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en faveur dc la politique d'autrefois. Au
nom du principe d'égalité, on mot aujour-
d'hui sur un même niveau le faible et le
fort , qu 'en doit-il résulter fatalement? C'est
que le faible sera sacrifié. Malgré tous nos
beaux programmes humanilaircs , c'est Jà ce
qui arrive : la condition des classes faibles ,
la femme, le prêtre, l'enfant , ne cesse d'em-
pirer. Sur elle sc font les expériences , comme
in anima vili.

An préjudice de la femme lo sécularisation
du mariage réduit au régime d'un contrat
quelconque ? Au préjudice de Ja f emme l'étal
précaire de la famille devenue résoluble par
le divorce. Au préjudice dc la faiblesse dé-
sarmée du prêtre tontes ces expérimentations
des nouveautés irréligieuses : suppression de
la main morte , suppression des couvents,
enchaînement de la parole sacrée , relâche-
ment systémati que des liens de la hiérarchie,
sans compter tout ce que nous reserve 1 ave-
nir sous le couvert de la séparation entre
l'Eglise et l'Etat. Au préjudice de l'enfance,
toutes ces ulop ies auxquelles on plie dans
l'école son esprit el son àmc : écoles sans
Dieu, instruction matérialiste , morale arbi-
traire. Que deviendra l'enfance formée sous
ce régime, et ceux qui lui préparent l'avenir
qui en doit découler , ne sont-ils pas los pires
des malfaiteurs ?

Comme conséquence ue 1 mûinerence ue
l'Etat entre le faible et le fort , l'on est arrivé
a proclamer sa neutralité entre Jes partis.
Cette, neutralité se comprendrait , elle serait
même équitable , si les points de dissentiment
entre les partis étaient de ces choses indiffé-
rentes que Dieu a abandonnées aux recher-
ches el aux systèmes des hommes. Mais la
division des partis a un tout autre caractère.
Il y a le parti de l'ordre et le parti du dé-
sordre, le parti dc Sa civilisation et le parti
de l'anarchie , le parti dc la loi et le parti de
la révolution. Il y a le parti qui veut main-
tenir la famille et le parti qui ne veut que la
dissoudre. 11 y a lc parti qui respecte la pro-
priété et le parti qui veut la supprimer. Il y
a le parti de la liberté dans le travail el l'ac-
tivité humaine , et il y a le parti du socia-
lisme. Il y « le parti qui veut la liberté reli-
gieuse, el il y a le parti qui veut arracher
des ____ __ loulc vérité supérieure, arracher

seulement je me permettrai do vous faire
observer qu'il serait dangereux pour vous de
mouiller dans un autre port de la cote. Mes
ennemis ont des espions partout et nous se-
rions immédiatement signalés.

— Que faire alors ?
— Nous rendre directement aux Iles-du-

Roi. Je me charge , une fois là-bas, d'enga-
ger à des conditions très-avantageuses les
huit ou dix hommes dont nous avons besoin
pour cetto pêche. Je suis très-connu ot sur-
tout très-aimé de tous les habitants des îles
et lorsque je proposerai d'embaucher de-
plongeurs il s'en présentera beaucoup plus
que nous n'eu avons besoin. Rapportez-vous
à moi pour cela.

—- Eh I bien , c'est entendu , mon cher don
Benito.

Le jusant commence dans une heure ; dans
uue heure nous serons sous voiles. Vous le
voyez , je n'hésite pas à faire tout cc que
vous désirez.

Je ne vous demaude pas vos secrets , Dieu
m'en gardo ; mais bien que je sois jeune et
assez peu scrupuleux sur certaines choses
de la vie habituelle , je ne voudrais , sous au-
cun prétexte , me rendre complice d'une mau-
vaise action.

Donnez-moi votro parolo d'honnour que

de la conscience toute notion dc devoir ve-
nue du ciel.

On fflit aux partis qui défendont touloo
les hases sociales contre toutes les anarchies;
luttez et soyez aussi actifs que vos adversai-
res. C'est comme si le gendarme assis el fu-
mant sa pipe à l'entrée du bois, et laissant le
brigand faire son œuvre , reprochait à la
victime d'être moins bien armée ou de moins
bien sc servir des armes que le malfaiteur.
Est-ce donc que les pouvoirs publics ne sont
pas institués pour faire régner l'ordre et la
sécurité dans la sociélé, ce qui suppose le
devoir dc protéger et de secourir lout cc qui
est trop faible pour se défendre seul. Si les
gouvernements laissent la faiblesse aux prises
avec la force , la dissolution écrasant la con-
servation , la situation serait-elle pire s'il
n'y avait ai gouvernement ni société ?

Fribourg, le IS avril 1872.

BULLETIN POLITIQUE
VAvenir militaire dit que le rapport gé-

néral sur la capitulation de 'Metz esl termi-
né. La lecture de ce travail a été faite pour
la première fois le 12, devant la commis-
sion. 11 n été décidé qu 'on l'examinera par
paragraphe et par phrase. Les conclusions
seront définitivement formulées seulement
après l'examen du rapport. Nous en avons
doue pour <iuel(jue.s jours encore avant
d'être fixés sur le résultat de l'enquête ins-
truite contre le maréchal Bazaine.

Le 16 avril , M. Thiers, né en 1796, at-
teindra ses 76 ans, qu'il porte si vertement.
A cetle occasion , il y aura une petite fête
présidentielle , où ses amis de la gauche se-
ront invites.

La soirée donnée le H à l'Elysée a été
très brillante. On y remarquait le corps di-
plomatique , un très-grand nombre de dé-
putés (les divers groupes parlementaires,
des officiers Je l'armée ct de la marine , des
notabilités dc la magistrature, des sciences
et des arts.

Les cours do l'école do médecine de Paris ,
suspendus ensuite des désordres provoqués
au cours de M. Dolheau , vont êlre repris.
On assure que le général Ladmirault est
résolu a user de tous los droits de l'état de
siège pour maintenir l'ordre ; cependant il a
promis de respecter les privilèges de la po-
lice intérieure de l'école.

dans toute cette affaire vos intentions sont
honnêtes , que vous ne voulez pas séduire
cette jeune fille, et tout sera dit entre nous.

— Cette parole , non-seulement je vous la
donne , capitaine, mais encore je veux re-
connaître ce que vous faites pour moi , par
une confiance ontièro , ajouta-t-il en so le-
vant.

— Votre parole me suffit.
— Je vous en remercié, capitaine , mais , à

moi, il no me suffit pas de vous l'avoir don-
née, ct mon honneur exige que vous sachiez
tout.

Et , sans tenir compte des objections que
jo lui faisais, il quitta immédiatement la
chambre où il rentra au bout de quelquea
minutes en compagnie do dona Dolorès.

— C'est devant cette charmante créature,
quo j'aimo plus quo tout au monde , me dit-
il alors , que je veux vous apprendre les
motifs qui m'ont contraint à me placer avec
elle sous votre protection. Veuillez donc
m'écouter , capitaino. Mon histoire ne sera
pas longue, et jo n'abuserai pas longtemps
de votro patience.

— Puisque vous l'exigez, mon cher don
Benito , parlez , jo vous écoute.

— Ecoutez-le, oui , capitaino , dit alors la
jeuno fillo en mo pressant les mains. Vous

Le 9° conseil de guerre a condamné à mort
Magnicr, capitaine fédéré, accusé de partici-
pation dans rineondie des Tuileries. De soncùle le conseil de révision a aiunite le juge-
ment condamnant Blanqui k la déportation
dans une enceinte fortifiée, el il a renvoyé
l' aff aire devant le S" conseil de. guerre.

Nous n'avons que peu dc détails sur l'in-
surrection carliste , dont la gravité est incon-
testable. La Gazette de Madrid dit que le
ministère Scrrano a télégraphié que l'insur-
rection continue. Les insurgés ont été pour-
suivis par des cotonnes volantes. La tran-
quill i té règne à Girona.

Suivant une autre dépêche , deux cent
cinquante carlistes ont arrôté à Villafranca,
province dc Barcelone , un train de chemin
de fer sans molester les voyageurs , mais ont
coupé le télégrap he. Le gouverneur de Gi-
rona a télégraphié que les environs sont
tranquilles; des colonnes opèrent dans les
montagnes : les résultats de l'expédition sont
inconnus. A Viche-Ronda , des patrouilles
ont attaqué unc bande de malfaiteurs (car-
listes?), en ont lue deux et blessé un.

