipal de Lyon contre l'cl "l" [g

parlementaire sur les événements ll" <
mars. Deux autres conseils municipaux- c. e
de Nancy et de Bourges , viennent de s" iela municipalité lyonnaise dans cetle ¦
Dans sa séance du 25' mars, le Conseil ' ̂
nicipal de Nancy a adopté à l' unau»11''1,,,,.!
trente membres présents une proJj SÂjlll
contre le rapport de Al. le premier y1** -a _ V&
de la cour de Nancy et l'a adressée <• ,^\
comte Daru , nrésident de Ja comuWa
d'enquête. Le 27 mars, le Conseil muniur
de Bourges a rédige une réclamation m
tique contre ie rapport de M. lc pratft»
président Haudoiii. ,

Les bonapartistes fondent en ce moia**,
plusieurs journ aux. A Valence , un jou elf
va bientôt paraître sous l'inspiration de*
Henri Chevreau , il sera intitulé Le Pati'i" ,
de la Drame.. M. Uouher réunit à rhe"J
qu'il est les fonds nécessaires pour créer »
organe à Lyon. Enfin , M. Jules Richard *¦'
en train d'organiser uue conespoiwyf à
parisienne destinée à alimenter les feu'"
imuérialistcs de nrnvincp . s»nt ù imit i-1..
naux seulement ont agréé le concours # «,
lolaire de M. J. Richard et encore a'-JS
tent-ils celte collaboration qu 'à la couditJ*
de supprimer la signature de Al. RiçKu-

On nous signale des grèves à *¦* j ce
neuf-sur-Loire et à Apt. A Château* **-! ,•Ré-
sout les boulangers qui, devant le rét*Jr ies :
ment de la taxe , ont fermé leurs bo*tf"Lj<p
les habitants ont été obligés de s'a"lii_ 0ul
de pain à Orléans. A Apt , les niaeo'19 (e
abandonné leurs chantiers. On aU." j |r
aussi qu 'à Lyon les passementiers et a
con les forgerons se sont mis en «réve ' . ite

Le maire de Lyon , M. L. llénon, vie»1' 
^mourir. Le drapeau noir flotte au baie0'1, -j,

l'Hôtel-de-Vilie. Vient de mourir ai«
Hemdrecke, le bourreau de la courée* 1M
ct depuis le 4 septembre l'exécuteur
liautes œuvres de toute la France. . \t

On parle dc M. Marthe pour reccv?»
^succession de M. Cochin , à l'acadén"0 ..

sciences morales et politiques. Quant aua .je
cesseur de M. Cochin à la préfcctur^
Versailles, lous les noms mis en ilVU,' -̂qu'ici, sont écartés aujourd'hui. M. 1 *?Sj|8
déclare qu 'en ce qui le concerne les *\
de nomination sont dénués de fonde"101 '

(Correspondance de Belg ique-)

Bruxelles, 29 mars l8 '
(jJ

Il y a bien longtemps que je ne v0'|1&r(l
plus envoyé de nouvelles de notre 

^Belgique. Rien d'étonnant d'ailleurs <\ p i
quinzaine se passe sans qu 'un fait ^j r ,
soit venu fournir uu sujet de corrt fo*
(lance à mon humble plume. Nous, ^7nous sommes si peu de chose dans le «M
de la politique moderne; nous sonimey
poids si léger dans la balance que t-°J ,/
les potentats de l'Europe , notre •'¦¦.ly",,/
est si faible, que c'esl à peine si ".' ifC**-,on dai gnerait s'occuper de nous, si • ' ffltJfe
ractère profondément catholique "l^

rf
donner à la Belgique une couleur lI p.\tâ
sur la carte de l'Europe. Heure"*'(0jre£
dit, les peuples qui n'ont point d m* 

^
c w

dont les annales ne sont pas u,.lC .;1-e t-'11'
guerres et de révolutions 1 Est-ce a p̂ iï
tcfois que nous n'ayons rien à n0 ..̂ e] ¦
cher et que nous puissions nous p , ,loi> '
le front levé devaut nos juges? H^prenÇ
je me vois de nouveau contraint u . Ĵ-J* p°y

la plume pour désapprouver nos



] j es et jeter le blâme sur notre gouvcme-
11 s'agit de la question romaine au Sénat.

! '. comme à la Chambre des représentants ,
( M'-U'hs se sont nettement dessinés. On en
"put trois. Il y avait , d'une part , les cu-

, ; '/«es tout court , de ces hommes qui res-
. ; ' «ilholiques lout en endossant l'habit de
' • eui', qui mettent leur religion au-des-

, u « leur politi que , qui sont logiques et
Wnrî entS avec eux-mêmes et avec leurs
i ;" l,,1':e3- De ceux-là, n 'en cherchez pas
li ',* 

^
UP sur les bancs dc la grave assem-

(. .'..^iscussion n'en a révélé que trois :
"'Ainsi M 

ie ^uron del,a faille , sénateur
M' c-iù '1Solvy usJ sénateur de Roulers et
l'uis - llcni l> l>"ue , sénateur de Gand.

