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Stir Ja question des concessions envisagées
eu elles-mêmes, nous eslimous qu'il n'y a
dc concessions salutaires que celles que Jes
sains principes de l'ordre social permettent
et avouent. Celles que les pouvoirs publics
font au dépens dc la famille', au dépens de la
religion , au dépens du droit des gens, au
dépens de l'inviolabilité du droit de pro-
priété , etc., sonl désastreuses pour la sociélé,
puisqu 'elles la jellentdaiisun état de malaise
et d'injustice qui blesse profondément lc sens
public el la conscience. Ce sont là les conces-
sion que la révolution demandé. En les ac-
cort/ant, les gouvernements se font quelque*
instants de popularité dans le parti du bou-
leversement; mais cette popularité ne peut
durer, parte que la révolution va toujours
en avant. Les concessions qu 'on lui a faites
sont une arme pour en réclamer de nouvelles ,
arme terrible, car laites au mépris du droit
et de la morale , ces concessions enlèvent
aux gouvernements le droit de résister au
nom des grands principes de l' ordre social
déjà méconnus et entamés. De là vient que
les oppositions révolutionnaires, armées dc
celle terrible logique qui manque aux gou-
vernements après qu 'ils leur ont fait les pre-
mières concessions, sont toujours en avance
d'un jour ct d'une idée sur le gouvernement
même le plus révolutionnaire, parce que
celui-ci traîne te boulet des résistances so-
ciales. Ces résistances sociales expliquent
J "unpossibililé nonr les opijoâitions révolu-

elles sont au pouvoir.
II est d'autres concessions par lesquelles

les gouvernements se dépouillent de quel-
qu'une de leurs attributions. Si ces attribu-
tions ne soûl pas nécessaires à. l'Etat, celui-ci
n'esl pas affaibli pour cela ; il ressemble à
l'arbre à qui l'on peut émonder des bran-
ches superflues. 11 y a beaucoup de superflu
dans les prérogatives des gouvernements.
Sous prétexte qu 'il a la mission de tout pro-
téger , l'Etat veut avoir la main partout , do-
miner partout , dans Jes catéchismes comme
dans les testaments. En plusieurs pays l'exa-
gération des attributions de l'Elat est poussée
ii ce point que ion est manifestement sur la
pente du socialisme.

Les gouvernements pourraient faire de

— Mais, alors, fis-jo en l'interrompant ,
cetto femme n'est donc pas la mèro de doua
Dolorès ainsi qu'elle prétend l'être.

— Non, Dolorès n'est que sa nièce et dona
Maria Josefa ment do la façon la plus indi-
gne lorsqu 'elle prétend être sa mère.

— Le capitaine don JOBô se livrait spé-
cialement à la pêche des perles, métier fort
lucratif lorsqu 'on sait le faire habilement , et
dans lequel il avait gagné des sommes im-
menses.

Mon père et don José n'avaient pas tardé
à entrer en relation de voisinage.

Ces relations étaient devenues peu à peu
plus étroites et s'étaient enfin changées en
une solide amitié.

Je puis donc diro que Dolorès et moi , nous
avons été élevés ensemble; nous nous som-
mes aimés instinctivement, aussitôt que nous
avons commencé à penser , sans que ni l' un
ni l'autro nous ne songions à expliquer te
sentiment quo nous éprouvions ni à lui don-
ner un nom.

Lorsquo j'eus dix ans, lo capitaine , avec
lo coDKentempflt de mon père, m'emmena à
la pêche ; en quel ques années je devins un
des pêcheurs et des plongeurs les plus re-
nommés.

Je puis affirmer sans forfanterie, car dou

larges concessions sur leurs attributions.
Pourtant c'est à cela qu/ilsie refusent tou-
jours. Ils sacrifient le dépôt des droils qui
leur sont confiés plutôt qu 'une compétence
si abusive qu 'on la suppose. Placez-les eu
présence de deux mouvements d'opinion
dont l'un demande la renonciation au p lace-
htm regium, l'autre la confiscation des cou-
vents, ils confisqueront les couvenls et s'ac-
crocheront obstinément au placet.

Fribonrg,, le 1. avril 1872.

BULLHTI.V j> ou rnon;.
Tous ies bruits qu 'on avai t  fail courir de

négociations entre la Pfaiicp cl ('.Allemagne
pour l'évacuation dçsdépartemculsoccupés .
manquent de fondement. M. de Bismark con-
sénî à réduire Je chiffre de l'occupation si
on lui paie d'avance une partie des trois
milliards encore à solder; mais là s'arrête
sa générosité. Une dépêche de Versailles
laisse cependant entrevoir gue M. Thiers
fera des propositions à M. d'Arnim. lorsque
celui-ci sera dc retour à Paris. On dit que
ce dernier sera rendu a son poste le 1 7 ou
te 18. M. de Sl-Valiier serait en mêinc
temps rappelé à Versailles pour recevoir de
nouvelles instructions. L'emprunt, dont le
bruit avait couru , ne sera décidé par te
gouvernement français que lorsqu'il en aura
besoin pour sos nouveaux versements ù faire& la Prusse. Lc moment choisi , dit le ./««/•-
A?^^_ÛêHM%u^ lm\mietm-lHh -
d'Allemagne.

La nouvelle chainbre de commerce de
Lyon , aussitôt après s'êlre constituée , a pris
connaissance des réclamations des entrepre-
neurs d<£ messageries concernent l'inter-
prétation dc la nouvelle loi sur le timbre
des récépissés, faite par la compagnie du
chemin de fer. Une grande émotion règne
Chez les industriels , les commerçante et les
emballeurs qui se regardent comme menacés
dans leurs intérêts. Néanmoins, jusqu 'ici , la
compagnie maintient ses prétentions relati-
vement aux envois et aux expéditions.

M. Gladslonc a ref usé de communiquer à
la Chambre des communes les documents
relatifs à YAhibiima avant  d'avoir reçu la
réponse de M. Fisch.

Parlant sur Je même sujet , devant Ja
Chambre des lords , lord Granville a dit que
la position actuelle n'est pas préjugée par la

José l'a affirmé lui-même , que j' ai été pour
lui un précieux collaborateur et qu 'il mc
doit uno partie de sa fortune.

Malheureusement les affaires do mon père
n'allaient pas aussi bien que celles de son
ami.

Sa fortune avait été confisquée . Les quel-
ques milliers dc piastres qu'il avait réussi à
emporter dans sa fuite , diminuaient ; bien-
tôt la gêne se mit dans notre demeure. Mon
père fut contraint de restreindre ses dépen-
ses. Ce qui n'avait d'abord été qu 'un jeu
pour moi , devint alors tout naturellement
un métier .

Don José m'aimait beaucoup. I] m'inté-
ressa dans sos affaires.

Les sommes que jo gagnai apportèrent un
peu de bien-être dans ma famille.

Voyant la tristesse dout mon père était
accablé, je redoublai d' efforts pour lui ren-
dra un peu de son opulence passée.

De sou côté , don José emp loyait tous les
moyens pour venir eu aido à son ami. Il
arftit été résolu entre mon père et lui que
] n-squo j'aurais vingt-cinq ans, j'épouserais
Dolorès.

Nous avons même été fiancés l'un à l'autre.
Une seule personne voyait avec un dépit

marqué ces projets do mariage.

présentation au tribunal arbitral du contre-
mémoire traitant des indemnités indirectes,
avec une note réservant le droit de se reti-
rer de l'arbitrage si les difficult és actuelles
continuent: Plusieurs lords ont, malgré cette
explication , fait un reproche au gouverne-
ment d'avoir présenté un contre-mémoire,
avant que les demandes d'indemnités aient
élé retirées.

AI. Lawson a l'ail , devant la Chambre des
communes, une motion tendant à ce que la
reine lasse une démarche pour retirer les
traités qui obligent i Angleterre à faire la
guerre dans certaines éventualités. Al. Glad-
stone s'esl opposé à ce que celle opinion soit
exprimée.. Les Imités n 'obligent pointa faire
Ja guerre; il donne seulement le droit d'in-
tervenir lorsque les intérêts de l'Angleterre
sont en jeu.

En Améri que l'on commence à s'occuper
de l'élection d' un nouveau président . Le
président actuel , AI. Crant, esl sur les rangs
et a des chances de réélection. Ses adver-
saires-ont tenu le 12-Un grand meeting à
\eu- York. Les princi paux journaux prédisent
une coalition enlre les républicains adversai-
res de Al. tirant el les démocrates.