D'après une version qui nous semble di-
gne do mention , le soulèvement de l'Espagne
ne serait pas purement carliste, mais patrio-
tique et aurait pour but de chasser de la
Péninsule la dynastie étrangère. Celle-ci
forle de sa majorité de 230 députés ministé-
riels contre 129 opposants, fait démentir par
la voie des journaux officieux le bruit que le
gouvernement aurait le projet de modifier
la Constitution.

La conférence des évoques dc la Prusse
s'est terminée jeudi soir ii Fulda. Les diffi-
cultés de la situation religieuse de l'Allema-
gne donnait unc grande importance h cette
réunion. A défaut de renseignements qui
leur manquent , les organes officieux de M.
de Bismark ne s'aventurent guère en sup-
posant que l'objet des conférences épisco-
pales aura élé de déterminer d'une manière
collective l'attitude qu'auront k prendre les
évoques vis-à-vis du gouvernement prussien
t\ un point de vue général , el en particulier
au sujet de la nouvelle loi sur l'inspection
des écoles et au sujet des excommunications.
On suppose que , comme les années précé-
dentes , les évoques réunis à Fulda ont ré-
digé uu mandement collectif , qui ne tardera
pas à voir le jour.

On n'a pas oublié la tentative d'un jeune
irlandais , O'Connor , pour intimider la reine
Victoria et lui faire signer l'affranchissement
de l'Irlande. Ce jeune homme vient d'ôtre
condamné k un an de travaux forcés et à 20
coups de fouet.

reconnaîtrez combien il s'est montré grand
et généreux, et que si l'un de nous est cou-
pable , c'est moi. Le seul crime que nous
ayons commis c'est do nous aimer.

— Je crainB bien, aenorita, répondis-je en
souriant , d'être obli gé de vous absoudre;
vous et votre ami voua Bombiez tout déter-
minés à persévérer longtemps encore dans
cette voie criminelle où vous êtes engagés,
Parlez , don Benito ; nous avons une heure
devant nous.

— Senor capitaine, dit alors lo jeuno
homme, en allumant un magnifique regaba
qno je lui avais offert, je mo nomme Benito
Vasquez de Bustamente.

Je suis Mexicain , fils du général Busta-
mente, qui fut deux fois président de la Ré-
publique mexicaine.

Mon père, renversé du pouvoir fut con-
traint de s'enfuir et do so réfugior avec toute
6a famillo à Guayaquil.

J'étais tout petit enfant alors.
J'avais à peine cinq ou six ans.
Mon père avait acheté une assez belle

propriété aux environs do cotte ville.
Il avait pour voisin de campagno un

capitaino de marino nommé don José Mi-
randa.

(A tuivrêô



La question de YAlabama est encore dis-
cutée des deux côtés de l'Atlantique. M.
Gladstone a informé la Chambre des Com-
munes qu 'un contre-mémoire, relatif à l' af-
faire de YAlabama, sera soumis aux arbitres
avant le 15 avril , et qu 'il sera accompagné
d' une note réservant tous les d roits de l'An-
gleterre , et expliquant les conditions aux-
quelles ce contre-mémoire est soumis au tri-
bunal arbitral dc Genève.

Le gouvernement anglais a informé le
ministre des Etats-Unis, général Schenk , du
cette démarche. Il croit que M. Sclienl». l'a
communiquée ii son gouvernement, lequel a
fait comprendre que , dans sou opinion , cette
démarche n'affectera pas la position des
deux gouvernements.

On annonce dc Washington que , dans la
séauce du Congrès du 10 avril ; il. Peters a
proposé une résolution tendant à ce que les
réclamations des Etals-Unis à l'Angleterre,
relativement aux dommages-intérêts indi-
rects dans l'affaire do YAlabama ,soient con-
sidérées comme abandonnées. Le projet de
réçolnlinn r>r/ »«onl '» /»"- ''• l'oloi-o a 6l6 ren-
voyé , pour préavis; un comité des affaires
étrangères.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance de Berne.)

Voici cc que dit l' organe du prince dc
Bismark , la NorddeutschcAllgcmcinc Zeitung,
de Berlin , dans son numéro 82 de mardi
9 courunt , sur les intentions de la politique
prussienne envers la Suisse :

« Il y a entre la Suisse eU'Alleinagne une
affinité très-étroite. Los deux pays ont à
luller contre le même ennemi ; tons les deux
avec l' aide de Dieu (style imp érial) triom-
pheront des lorces de l'obscurantisme. Déjà
le matin arrive ; les deux pays, à l'arrivée
du p lein-jour , se donneront la maiu comme
confédérés, dans le même combat nour lo
bien lo plus haut , qui esl la liberté spirituelle
ct la rénovation morale. *

Vous voyez que la Prusse regarde déjà
la Suisse libérale comme alliée dc l'Allema-
gne. Ge lungage ce rapproche singulièrement
du toast prononcé , il y a peu de temps
par M. Gottfried Keller , chancelier d'Etat de
Zurich.

L'Eidgcnosscnschaft , fouille auti-révision-
niste placée sous la protection et l'inspira-
tion de M. le conseiller fédéral Dubs , écrit
dans son dernier numéro , qu 'elle a de bon-
nes raisons de ne pas publier dos rapports
sur l'Etat de l'opposition anti-révisionniste.
Elle ajoute : « Commo résultat général , nous
pouvons dire à nos amis qu 'ils peuvent at-
tendre le 12 Mai avec confiance cl tranquil-
lité. Il ne sera pas possible aux centralistes
d'obtenir la majorité légale pour leur œuvre
de révision , ils y emploieront en vain toutes
leurs mauœuvres. Notre parti grandit cha-
que jour en nombre et en activité et il se
réveille môme dans des endroits où nous
l' avons cru mort. L'œuvre des grands soi-
gneurs tomberai » (Dus Ilerrcmvcrck wir'd
falknh

La Chancellerie fédérale a reçu de M. Aug.
Koller , président du conseil des Etats , le
texte do la proclamation qu'il avait été char-
gé de préparer et qui doit exposer au peu-
ple les points essentiels du projet do Cons-
titution. Cette proclamation ne tardera donc
pas à être imprimée et affichée.

Aujourd'hui , ICB dispositions du peuple
suisse à l'égard de la révision fédérale qui
va être soumise au vote du peup le le 12 mai.
se dossiuent avec plus en plus do netteté
Il n'y a que quelques jours, l'inaction des
adversaires dc l'unitarisine nous faisait crain-
dre que le sacrifice do la Suisse sur l' autel
de Bismark ne dût s'accomplir , mais actuel-
lement nous voyons enfin se manifester à nos
yenx réjouis le réveil salutaire du bon sens
et du patriotisme.

Nous gagerions d'ors et déjà, quo quand
même les choses ne se modifieraient pas
d'ici au jour du scrutin , la mauvaise herbo
de la révision fédérale n'en serait pas moins,
à coup sur, extirpée. Toutefois nous espé-
rons quo dans cet intervalle , loin do se ra-
lentir , lo mouvement anti-révisioniste s'exé-
cutera avec plus en plus do discip line, de
puissance et do rapidité. Et si tous fout leur
devoir envers la patrie, l'œuvre néfaste des
Chambres fédérales subira lc mémesortque
jadis cello présentée aux comices du U
janvier 18CG. En avant donc 1 de l'énergie ,
du zèle et du courage, et le soir du douze
mai nous célébrerons les solennelles funérail-
les de l'unitarismp. !

NOUVELLES DES CANTON?