quels n . Ve'>aient les modérés, parmi lcs-
^forH rnn Ser la plupart des membres
(le |a J° *e* Vous connaissez ces hommes
pojjj *,. ^ration , qui croyant ménager en
%%u'4 cll^vre el le chou , favorisent
«0B| jJ° -11 chèvre aux dépens du chou. Ils

Priréj . Çûtholiques en thèse, dans la vie
uon| . '"'". en polilique , U tant être pru-
•%i'0n'

l0,tlél'é; il faut savoir l'aire des con-
k'k f,. ,*S0S adversaires. Les organes de
\ M i

1011 0I11 été AI. le baron d'Ane-
Gii ', e comte de ïheux, président du
^•noni n,i "is,1'es* et M. le comte d'As-
¦v!ranJle-Lyiideii , ministre des affaires

Kvfj v^nait 
le parti des libéraux, dont

'•. clrill ,as besoin dc vous faire connaître les
i ''"-is s! f" *na^re dc question romaine.

J'ilfe en,ent parmi eux un certain AI.
cl (|ui„ns

' qui a des prétentions à l'esprit ,
W réussi qu 'à paraître bouffon.

( ' l!*t'rav
tll,e"! bisopiuiausenprésence dans

l'" i si c*iJe question , où la Belgique aurait
'̂ '""•(le i Va '-' vou lu , gagner une si belle .
%'hn, t5'oirc el dont elle ne sort ni gran-
J'&**'¦ tb au Ilas '"^ssaire, Je crois, de vous
! *a Clian i0llriUl1 'le 'a discussion. Comme
v'î Û-2 si '° dcs représentants, il s'agis-
S'itenait r si cl l10111'-!110* la Belgique
v ""!5e' L ' .*?°» ambassadeur auprès du St-
i ' les oa ',"éraiix en demandaient le rap-
""ifi *.... ta«10limino fA n„<, ln „,.„! cono .lu
ii. ' "«eriiMi ;i*"-° (."«¦¦" ¦<- ¦»«** "*"•*• *-*.**
,7.'."» de i£rUle»t le ministère sur Ja pré-
g!->1\0|5 re, ambassadeur près le roi d'I-
Wt i°n el s' » modérés faisaient de la con-
/.(,.. ..î'O'iiii^J^rçaient de donner 

une 
cou-

f t7'e de ,, tt situation ridicule et im-
' tape s otr<- diplomatie dans la ville

p^llr M Colique d été défendue avec
i? cilés m , nt;pîï

,.'.,é? trois orateurs qïio
, l CasjT I,lus haut. MM. délia Faille, Solvyus
Nips e Hcmptinne. Il y avait Iong-
^aiem 'es vollles ('u Pa'als (le la nation
•lioin. 'î1 Plus retenti d'accents aussi fran-
¦'uil clir6**ttussi fièrement catholi ques. Le
i*ei'"els (i ' Iu revendication des droits

a e,»dus Va J usl'ee ont élé énergiquement
i| 'r°uvé d ùe 

' ro' ('es Etats pontificaux,
e ''• » l'uni 0tIue,lts soutiens el le roi vo-niu-eg, ""«rpateur, » de sanglantes fiétris-

J
re sm*ïu.semeut le vrai catholique est

v lllaires «i i?llcs de "os assemblées parle-
tir **>¦• Le ni 111.ll'?"10"lai " Y est un épou-
?«•" dev-ah p«rU dea hommes de la modéra-
w>s di<*f '̂einporlcr sur les meilleures
««C^ME S5iapïlIU *

e8 rt du
droit

tu' Pour i„ s nc sommes pas encore
C'^'-iie v rcstauration d' une politi que
Tft Wn0

US e» faisons la triste expé-
to^oiqu'd 

J0ur3'
f2n,e en u T[ti 8i eu cettc circonstance ,
C "'outré .î' d'aul res, noire ministère
C,le son i-ine fail,lesse déplorable et in-
ê-tJerijL"?6 Jc catholi que, nous som-
tfe „5°"né à ", Jlei|reux que cetle discussion
O ft U ,,, arnuj l'occasion de faire en-
«Wbf*5* et à l'étranger que nous,
<l(. "Wij.bi' «OllS n'apponir.«0 „.,0 lo f.,;i

NlÎNatame u C0U ')S llc ca,*on el a C0UPS
' •"Oahi ^' -W ' que "ous protestons de
"«•Ssa» %. COlltre la Politi que moderne

Von7<M,,,e ' ^
t 1

,I u 'a Womc nous ne con-
V?Sl roi légitime :Pie IX.
Ŝ i,1o£ ,̂s,doule 1" dans les jour*-
feï^fc dc , nolre P^8 que vous
KSNSS?18 IC -B^»i>«W/C de Gand ,
'̂ £^4 

°gs 
n.ai'on,u(Jues el 

JiJ,res
.