Lcs Etats-Unis ne fohl pas trêve pour cela
à leurs'visées ambitieuses, mal dissimulées à
Cuba sous le prétexte de la protection en
laveur des citoyens de la grande république.
Un rapport du comité des affaires étrangères
conclut en faveur d' une résolution rcrom-
mandant au président Grant de demander
au gouvernement de Cuba la mise en liberté
sans condition d' un AI. Louard , citoyen amé-
ricain, et lu restitution de ses biens.
i n (Mi n'ill" Winïir-T(ië'GknW.'liV iii: uusn'ings ,
as-oeat des Etats-Unis preste même tribunal ,
sont partis le 1*2 de Londres pour Genève ,
afin de procéder à l'échange des pièces rela-
tives à l affaire de YAlabama avec les délé-
gués anglais. Cel échange doit avoir lieu au-
jourd 'hui même. On assure que l'Angleterre
fera des réserves et présentera eu même
temps une protestation contre la théorie des
dommages indirecte.

L'ouverture du parlement canadien a eu
lieu jeudi.

Le discours du gouverneur général af-
firme que c'est sur te désir du gouverne
ment anglais que celle ouverture a élé re-
lardée ; il promet dc soumettre au Parle-
ment la correspondance relative au traih
dc Washington, parce quo cette correspon-
dance est digne d'une attention sérieuse.

Le gouverneur constate ensuite que le
pays est prospère , que les revenus sonl flo-

Cette personne était Maria Josefa. Sou
frère avait plusieurs fois manifesté haute-
ment l'intention de donner à sa fille la plus
grande partie de sa Ibrtuno et dona Josefa
craignait, bien à tort , d'être abandonnée et
délaissée par sa nièce lorsque coJle-ci serait
mariée avec moi.

Habituée depuis dc longues années aux
mille jouissances que procure le luxe et ln
fortune, elle n'envisageait qu 'avec terreur lo
moment où il lui faudrait renoncer poui
toujours à tous ces bions et redevenir pau-
vre comme devant.

Cependant dona Maria Josefa était trop
rusée ponr s'opposer en f.ico aux volontés
de son frère , et lui laisser deviner la haino
qu'elle professait pour moi^

et dont , chaque
fois que l'occasion s'en présentait , elle no
manquait pas de mc donner des preuves.

Depuis doux ans déjà, Dolorès ot moi
nous étions fiancés.

Je vous ai dit que notre manflgo avait
été fixé à l'époque où j'atteindrais ma 25*
année.

Il s'en fallait encoro quinze jours.
Tous les préparatifs étaient faits lorsque

tout a coup une catastrophe nous assaillit à
iimproviste.

(A suivre.)



rissants ; il recommande une politique éner-
gique en faveur dc l'immigration , de ielar
gissemcnl des canaux et île la construction
du chemin de fer qui doil relier le Canada
avec l'Océan Pacifique.

Pas de nouvelles sur l'insurrection espa-
gnole , qui ne Semble pas avoir eu jusqu 'ici
des actions d'éclat. Les troupes n'auraient
eu encore aucun engagement avec les insur-
gés, qui se séparent à leur approche, sans
essayer de résister.

Les autorités militaires de la Catalogne,
de l'Aragon et de la Navarre déclareraient
que cette entreprise des carlistes n 'a aucune
importance; La Jberia dit que les carlistes
ont suspendu leurs mouvements par ordre
supérieur , mais qu 'ils donneront bientôt le
signal du combat dans les provinces bas-
ques. Eu attendant , les colonnes de troupes
parcourent les provinces de Navarre et de
Grenade , et te gouvernement a pris des
mesures pour étouffer rapidement l'insur-
rection partout où elle éclatera.

D'après une antre dépêche, tes bandes
carlistes augmenteraient eu importance et
les troupes seraient toujours lancées a leur
poursuite. Des nouvelles contradictoires se-
raient venues des troupes qui parcourent le
pays autour dc Girone. Les insurgés carlis-
tes ont essayé d' arrêter , près de .Madrid, le
train allant cn Andalousie , mais ils auraient
échoué dans cette tentative.

Un vapeur de guerre espagnol , qui croise
entre Sl-Sébaslien et St-Jcan-de-Lulz , a
tenté , le 12, d'arrêter un navire qu 'il suppo-
sait chargé d'armes ct de munitions poul-
ies insurgés.

CONFEDERATION
(Correspondance de Berne.)

On lit dans unc déclaration du conscillei
national Steiner au Berner-Bole sur l'as-
semblée tenue à Niirnen pour s'occuper dc
la révision , que Al. Brunner; président du
Conseil national , aurait fait cet aveu , dam-
son discours, que si tous les Bernois n'accep-
tent pas la révision l'acceptation par la ma-
jorité en Suisse était douteuse.

Il semble que les rapports du comité or-
ganisé par MM. Borel , Vigicr et Brunner
pour peser sur le peuple suisse nc sout pas
tous très-favorables aux vues de ces mes-
sieurs.

— Al. le colonel Ateyer, de Berne , direc-
teur général des péages, a fait uu voyage
d'inspection dans le caillou du Tessin. Dans
les années précédentes, Al. Meyer choisis-
poui'-ées''v-byugOS' u 'IuSpectiôn "q"uï"étaient en
même lemps unc partie de plaisir. L'Eidgc-
nossenchqfl a reçu une correspondance du
Tessin portant que AI. le colonel ct directeur
des péages voyage aussi pour la révision. Ou
voit que les révisionnistes ne se gênent
guère de pousser les affaires de In révision
avec l'argen t fédéral el le comité du St-
Gotthard est aussi un comité révisionniste.
MM. te 1)' Eècner et Weber , directeurs du
St-Gottliard , partiront dans ces premiers
jours pour le caillou du Tessin. AI. le con-
seiller national Pedra/./.ini a écrit une bro-
churc pour la révision. Il semble que ce soi-
disant représentant conservateur du peuple
tessinois veuille mériter les bonnes grâces
des directeurs du St-Golthard ; car les avo-
cats de l'Assemblée fédérale sont régulière-
ment chargés dc plaider les procès qui inté-
ressent les sociétés de chemins de 1er.

NOUVELLES DES CANTONS

Valais. — On nous transmet quol ques
épisodes intéressants de la chronique sôdu-
noise. Nous croyons qu'ils intéresseront nos
lecteurs.

Episode de café. — Un député au con-
Beil national , député en même temps au
grand conseil , un révisionniste pur sang a-
rait un soir , dans un café de la cap itale ,
une discussion touchant la révision avec un
député conservateur. Accablé, paraît-il , par
les arguments de ce dernier , il se servit
d'une arme qni lui eBt favorite : te poing, et
appli qua un violent soufflet à son adver-
saire cantonahste. Que dites-vous de cetto
manière de faire entrer dans les esprits les
idées de la centralisation et de iunitarisme?
Co dé puté à Berno avait cependant voté l'a-
bolition des peines corporelles !!l

Un ép isode d'harmonie. — Depuis 13 ans
il existe à Sion uno société do musique ap-
pelée la Valeria. A l'occasion du 50°" anni-
versaire de Mgr, son directeur convoqua les
membres ct leur proposa de faire unc séré-
nade à Sa Grandeur. Cette proposition a été
combattue par quel ques membres rouges
rouges. Mise aux voix ello fut rejetée par

7 voix contre 6. Et les fi donnèrent leur
démission. Cependant la Valeria (les 6 com-
pris et surtout les 6) joua. Seuls trois mem-
bres manquaient. C'étaient les plus rouges
rouges.

Un ép isode du Conseilmunicipal- — L'ho-
norable président de la ville de Sion pro-
posa au conseil d'envoyer une députation
auprès de Algr pour le féliciter au nom du
conseil munici pal. Une proposition aussi
louable et aussi sensée ne fut pas du goût de
tous les munici paux. Un seul vota pour la
proposition du président. Le conseil n'eut
donc point de félicitations à offrir. Le prési-
dent cependant ne manqua pas d'aller à
l'Evêché. Honneur à ce bravo magistrat .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Chronique parisienne

Paris, 12 avril.
Il fait aujourd'hui un temps magnifique,

une véritable journée de printemps. Tout le
monde s'en réjouit , et on s'y entend sous ce
rapport à Paris , je vous l'assure. J'en suis
très-heureux aussi, n'en doutez pas, mais je
ne peux pas vous en faire partager les déli-
ces. Donc, jo vais vous parler de ce qui est
arrivé pendant tes dernières semaines. Vous
n'en serez peut-être pas fâché.