HCcnie. — On donne de Sonceboz au
Handels-CoUrricv des détails sur la réunion
des fabricants d'horlogerie qui a eu lieu di-
manche passé. De 5 à 600 personnes y ont
pris part. L'assemblée a pris trois décisions.
Dans la première, les membres se déclarent
unanimes à vouloir faire tout le possible
pour aller au-devant des ouvriers désireux
d'établir une entente avec leurs patrons. Ils
refusent en même temps do so soumettre à
des exigences de la part de sociétés. Us ne
laisseront emp iéter ui sur la liberté person-
nelle des travailleurs , ni sur la leur propre.
En second lieu , les fabricants sc promettent
réciproquement do ne pas accepter d'ouvriers
qui no pourront pas produire un certificat
constatant qu'ils ont réglé leurs comptes
avec leur dernier patron. La troisième ré-
solution tend ù l'institution de conseils de
prudhommes, représentant tous les districts
horlogers et choisis parmi les gens do mé-
tier, chargés de prononcer pacifi quement sur
t__i_ _ loo plaintes s'élevant entre ouvriers
et patrons. En outre , les patrons ont déclaré
qu'il faut procurer de l'ouvrage à tout ou-
vrier qui veut travailler.

ti visons. — La commission d'état a dé-
cidé , après mûr examen, de proposer au
grand consoil do recommander au peup le
l'acceptation de la nouvelle Constitution.

Cette décision a été prise à la majorité de
9 voix contre 6. Le président, M . Janett , a
déclaré au protocole qu 'il aurait voté oui
s il avait été appelé h départager les voix.
_ —• Les routes ont été rendues absolument
impraticables dans l'Engadine par Ja cliute
de neige de la semaine dernière , et le ther-
momètre était descendu à l(i degrés Réau-
muv au-dessous do zéro.

1 es.sin L'illustre géographe Elisée
Reclus, dont la peino a été commuée en ban-
nissement, doit sc fixer à Lugano.

Vaud. — Nous lisons dans l'Echo de la
Broyé :

« M . Napier a annoncé que les travaux du
chemin do fer de la Broyé seraient commen-
ces le premier mai sur tous les points im-
portants entre Lyss et Palézieux. Lundi
prochain , k conseil d'Etat en corps parcou-
rera lo tracé de la ligne et l'examinera au
point do vue dos courbes et des pentes • il
entendra aussi les observations qui pour-
raient lui être encore présentées.

La construction de notre ligne est cn tout
cas assurée; elle ost devenue une question
d honneur pour le pays. •

— La contréo de Montreux , où un très-
grand nombre de familles catholiques sé-
journent uno partie do l'année, n'a point de
chapelle catholique. Pour avoir le dimanche
la messe, il faut allor soit dans le Valais,
soit à Vovey. Pondant l'hiver de 1870-71,
plusieurs familles françaises réfugiées à Mon-
treux euront l'idée d'ouvrir une souscrip-
tion pour établir nno petite chapelle catho-
lique.

*J se trouva qu 'il y avait dans les environs
de Montreux deux ou trois cents familles
catholi ques qui , ne pouvant so rendre ré gu-
lièrement â Vevey, à cause de l'éloignement,
étaient menacées de perdre l'habitude do
leurs devoirs religieux. La chapelle étant ou-
verte , outre les familles françaises , il y vient
cinq ou six cents habitants du pays. Uno
petite mission s'est fondée là. Le Français
fait appel .1 la reconnaissance des familles
qui ont passé à Montreux l'hiver de 1870-
1871, pour qu 'une subvention permette à la
mission de Montreux dc continuer lc bien
qu'olle a commencé. Nous esp érons que cet
appel sera entendu.

— Le conseil d'Etat a décidé qu'il sera
prêté un fusil Vetterli à chaque officier fai-
sant partie d' une société de tir aux armes
de guerre reconnue par l'Etat. L'officier de-
vra tirer au moins 100 cartouches par an-
née, entretenir l'arme en bon état et la pré-
senter à l'inspection d'armes. Cette mesure
aura pour effet d'instruire les officiers dans
la connaissance de Parme et dans le tir, ot
de los mettre ainsi à même de diri ger la
troupe dans cotto branche si importante de
l'art militaire.

On apprend à cette occasion que lo can-
ton possède en co moment plus de G mille
fusils à répétition ct 10 à 11 fusils dits à ta-
batière. 'Irois bataillons d'élite seront armés
cette nimeo du Vetterli , les trois autres l'an-
née prochaine, puis la réserve fédérale , et
enfin la landwehr.

Vali iâi .  — La fête du cinquantième an-
niversaire de l'Ordination de M gr do Preux
a été célébrée dimancho avec cotte pompo
8ollennellc et majestueuse dont l'Eglise catho-
li que a le secret et qu 'ello déploie aux plus
beaux jours. Lo concours des fidèles était
immense. A la messe pontificale , dont l'éclat

était encore rehaussé par la présence de Mgr
l'évêque de Bethléem et le R. Prévôt du St-
Bernard , la foule sc pressait en rangs serrés
jusqu'aux marches du chœur.

Ces témoignages de filial amour ct de res-
pect envers le vénérablo chef de notre dio-
cèse ont heureusement inspiré le R. P. Adol-
phe de l'Ordre des Capucins , qui a prononcé
un sermon fort émouvant et s'est montré
l'habile interprète des sentiments des assis-
tants lorsque dans uu mouvement oratoire
il a présenté à notre bien aimé prélat les
vœux ardents formes par toute la famille
valaisanne pour la prolongation d' une vio si
admirablement remplie par les sublimes tra-
vaux do l'apostolat.

Après la célébration des offices et la bé-
nédiction pontificale , lo peuple a fait haie
sur le passage des évoques qui rentraient au
palais épiscopal. La même affluence s'est
rencontrée le soir au l̂ alut et à l'ovation
qui lui a succédé. Le cortège accompagné
do flambeaux, était formé de la société de
chant , de l'orchestre, de la fanfare la Vule-
n'a, des élèves du collège, etc. M. Perd , de
Torrenté , président do Ja municipalité , a ré-
pondu à l'éloquent et mâle discours dc Mgr
do Preux La fête s'est terminée au milieu
des jo yeux éclats de la musique , dos feux
d'artifices et des acclamations bruyantes do
la foule. La colline de Valero était brillam-
ment illuminée ot des feux de joie s'éche-
lonnaient sur les mayens de Siou, de Nen-
daz , les hauteurs de Savièze, otc.

Lo lendemain , a eu lieu au palais épisco-
pal la réception des députations du clergé,
des autorités, des sociétés, etc. Dans l'après-
midi , Mgr de Preux a posé solennellement
la première pierre du nouveau séminaire
qui se construit près do la cathédrale. Plus
de quarante ecclésiastiques , les membres du
chapitre et une foule toujours nombreuse
assistaient à la cérémonie.

(Gazette du Valais.)
neuellâtël. — Un affreux accident est

arrivé ces jours passés à l'usino des mines
d'asphalte de Travers. Un jeune Tessinois,
de 13 à 14 ans, en pension dauB le village,
avait été chargé dc porter à dîner aux ou-
vriers travaillant aux mines. Pendant que
les hommes mangeaient lour soupe , ils en-
tendirent un cri ; accourus aussitôt , ils trou-
vèrent ee jeuue garçon pris entre les concas-
scurs qui marchaient daus ce moment-là , de
sorte quo le pauvre enfant a passé entre
deux et a été complètement broyé. Co mal-
heur est attribué à l'imprudenco do la vie-
il nu:

Genève. — On lit dans lo Journal de
Genève :

« Mardi soir a eu lieu une réunion d'un
certain nombre de citoyens suisses d'autres
cantons établis à Genève, dans laquelle i s
se sont occupés d'une disposition de l'arrête
du 5 avril du conseil d'Etat qui les concer-
ne spécialement. Cetto disposition porte que
les Suisses établis à Genôve, pour qu 'ils
puissent prendre part à la votation du 12
mai , doivent avoir opéré leur inscri ption dès
avant le 15 avril , ot limite cette faculté aux
Suisses ayant atteint l'âge de 20 ans qui
sont établis depuis p lus d'un mois.

» Cotte réunion a décidé qu 'il serait fait
auprès de l'autorité cantonalo une démar-
che dans le but d'obtenir une explication
sur cette dernière clause , qui d'ailleurs est
conforme à la loi électorale genevoise. Quant
au dé-lai fixé au 15 avril , la réunion l'a con-
sidéré comme n 'étant pas d'accord avec la
loi fédérale, et il est probable qu 'il sera a-
dressé au Couseil fédéral à co sujet une ré-
clamation par les intéressés. »

tiANTOIS DK PKIBOliM-l
Les communes dc Chèvres el de Monia-

gny-la-Ville sont convoquées sur le 22 avril ,
colle de Cugy, sur le 23, cl celles de Monla-
guy-lcs-Monls ol do Eéligiiy, sur lo _8 , pour
80 prononcer sur.-lu subvention à accorder
au chejnin de 1er Fribourg-I'oso-l'ayerne-
Eslavaycr-Yverdon.