.̂ ÏS.Attl  ̂levers ont été
L I' U ûII *ei es tZï - tlu venoredi-Saint.
Ŝ di^ffcs théâtres 

ont 
offert

f K; la"<iiV,u?n i"rp,ludcs dc leur ré-Xy ^l^Tla finc fleur de
Ï *"C el l'inu lbin e de la bbre-pensée
^'«.l-^lre SS à l'exemple de son
^&8'«Se- I,s l,e,lse,,t ' ces
ï l ""i(uL(le sa»SsSSQr en 8e bourrant de
feSSy^^rfÏMffii îï .

ua Jour où lea
H^fardo^ s, bslifl ,

'. tm i ils ne savent ce

Angleterre. — Le prétendant Tich-
bprne annonce aujourd'hui , daus une lettre
que publient tous les journaux de Londres,
qu 'il accepte le conseil qui lui a été apporté ,
à lui et à ses avocats, par de nombreuses
cttres. de faire appel au public. Le préten-
dant , qui se dit une victime de la force con-
lre le droit , ne croit pas pouvoir raisonna-
blement compter que les mêmes amis, dont
la bourse lui a déjà été d'un si grand secours,
s'imposent encore les sacrifices énormes
qu 'exigera sa défense devant les tribun aux
criminels. On l'accuse, dit-il, d'être faussaire,
parce qu 'il s'est servi de son nom, et J'atlor-
ney général a déjà engagé six avocats pour
soutenu' l'accusation. Le prétendant déclare
que ses amis, qui ne l'abandonneront pas,
lui ont déjà , à leur tour , garanti l'assistance
des meilleurs défenseurs du barreau anglais,
mais qu 'il lui sera impossible néanmoins^
si le public ne lui vient pécuniairement eu
aide , de lutter contre la bourse du gouver-
nement. Sa lettre ajoute qu'en attendant le
procès , l'attornoy général fera lout ce qui
dépendra de lui pour Je maintenir en prison ,
et elle fait entendre que si Je prétendant n'a
pas trouvé jusqu 'ici les cautions qui devaient
assurer sa mise en liberté provisoire , c'est
que , d'après les déclarations faites par lo
juge , ses répondants s'exposeront à devoir
mettre le public au courant de toules leurs
affaires pour prouver qu 'à un moment
donné quelconque , ils seraient en mesure de
verser les sommes exigées.

L'appel de fonds est adressé à tous ceux
qui sont insp irés de l'amour de la justice et
disposés à défendre le lai lue contre le fort.
Le prétendant affirme solennellement qu 'il
esl bien positivement Roger Charles Doughly
Tichbornc , ct que son identité , qui a déjà été
attestée par 86 témoins , le sera encore par
200 autres , si c'est nécessaire; qu 'il prou-
vera qu 'il n 'est pas Arthur Orthon par des
témoins qui les ont connus l'uu ct l'autre ct
que 24 témoins désintéressés affirmeront
devant la justice que Roger Tichbornc n'a
jamais élé tatoué, mais qu 'Arthur Orthon
l'était. Enfin , et pour que l'argent souscrit
ne devienne pas la proie des créanciers, qui
ont déjà mis arrôt sur la somme que le pré-
tendant avait sur lui au moment où il a été
arrêté , le prisonmer de Newgate conseille
prudemment à ses amis d'établir les sous-
criptions , non pas à son avantage personnel ,
mais au profit seulement de sa défense de-
vant lu justice.

Autriche. — Furieux de ne pouvoir
fermer la bouche au clergé catholi que, les
libéraux-centralistes de l'Autriche, ont or-
ganisé un pétitionnement destiné à réclamer
quo le gouvernement sévisse contre le clergé
fidèle. Des pétitions demandant qu 'à l'exem-
ple de la Prusse , le gouvernement autrichien
prenne des mesures contre les abus de la
chaire , ont été soumises à la Chambre des
députés et à celle des Seigneurs ; rivlisant
de bassesse et de haine contre l'Eglise, les
deux Chambres se sont empressées de ren-
voyer ces pétitions au ministère , qui , de
son côté, s'empressera de donner satisfac-
tion à ses fidèles. On avait appelé M. de
Beust le fossoyeur de l'Autriche , le comte
Andrassy, s'il continue , pourra lui disputer ce
glorieux surnom, car il aura mis la dernière
main k l'œuvre de décomposition si bien
commencée par son prédécesseur et contro
laquelle M. de Hohcnwarth avait réagi.

Une autre mesure a ete prise contre les
catholiques : la Chambre des députés , k une
faible majorité , a déclaré inconstitutionnelle
une décision du cabinet Hohenwarth qui al-
louait un traitement aux prêtres chargés de
l'enseignement reli gieux dans les gymnases
et dans les écoles secondaires. Les députés
Polonais ont voté contre cette mesure ; les
députés Tyroliens, Slovènes, Croates, ont
quitté l'assemblée.