C'est que nous venons de traverser une
époque bien intéressante , la plus intéres-
sante même de 1 année , le carême et les fêtes
dc Pâques. Si cela vous étonne , je vous dirai
que cette époque est la plus remarquable de
l'année parce que c'est la seule pendant la-
quelle Paris change d'aspect , pendant la-
quelle la grande ville si mondaine se ressente
de la vie religieuse. Dans ce Paris si léger,
si avide do plaisirs , si adonné aux distrac-
tions, la semaine sainte produit une véritable
perturbation sociale. Pendant te carême dé-
jà , la foulo se presse aux sermons du soir
dans toutes tes églises. Tout te monde se
souvient quel que peu de ses rapports avec
l'Eglise. Pendant la semaine sainte, l'af-
fluence devient prodig ieuse ; même aux offi-
ces du matin toutes les places sont occupées.
U y a du recueillement, de l'édification.

Quant au jeûne , à l'abstinence, je ne
veux pas trop en parler. Pourtant dans
ses jours ordinaires , le ménage parisien est
d'une sobriété exemplaire : pendant touto
l'année, on ne s'accorde que le nécessaire ,
sauf que ce nécessaire est toujours de bonne
qualité. A l'exception du luudi HA Pâques,
où l'ouvrier fête les divinités païennes parce
qu 'oii tei a pris le repos du dimanche et la
des faubourgs donno journellement l'exem-
ple de l'abnégation et même de là sobriété .-
l'irrégularité du travail est pour beaucoup
dans ses libations. Mais allez donc le Ven-
dredi-Saint chez un restaurateur , un traiteur
populaire , et vous verrez tous les clients
s'astreindre au maigre, à la morue tradi-
tionnelle. Il y a même beaucoup d'ouvriers
qui observent l'abstinence pendant les trois
derniers jours de la semaine sainte, et qui
assistent chaque soir aux offices.

Pour être peu pieuso, notre population est
loin d'être incroyante et foncièrement an-
ti-chrétienne. Tous les jours vous voyez fai-
re lo signe de la croix dans les rues de Pa-
ris. Quand passe un corbillard , tout bon
Parisien se découvre, touto vraie Parisienne
se signe avec recueillement. C'est précisé-
ment dans Jles quartiers ouvriers que vous
trouverez ces indices consolants du respect
pour le culte national.

Par tes deux sièges , la population de
Paris a diminué do deux cent mille âmes.
Néanmoins , le jour de Pâques, l'affluence
aux églises était encore plus grande que les
années précédentes. Jusqu'àuneheure après-
midi on se pressait pour entendre la messe,pour communier , pour se confesser. Il y a
tant de personnes qui , avec la meilleure vo-
lonté du monde , n'ont quo les grandes fê-
tes de l'année pour remp lir leurs devoirs.
Quand vous aurez passé un seul carême et
célébré uno fois te jo ur de Pâques à Paris,
vous ne lui reprocherez plus , malgré la
commune ct les communards, d'être une ville
impie. Si Dieu l'apréservédep lus grands pé-
rils, c'est qu 'il y a trouvé plusde justesqu 'en
Pologne. Cecisoitditpour sauver l'honneur de
Paris.

Mais, après cela , je no veux pas vous fai-re une chroni que religieuse. Pendant la se-maine bainte , et pour nous préparer à nouadecaremer un peu , nous avons la foire aux
jambons. Trois jours de suite la place de la
Bastille et les rues avoisinantes sont en-
combrées de jambons et do charcuterie de
tout nom sinon de toute origine. Reims,,
liayonne , York , Strasbourg, Troyes , Bolo-
gne , et bien d'autres villes, ia Lorraine com-

me la Bretagne , y sont représentées par
lours produits succulents. Jadis , Mayence ,
la Weslphalie , Gotha , Brunswick , etc. y
jouaient un certain rôle : celte année , leurs
noms ont disparu do l'étiquette ; leurs
produits , s'ils sont encore acceptés , passent
sous uno autre étiquette , et pour cause. Il
parait que tes prisonniers français internés
en Allemagn e, en ont rapporté le dégoût.

Lc porc étant destiné aux estomacs soli-
des des adolescents , il faut bien quo la foire
aux pains d'épices dédommage quel que peu
la jeunesse des privations qu'elle n'a pas
subie Trois semaines, à partir de Pâques, de
latitude pour débiter du pain d'épico et
jouer des spectacles forains à 16 centimes par
personne, ce n'est pas de trop pour notre
vaillante population du faubourg St-Antoine
et des Marais. On n'a pas besoin de dépen-
ser un sou ; rien qu'en parcourant le champ
de foire, en écoutant les cris des marchands
et les bagatelles de la porte , on en a pour ra-
conter tout un hiver. Tout est prodigieux
ici; le dernier des spectacles forains s'annon-
ce comme une chose extraordinaire , inouïe ,
qui ne s'est jamais vue — et, il y a toujours
des gens qui croient sur parole.

Qui nous délivrera des partis politiques ,
gémissent beaucoup d'esprits craintifs. Ces
affaires absorbent l'attention publique à un
tel point que la sûreté de l'Etat doit s'en
ressentir. — Allons donc. Les procès politi-
ques sont autant d'ulcères dont le corps so-
cial doit être purgé. Voyez lo procès Trochu. Le
général de ce nom a lancé jadis quelques
paroles hasardées qu'on a pris trop à la let-
tre. Il avait promis de faire son possible pour
son pays, et, pour rassurer ses concitoyens
et gagner leur confiance et leur concours ,
il a cru devoir promettre ce que, vu les cir-
constances , il n'a pu réaliser. Est-ce un cri-
me 1 Non assurément. Pourquoi alors le lui
reprocher 1 Vous oubliez qu 'il y a en Fran-
ce dos partis qui veulent profiter de tonte,
faute, de chaquefaiblesse d'autrui pour arri-
ver à leur fin. Ils ont donc lancé les accu-
sations les plus formidables contro Trochu.
Le public , déçu dans beaucoup do ses espé-
rances , était mal disposé à BOD égard. La
situation était donc bonne, d'après l'op inion
des bonapartistes.

Mal leur en a pris. Les explications très-
détaillées, très-sincères que Trochu a fournies
devant le tribunal ont fini par convaincre
la plupart do ses adversaires, dc ceux qui
lui gardaient rancune de n'avoir écrasé les
Prussiens sous les murs de Paris. L'ancien
gouverneur de Paris s'est réhabilité devant
l'opinion publique , son procès a j eté uuelu-
mière des plus vives sur tes événements ;¦ 'histoire en nrofitfi- B II nhnn fnnrirn. . nrnrp
quelques affaires de ce genre pour dissiper
les doutes , los malentendus , pour éclaircir
tout te monde sur les faits des dernières
années. Tout le monde, la France la pre-
mière, y gagnera -, il y a que tes bonapartis-
tes qui n'ont pas de raison pour se réjouir.
Lo procès Trochu a montré qu'ils ne sont
braves quo lorsquo le danger est passé- Le
_ septembre 1870, lorsque l'imp ératrice
quittait les Tuileries, elle anraitôté seule, si
M. et Mad. de Metternich avaient fait dé-
faut.

Fidèle a sea anciennes habitudes , Paris
a eu sa promenade de Longchamps , comme
touslesans.Les journaux spéciaux en ont par-
lé moins, et pour cause. Ces dames — pour
ne pas me servir d'une expression plus ac-
cusée, — font défaut. Plus do richos étran-
gers, plus de cour donnant l'exemple du
malhabillé , plus de ces créatures qui font
honte à la plus belle moitié du genre humain.
Paris, le vrai Paris qui tremble , qui crée ,
qui remplit le monde de la renommée de
ses talents et do son esprit n'a jamais été à
Longchamps.

(Correspondance de Paris.)