Nous ne doutons pas quo ces communes.
à l'exemple de colle d Eslavayor , ne décident
de s'intéresser ù la construction d'une ligne
extrêmement imporlanle pour le district dc
la Broyé. Elles tiendront à reporter leurs
subsides à la section dc FrilKUirg-Puyevnc,
la seule dont lu construction ail besoin
d'être encouragée , et dont l'établissement esl
nécessaire pour maintenir les communica-
tions dc la Broyé avec le reste du canton.

La réunion révisionniste qui devait avoir
lieu .dimanche dernier à Flamatl, a complè-
tement manqué , faute d'orateurs ol faute
d' auditeurs. Jamais on ne vit échec plus
piètre.

M. le commandant Charles Guisolaii , *
Noréaz, dépulé , esl décodé vendredi im
une assez longue maladie. Les funéraujg
auront lieu à Prez lundi à i) heures. C$
une grande perle pour la contrée.

Ou nous écrit de Romont, le 12 avril :
Comme nous l'avions annoncé , rinaugu-

ralion solennelle de l'orgue de Romont a eu
lieu hier . Le soleil , en venant s'inscrire "!'
programme, u favorise l'arrivée des bwc^
et contribué à l'éclat de la fêta.

A l'heure indiquée , des amateurs e d»
curieux , accourus eu foule de Vaud el «j *
Fribourg, sc pressaient dans l'église- W
nombreux clergé, venu de tous les poi,,!â <Ijdiocèse , faisait cortège à Mgr l'évêque . <P
a ouvert la cérémonie par la bénédiction •»
l'orgue, suivie d'uu oxcollont discourS"K
prié à la circonstance. Monseigneur a P1'.
le conseil communal ot le clergé dc B"l5
de l'heureux résultat do leurs »«*£
puis il a adressé au célèbre. fm-lmn-J-?. ...
klin , les éloges les mieux mérités sùtJS»
cellcnce de son instrument, si bien «pQ
par les connaisseurs dans les pi'ècé'W-
concerts d'essai. Le concert inaugural 1'\suivi co discours a permis à l'assistait"8
ratifier pleinement les éloges du prélat-

Avant de donner notre appreciatio" *
le concert , complétons notre précédeD'8"
lice sur la composition de l' orgue.

_ La partie instrumentale contient -' Z
lUStrCS. desservis uni- 3 Hnvinmi I f nre"1 .
clavier, dit de grand orgue, fournit ._}?$eu 12 registres (_ i> registres de p ^vLy.
jeux ti expression, ;i jeux de comh ĵ S
le second clavier, di t de récit express»? '%.
nil 56 notes en 9 registres ; le troisi^S.*L
vier , dil dc pédales séparées, fournit  -,' ,4sles en .*) registres. Une série dc I>clll »tjd'accouplement et de combinaison con'P 1

l'instrument i u.
Ces 24 registres embrassent lotit'* ' L ,5

duc des sons perceptibles depuis Yid f f - _i
du bourdon de 1G pieds , jusqu 'au sol S"
aigu du piccolo , soit environ huit octave5-..

Indépendamment des perfections do»* 
^Merklin a, depuis nombre d'années , dol»;

facture d'orgues, tels que la soufflerie *I
verses pressions , les sommiers à dôiwg
laies , les pédales dc combinaison et le?#3
harmoniques, cel orgue a reçu l'nddih'0'1, 1
la double expression, l'une particul 'er<5
positif, l'autre au clavier du récit. ,-.-/<•

Ce double mécanisme permet ̂ jyxnrea*
fJ' oJler.luei- n son (ml dos iiii-i.ii-ps de-1 ,oa
sion naguère encore inconnues ~i o icu*
grandes orgues. La sonorité de to»s T,Xx&
osl d'une pureté remarquable : les l 

glla-
en sont variés à l'infini. Il en est d' "" 0û
rite merveilleuse, par exemple, Ie8 L y *
harmoniques, la viole dc gambe , lcs ¦""' .„_ _ _ ,
inaines et les voix célestes. Quand °" c" .[ \.
d' autre part , les jeux H'ancfic , comp 05" j ..
grand chœur, ou est surpris de le»ir P
sanec el de leur rondeur. . J§

MM. Z'Wyssig, Lœw ct Vogt se son*8 ,
cède au clavier et ont déployé, chacun " .
___ .  (,un,v, i/ir u -a I .I U I I I U I  u, iuo *— f l
vraiment surprenantes du nouvel °^,' M
côté de la musique classique et se''** 3
Mozart cl de Bach, les artistes ont fwyg
tendre de leurs compositions, remarflu

^
jjj

au tan t  par la science dc la fugue cl'"ïïL|H
Ire-point, que par les inextricables dui»6 v\
do clavier dont el les sont hérissées, e ,^.
ont mis en valeur à la fois les richessse» c
mimiques de l'instrument cl la prod ib
habileté des experts officiels. . qu'

En résumé, l'audition de cet 0-*{ĵ
réuni t  à un haut  degré toutes los q"u " '.)(o-
l' oriruo, ancien el de. l'orinin mndcrn c' .\_-
duil sur tous les connaisseurs I,rt? :«{&.
l'inauguration les plus délicieuses 111F

sions. ,_,*,
Un'est-point ici-bas de lumière sans 0 

^
et nous ne serons que l'écho du I 1" ,, , h"
regrettant la parcimonie avoc ''¦l'iSg r-*
rédacteurs du programme ont tracé
de l'orgue. . „. ; ,

A ce bril lant instrument revcuBWs»
plein droit les honneurs do la séance • \f>
plaisir que nous avons eu d'ente»'1.,̂
i- i-i lv liinii.it.inr. ,i« i_ O-„:AIA .1» l 'I inl l t  ttjl-.«..» •luiutuuco uc JU ouuiuii; "<-i »¦-¦— .„ y .
mont, renforcées des belles voix « 

|C#.
Vogt el Gœtschmann, n 'atténue en ' ^Jfaçon le déplaisir que nous avons ct V
d'entendre si pou les voix huiiuu''cs
voix célestes de l'orgue. . .„ W1.,

Puissent les Romontois preno» e \.*v

note do notre observation po"1' l

guralion subséquente I , p. P''' 6 M
Lundi a lieu à Chatel-St-Dcnis, u'\-ci"il'S

fêle à l' occasion de la pose de » ^,M
pierre de lu nouvelle église MF
assistera à la cérémonie.



«ELLES DE LlTRANfiEB
(Correspondance de Paris.)

, Paris, 11 avril 1872.
Le discours de M. Gambetta , prononcé au

guen d une accalmie générale, a eu J'I.cti-
^SOfortune d'appeler l'attention dc tous
(LCr!!ailx ' °" remarque trois choses
.1 mïi .f-01"'8 : '» façon dédaigneuse avec
i i u - w  lorateur traite le parti monarchi-
WL'f qualilicatious méprisantes du parti
Thiere \i i ' ?l ses ménagements pour M.
(iiii. ù Ma'Sré ces ménagements, on assure
?"?, 'C m-i'»siila..i ,1.. I ui: „..l

V>V 5 
neilt salisfail dc la harangue po-

l'eiiloi,^" ' ¦*'¦ Gambetta. On trouve dans
Tou"s? (lu M - Thicrs (Iue lc d6168ué de
J"///,j'a ' e'icore plus soucieux de sa popu-

pu/jj/c
,
i 

«e l'affermissement du régime ré-
tsi,„jJJ" ;. Quoi qu 'il en soit , M. Gambetta
dans j'n ' décidé à poursuivre sa tournée
voici a,n *de  lil F,'U,1C,!' ÂPrts l'Am'0U >
corres, ,So"»re u visiler lu Bretagne : Une
nous a, ,  ncc Particulière . en date d'hier,
h li res "Uoce l' arrivée du chef de la gauche

sôe. || '''rs doit venir aujour d'hui à l'Ely-
•-Pliou 0n"ern '"i dîner suivi d' une ré-
Piltsi ' ̂ '".mc il l'a fait lundi. Les princi-
la liau, 'al'ons au dîner sont adressées à
t0'n- <W Magistrature, cour de Cassation ,
^Kmnles 

et 
conseil d'Etat. 