H* i*nss«* . — Les menaces de M. do Bis-
mark contre l'Eglise catholi que en Allema-
gne commencent à porter leurs fruits. Les
régences ou gouvernements de provinces ont
reçu l'ordre do s'attacher autant que pos-
sible à ce qu'on donne partout des prében-
des et des cures importantes à des parti-
sans de Dollinger avoués ou cachés. On
prendra des mesures sévères contre tout évo-
que qui voudrait exclure de l'Eglise un en-
nemi du dogme «le l'infaillibilité du Pape-
L'évêque d'Ermeland va être le premier ap-
pelé à répondre devant le gouvernement pour
excommunication de M . Wollmann , profes-
seur à Braunsberg.

A propos de la saisie des papiers du cha-
noine Kozmian, YOstdeutsche-Zeitung fait
un long article dont nous citons les passages
suivants : • On a saisi des correspondances
» très-importantes avec les évêques catholi-
» ques de l'empire russe et particulièrement

» avec ceux du royaume de Pologne. La
•' cour de Romo a donc employé Mgr Ledo-
» chowski, l'archevêque do Posen, comme
D instrument d'agitation contre un empire
B voisin , qui se trouve dans les liens d'uno
0 amitié intimo avec l'Allemagne. Ainsi un
» évêque de l'empire allemand s'est permis
» de conspirer contre la sécurité d'un pays
» allié et en paix avec la Prusse (!?) Tout
» le monde sait quo les relations directes
*¦ avec Rome sont interdites aux évê ques ca-
» tholi ques de la Russie , comme crimes de
» haute trahison. Heureusement que les
» preuves de ces crimes se trouvent dans lea
*> mains d'un homme doux et plein de déli-
ii catesse (??), de M. de Bismark, qui pour-
11 rai; , s'il le voulait , faire envoyer beaucoup
» d'évo qués catholi ques en Sibérie. Nous
» savons de source très-certaine qu 'à cause
> de ces découvertes , il règne une terreur
» pani que, surtout à Rome et en Russie et
» qu 'on travaille avec de grands efforts pour
» atténuer la portée de ces 'documents et
• surtout pour en emp êcher l' emp loi. Il est
» possible qu on parvienne à y réussir; mais
» cela ne change en rien la position embar-
» rassante de l'archevêque de Posen vis-à-
» vis du Prince-Chancelier. Les ultramon-
• tains sont humbles aujourd'hui , mais il
» n'y a pas longtemps encore , leur impru-
» dence a osé rêver la possibilité dc renver-¦ ser le Prince-Chancelier. » Nous doutons
que ces menaces fassent grande impression
aur ceux qu 'on veut effrayer.

Lc même journal nous annonce que le
ministère prussien a envoyé de larges ins-
tructions pour favoriser l'enseignement de
la langue allemande dans les provinces po-
lonaises.

Les régences, de leurcôté , ont recomman-
dé aux inspecteurs des districts et aux super-
intendants de veiller particulièrement à ce
que les enfants polonais dans les écoles fas-
sent des progrès dans la langue allemande.
Elles doivent envoyer souvent des rapports
à ce sujet. La condition de tout avancement ,
de toute augmentation de traitement et dc
tout secours pécuniaire doit être en propor-
tion de la partici pation de chaque institu-
teur primaire et de chaque institutrice à la
propagation de la culture allemande.

Les journaux annoncent que le prince
Antoine Radziwill qui , dans la Chambre des
Seigneurs, a voté contre la loi de l'inspec-
tion des écoles , sera renvoyé de la Cour , où
il est aide-de-camp de l'empereur Guillaume
pour faire le service comme lieutenant-colo-
nel dans un régiment de licno.

Afrique. — II y a quel ques cinquante
ans , les Américains ont fondé sur la côte
occidentale d'Afri que un établissement des-
tiné à recevoir les esclaves affranchis et ap-
pelé pour cela Libéria. Une vingtaine d'an-
nées après , les Américains ont abandonné à
lui-même cet établissement qui est deveuu
un Etat libro sous le nom de république de
Libéria. Cette républi que microscop ique vient
de faire parler d'elle. Un président , d'origine
africaine , nommé Roye, a trouvé, comme
César, qu 'il était bon d'être le premier ,
même dans un tout petit Etat ; lorsque le
terme do son exercice est arrivé, il n'a pas
voulu quitter le pouvoir. Défense a été faite
aux Libériens , sous peine de mort, de pro-
céder à l'élection d' un président et aucun
vote n'ayant eu lieu, M. Roye , s'est prorog é
à la présidence sous prétexte qu 'il n'avait
pas de successeur et ne pouvait pas aban-
donner Libéria à l'anarchie.

Pendant quel ques années tout alla bien ,
et le facétieux président put se féliciter de
son audace. Maia il y a quelques mois un
soulèvement a eu lieu , les troupes du prési-
dent , un peloton comme dans Rabagas , ont
été battues , et M. Roye, fait prisonnier dans
son palais, qui n'a rien de monumental. Tra-
duit eu jugement il a été condamné à mort
sous ie double chef do dilapidation des de-
niers publics , il n'avait pas rendu compte
des fonds provenant d'un emprunt contracté
en Angleterre, ot d'usurpation de pouvoirs.

Avant l'exécution de ce jugement , l'ex-
président a pu s'échapper de sa prison , mais
pendant quo les uns le disent en sûreté, d'an-
tres annoncent qu'il s'est noyé en cherchant
à gagner un bâtiment à la nage.