Paris, 12 avril 1872.
Al. Thiers est parti de Versailles poui

Paris par te train-omnibus de midi. Il n'était
accompagné que de ses deux officiers d'or-
donnance , A1AI. de SalignacFénélon el Fayot.
II a rencontré à la gare AI.de Broci,députéde
l'Ardèche, qui est monté dans le wagon ré-
servé nu président de la Bépubli que. AI.
Thiers est arrivé à la gare St-La/.arc à une
heure. Le public , assez nombreux qui s'y
trouvait a paru très-satisfait de la présence
du président de la République et l'a salué
avec un empressement dont il a paru vive-
ment louché. AI. Thiers s'est immédiatement
rendu à l'Elysée , toujours accompagné de
ses deux officiers d'ordonnance et de AI. de
Broët.

Pendant que le président de la Républi-
que donnait des audiences , Aime Thiers et
Mlle Desue allaient à Sl.-B.och assister à un
sermon de. charité prêché par Al. l'abbé

Combalot. Disons en passant , que le vénéra
ble orateur u eu uu grand succès ; a ui'
rentes reprises iaudiloire , malgré la »«'
teté du lieu , a fait entendre des murmwj
approbateurs. Après te sermon une qut'e
été faite pour les sinistrés nécessiteux »
St-CIoud. , Ji.

La deuxième réception a été plus D*\
lante (pic la première. Le bruit avait cou
que les membres du corps dip lomatique ,
gèrement froissés dc l'invitation banal6 1
leur était adressée par l' organe du _J0 "r' .
officiel , avaient résolu de s'abstenir, ntf>-
rien de tout cela n 'était vrai. Le prince W
loff, lord Lvons, le comte Apponny.i VP\
Pacha, le général Nazarc Aga, le baron "
Beyens, Al. Washburn étaient présents-
dit du reste que Al. Thiers est p lus a«J?
que jamais à adopter le cérémonial , |)C11.Ci.]j
pli qué comme on te sait , des réceptions _ (
maison blanche. Il faut croire aussi <F
public s'en trouve bien , puisque niill " ^,
sonnes au moins se pressaient dans Ife
Ions de l'Elysée. Citons queloues &° m.
MM. de Sa Fayette, de Ségur, Rouvie*»iù
Rolland , dc Labelouz , marquis de N°f i l
de Rothschild , duc de Galbera , général,̂miroull , de Lastevrie , dc Hauranne Tir* ,̂
de Chabaud-Latonr , O'Lonneff , Rohau»
Fieury, l'abbé Langénieux , l'abbé J°ur «î
l'abbé Bayle , Allon , Rousse, de Gilajj g
Devienne, Rusuard , de Jouvencel , vice » .(
rai Rose, etc. A minuit AI. Thiers q 1""
l'El ysée pour rentrer à Versailles. 

^Mgr de la Bouillcrie évêque de C^sonne vient d'arriver à Paris. Ce voyait
inntivé nar le désir nu'a le vénérable i',- ....
de demander au gouvernement des tif ' ( t
lions sur la publicité donnée par te P" . 4e
de Carcassonne à l'affaire du couvel 

^.Sainte-Gracieuse et sur la légèreté du'11
trat instructeur. &

Vous avez dû remarquer l'extre^w
serve observée par le ministre de l'in"': ,5
dans la communication des renseig»crL

^sur ics iiavaux nus consulta Bcueruu*- , $sobriété dc détails a excité les plaiid 0!'. 4
M. Thiers. Lc président de la RépuWl
s'est vivement plaint de l'ignorance pr ''™ >,
complète dans laquelle on laisse le pub'11'
la session actuelle des assemblées déjwB
mentales, La plainte a porté : une circu 1»
vient d'être envoyée à tous les preïets-ra
les prier d' adresser au ministère de » 

^rieur un rapport sur l'esprit cl les b8
ue ces assemniees. rf .

On nous assure que la nominaliofl %a^~
fet de Seinc-ct-Oise a élé signée

^J%f L n'e^
ment le secret de cette nohuiw* iflùerSi
connu que dc trois personnes : *'" u oré-
Al. Barthélémy St-llilaire et le nout c»
l'et. - j, ls

Nons allons connaître jeudi Pr0 L3 sipensée intime de AI. Victor Hugo sur ce
nistres héros. &

On nous annonce pour ce jour- iu » 
^cn vente de l'Année terrible. L'ouvra g

cc poète embrasse ia guerre et la Con"1! gS
elle débute par Sedan , relate les deux sa*
et se termine par les jugements des »
Baux militaires. , ^Comme si tes communards de Pa"? J d»
valent pas assez de la prose du BapPcl ° Ja
Radical, voici que Al . Bonvale et L°,se*' ju
liron font des efforts désespérés ¦J'P'Kg
général Ladmirault pour obtenir Faute 

¦

tion de lancer un journal écarlate, nia' L_ _ {
qu 'à présent le gouverneur de Par» ^_v
bon el résiste aux instances des deux
seillers munici paux. ..$

Il y a quel que temps , nous nnll f ' riii -
l' arrestation d'Edouard Dupont , un " jS rin'
cipaux chefs de la section française d<J J
ternalionale el ex-membre de la C01 |,jer!
TTnn oiifna -! i ' i \K '|. , I '¦ ... . At_ Allêrée . Ifl
""" »»»0 IHIWKIUUII U Kl" «f" l'Illllmais nous ne pouvons dire aujourU -A
nom de l'individu dont il s'agit. ™ tf-
peut-ôtre, il me sera permis de vous .̂
mettre des renseignements circonsta .
Les hommes ct les choses de la Con" ^_ y
du reste , occupent de p lus en plus ' y_ (f
tion du gouvernement. Le préfet aC

_^.^dépêche tous les jours ses meilleurs H- y
à la recherche des immondes brochure^
sont envoyées en contrebande soit de 

^
J

dres, soit de Genève, par le comité d» _,ï
des réfugiés de la Commune. Hier, tr.df
des perqui sitions bien conduites, W ,,.̂
étalement chargé de cc service a pu eidr
la maiu sur plusieurs ballots du >e ", f r . 1'
Journal ct d'autres libelles pélroteuP»-
à la plus grande gloire du 23 mai. j ,fl fjj

Dans ce moment-ci , on signale «̂ 9,
une véritable épidémie de mariage». s__ l
du reste, on ne s'était tant marie 0^s #'
guerre et la Commune. Le tioniDrc e di
ries a été dc 200 par jour en »l0-\j^.u . VÇ
1" au 10 avril , jamais cela ne se» ,uS
arrondissements où ion allume -̂ è) *°u
flambeau de liivménee (sty le cmi



ûiï
C!!lqvi-èmc' di*-sepUème (celui-là surtout)^-huiticme et 

vingtième.
l-a';V - 'i1'011 de M - Camille Rousset à
chain M ?""Ç"isc aura lieu le 4 mai pro-
uii L- • amille R°"ssel travaille depuis
rmiriiî 8 ", SOn disco"»'s. Nous avons desJn çn es dc M Emi]e 0JJ .yJer) res_mjnj s,re
| tour léger compte moins que jamais ve-
VDvi» ccr sou discours de réception , il
revlo A ™ moment-ci à l'étranger, il ne'çnara u Paris „„„ vcrs .„ ,-.„ (lu mois.
Mum. Iestl^ une quinzaine du jours , il
." nera dans le Midi dc la Frauce pour1 Id're oublier.
i'tiaup 1U,t circulait mer dans un cercle po-
klte v 

U° liufortunée impératrice Char-
^«nW M 

de empereur Maximilien , dont
Uréçst, la .raiso,» ont été si terriblement a 1-
. Wp as "'te de la mort de son mari , est
perdu^

xlremité. 0u ai »'ait absolument
j ^/ul espoir de la sauver.

tyuis n ,aclio"s commerciales , paralysées
afn».. "Uel(iues spiiniiiiotf nm- les rumeurs
et en n"'

e5 1ui s'étaient accréditées à Paris
dre. Npn ce commencent enfin à repren-
rissai",in "m°>ns , les affaires ne sont pas flo-
bre dv^,! °» nous cite un certain nom-
Dés à s clui se trouveraient condam-
^eiiile,

11 cllôm«ge forcé. Parmi tes usines
maison r M

US Pouvons retrouver celle de la
vriei-a Ull > qui vient de renvoyer 500 ou-

r"'"istèrif r
?e a dei'nièrement annoncé que le

IJei a •- w ia guerre s occupait activemeni
"""gff dcs 1,all0lis- G'esl la une l)l"'e
^nt .jf "0!! du jour nal de la rue du Crois-
^On 'n'