Ou 
m'as-

^"rfs /j 'or Guibert et plusieurs curés de
t'itoui "1"0111 également lmi'"" les invités.
f'PîSc: ' s' 'e c'crgé de la cap itale n'y
-°fsiltt -"'promis , il le sera certainement

JWfochab, dîner.t__. 7l "ViW. _i.._, i .1.. i..
, "HSsî ' plusieurs iiiuuioi ua u. i»

•'r^Hl«,"'î de Permanence songeniiotil à
¦*¦ réto.,- 8 observations ù MM. Thiers sur
"«Iroii J "s à l'El ysée. Mais M. Ba/.o,
f-)%0ea

ece Projet , en aurait détourné sos
-dénia

611
' 

faisant sentir ce qu'une
"-8 Pr,Vi ni"'ail de compromettant.

Rendre r- ."f de la républi que vient de
( ""•fia/ .'"itiative d'une mesure que le
i°Ut8- D'à "Muts sollicitait dopuis quinze

,P^w! s celle feuille, la suppression
¦le ^S aurait élé décidée ,,icr'
lesn ^uWr " empecneni pas m. i niera
on, . l'art." avoc P'"s d'ardeur que jamais
ff

'7a%3&;e',gagés avec AI. de Bismark
Wn ^ DoiJ^du territoire. Depuis trois
S'îto '''c' V  • °f' scs dépêches sont éclian-
?5u"'iWm„ 'S;""c-S ct Berlin , et on annonce
î -1" Str, t , at lo Répart clo M. de Clccrq
h-' un i- 0l"'£ ' où n doil sc ••ehcorilrer
{W. diplomate allemand , et celui de M.
Glisse ei'lier l)0Ur la caPita,e de la

l!u lrnîti IOus allons posséder le texte exact
(17... . "- niln .1 T> l_li: «.il !.. ..„,-.. „( />
n Tll'Ê o UCIlUUUlll eut ni uun un;

i**îrnip0U8 la dictée de M. de Bismark.

r Ar£ Vicnt d'envoyer à la rédaction
;'."Pori Sn, f diplomatiques la copie de cet
f 

b,c de j ument. Il nous sora donc loi-
J^.Arcfiiu lre dans la prochaine livraison
d; î"' sur i» ^ 

de I10us édifier , pièces en
•Sateq V'^tration 

el 
l'intelligence dos

r#^u?,îe,1>mPire-
&*w5£ T' l'autre jour, du remanie-.
fc

1''-11 aussi - qui se Prépare '' 
¦- se P°ur-

03 remanio, <lllc "ous ^°-voris a la veille
¦̂ ¦eiie ta ir°!u automatique. Sans être
forait ,, 

e"!'-Ssio" de M. lo duc de Bro-
C''''SSi|dcu, T r ' "" lait accompli ; notre
fc» Jours c ' ? ndres aurai t  môme dopuis
iffl^f n loutcs relations avec le
éS!*" «WS£ " a-oule iuo M- 0zenne>
HT^PÏÏ 'W e-*-6rtéu'- , serait sur le
•w'-^citii;,,, |)0ur Londres pour continuer
C*. ué.rn • J*.c|ativos au traité do com-
oCr "s 9u'aurait nécessaire-f

Jglic. 
J -°nipues la démission de M , de

H;>tiest ii- Clrci'latt hier sur le compte
,'e%>'ilinn.'

l'(i' Gelte double déterrai-
V?% Ï'

V
^ '

,ai ' 
le regret qu 'oprott-

r W f e ?
1'6 0,1 Picard de ne ,.ou-

fû|M ? ^ 
L'6'" gaudat de 

représentant.
5"e tSS? 8ce tlu

,
-l y a au juste de>t CLmeurs

' n,ais elles prennent
to5Ser.nou8 cr°y°ns de-

Sl L
le Wuf, " ,

e'. Mentionnons en même
$3& et |5'"" Aaccréditait hier que
»'dérnfi„t

G"-'0t-Mo.itpayroux allaient

Kv^ ;?s'f ,in |,ostc di ',i°-^eï d «^r^ Wi,s-
S>e-M.ïf^'e 

de M. de Girardin
c, '%' '"stanee ¦1„

ni.,'(li " serait en co mo-
?'"iot

l,r ''epre,,"1"'08 du tribunal de la
:<5 al a ES Possession de son ati-

li 'lï'Tc' M 1. ,
,
.'-lu dirigé par M. de la

**-Yu(f Nl - 'l'iders'''11''"11 80utiendrait la
,/ 8Ul)irai t également une. trans-

formation. M. Edouard Adann, député ,pren- ; Sainte-Gracieuse, s'est fait justice lui-même
cirait la direction dc cette feuille ot placerait i il s'est empoisonné la nuit  dernière.
à la tôte do la rédaction M. do Sonnaz , ré-
dacteur dc l'ancien Avenir, national.

Les deux volumes contenant les résultats
de l'enquête parlementaire sur le 4 septem-
bre ont été déposés hier à ln questure de
l'Assemblée nationale: Ce document sera
dis t r ibué  le "22 avril aux députés.

Los vieux-catholiques de Paris sont dans
la joie. M. Léon Say les n informes qu 'il
niellait à leur disposition une ancienne cha-
pelle abandonnée qui peut contenir de 7 k
800 personnes. Le président du comité est
M. Jean Wallon , cx-rédactenr dc l'Etendard
ot le Gustave Colline des scènes de la vie de
Bohême do Miu-gor. Lo vice-président est
M. de Poggonpoth , ancien rédacteur de la
feuille russe qui se publie à Bruxelles , le
Nord. Tous les samedis, los membres du co-
mité se réunissent et font appel aux hom-
mes de bonne volonté qui  veulent se séparer
de l'Eglise.

M. le comte de Kératry, arrivé lundi  nia-
lin à Paris, est reparti hier pour Marseille ,
après avoir passé plusieurs heures en con-
férence el dîné avec M. Thiers et lo sous-
secrétaire au ministère do l'intérieur, M.
Lalmon.

Je vous ai dil l'autre jour que des diffi-
cultés assez graves avaient surgi enlre le
préfet des Bouches-du-Rhône ct le président
de commission départementale, M. Labadie.
Ce dernier, nommé le 4 septembre cl révo-
qué depuis , fait des efforts, an dire de M. dc
Kératry; pour entraver la liberté d'action
du préfet et empiéter sur son terrain. De là
des conflits très-pénibles entre la commis-
sion départementale et l'administration , et
la nécessité de mettre un terme à cet étal
de choses. M. Thiers a prête beaucoup d'at-
tention aux plaintes de M. de Kératry et lui
a donné des instructions énergiques pour
s'opposer aux prétentions de M. Labadie.

Dix minutes après le départ de M. de Ké-
ratry, M. le général Espisent de la Ville-
boisnet. qui commande la division territo-
riale à Marseille , arrivait à Versailles ct étail
reçu par, M. Tliiers. Inutile d'ajoulfcr que ce
voyage do l'honorable général a le même but
que celui de M. de Kératry.

M. le baron Henri Soguier, préfet du
Nord , est également arrivé hier à Versailles,
mandé par le ministre do l'intérieur.

(Autre correspondance de Paris)

La deuxième dîner de M. Tliiers a lieu ce
soir; il est donné au clergé et ù la Magistra-
ture. Mgr Guibert, absent de Paris ne pourra
y assister. A propos des réceptions qui sui-
vent Jes dîners , le Journal officiel rappelle
aux ayant-droits qu 'il n 'y a pas d'indiscré-
tions et qu'ils n'ont qu'à se présenter pour
être accueillis avec empressement. Le jour-
nal lc Matin a paru ce malin , M.Grévy, pré-
sident de l 'Assonililée , qu 'on disait le patron-
ner , déclare y être étranger.