DEMIEUES NOUVELLES
BERNE. (Correspondance.)

Depuis quelque temps beaucoup de profes-
seurs allemands do l'école poly techni que el
des universitéssui sses, quittent la Suisse pour
retourner dans leur patrie ou pour aller à
Strasbourg. A Berne, on est convaincu que
cette évacuation scientifique et littéraire de
la Suisse, nc se fait pas par hasard , mais
qu'elle est dirigée par unemain officielle , qui
est peut-être colle de l'ambassadeur alle-

mand , M. le général Rœder. Tout dernière-
ment , M. le professeur Gusserowe, de l'école
polytechnique, a quitté Zurich pour s'éta-
blir à l'université réorganisée de Strasbourg
Ses amis allemands et les prussiens Zuricois
lui ont donné un banquet, dans lequel M.
Gottfried Keller , poète , et chancelier de l'E-
tat de Zurich , a porté un toast, où nous re-
marquons la déclaration suivante :

« Saluez Strasbourg et dites aux Alle-
mands : quand uno fois l'Allemagne aura
une Constitution capable de supporter aussi
des éléments hétérogènes, lc temps pourrait
revenir ou nous, Suisses, pourrons retourner
à l'empereur et à J'empire allemand. »

C'esl un langage assez clair; il sera com-
pris en Suisse , surtout dans la Suisse fran-
çaise . Nous proposons d'élever M. Gottfried
Keller au conseil fédéral à la placo de M.
Dubs.

DEPECHES TELEGRA MIIIJIES
(Service spécial.)

MAOIIID, 81 mars.
Lc train d'Andalousie allant à Madrid a

élé arrêté , enlre Valdepeuas et Manzanarès ,
par des malfaiteurs qui avaient enlevé les
rails.

Dans la lutte qui s'en esl suivie avec les
voyageurs , trois de ces derniers ont été
blessés.

Les voleurs ont enlevé de l'argent appar-
tenant à Ja compagnie et à des particuliers.

TUBIXGEN , 1" avril.
Le professeur de botani que , Hugo von

Mohl , vient de mourir.

BKHLIN , 1" avril.
Le prince de Bismark vient d'arriver à

Berlin.

PAIUS, 1" avril.
Les deux bateaux pécheurs de Granville ,

que l'on croyait perdus, sonl revenus hier
au port.

Le Corsaire, journal républicain radical,
après uri mois tout au plus d'existence, vient
d'être cédé au parti bonapartiste. A partir
du 2 avril , il sera rédigé par MM. Vitu , Jules
Richard , Villemot , Léonce Dupont.

PAIUS, 1" avril.
Les bruits de dissentiments entre MM.

Thiers et Mue-Mahou sont coulcouvés.
On annonce que la sévérité relative aux

passeports des étrangers venant en France
pourra dire restreinte.

La gauche républicaine a décidé que pen-
dant les vacances son bureau tiendrait
deux séances par semaine.

La subvention de 200,000 fr. à l'Exposi-
tion de Lyon a été volée à l'Assemblée par
iilU voix contre 23.

LYON, i" avril.
Les ouvriers charpentiers se sont mis en

grève aujourd'hui. Ils demandent une heure
de travail en moins el i franc de plus par
jour.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

1 avril. I ï avril.

4 1/2 O/o Fédéral 00 101 50
6 O/O Etals-Unis 522 50 00
5 O/o Italien 69 75 69 75
Banque fédérale 00 00
Crédit l yonnais 685 00 777 50
Crédit suisso 00 ...... 00
Central suisse 685 00 687 50
Ouest suisse 277 50 277 50
Oblig. lombardes 259 00| 258 25

— Méridionales . . .  211 50 211 75
— Romaines 185 751 186 25
— Domaniales . . . .  465 OOj 470 00
— Tabacs italiens . . 481 00 00

Bons Méridionaux . . . .  498 751 500 00
Oblig. Ouest suisse 00. 440 00

— ville de Florence. . 218 75 217 50
— ville de Naples N»". 136 00 136 00

V. OTdOSSST, lecribl-e àa la Uonrio.

FAITS DIVERS
L Ecosse offre on co moment un curieux

exemp le de progrès dans la manière de faire
un journal et qui marcho en complet accord
avec le siècle de la vapeur.

Le Schot-man s'imprime en courant d'E-
dimbourg à Glascow, dans un wagon appar-
tenant à co journal , et dana lequel se trou-
vent une machino typographi que , des caisses
de caractères et les compositeurs voulus.

Pendant le voyage, on tire l'édition pour
la province , en y ajoutant les nouvelles et
les télégrammes qui arrivent le long de la
route.



VARIÉTÉS
Le Saint-Père vient d'adresser un bref

très-important à la Fédération des sociétés
catholiques organisée sous lo nom de Socié-
tés à Rome. Afin de célébrer cette faveur ,
la Fédération à tenu une grande assemblée,
le 25 mars, dans l'église Saint-André délia
Valle. Là, au milieu d'un immense concours
que V Osservatore romano n'estime pas n
moins de 10,000 personnes , lecture publi-
que a été faite, du haut de la chaire, de la
lettre apostolique dont voici la traduc-
tion.