8 H0UV0I1S assurer qu 'aucune com-
jkliût.H a é'é nommée pour étudier l'orga-
r4H4 i-? Un C0Ii)S d'aérostatiers militaires .
% dP niée sei'a réorganisée , il sera bien
te i77°»ger à ce détail.
j ^an. ce mois anra lieu la vente des

l'Partcnaiit à M. Henri Rochefort.

rrc .>ondance de Versailles.)
I fio i 

îent tt.lT n*s (le la République nous dou-
, 8 moiii "10nieilt u " édifiant spectacle; ils
,;eQl le rp'ru"1 de quelle façon ils compren-
ne. QuaSect des lois et la bonne foi poli-
ui '\ '*8 ont 0u discutilil la loi départemen-
tW tullail jj ^tenu avec le 

gouvernement
les n0"Seî i!l0ut m>ix exclure ,a politi que
}j .P^mie^érnux: aujourd'hui ils violent
'LT^'' i>idii,_\}'>'1 dont ils sont les auteurs.
loi /es F0sr,acôte-d'Or et Ai. Jules Ferry
iusi ^es 4(lrp ^

S eiltraiuent leurs conseils à
<|/,. ""llern i es dnns lesquelles on réclame

ll"Hiv _ . J .- T'"»™ In proclamation
Pen(] «e la Republi que.

^Iiin l ee lemPs 1,ex-diclalcur Gambetta
i°Urriauv "Ce ses teurnées politiques ct les

Qui r
S-°nt 1)leilis de ses lon k's discours -

pWiliqUe , l. métier de travailler l'opinion
A lntri«ii dont ,cs manèges oratoires et
f not ry . républicaines font rétoiinemeiit
5 com.,i5.po(lue, il a l' audace de dénoncer
i^me da", .ro.valistes , Du reste, à Angers
£ i quel vil ?'idi ou lc Nord > comme Par"
ûA, °Cu 'ions • erri6re les grands mots , que
dV* affeôl8lnguliùrcs a aignaler , que de
ihL '̂Ws r

S,-!,Ue de modestie fausse, que
lf> '' fairï°les  " détruire I Maisày a
flVs monr l d'abO''d que de réfuter
C de Plus nîft f ur so" tréteau ; il faut une«<¦- 'outrer clairement quel est son
Cnlmbe'ta vem ;
C; "lais, hJ °1TV0!,r > chac,m lc S0"P-
ceM.lcs j ours .¦,\rr'S(J ,1°" la vu et observé
Bo,r tllde . sj .nX.saillcs > te soupçon devient
^tLn°m. c'est „J]lclel prononce rarement
«t l!^mblL9 .Cn effet , il parle peu dans
C 6a'co» pi', °u so» éloquence de taverne
«Pas crni5

rt p^ 8°ÛWe- Mais i! 
"e

01 
^ "g'tsan» . ° (W l1 se tieilt a ''écart;

lC°Ur^ v1 e?se' il manœuvre, il tourne
VjMenipn?o.pi0l, a Politi ques sur l'échi-
^«blicoin» lr 

M G6»éralissime des ban-
Sk** Shti1 cherche à dé «,lo >-er ras
^ffi1' enti Cglsle el dc tacticien qui lui
l l T^ l lcernent défaut dans les nlai-

«iit • «ait '
:1|ip"dVeusn?lqu,,il ar,'ive. deux choses
^ ïonel|é rênï'lcS: le maintien de la repu-Kfetuffrfnl de i êmbl̂ l
N>%era - c

,b»t .qu 'il poursuit , et son
v ^- TK-'^umèn. i airc de M - Tlliei's lui-
>ire,S> Zl\. ] ? Ses •"•°Je|s-
&';5e,"( 'a nên f -' a fait apporter pro-
Ï^C'ieai c

tlm lKlue I,ar u«e assemblée
> i^^ délîni - POurrait Peut être la
SnS&̂ oi ZZT.al 1,ar le ^s- Et
Srt̂ ft " a f 6 les paroles cruelles
(t êlle ittî

co
!'tre lui pur l'homme

?,l C la RŒnt au io"rd'hui te pré-
la Kr'd ,nû' e à \ "C ' Gambetta ie «°11-
ail Sou7''dtiVe^

In
htee , qu i même sous

^^voir , ï
8 

r,f
ePubli ques repousse-Iuut qu 'il k renverse.

Pour cela , tendis qu'à Versailles il cherche '. quels ils sont accrédités, sur le fait des pro-
loules les occasions dc lui créer des diflicul- i vocations adressées par les gardes nationaux
tés, organise des scènes tumultueuses qui la
discréditent et lui adresse des outrages qui
portent atteinte à son honneur : En Province,
il l'attaque violemment , dénature ses inten-
tions , ridiculise ses sentiments, défigure ses
actes , et pour comble, prenant à témoin la
manière de gouverner de AI. Thiers et l'ap-
pui que la gauche affecte de lui donner , il
ose affirmer que les révolutionnaires tels
(lue lui ne sont pas seulement hommes d'or-
dre par excellence, mais les soutiens natu-
rels de la religion , de la famille et de la pro-
priété.

C'est ainsi qu 'on jette la confusion dans
les esprits et qu 'on fausse l' opinion publi-
que ; c'est ainsi qu 'on change en hochet
dangereux dans les mains du peup le le
sceplre du suffrage universel. Gambetta ne
I ignore pas, et il espère. En effet , si par
suite d'une inqualifiable faiblesse ou d'uni 1
audacieuse entreprise la Chambre était dis-
soute , quel serait te résultat des élections
nouvelles? Pris entre Al. Thiers qui fut
l'élu de la république et les républicains
qui alhchenl les mêmes tendances que AI.
Thiers , il est évident que lc pays dupé nom-
merait un grand nombre de radicaux dégui-
sés en conservateurs. Alais une fois maîtres
de la position , les lins polili ques jetteraient
bien vile le masque, ils proclameraient la
république et ce n'est pas le nom de AI.
Thiers qui sortirait , de l' urne présidentielle.
ce serait AI. Gambella.... Voilà le plan 
Et qu 'on ne vienne pas dire que c'est là une
invention malveillante d' ennemis poliliques ,
que c'est une calomnie. Non , il suffira pour
justifier cette affirmation de se reporter à
l'attitude de l'ex-diclatcur à la Chambre el
notamment de rappeler le rôle qu 'il a joué
dans la crise du 18 et 19 janvier. C'est ce
que nous promettons de faire avant peu.

France La Fraternité, de Carcas-
sone , annonce la mort , par empoisonnement ,
de M. Merlac , de Narbonne , le père de la
jeune personne qui , par ses accusations con-
tre plusieurs prêtres , a donné lieu à l'ins-
truction do l'affairo de Sainte-Gracieuso.
Cetto nouvelle , ajoute la Fraternité, a causé
uno grande sensation. Ello est diversement
commentée. . Est-ce un suicide ? est-ce un
crime ? »

La Fraternité sait parfaitement que la
mort de M. Alerlac ne peut être attribuée
qu'à un suicide -. elle sait que l'on a trou-
vé uno déclaration signée par Al. Merlac,
dans laquelle il attestait qu 'il se donnait
lui-même la mort , et quo l'authenticité de
cotte déclaration a été reconnue par toute
la famille.

La Fraternité, quand elle demande si la
mort do M. Alerlac peut être attribuée à un
crime, achève l'œuvre détestable dont elle
n'a cessé de se rendre coupable depuis le dé-
but de cette affaire.

Alsace.—L'empereur d'Allemagne vient
d'accorder à des communes d'Alsace el
de la province rhénane, qui étaient dépour-
vues de cloches, du bronze provenant des
canons pris dans Ja dernière guerre. La
cathédrale de Cologne en a reçu 500 quin-
taux.

¦tome. — Le cadavre de l'infortune
gendarme pontifical , Deluca , assassiné le 8
pur les gardes nationaux , est resté abandon-
né sur la voie publi que jusqu 'au lendemain
à midi , et dans l'intervalle il a été mis à nu
et insulté par des passants. L'état de ses
compagnons blessés est assez satisfaisant,
quoique l' un d'eux ait reçu sept coups do
baïonnette. A la même heure où se commet-
tait cet attentat , trois ecclésiastiques out été
insultés et blessés sur divers points de la
ville. La plupart des journaux libéraux do
Rome font l'apologie des assassins. La Li-
béria et le Journal de Home entre autres
déclarent que l'existence de gendarmes pon-
tificaux est à elle seule une provocation.