On annonce comme faites les nominations
dc MM. Jules Ferry à Washington etGuyot-
Montpayroux à Athènes. La Gazelle d'Augs-
bourg annonce que les gouvernements avec
lesquels le Zollverein allemand a conclu des
traités de commorco et qui sont en relations
Commerciales et industrielles avoc l'Alsace?
Lorraine ont été prévenus que l'Alsacc-Lor-
raiue vient d'entrer dans le Zollverein el
participe aux traités qui existent ; aucune
objection n'a été faite.

Contrairement à ce que disait lord Enfield
à la Chambre des Communes, qu 'il n'y avail
pas pour le momenl à espérer lu suppres-
sion des passeports, le Journal des Déliais
annonce qu 'on lui assure que celte suppres-
sion est décidée.

La Chambre dos lords s'est encore occu-
pée de J' en voi en Angleterre parle  gouver-
nement français d individus compromis sous
la Commune, et lord Grauville a promis à
lord Malinesbury que la correspondance re-
lative a cet envoi serait communiquée aux
chambres. On di t  pour expliquer l'insistance
du gouvernement anglais , qu 'il no pouvait
tolérer la présence eu Angle terre d'individu*
dangereux , dénués dc ressources, el fort peu
désireux, de travailler; ces .exp lications se-
raient acceptables si l'Angleterre n 'était pas
l'asile classique des Communaux de tous les
pays.

France — L'affaire du couvent de
Sainte-Gracieuse vient d'avoir uu nouveau
dénouement , bien inallcndti .

Voici ce qu'on écrit de Nnrboiine , le 9
avril , à l 'Union nationale deMoutpellicr :

« Je ne peux laisser partir ce courrier
sans vous annoncer une nouvelle à grande
sensation.

» M. Adolphe M , père de la triste hé-
roïne de la déplorable affaire du couvent de

• La justico humaine avait  rendu par son
ordonnance de non-lieu une certaine satis-
faction aux personnes si indignement calom-
niées; cela ne suffisait pas sans doute , puis-
que cet homme, instigateur de cette trame
infernale, persuadé que cette affairé ne pou-
A'ait tourner que conlre lui , a jugé nécessaire j
de sc suicider.

• Notro population ost sous le coup d' une
vive émotion.
¦ En attendant, la justice a fait procédei

ce soir, à cinq heures, à l'autopsie du cada-
vre -. le poison a été reconnu.

» Les internationaux de la ville s'agitent
beaucoup pour que le mort soil enterré ci-
vilement.

» Tout porte ù croire qu 'il n 'y aura pas
de manifestation. « X... »

Itonie. — On écrit de Rome le . avril :
La Gazetta d 'Jlalia d'hier annonce avec

une grande assurance que l'archiduc Louis-
Victor est à Rome incognito depuis huit  jours
el quo S. A. 1. s'eff orce àé faire admettre
l'Autriche en tiers dans l'alliance itulo-prus-
sienne. Cc prince est en effet cn Italie , et
c'est par égard pour la maison impériale
d'Autriche que nous nous étions abstenus
d'en parler , d'au tan t  plus quo S. A. n'étant
pas u Borne, son voyage n avait rien d' ab-
solument choquant. Nous apprenons à l'ins-
tant même que l'archiduc a passé ici hier
matin , en so rendant de Naples à Florence et
qu 'il a traversé Rome sans même sortir de
la gare. Nous avions donc eu raison de nous
délier des suggestions calomnieuses de la
presse ilalianissimc. La révolution voudrait
avoir à célébrer l'abaissement du prince de
la maison de Habsbourg, mais nous espérons
que cette joie ue lui sera jamais accordée.

Knlic. — Les journaux i ta l iens  annon-
cent que la commission parlementaire char-
gée de l'examen du projet de loi relatif à la
suppression dos facultés théologiqiies dans
les universités du royaume, sc prononce
contre cette mesure. On ne craint pas do dire
que l'Elut ne doil pas abandonner cutière-
mont renseignement dc la théologie à l'Eglise.
C'est ainsi qu 'est pratiquée la séparation de
l'Eglise et de l'Elut , séparation tant promise
par la monarchie subal pine en retour de la
violente spoliation de la souveraineté tem-
porelle du Pape. Comment M. Visconti-Vo-
noslîi saura-l-il accorder devant le corps di-
plomatique celte ingérence de l'Etat dans
l'enseignement théologique avec le fameux
principe de la séparation de l'Eglise et de
l 'Elut? Comment prouvera-t-il que l'Eglise
est libre dans l'Etat libre ?

C'est ainsi que les écailles tombent unc à
une dos yeux de coux qui auraient tant aimé
rester aveugles. On s'est arrogé le droil
d'accorder au Pape le pouvoir qu'il lient de
Dieu de nommer des évoques. On empêche
les évèques dc prendre possession du tem-
porel de leurs sièges. On a promis la liberté
de l'enseignement ecclésiastique et voilà
qu 'on s'empare de cet enseignement pour on
faire le monopole du gouvernement. Que
faut-il encore pour que les hommes politi-
ques qui ont quelque bonne foi reconnais-
sent que la complète séparation de l'Eglise
et de l'Etat n'est pus seulement une funeste
utopie , irréalisable au fond , mais qu 'elle est
fatale on ce sens quo pour la réaliser on
croit légitimes tous les crimes ct toutes les
folies? N'est-il pas cnlin bien avère que le
gouvernement subalpin ni aucun parti révo-
lutionnaire plus que lui ne veillent nulle-
ment établir colle séparation? Lorsque, l' an
dernier, on discutait à Florence la célèbre
loi « des garanties • los membres do la gau-
cho libérale u'onl-ils pas parlé et volé pour
Yexequutur et le pluccl royal ? Il vaudrait
mieux dire franchement coque tout,1e monde
commence à voir, que la révolution italienne
ne veut pas dc l'Eglise. Elle ne peut pas en
vouloir, reurésentant elle-même l'anti-Eglise.

(Correspondance dc Genève).
Angleterre. '— Lord Grauville a an-

noncé à la Chambre des communes qu 'il
produirait  In correspondance relative aux
prisonniers communistes envoyés en Angle-
terre.

Le Figaro croit savoir, à ce propos, que
le gouvernement français s'est engagé envers
le cabinet britannique à ne plus diriger sur
l'Ang leterre les coniniiiuoux condamnés au
bannissement, et qui , se trouvant sans res-
sources el naturellement sans goût pour le
travail , causent un grand préjudice aux pau-
vres, et sont un véritable scandale pour los
coquins de la Grande-Bretagne.

Allemagne. — On lit dans le Français :
i D'après nos lettres de Vienne etde Ber-

lin , on croit de plus en plus que l'Allema-
gne se prépare à une guerro contre la Rus-
sie, qmi paraît probable d'ici a deux ou trois
ans. M. do Bismark compte, dans cette lutte

sur lo concours do l'Autriche, qui est do
plus en plus dominée par lui.

On ne recommencerait pas d'ailleurs la
campagne de Napoléon I" ; on so contente-
rait d' occuper les provinces occidentales do
la Ruseie, où l'élément allemand est nom-
breux et puissant , et de refouler les Russes
au-dplh

On croit d'ailleurs au-delà du Rhin que
la défaite des Russes serait certaine. Ils ont
unc armée nombreuse , mais peu instruite.
Leurs officiers généraux distingués sont
presque tous allemands. On ne trouve plus
à Leipzig de dictionnaires allemand-russes ;
tous ont été achetés pour l'armée. Le sujet
d'étude ordinaire des écoles militaires prus-
siennes , qui était autrefois uno inTasion en
France, est maintenant une invasion en
Russie. Si M. de Bismark se rapproche de
l'Italie, c'est pour qu 'elle aide à nous conte-
nir , dans l'hypothèse de cetteguerre. Quant
à l'Angleterre , on l' occuperait par les Etats-
Unis. Voilà qui mérite au moins de fixer
l'attention do notre diplomatie. »

Autriche.— La direction de l'exposition
universelle qui doit avoir lieu eu 1873 à
Tiennes décidé que tous les frais de construc-
tion cl d'entretien affectés à celte exposition
seraient à ia charge des exposants.

Cetle mesure nuira certainement beau-
coup au résultat de l'entreprise.