PIE IX. PAPE
Ad fu turam memoriam.

Nous ne cessons de rendre les plus gran-
des actions de grâces à Dieu , Père do No-
tre-Seigneur Jésus-Christ, Père de la misé-
ricorde et Dieu de toute consolation, qui
daigne, au milieu do tant d'amertumes et
dea graves tribulations dont Nous sommes
accablé, alléger notre douleur en réveillant
dans les cœurs do ses enfants l'esprit de
piété et de prière , l'esprit de charité et de
force, dont ils s'inspirent afin d'appli quer
les remèdes nécessaires aux maux que nous
apporte cette guerre acharnée que font les
puissances des ténèbres à la religion catho-
lique. Oui , c'est à Dieu seul que nous rap-
portons ce dessein admirable qui soulève
l'ardeur de tous les fidèles dans le monde
entier et qui les excite a donner , d'une vo-
lonté unanime, les preuves ies plus éclatan-
tes de leur foi et de leur piété, en même
temps que par tous les moyens qui sont
en eux, ils s'opposent comme des digues in-
destructibles au torrent de l'iniquité. En
outre, ils ne laissent passer aucune occasion
de veiller à maintenir l'iutégrité dc la foi et
à ce que le peuple fidèle croisse dans la
science de Dieu et fasse des fruits do toutes
sortes do bonnes œuvres , afin que , soutenu
do plus en plus par le puissant secours de
la grâce céleste, il s'affermisse de plus en
plus dans l'horreur des doctrines perverses
que répandent les ennemis de l'Eg lise. C'est
à Dieu encore que Nous rapportons la fon-
dation de ces sociétés très-utiles qui se sont
fondées les unes dans un but , les autres
dans un autre, et qui , pareilles a des trou-
pes rangées en bataille , en cetto grande né-
cessité de l'Eglise, combattent les combats
du Seigneur, s'appliquent, de toutes leurs
forces, à repousser et à ruiner les efforts du
mal en mettant au jour les desseins téné-
breux de l'impiété , et combattent ainsi la
personne même du diable , auquel obéissent
tous ces malheureux.

Déjà par Nos lettres , Nous avons plu-
sieurs fois hautement recommandé toutes
ces œuvres.en signalant combien elles étaient
louables par elles-mêmes ettres-appropnees
à ces temps calamiteux. Plusienrs fois aussi
Nous avons enrichi ces sociétés de grâces
spirituelles ot d'indulgences, afin qu'au mi-
lieu de ce lamentable renversement de tou-
tes choses et de cette nuit d' erreurs , elles
excitassent de plus en plus leur zèle en vue
du catholicisme et du salut éternel des â-
mes. Aujourd'hui Nous renouvelons spéciale-
ment ces recommandations et ces faveurs
pour les sociétés établies dans cette ville et
qui sont le témoignage lo plus admirable de
la piété du peup le romain , de sa foi et de
Bon respect constant pour ce r-iége apostoli-
que. Déjà , avant que Jagrande ville do Rome,
siège du Bienheureux Pierre et capitale de
tout l'univers catholique, eût été réduite par
la force d'armées sacrilèges et par des ma-
nœuvres scélérates a. la condition malheu-
reuse et lamentable où nous sommes, des
sociétés avaient été instituées et fondées con-
tre les embûches et les machinations des
hommes impies ; dans le nombre, la pieuse
société p réservatrice de lu lecture des mau-
vais livres et des mauvais j ournaux, la So-
ciété romaine de la jeunesse catholique, dite
cerclede Saint-Pierre. Aprèslaprisede Rome,
quand Nous avons été réduit sous la domi-
nation d'une puissance ennemie, et qu 'on
vit déborder le cloaque impur de l'impiété
et de la perversité , alors la piété des habi
tants de ltome commença de resplendir plus
largement. Aussi , non-seulement les sociétés
susdites prirent un nouvel essor , mais il s'en
fonda de nouvelles , beaucoup plus étendues
soit pour propager les intérêts catholiques ,
soit pour propager la prati que des bon-
nes œuvres. Ainsi furent fondées ces socié-
tés très-louables : la Pieuse union des dames
catholiques, la société des Vêtiront des ba-
tailles livrées pou r la défense du Saint-Siège
l'Association pour la paix continuelle, la so-
ciété artistique et laborieuse de charité réci-
proque, l'Associalionde Saint-Charles pour
la diffusion de la tonne presse, et la Pieuse
union de» dames protectrices des pau vres
servantes. Toutes ces sociétés, avec . une
grande ardeur et uno sainte émulation, tra-

vaillent pour lo bien du catholicisme et ont
déjà produit des fruifs abondants.