— On ht dans la Capitale :
« Le roi et la reine de Danemark , le princo

et la princesse de Galles sont tous partis de
Rome, quand ils ont su que te roi d'Italie
devait y venir pour la course des chevaux.
La leçon est dure »

Dans les conférences publi ques qu 'il tient
à deux francB par tête au théâtre Ar-
gentina, iex-père Hyacinthe déclame actuel-
lement contro le célibat ecclésiastique. —
Avis aux demoiselles et aux veuves avec et
sans dot.

— Nous lisons dans la Voce délia Vérità:
On nous assure que le ministre Visconti-

Venosia , dans la certitude que les représen-
tants de l'Italie à l'étranger seraient inter-
rogés par tes gouvernements , auprès des-

aux gendarmes pontificaux et de l'assassinat
de l'un de ces derniers , leur a aussitôt en-
voyé des instructions à l'usage du gouverne-
ment italien où toutes choses sont falsifiées
et altérées. Nous verrons s'il atteindra son
but.

l*rnssc. — Au mois d'avril de l'année
dernière , presque toutes les Associations ca-
tholi ques de l'Allemagne et des autres pays
ont envoyé à S. Em. le Cardinal secrétaire
d'Elat, une Adresse par laquelle elles pro-
testaient énergiquement contre les calomnies
contenues dans une « Biographie du Cardi-
nal Antonelli » , publiée à Rome par te
Tribu no.

Dernièrement, à la suite dc la suppres-
sion de quelques casinos catholiques el dans
une des visites domiciliaires qui sont deve-
nues à la mode en Prusse , les pap iers du
Casino dune ville prussienne furent saisis ;
on y trouva , dans lc protocole des séances,
une note concernant l'Adresse au Cardinal ,
et l'on en prit occasion pour poursuivre et
condamner le Président de ce Casino.

Voici les motifs énumérés par la Cour
prussienne qui a prononcé la condamnation ;

1" Le Cardinal Antonelli, eu sa qualité de
secrétaire d'Etal dc Sa Sainteté , dont il re-
présente la politique , est un personnage po-
litique;

_ ° Le Comité central , présidé par lc
prince Charles d'Isenbourg , bien que le
Prince se dise président d' un Comité pour
la fondation de Casinos catholiques, est de-
venu , en fait, une Association politi que en
propageant l'Adresse au Cardinal ;

8° L'Association catholique de la ville
de étant, à propos de celte Adresse, en-
trée en communication avec nne Association
politi que semblable à elle , a violé par cel
acte le § B de la loi du 11 mars 1850 sur les
Associations ;

En conséquence , etc.
— Beaucoup de gens se sont étonnés de

voir l'appui prèle à Al. de Bismark, dans ses
attaques contre l'Eglise , par le duc de Ra-
libor (Hohenlohe), chef d'une grande mai-
son catholi que , frère d'un Cardinal , grand-
croix dc l'ordre de Alalle , chef des chevaliers
de Malte de la Sicile. Voici l' explication de
cc scandale :

Lc duc de Ratibor , le prince d'Ujest , le
vicomte de Lehndorf ct plusieurs autres
grands seigneurs de la Cour berlinoise , se
sont laissés entraîner , il y a quelques an-
nées, ù prendre part aux opérations finan-
cières d'un aventurier-de bourse , nommé
Straussbcrg.

C'est ce Staussbcrg ct ce sont les person-
nages que je viens de nommer qui ont en-
trepris les fameux chemins de 1er roumains ,
si tristement célèbres et , grâce à ce patro-
nage éclatent , un nombre énorme de petits
cap italistes se laissèrent entraîner , particu-
lièrement eu Silésie. Or , au boul d'un au,
on s'aperçut que toute l'affaire n 'était qu 'une
vaste duperie el des milliers de familles fu-
rent ruinées.

Le duc de Ratibor et ses compagnons se
seraient aisément consolés dc ces désastres ,
si les petits actionnaires n'avaient voulu les
rendre responsables , mais d'innombrables
procès furent intentés à ces Messieurs dont
la fortune privée devait , disait-on , garantir
les pertes des victimes de Slraussberg. Or ,
c'nst pour sauver les noms et les fortunes
gravement compromises de AI. de Ratibor et
des autres , qui AI. dc Bismark exerça la
pression qu 'on sait , sur te pauvre gouverne-
ment roumain , par le bras turc, avec la
complicité secrète de la Russie.

Les petits actionnaires restent ruinés ; les
Roumains le seront, mais les seigneurs de
Prusse échapperont au péril qui les mena-
çait. Cela ne vaut-il pas un peu do reconnais
sauce ?

lïERtf ERES NOOVKLLES

CONSEIL FéDKUAL, lii avril.
Sur la demande du directeur du St-Gott-

hard , qui, désirant pousser les travaux pré-
liminair es pour la construction de la ligne ,
propose de commencer les expropriations
sur les deux côtes du grand tunnel  dans la
première quinzaine du mois de mai ainsi que
sur tes lignes Biasca-Bejlinzona et Lugano-
Chiasso, sections sur lesquelles les terrasse-
ments seraient commencés sans retard. Le
Conseil fédéral invite le président du tribunal
fédéral de composer les commissions d'ex-
propr iation et de nommer le premier mem-
l.rc et les deux suppléants pour les deux
commissions.

D'aucuns soupçonneront que cette mue
de la direction du Sl-Gotlhard et la fixation

à la première quinzaine de mai sont un peu
eu relation avec la votation sur la révision
fédérale. Tels sont les mobilesquidirigenten
ce moment dans la Confédération.

Le consul wurtembergeois à Genève , AI.
Rrodhag, annonce au Conseil fédéral , qu 'il a
élé nommé consul de J' empire allemand el
qu'en conséquence ses fonctions pour lc
royaume de Wurtemberg ont cessé.

Le conseil fédéral a accordé au Central
rétablissement d' une seconde ligne télégra-
phi que de Bftle à Olten.

Ont été nommés : Contrôleur au bureau
du lac à Genève , AI. A.-F. Dorsival , aide au
port-franc, à Genève; maître de postes à
Olerio (Tessin), Al. Charles Respini ; commis
de poste à la Chaux-de-Fonds , AI. Adolphe
Anderer , de Thurgovie.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

NEW-YORK, 18 avril.
La chaudière du vapeur Occanus a fait

exp losion sur le Alississipi ; soixante per-
sonnes ont été brûlées ou noy ées et qua-
rante sont grièvement, blessées.

AI ADUID , 13 avril.
AI. Romero Robledo , ministre du com-

merce et de l'instruction, est chargé de la
rédaction du discours du Trône, qui sera
prononcé a l'ouverture des Cortès te 28
courant.

PARIS, 14 avril.
La réception d'hier à l'Elysée a été très-

nombreuse.
Parmi les personnages présents on re-

marquait  le duc de Nemours , le duc d'Alen-
çon, la comtesse de Paris, le prince et la
princesse de Saxe-Cobourg-Gotha , Je duc
de Broglie.

Une noie du Journal des Débats dit que
la nouvelle dc la démission dc AI. de Broglie
est l'ondée , mais les motifs sont tout person-
nels el complètement étrangers h la poli-
tique.

ZUBIC , Iti avril.
La nouvelle loi d'éducation , portant ex-

clusion dc renseignement confessionnel ct
dogmati que dans l'école a été rejetée hier
par le peuple à une très-grande majorité.

BOlflSE DE CEJVEVE
par dépêche télégraphique.

13 avril. 16 avril.

4 1/2 O/o Fédéral 102 00 102 00
G O/o Etats-Unis 00 ..„.. 00
5 0/0 Italien 675 00 09 00
Banque fédérale 533 75 535 00
Crédit lyonnais 587 50 582 50
Crédit suisse 00 00
Central suisse 690 50 657 50
Ouest suisse 270 00 268 75
Oblig. lombardes 00 00

— Méridionales 00 208 50
— Romaines i 18. 25 18. 25
— Domaniales . . . .  469 00 00
— Tabacs italiens . . 481 25 481 25

Bous Méridionaux . . . .  500 00 498 75
Oblig. Ouest suisse 00 440 00

— ville de Florence. . 218 75 219 25
— ville de Naples N»". ...... 00 136 50

P. OBOSSET, Merftk'n do lt Baux.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 13 avril 1872.

Seigle , le quarteron de fr. 2 10 à fr. 2 50
Froment , • » 8 60 à « 3 90
Messel , » » 2 40 à » 2 70
Epeautre, » » 1 80 à » 1 50
Orge, • » 1 80 à » 1 90
Avoine , » » 1 50 à » 1 60
Gru » • 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 0 00 à » 0 00

» blancho _ » 0 00 à » 0 00

FAITS DIVERS
Un grand journal catholique .Uuotré va

paraître à Paris avec l'approbation et soua
le patronage de neuf Arciicvéques et de
vingt-trois Evêques.