Les négociants étrangers qui , pour trans-
porter leurs produits jusqu 'à Vienne , sont
déjà tenus à de si grands frais, hésiteront
certainement avant de s'engager dans des
dépenses supp lémentaires qui peuvent être
très-élevées.

Suède. — Le parlement suédois vient
d'être saisi , par son comité constitutionnel ,
d'une proposition qui est destinée à restrein-
dre los pouvoirs du roi pour la conclusion
des traités avec les puissances étrangères, et
surtout ses prérogatives souveraines en ma-
tière de déclaration de guerre. Celte propo-
sition impli quant un changement des lois
fondamentales, les Chambres ne pourront
pas la voter définitivement ; pour prendre
place dans la Constitution, il faudra encore
qu'elle soil adoptée par une nouvelle légis-
lature, à la suite d'élections générales ; mais
même après cc double vote , le roi peut lui
refuser sa sanction. (Nord).

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Serwce spécial.,)

BOIIDEAUX, 12 avril.
Un crime épouvantable a été commis hier

dans la commune de Barp. Une famille tout
entière de cinq personnes a été trouvée as-
sassinée. Ou suppose que les meurtriers
sont des Gilanos.

ROUEN, 12 avril.
L'incident Cord'homme a été vidé par

l'ordre du jour , ce conseiller ayant écrit
qu'il assistera à la prochaine session.

MONT-DR-MARSàN, 12 avril. .
Dans les Landes, uue plaine immense

couverte de jeunes pins est en feu , il est
impossible d'arrêter oet effroyable incendie
dont los lueurs éclairent le ciel à plusieurs
lieues dc distance

LoNnnES, 12 avril. .
Lc Times loue M. Thiers de l'abolition des

passeports.
Le taux de l'émission dc l'emprunt russe

esl de 89, avec intérêt de o 01fj.
Al. Briglit a eu une longue entrevue avec

M. Gladstone ; il va retourner à Rochdale
pour reprendre son siège au Parlement.

CONSTANTINOPLE , 12 avril.
Le bruit de la démission du ministre des

financés n'est pas confirmé.
Lo prince Frédéric-Charles est arrivé

dans la matinée.
Le duc de Meckleinhourg-Schwerin est

arrivé hier à Valiero.

BunuN , 12 avril.
M. Laskcr déposera de nouveau dans cette

session sa proposition d'étendre la compé-
tence législative de l'empire à tout le droit
civil.

Par la convention passée avec 1 Allema-
gne au sujet, des chemins de fer , lo Luxem-
bourg stipulera qu 'il restera dans le Loll-
verein.

LONOUKS, 12 avril.
L'Echo se dit autorisé à déclarer que le

lord juge supérieur qui vepvésante V Angle-
terre dans le tribunal de Genève n'ira pas a
Genôve lundi prochain.



BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

lî avril. • 1. avril.

_ 1/2 O/o Fédéral 102 00 102 OC
6 0/0 Etats-Unis 00 OC
5 O/o Italien 68 85 675 00
Banque fédérale 582 50 533 75
Crédit lyonnais 592 50 587 50
Crédit suisse 00 00
Central suisse 690 00 690 50
Ouest suisse 272 50 270 00
Oblig. lombardes 00 0C

— Méridionales . . . 208 25 0C
— Romaines 184 00 184 25
— Domaniales . . . .  470 00 469 00
— Tabacs italiens 00 481 25

Bons Méridionaux . . . .  492 50 500 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  441 25 0C
_ ville de Florence. . 219 00 218 75
_ viliedêNàplesN"". , 137 50) 0C

P. GROSSET, •eotitalro de li Bonne

Marchés.

VEVEY , 9 avril 1872

Froment, fr. 3,70—3,80 le quart.
Méteil , fr. 3,00—3,20 le quart.
Seigle, fr. 0,00—0,00 le quarteron
Avoine , fr. 1,40—1,60 le quarl.
Poisettes, fr. 3,80—4,00 le quart.
Pommes do terre , fr. 1,20—1,40 le q.
Fruits, fr. 1,50—1,70 le quart.
Châtaignes; fr. 0,00—0.00 le quart.
Foin, fr. 3,40—4 ,00 le quintal.
Paille , fr. 2,80—3,30 le quintal.
Beurre, fr. 1,10—1,30 la livre.
Pain Ire quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf, 65-80; voau , 60-80 ; mouton 58-80 c.

ECBALLENS, 11 avril 1872.
Froment, fr. 3,70—3,85 lo quarteron.
Méteil, fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine fr. 1.40—1,50 le quart.
Beurre, fr. 1,10—1,25 la livre.
Pain l ie  quai., 22 c; moyen , 20 c. la livre.
Bœuf , 60-75 c; veau , 65—70 c; mouton 70 c

MOUDON, 8 avril 1872.

Froment , fr. 3,70—3,80 le quart.
Méteil, fr. 2,50—2,70 le quarteron.
Avoine, fr. 1,40—1,00 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 0,90—1,20 le q.
Beurre , fr. 1,15—3,20 Ja livre.
Pain Ire qualité , 22 c; moyen , 20 c. la livre.
Bœuf, 70—00 c; veau, 60 c; mouton , 70 c. la i

RULLETm AGRUME

Fribourg, le G avril 1872.
L'épizootie de surlangue qui avait un peu

préoccupé nos éleveurs commence à se ra-
lentir. On n'en parle presque plus. Il y a
cependant encore un certain nombre d'écu-
ries en surveillance. Espérons que la dispa-
rition do la maladio coïncidera avec le mo-
ment de l'alpage. Ce serait fort à désirer
afin que le pâturage des montagnes ne fût
pas entravé. Les épizooties jettent de la per-
turbation dans les affaires rurales. Aussi les
expositions agricoles de Lyon et plus tard
de Vienne, en Autriche , pourraient bien s'en
ressentir. On a distribué les prospectus de
ces concours ; mais le publ ic demeure un
peu froid en présence des circonstances du
moment. Puis, la préoccupation actuelle est
ailleurs. Elle est dans les champs , qu 'il faut
labourer et ensemencer, toutes les fois que
des retours offensifs de pluie et même de
neige ne viennent pas interrompre les tra-
vaux.

Sous un autre rapport ne nous plaignons
pas de la température. Ello a exercé une
influence favorable sur les semailles de l'au-
tomne, qui ont bonne apparence , ainsi quo
sur les prairies , qui promettent des produits
précoces, si de trop forts yents ou la bise ne
se mettent pas à la traverse. Une verdure un
peu hâtive serait tort appréciée des vaches,
dont le lait diminue avec lo régime sec et
peu confortable qu'elles subissent p«ur le
quart d'heure dans la plupart des exploita-
tions.

Le moment de l'assurance contre la grêle
approche. Ici , la Société fribourgeoise mu-
tuelle d'assurance , fondée depuis un grand
nombre d'années, rend d'excellents services.
Il n'y a néanmoins, chaque année , qu'un
nombre relativement assez faible d'assurés,
parce quo dans le fait la prime d'assuranco
est elle-même une grêle qui tombe en cer-
tain poids sur l'assuré La prime n 'est pour-
tant que du un et demi pour cent. Ainsi pour
un capital, par exemple , de fr. 10,000 on paie
îr. 150. Ge prélèvement fait reculer souvent
maint cultivateur , qui- a plus d'une fois à
regretter , quand la gn'do lo ravage, do n'a-
voir pas fait un sacrifice qui l'aurait garan-

ti des conséquences du sinistre. Je ne com-
prends pas cette hésitation. Ne vaut-il pas
mieux consentir à un sacrifice de fr. 75
pour sauver éventuellement fr. 15,000 ? Oui ,
mais, dit-on , cette éventualité ne surviendra
pas. Cela est possible pour Tannée qui court ,
mais l'expérience nous montre qu 'en main-
tenant régulièrement son assurance d'année
en année, le sinistre se présente tôt ou
tard , et sa réparation indemnise amplement
des sacrifices précédents.