Nous ne pouvons Nous empêcher aussi
de Nous féliciter très-vivement avec toutos
ces pieuses sociétés do ce que, acceptaut de
bon cœur la proposition de la Société pro-
motrice des bonnes œuvres , elles ont con-
tracté entre elles une étroite alliance, de
façon que, unies dans un même esprit par
le lien de la paix et de la charité et chacune
considérant néanmoins son propre but , elles
concourent toutes d'un commun accord et
avec toutes leurs forces réunies à maintenir
Jos droits l'Eglise et à défendre ses libertés.
Enchaînées plus étroitement par ce nœud , et
pareilles aux premiers chrétiens qui n avaient
qu 'un cœur et qu 'une âme, elles sont plus
vaillantes pour combattre, terribles comme
une armée rangée en bataille , les efforts de-
sespérés de l'enuemi. Aussi , à raison de la
grando utilité que l'on peut se promettre,
pour les fidèles et pour touto l'Eglise, de
cetto union des forces au milieu d'un si
grand bouleversement des choses, Nous es-
pérons dans le Seigneur que toutes les au-
tres sociétés instituées partout en ces temps
malheureux, et surtout en Italie, à dessein
de prévenir et de renverser, selon leurs
moyens, l'ini quité de ce siècle pervers, soit
au moyen de prières assidues et d'une bon-
ne et chrétienne éducation de la jeunes se,
soit par les écrits ou par toute antre ma-
nière et toutes autres bonnes œuvres , Nous
espérons que toutes ces sociétés marcheront
ensemble dans la roncorde des esprits et
dans i'uuion des forces, et qu'elles se réuni-
ront dans une même alliance avec les socié-
tés romaines pour combattre le bon combat
du Soigneur.

Enfin , par cette lettre , Nous exhortons
et Nous prions instamment toutes ces pieu-
ses sociétés, celles qui sont déjà entrées dans
l'alliance comme celles qui s'y adjoindront ,
ct, en un mot, tous les fidèles , Nous les ex-
hortons ct Nous les prions d'avoir toujours
les yeux fixés sur cette pierre du Saint-Sie-
ge, uni quo phare du salut , d'être soumis à
son infaillible Magistère , et d'accorder leur
soumission et leur respect aux évêques qui
sont dans la grâce et dans la communion de
ce même Siège apostolique. Qu'ils ne cher-
chent pas leurs avantages propres, mais
ceux de Jésus-Christ, car ils no doivents'at-
tacher qu'à une chose : c'est, avec un zèle
ardent ct une volonté énergique , de prendre
les meilleurs moyens, afin que votre foi , qui
a vaincu le monde, se conserve entière et in-
violable , afin que les ténèbres de l'erreur
soient dissipées, que l'audace des méchants
qui combattent contre la religion et Jésus-
Christ soit abattue , et enfin que l'Eglise ca-
tholique jouisse do son plein triomphe.

Tenons pour assuré que ces sociétés, fer-
mement unies de la sorte par les liens de la
charité et de la piété, accompliront pleine-
ment cette tache Espérons non moins fer
mement que le Seigneur Dieu se laissera
toucher par les vœux , les larmes, les jeûnes,
les aumônes et les prières de ses fils , etqu 'il
changera sa colère en miséricorde , en sorte
que les impies soient forcés de confesser que
les fidèles ont Dieu pour protecteur , et que
par conséquent ila sont inviolables.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous
l'anneau du Pêcheur, le 23 février 1872 , et
do Notro Poutificat la vingt-septième.

N. CAKD PARACCIAN1 CLASELLI.

M. SOUSSliNS KDlTEUlt.

AiîOpiS
Canton de Fribourg

EMPRUNT
de Vi milions dc francs ù k 7* %

Les demandes de conversion
se sont élevées à. . . . fr. 4,381,000

Les souscriptions . . . .  fr. 8,270,000
Fr. 12.(iC)0,'Kl0

Le cours pour la vente (lu solde de 1,340,000
de francs est fixé à 98 '/2 "/„. On prendra
eu paiement des obligations ii % du canton
de Fribourg dénoncées pour le 15 août 1872.

S'adresser aux domiciles dc souscription.
Bàle, le 25 mars 1872.

IJC Syndicat-

LAINE DU PAYS.
Ant. Conite, Place du t i l leul  à Fribourg,

achète à prix élevé là laino du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Cf-
ton blanc, bleu , double teint pour tissage et
pour bas, toile de fil et de colon , etc.

Comptoir d escompte
WECK ET ^lBY

Fribourg (Suisse).

Compte courant , à . . . .  4 1?4 p. 100
Dépôts i 1/2 p. 100

OBLIGATIONS
du Trésor S p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées le 15 août
1872.

2° Des Obligations du nouvel emprunt.
8° Des Obligations du Genève-Versoix et

autres titres de l'Etal.
4° Des J5o;is du Trésor , etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale, etc., etc.
6° Obli gations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Renevey, avocat , à Fri-

bourg.

ATTENTION
Ou désire acquérir S&JHEg
française; il faudrait , habitation confortable,
château ou maison de maître, en bon état,
meublé si possiofe , dans un site gai el saln-
bre , avec 3 à 400 hectares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant, dont au moins la moitié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans la
propriété.

