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se/lcn-Vcrein français sur le type des Gesel-
Im-Vcrtin allemands. Tons les essais faits
jusqu 'ici dans ce sens ont complètement
échoué. Des essais nouveaux n'auraient pas
de meilleures chances. Le génie allemand est
si différend du génie français , que cc qui
convient à l' un ne s'aurait s'adapter à l'au-
tre. La première condition de succès est donc
d'étudier avant tout les besoins el le carac-
tère des ouvriers français cl du créer sur ces
bases des associations ouvrières pour le bien
de ses membres et dc la société.

La Belgi que a réussi à organiser dans les
Flandres des sociétés ouvrières catholi ques-
Mais les Flamands n'ont pas tant s'en faut ,
le caractère des Français , peut-être cepen-
dant ont-ils quelque chose dc commun avec
le ijaractère des Suisses de la langue ro-
mande. Il y aurait donc d' utiles renseigner
ments à demander à la Belgique. Des essais
d'organisation ouvrière sonl tentés en France
par les catholiques . Il y a des associations
qui durent depuis plusieurs années , qui se
développent ct donnent d'assez bons résul-
tais. On fera bien dc les étudier ct dc leur
emprunter ce qui peut convenir à d'autres
milieux.

En résumé, le problème de trouver une
forme d'association catholique en faveur des
classes ouvrières, n'est pas encore pleine-
ment résolu. 11 s'est fait des essais qu 'il faut
encourager , et il ne faut pas craindre d'es-
saver sur de nouvelles bases. C'est le pro-
blème de l'avenir , car la société périra par
l'Internationale si on ne dispute point à cette
formidable société son ascendant sur les
masses ouvrières. La nécessité dc résoudre
ce problème .s'impose ; il ne faut point s'ef-
frayer du travail d'une solution. Ce n'est
point sans dc nombreux essais el sans beau-
coup d'efforts que les catholiques allemands
oui. trouvé leur Gcsellcn-l crein.

Une solution doit répondre à un double
besoin : aux besoins de lu société et aux be-
soins des ouvriers . Pour la société cl pour
les ouvriers il importe de ménager à ceux-ci
Jes moyens de sc récréer honnêtement, de
leur trouver un lieu autre que les auberges
pour passer la soirée , de leur fournir des
occasions de s'instruire, de sc moraliser , de
conserver el d' affermir les sentiments de la
famille et le respect de la religion.

ma poitrine ct jc m'écriai d'une voix Imi-
tante :

Dolorès !
C'était elle, en effot.
La pauvre enfant avait bien souffert. Elle

tomba en sanglottant dans les bras que jo
lui tendais ot pendant quelques minutes nos
larmes et nos sanglots se confondirent.

Lorsque notre première émotion fut pas-
sée, qu'un calme relatif fut entré dans nos
cœurs , Dolorès me confia les motifs de sa
visite.

Voici le résumé de la conversation quo
nous eûmes ensemble.

Don José Miranda avait été surpris par
la mort sans avoir ou le temps de faire la
moindre disposition , et comme il no laissait
pour touto famille que sa fille et sa sœur, ct
que Dolorès était mineure , Maria Josefa
avait naturellement été nommée tutrico do
la jeune fille et charg ée d'administrer la for-
tune laissée par son frère.

Lo premier soin de Maria Josefa avait été
do dire nettement à Dolorès qu 'il fallait
qu'elle oubliât son amour pour moi ; que j'é-
tais ruiné , réduit à la plus affreuse misère,
et que jamais elle ne consentirait à la ma-
rier avec un mendiant ; et cela d'autant plus
qu'un capitaine fort riche, aido-de-camp du

Avec laide de Dieu , ceux qui se dévoue
ront à celle œuvre, y pensent réussir.

Fribourg, le 17 avril 1S72.

BULLËT1IV POLITIQUE.
La clôture de la session des deux Cham-

bres dc la dièle hongroise a eu lieu Je 16
avril à Bude.

L'empereur François-Joseph a prononcé
lc discours du trône, relevant le l'ail que des
affaires intéressantes simultanément poul-
ies deux moitiés de la monarchie ont été
vidées avec succès et dans le meilleur ac-
cord.

La Diète actuelle a répondu à sa tache de
contribuer au développement de la prospé-
rité du pays par le règlement de questions
relatives à Injustice el à l'administration.

Le discours considérant les lois relatives
à ces matières dit que l'organisation des tri-
bunaux dc première instance et la séparation
de la justice d' avec l'administration augmen-
tent la sûreté publi que et consolident lc
crédit.

L'organisation des municipalités el de*
communes basée sur le princi pe du self go-
verninent assure l' exécution des lois d'une
manière précise.

Le discours fait ressortir les emplois judi-
cieux des recettes publiques qui ont consi-
dérablement augmenté, ainsi que les som-
mes importantes qui ont été votées pourl;i i i i ( ! i ( / i-a ( ion ,1c u, justice, de l'instruction
publique, Ct I achèvement du réseau des
chemins dc fer ainsi que l'embellissement
de la capitale.