Il y aurait lieu d'hésiter s'il s'agissait
d une prime do 7 à 8 pour cent , commo on
la paie, par exemple à l'assurance de Mag-
debourg. Cette société a eu une certaine ac-
tivité dans le canton de Berne , où les agri-
culteurs n'ont pas su s'entendre jusqu 'ici
pour fonder une mutualité entre eux. Ce dé-
faut d'entente est provenu de ce que cer-
taines contrées réputées moins exposées à la
grêle demandaient que d'autres localités, où
grêle la sévit pins habituellement, payassent
des primes plus élevées. Il faut moins d'é-
goïsme, plus de support et de ckarité chré-
tienne dans une association. On se dirige ici
d'après ces considérations , qui devraient dé-
terminer tous les cantons , où il n'y enapasdéjà
à établir chez eux des assurances mutuelles
contre la grêle.

A. B.

M. SOUSSENS ÉDITEUH

SOCIÉTÉ DE L'AVENIR
Assistance mutuelle en cas tic maladie.
MM. les membres de lu Société de l'Avenir

sont prévenus que l'assemblée générale dc la
Société aura lieu le dimanche 21 courant , à
10 heures du matin , au bâtiment de l'école
des filles;

Tractanda : Vérification des complet
de l'année 1871 , réceptions , proposition*
éventuelles , etc.

Les personnes qui seraient intentionnées
de Rùre partie de la prédite Société , son "
priées dc s'annoncer au secrétaire soussigné ;
jusqu 'au 20 courant au soir, en produisant
le certificat de santé exigé par les statu ls.

Fribourg, le 9 avril 1872.
Par ordre :

Le Secrétaire du Coin i lé,
F. N rB'»ii:c:i£i.ïBr.

OBLIGATIONS
du Trésor _ p. 100 A vendre.

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

millions qui seront remboursées lc 15 août
1872.

2° Des Obli gations du nouvel emprunt.
3° Des Obligations du Genève-Versoix el

autres litres de l'Etal.
4" Des Bons du Trésor, elc.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

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

bourg.

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

Dislance d'un chemin de fer de k à 12 kilo-
mètres.

S'adresser il M. F.tieune Comte , no-
taire à Fribourg.

A VENDUE
un beau domaine situé k Vuisternens en
Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
lenance d'environ 110 poses , dont 102 culti-
vables: château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements , s'adresser

à M. Etienne Comte , notaire à Fri-

i lIA n iln fl un domaine de 170 poses, dont
IV \CIIU1L 2T> en forêts; distance de Fri-
bourg, une lieue el demie; dans la pail ie  alle-
mande du canton. .Maison de maître , froma-
gerie , distillerie.

Prix et conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte , no-

taire à Fribourg.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à SOO poses , les
unes avec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en vil le;  trois auberges , dont deux
en ville et une à la campagne; deux moulinse
un domaine de 25 poses ct demie , où l'on!
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement:

A VPnilrO ÎUI'SS1 mvcrscs romaines, une
bascule pouvant convenir à une

ville , ayant un tablier de 14 pieds dc long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes el lo-
cations , chez M. Brun , courtier à Fri-
bourg.

HACHE-PAILLE
Prix : depuis fr. 70 jusqu 'à l'r. 700.
Machines k battre le blé, manèges, coupe-

racines , machines à déchirer les pommes do
terre , concasseurs de grains , bascules déci-
males , etc., elc. — Ciiarautie I au sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
pièces de rechange , réparations.
Prix réduits. Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre, cordes métalliques pour
transmission , huile à graisser , articles de
meunerie.

Alphonse COMTE,
176, rue de Lausanne, à Fribourg

<M Par la présente , nous avons l 'honneur d'aviser notre clientèle , ain sl ?î\_
CM l'honorable public , que nous venons de fonder outre nos. établissement 8r,eFsz existants à Raie , lîerliii , Berne, Breslau , Ciieiunitz , *' , u'Op Cologne, Banitzig, BreMle, Krfui-i, Francfort s/.M., Saint-*'-* '
c|| Genève, Halle a/S., Hambourg, Hanovre, ILaiisaimc, ï-e'P*S
[|| Luceriu», I,ul>e«-lt , Magdebourg, Metz , Munich , Ne-tel»1"-*1' '
|p Nuremberg, Pestli, Prague, Strasbourg, Stuttgart, Vie"" '
rS Zurich.
M TJ1T3 STJGîaiir3.Si.L3 A

MACHINES
A COUDEE ET A TRICOTEE,

tle fabriques suisse cl américaine,
de lu maison J. 3__'_Q_,_-, ù Ober-Win/erthur.

On trouvera toujours un grand choix de
ces machines garanties do meilleurs systè-
mes, avec tous lours accessoires et perfec-
tionnements depuis le prix de 35 fr. ainsi
que les cotons, fil , aiguilles el huile pour ma-
chines au dépôt pour le canton de Fribourg,
chez Ch. AVinklcv-Guévig

aux Pillcltes, près la gare à Fribourg

FRIBOURG
Sous la même raison nue dans nos aulrcs maisons

HAASENSTEIN & VOGLER
A G E N C E  DE P U B L I C I T E

et sous la direction de M. ltOUVEIVAZ a Fribotirg-

Nous espérons que pour ce nouvel établissement il nous sera consen' ,
même bienveillance dont on a bien voulu nous favoriser jusqu 'ici pa r ¦
ailleurs , el nous ferons par contre tous nos efforts pour satisfaire eiitièrci i'
uos honorables clients.

REVUE
DE LA SUISSE ClTHOLlOI

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX . ,

— = JJ-I*1

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un «W
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. _. fi i -
goùbnair'e «a «- «. — I. Lettre a un catholique suisso, par Monseigin-"'' 

"
^

tf ^tim
II. Quel ques observations sur la nolice autobiographique de M. t'avoye''

^ 
XF>.U-\.

capitulation, de Fribourg en Wil , par p. Perrier , col. — 111. Notes de voj'i **$..$?. F
Mulhouse. Bazaine el Uhiich. — iv. Le chant de l'Eglise, pai Mebhi'E¦> ,}.-&
Y. Une lecture (suite) , par de Romonl. — VI. Le libéralisme eatholkji* * ,
quel. — Vil . Revue du mois , par II. Thorin. p t, °

On peut M'abouucr aa bureau de l 'imprimerie , rue «le l-oVi
il Fribourg.

Boules de gomme arabf-
moyen agissant avec succès conlre Ial °*
enrouements cl maux de poitrine , P*3Ef9
par Sluppcl el Schrcmpp à Alp irsbach,V :e°[
déminent W. Sluppcl , se trouvent seules ,l"
ritables dans des boites fermées.

Chez : MM. A. RnciEn, pharm. à Bulle-
BOéCHAT, pharm. à FrW%
L- ROBADEY, pharm. à flW-*

(M. 820)

Pour malades
de poitrine et de poumons-

Contre touleespèccdelouxinvélérée ,̂
les maux de poitrine , enrouement, n»8-
cou et de poumon de toute espèce , ed»

Roules de gomme arabique
do M. STOPPEL à ALPIRSB^ .̂

préparées avec les herbes les plus ^ï ^ec
sont un moyen qui esl toujours empl°r .«[
ln. meilleurs résnl lnle  frilno m-nridEOT _I... . — - — . -......_ ,  __ . . ._  _. . --.-¦ . ..fin
elfet bienfaisant de suite après le pr"1?1. e».li
ploi , surtout conlre la loux conviil" »**' t\
coqueluche; elles facilitentrexpeclowSjfi
la pituite visqueuse et figée et font (,,S»,'1*E.en peu de temps la toux la plus viole"1

Prix de la grande bolle : 05 cent
» » » petite » 35 »

Se trouve seul véritable chez :
Itoéchut , pharmacien k EriboUtl'
A. Rieter, pharmacien k Bulle- oli\
IiOuisKobad<'j- ,pharinacicii^,.-~

DONO

P A S Q U A
AJHJ.O im. 

^Viccnza , tipografla Staider. Prezz°l
franco. s

LAINE Dl PÀYsT
Ant. Comte, Place du tilleul à MM

achète à prix élevé la laine du pays Pjffl
vée, de préférence conlre marchandise* j l
ton blanc , bleu , double teint pour tissnS*
pour bas, toile de fil el de colon , etc- ^

Imprimerie rue de Romont 67- ;

U4ASENSTEIN cl VOGLER. à Genève