Distance d'un chemin de fer de <i à 12 kilo-
mètres.

S'adressor à M. Ktiennc Corne , Mo-
laire à Fribourg.

A 'VENDRE
un beau domaine situé à Vuislevnens en
0"oz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
tenance d'environ 110 poses, dont 102 culti-
vables: château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresseï

à M. Kticnuc Comte , notaire à Fri-
bourg.

L'HUILE DE FOIE DE MORDÏ
DE LO'FODIN,

de H. S A R D E N A N N , à Cologne.
examinée el recommandée par les D" M. Freilag, professeur à Bonn ; R Fresflfflg
Geheiin el. Hol 'rath professeur à Wiesbaden. Outre sa valeur médicale renon*"1 '
elle est d'un goût agréable el doux el est hue et supportée facilement par les eiif*"7 p

Se trouve en provision en f lacons orig inaux à fr. I »r$<» chez

L O U I S  ROBADEY)

(H. 29 C.) pharmacien à Romont.

COMPAGNIE FRANÇAISE DD PHÉNIX
Assurance conlre l'incendie , instituée depuis l' année W^

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG-

Capital versé Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 1867 » a,7oa,7SO OS
Primes à recevoir en 1809 el années suivantes » 8*1,9*37,520 7£_

Total Fr. ttrfKtÛBSS S* 
^La Compagnie d'assurance du Phémx assure contre l'incendie , la foudre et les exP ,

à des primes fixes el modérées : rÀî ÛTous objets mobiliers , comme mobiliers de ménage, provisions, mobiliers industiC•¦ l f
chemins de fer, marchandises en magasins el en confection , instruments aratoires, J
de récolles , bestiaux , etc. q* |ç

Les contrats peuvent être faits pour la durée d'uno ou dc plusieurs années. & f
rance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d'avance, ' ;•>
pagine lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre !inl?Y«#Les soussignés sonl prêts à donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent dL*
sirés et à recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite G»* i>
dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties désirables au comnien
dustrie et au public en général. _ f̂l '

Lea Agents principaux pour le canlon de ?r .$
WECK et iEHY, Grand'rue 48, à Frj W*

Agent auxiliaire : X .  lïltOH-ï'*-**

S O U  S - A G E N T S :  
^

V
District de la Singine : MM. Comte, fils , notaire , à Fribourg ; J. Muser, av° ' ,.j rf

bourg. c0i)|fU
» du Lac: Rog-gcn, commissionnaire, à Morat; yEseliIin»-"" f _ ,

des routes , à Morat ; Félix Progin, à Misery. . j  G*ffo
» de la Broyé : Clmssot, avocat à Estavayer; Glnrdon, grefhe1"* ft à
» de la Glane : Fot*ney-RleUe, syndic, à Romont; Cyi»rlen Ci'»'

tonaye.
» de la Gruyère : Menoud, notaire, à Bulle.
» de la Veveyse : I'hiiippomir., contrôleur, à Cbâtel-Sl-Donis.

A vnilni*n u» domaine de 170 Voses ' àÉ.
A VeiIUie 25 en forêts; distance -** ]*
bourg, une lieue et demie ; dans la parue •
mande du canton. Maison de maître , if<«B

gerie , distillerie.
Prix el conditions favorables. 

^S'adresser à M. Eticuue Comte, ¦*•
taire à Fribourg.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses, •#

unes avec maisons de maîtres ; P* 11*1?,"^maisons eu ville ; trois auberges, dont '"^
en ville e t i i n e à l a  campagne; deuxnio ii*"1'.
un domaine de 25 poses ct demie, Ouj'R
lient entrer de suite. Pour une I"11'1'6.,,.
toutes ces propriétés, on accordera do t?*
des facilités de paiement.

K vpni l i -n  aussi diverses romain' "'A ï t U U l t  bascule po.. vaut con vcni'-'̂
ville , ayant un tablier de 14pieds oc »
sur 7 de large. .̂

S'adresser, pour ces diverses ventesriji
cations , chez M. Brun , courtier *•
bourg.

A U B E R G E  ET TERR E S
à vendre à Bulle

On offre A rendre : „/,«-
1. L'auberge du Lion d'Or à Bulle, VL#

geusemenl situé , avec de vastes'." je-.
i 2. Une pièce de terre à foin el r«Sf (0i',

poses el 61 perches, lieu dit le ^.rf
3. Une dite de 4 poses 101 perches en v^

Bosson ; , _,. ««p
4. Uue dite do 4 poses 152 perches en GW

I- r.incey ; -w»
5. Une dite de 12 perches et 70 pieds aux 1*

nevières. .%
L'entrée en jouissance pourrait avoir '"loul de suite. i
Les mises auront lieu en dile auberge le iaj

j 8 Avril , dès les 2 heures après midi. 5^
I des conditions favorables.

On traiterait de gré à gré avant les mise^
S'adresser à dite auberge à Madelin»5"

Adèle ©ex, propriétaire.
' ¦—~

d &
FniBOima.— Imprimerie rue de Rom*"1