Le Rédacteur en chef est AI. Adrien de
Bianeey, rédacteur |en chef de la f ranco
Nouvelle, ,,

Cette publication est appelée, croyons-
nous, à un grand succès : on a en convain-
cra facilement , en lisant les lettres de N. N.
S. S. tes Archevêques et Evêques , repro-
duites dans le programme de ce nouveau
journal , reproduites à la quatrième page.



Dans lo procès intenté à la munici palité
de Beaujeu par tes frères maris tes de cette
ville , l'avocat des frères a raconté te trait
suivant qui a provoqué l'hilarité de l'audi-
toire au dépens du mairo de Beaujeu.

« On raconte qu 'un jour on vint deman-
der un remèclo 'au maire d'une ville que je
no nommerai pas , et qui était pharmacien.
Celui-ci , tout entier à des pensées politiques
d'une haute importance , se trompe. 11 donne
au malade un remède destiné â uno vache
—• puisqu 'il faut appeler les choses parleur
nom , — et à la vache le remède destiné au
malade.

» Ce qu 'il y eut de plus fort , c'est que te
malade guérit et quo la vacho creva.

» Heureusement que ce n 'était pas la va-
che à Gambon. »

Le télégraphe nous annonçait , il y a quel-
ques jours , qu 'un train espagnol avait été
assailli et pillé par une bando de brigands.
Voici comment une correspondance de Ma-
drid rend comp te de cette attaque :

« Dans la nuit du samedi 30 mars , à deux
heures du matin, le train qui venait de Sé-
ville à Aladrid , arrivé entre Valdepenas et
Manzanarès , eut un déraillement. Plusieurs
heures auparavant , des hommes armés s'é-
taient emparés des gardes-barrières et les
avaient contraints à arracher les rails et lee
traverses , pour arrêter la marche du train.
Ils tes forcèrent même à faire te signal d'ar-
rêt quand le train arrivera ; mais celui-ci
étant lancé , ne s'arrêta que dans le terrain
défoncé , et les voyageurs furent accueillis
par unc forte secousse et par une volée de
coups de fusil.

» Les bri gands, voyant que lo train ne
s'arrêtait pas au commandement , avaient
fait feu BUT te mécanicien ot te chauffeur ,
qui tous deux allèrent appeler du secours
dans les premières voitures. Là se trouvaient
deux de ces courageux soldats qui forment
cn Espagne la gendarmerie , et qui étaient
au nombre des simples voyageurs. Ils n 'hé-
sitèrent pas à so jeter en avant , avec un
jeune lieutenant d'infanterie, ot à charger
les assaillants. Mais ils avaient affaire à en-
viron vingt-cinq hommes , qui firent feu sur
eux sans miséricorde ; tous trois furent bles-
sés, et un pauvre acteur comique , qui venait
de Grenade ct qui voulait sortir do son wa-
gon , fut aussi blessé mortellement.

» Uno fois la résistauco éteinte, les voleurs
devinrent polis ; ils rassurèrent lea voyageurs
entes engageant à ne pas s'effrayer et à ne
se mêler de rien; ils n'en voulaient qu 'à l'ar-
gent qu 'ils savaient être dans un fourgon.
Sensibles a cet avertissement , les voyageurs
s'enfoncèrentrespectivementdausleurs coins ,
et pendant une demi-heure que dura l'opé-
ration , il régna dans te train un silence sé-
pulcral.

» En effet , lc fourgon contenait , dit-on ,
25 ,000 écus ou 125,000 fr., dont la plus
grande partie était la recette du chemin de
fer. Les brigands, après avoir mis la main
sur la caisse, obéirent à un coup de sifflet ,
et on put les voir s'en aller , les uns à pied ,
les autres à cheval , pour le pays de la mon-
tagne, comme dans les opéras comiques. Ils
avaient eu soin de couper les lils du télé-
graphe, de sorte qu 'il fallut 7 heures avant
qu 'on pût envoyer de Manzanarès un train
pour recueillir les voyageurs et les amener
à Madrid , où la nouvelle de l'aventure los
avait précédés et avait attiré à la gare uno
fnule considérable. »

Deux nouvelles bibliographiques :
La bibliothèque nationale vient d'acqué-

rir des pièces histori ques de la plus grando
valeur et du plus haut intérêt. 11 s'agit de
cent une lettres de Aline do Maintenon. Ces
lettros , dont quelques-unes étaient connues ,
ont été trouvées à Crouy-sur-Ourcq dans te
grenier d'un notaire au milieu des papo-
rasses qui s'amoncellent ordinairement dans
uue étude.

Ces lettres sont adressées à Aime do B ri-
non , supérieure dc la maison do Saint-Cyr
et ainio intime de lc marquise de Maintenon.
Celtes d'entre elles qui étaiont connues a-
vaient été recopiées par Mllo d'Aumale , se-
crétaire de Mme do Maintenon. ont été pu-
bliées par M. Lavftllée , tes autres sont com-
plètement inédites .

Ce précieux trésor historique servira à
mioux fairo connaître te caractère de cette
reine de France , qui soit en mal soit en bien
a jusqu 'à présent été trop passionnément
jug<-'e-

On vient de vendre à Bordeaux un exem-
plaire des Commentaires de César, ayant
appartenu à Alontai gno. L'autour des Essais ,
ainsi qu'il lo dit lui-même quelque part , avait
pour coutume de couvrir ses livres de notes.
Ce volume en contenait un grand nombro
et deB plus curieuses, aussi a-t-il été ad-

I jugé au prix fort convenable de plus do
1,600 fr. — B.

La commission de révision des grades a
terminé ses travaux ; entre autres décou-
vertes bizarres sur les nominations que si-
gnalait à tort et à travers le farouche dic-
tateur , elle a trouvé celle d'un cirque forain
tout entier dont les acteurs offraient unsp é-
cimen des différents grades , depuis celui de
lieutenant jusqu 'à celui de colonel.

Voici l'histoire que raconte à co sujet
Paris-Journal :

Un jour , M. Gambetta reçut la visite d'un
homme bien bâti , porteur de longues mous-
taches , qui venait lui demander un grade
dans l'armée.

— Ou avez-vous servi ? demanda le dicta-
tour.

— Dans plusieurs cirques ; c'est moi qui
remplis Je rôle de Masséna, l'enfant chéri
do la victoire.

— Très-bien I je vous nomme colonel.
Lo lendemain , nouvelle visite ; c'était un

camarade de Masséna , qui , ayant toujours
joué les Kléber , demandait au moins les é-
pauleltes de capitaine.

Et ainsi de suite , jusqu 'à ce quo tout le
cirque fut casé.

Le dernier pourtant eut moins de chance
que les autres.

— je joue les Gobert , dit-il , c'est moi qui
fais le petit caporal.

— Ah I vous jouez tes Napoléon ? s'écria
Gambetta , qu 'on le mette en prison.

Ei le malheureux acteur resta sous les
verroux jusqu 'à l'armistice.

M. SOUSSENS EDITEUR.

OBLIGATIONS
du Trésor !> p. 100 à vendre.

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

mill ions qui seront remboursées te 15 août
•1872.

2° Des Obligations du nouvel emprunt.
3° Des Obligations du Genôvc-Versoix et

autres litres de l'Etat.
4" Des Bons du Trésor, etc.
5° Actions , Caisse hypolliécaire , Banque

ean tonale , etc., etc.
6- Obligations des Ponts-suspendus.-
S'adresser à AI. Renevey, avocat , à Fri-

bourg.

ATTENTION
Ou désire acquérir a,E8Sg
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 à 1100 poses)
d'un seul tenant, dont au moins la moitié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau clans la
propriété.

Distance d'un chemin de fer de k a 1̂  kilo-
mètres. •S'adresser à M. Etienne Comte, no-
taire à Fribourg.

A VENDRE
un beau domaine situé à Vuisternens en
Ogoïi, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
tenance d'environ 110 poses, dont 102 culti-
vables : château avec vue t rès étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresser

à M. Etienne Comte , notaire à Fri-

A vnml  \ . \  u" domaine de 170 poses, dont
YLIIUIL 25 en forêts ; distance de Fri-

bourg, une lieue el demie; dans la partie alle-
mande du canton. Maison de maître , froma-
gerie , distillerie.
_. Prix et conditions favorables.

S'adresser à M. Etienne Comte , uo-
luire à Fribourg.

A vendre et à louer
plii. ieiiis propriétés de 20 à 300 poses , les
nues avec maisons de maîtres ; plusieuK
maisons en ville ; trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne; deux moulinse
un domaine de 25 poses et demie , où ion'.
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

A VCIl d rO iUISS ' aJV4l'80s romaines, une
bascule pouvant convenir à mit

ville, ayant uu lablter de l&'picds de ioiijj
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez M. Bran, courtier ù Fri-
bourg.

ŒUVRE DE LA RESTA URATION DE LA FOI EN FBASd!
Association des Bons Catholiques jour la fondation el la publication d'un Ôfl

JOURNAL ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE avant pour litre :

1er PRIX D HOHHEUR
CONCOURS OE SION

Engrais.
JNous mettons en vente : pondre d'os

crUM, sels de potasse, superphos-
phates, et autres engrais spéciaux pour
toutes les cultures.

Fabrique d'ctigrais chimiques
de Fribourg ,

ancienne raison
WICKY cl CASTELLA.

LAINE DU PAIS.
Ant. Comte,Place du tilleul a Fribourg,

achète à prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Co-
ton blanc , bleu , double teint pour lissage et
pour bas, toile de iil el de colon , efc.

Imprimerie rue de Itomont (i7 .

LA SEMAINE ILLUSTRÉE
publiée avec l'approbation el sous le patronage de NEUF ARCHKVI>0IJFS et ^%TROIS KVKQUES , savoir : r%. SS. le Cardinal , ïtor, Archci" q ue de BoS* J 

™
LA loui D AUVERGNE, Archevêque de Bourges. — «KOMUM , Archevêque de CW"Ê2?--DBSPBEZ , Archevêque de Toulouse. — BROSSAIS SAINT-MAIIC , Archevêque û. y!,'",'t_ i>^-DE LAXGALEIUE , Archevêque d'Auch. — LÂKDRIOT , Archevêque de REIMS: — tiU> 'vS S»
Archevêque d'Aix. — BECBAMPS, Archevêque de Malines, Primat dc Belgique. -"' .#$.
les Evêques d'Orléans , de Marseille , de Verdun,  de Chartres , de Montpellier , de>> 1;' ..nié.
d'Arras, de Chillons, de Tarbes, de Vannes, de Grenoble, d'Aulun , de Nevers, de &" inp .
ûe Mende, de Pamiers , du Mans, de Cabors, de Nancy, de Meaux , d'Ajaccio, de Sal8"1
(Espagne) et dc Montc-Fiascone (Italie). ,
Rédacteur en chef: M. A O t C l i O V  RE RIAXCEY, rédacteur «u *

de la FRANCE SOÏVELLK.
PiuNCU 'Aux COLLABORATEURS. : MM. .1.-15. Jauger, — De La Landelle , — Jean le Cl^î ^y^— Jean Orange , — Cliassague , — Paul de Coubertiii , — Gustave Aimard , —' !',

d'Adliémar de la Baume , el tout le personnel de la Rédaction de la France j\o "' '
ILLUSTRATIONS par les premiers dessinateurs et graveurs dc Paris.

I. IMPOSE RC PROGRAMME :
A côté delà presse quotidienne , il existe une autre presse , non moins daiigereusc '

p
je>

funeste peut-être , parce que , parlant aux veux , elle s'adresse surtout aux intelligent
moins éclairées , aux esprits les plus simples.

Nous voulons parler de la «. presse illustrée. » .^.Trop longtemps, les mondains ont exploité , pour les besoins d'une curiosité «fÇ^cet art si intéressant de la gravure sur bois , qui devant 10,000 , 20,000, non plus leC _ H
mais spectateurs, s'il nous est permis de Je dire, reproduit brutalement , matérielle'»01 '
fail que raconte la plume. , ... $e

Ces recueils de. axavures auli-rclteieuses et immorales , retraçant, des scènes _ l, '_ À-
«Irait à tout jamais oublier , donnant les portraits d'hommes qui , pour l'honneur de 'a JjH
gion cl de la Patrie , auraient dû rester dans une obscurité profonde , — ces re* ̂ r-
disons-nous, ont malheureusement obtenu un succès qu 'il serait aujourd'hui puéril '1
mais contre lequel il importo de vigoureusement réagir. mtf

Nous nous préparons à fonder la .Semaine illustrée. Revue catholique, h"**
dairc, que nous voulons mettre; par son prix réduit, à lu portée de Ions. ,. pin-

La Semaine illustrée se propose de retracer , par la gravure, lous les faits l'-j^is1
intéressante de la huitaine ; elle donnera les portraits de ces bommes illustres <Jl",Js.f
autrefois la vraie gloire de là France ; elle fera connaître tes traite augustes cl véi 16J
ceux dans lesquels noire malheureux pays doit , à l'heure qu 'il esl , mettre tout son e~Jf
elle reproduira enfin ces chefs-d'œuvre , disséminés dans lous les musées , d'artiste3 ". ¦_
furent réellement grands, mie parce que la foi les inspirait. . m

Au point de vue de ('éxecution littéraire et matérielle , nous avons fait appel oVf J r
vains , aux dessinateurs et aux graveurs les plus autorisés, afin de l'aire de cette P"1' . ^fun ALBUM qui soit; malgré son bas prix (15 IV. par an), une œuvre loui à lait a''"b

Nuire programme se résume dom-, en ceci : ..•#'
Parie crayon , par le burin , par la plume , nous voulons fonder une sorte d'fi* .

riON CATiioi.K .i i K  universelle. M
JNous serons partout ou rogne la uroix , dans nos grandes villes connue daii= ,p'

modeste paroisse , où si souvent la foi et l'amour accomplissent tanl de belles ch"-' ' .su '" .
racontées et illustrées, rendraient gloire à Dieu , et multiplieraient te bien Pal* ffl|#.̂
contagion du bon exemple.—dans uotro monde civilisé , comme dans ces contrées '° ^où l'humble missionnaire vient , au prix de mille fatigues, apporter el répandre »
du Christ.

ai. liKS AI'EROEATIOXS RE E'El'ISCOEAT. ,M
Nous avons voulu tout d'abord consulter sur notre œuvre, ses résultats , et le kjg, ,,] #

pouvait procurer , les autorités les [dus compétentes en la matière. Nous avons 1
un grand nombre de hautes approbations et de chaleureux encouragemeuls.

Extrait végétal de J. L'*
appelé te

Wundersaft.
De même que l'Extrait j

f

viande de JLiebig a mie y'r
nutritive, son VVundersaft , j«s f0 A.
liant extrait avec soin de piaules m
dteinates possède une vertu cm -..
merveilleuse. C'est le seul remède «j .
veraeUeme. it reconnu efficace pour| i.
rir les maux de cou , de poilri w'f 1..¦poumons; c'est surtout un rv,l Ki '. _,.
tijiant pour lo. vieillards, les «"J*?
lescenls, et , en général. pour 'w l'j
sonnes fiiibles et débiles. Il est tùm
ment impossible de trouver un '" 

^leur remède pour calmer Jes ^ . ^ jd'estomac et de bas-ventre, aii$ Li
pour prévenir l'affaiblissenic11' |
sang. \

Prix du flacon: 1 f r -  '
Pour l'avoir vrai et naturel , <* .̂prié de se Je procurer chez le s0llv

gné ou dans un de ses dépôts. ,"wJean SEI IHI.ER. ù HC"

I .

V3oI:r <>ns<i'a.s.s< ', 3»«
On établit cn ee moment d'art*1*

dépôts.

Cficz M. Ad. «Al MU,
L I B R A I R E  A BUl .̂(

l'on trouve les ouvrages annoncés ^
Liberté.