Le discours rappelant les sommes votées
avec empressement pour le développement
dc L'instruction parmi les hommes , considère
comme une preuve de la prospérité crois-
sante que tout a pu être effectué sans aug-
mentation des impôts, espère qu 'en présence
de la militarisation de la frontière militaire,
bientôt il n 'existera aucune fraction de po-
pulation dans la monarchie qui ne jouisse
pas complètement dc ses droits constitution-
nels.

Le discours regrette que par suile d' un
empêchement apporté aux délibérations de
la Dièle dans la dernière époque de son
activité , la loi électorale et d'autres lois
n 'aient pas pu èlrc adoptées.

Les bonnes relations actuellement existan-
tes avec les puissances étrangères laissent
espérer que la nouvelle Dicte qui sera bien-

gouverneur et descendant des plus illustres
conquérants de l'Amérique , lui avait deman-
dé officiellement la main de sa nièce, et
qu'elle avait consenti à cetto alliance, qui
comblait tous ses vœux , en lui permettant
de prendre enfin dans la hauto société lo
rang auquel sa fortune lui donnait droit ct
qu'elle ambitionnait depuis si longtemps.

Cot officier, vous le connaissez , cap itaine ,
c'est le bribon que vous avez vu aujourd'hui
en compaguie de la tante do Dolorès.

C'est un drôle de la pire espèce, cousu de
mauvaises affaires , qui no vit que d'escro-
queries et de gains au jeu , grâce à son talent
pour mettre la fortune de son côté.

Et ne croyez pas que ce que je vous ra-
conte ici vienne de la haine que je lui porte.
Non. Je ne bais pas ce misérable ; je le mé-
prise.

Ce que je vous dis sur son compte est de
notoriét é publi que à Guayaquil et , qui plus
est, Maria Josefa ne l'ignore nullement. Maia
la vanité l'aveugle.

Les noms d'Almagros , do Pizzare , de Cor-
tcz que ce coquin a si audacieusement fau-
filés les uns au-dessus des antres pour s'en
parer, ont complètement tourné la tôte à la
pauvre femmo qui ne voit et n'entend plus
ouc par les yeux et les oreilles de co flibus-

tot convoquée continuera les travaux com-
mencés sous la bénédiction de la paix..

La commission de permanence a tenu à
Versailles une troisième réunion sous la
présidence de M. Grévy. Un membre a appelé
l'attention sur les vœux politiques émis pur
les conseils généraux en violation de la loi.
Ces vœux suivent la tactique déplorable de
îneltrc le président de la république en op-
position avec l'assemblée nationale ; ils ten-
dent à miner l'autorité ct l' existence même
de celle-ci. Il importe que le gouvernement
lasse respecter la loi , et qu il s'y emploie
avec énergie el fermeté".

Un aulre membre a signalé des conflits
enlre certaines commissions et les autorités
départementales ; il a cité les empiétements
de pouvoir dont plusieurs commissions se
sont rendues coupables , notamment à Nîmes.

Le ministre a répondu qu'il ne sait pas
jusqu 'à quel point les vœux signalés sont ré-
préhcnsibles ; mais la commission de perma-
nence peut compter sur lu fermeté et la vi-
gilance du gouvernement à faire respecter
la loi. En cc qui concerne les conflits entre
les commissions ct les préfets , le gouverne-
ment est impuissant , la loi ne lui ayant pas
donné encore les moyens de réprimer les
abus.

M. Victor Lefranc a répondu ensuite à di-
verses questions soulevées par l'interpréta-
tion du traité de Francfort sur l' option de
nationalité des Alsaciens et des Lorrains. Il
reconnaît que le gouvernement allemand est
dans le droit strict; mais il faut espérer que
des négociations diplomatiques pourront
adoucir lc sort de ceux qui opteront pour
la France. Dans tous les cas, las vrais prin-
cipes juridiques seront sauvegardés.

M. Thiers, ù l'occasion des troubles sur-
venus en Espagne, a écrit au roi Amédée
uue lettre pour Jui déclarer qu 'aucune puis-
sance d Europe , y compris l'Italie elle-mê-
me, n'a plus d'intérêt que la France à raf-
fermissement de la monarchie el de ses ins-
titutions. Cette déclaration du président de
la république est trop manifestement con-
traire ii la vérité pour avoir un aulre carac-
tère qu'une simple démarche de courtoisie
politi que. A moins que , peut-ôlre , M. Thiers
ne confonde les intérêts de la révolution
avec les intérêts de la France, auquel cas,
celle-ci ne serait pas au terme des déboires
et des surprises que les qualreviugncuvistes
lui ont attirés.

Les élections des sénateurs ont encore
donné une victoire plus éclatante au gou-
vernement espagnol; victoire sans consé-
quence , étant donnés les moyens électoraux

tier , et se laisso entièrement guidor par lui.
Dolorès , pendant toute l'année qui venait
de s'écouler, avait répondu par dos refus
péremptoires à toutes les sommations de sa
tante ; jamais olle n'avait daigné laisser tom-
ber un do ses regards sur le misérable qu'on
prétendait lui faire épouser malgré elle.

Maria Josefa , poussée sans doute par le
susdit officier que les dédains do la jeune
fille ne parvenaient pas à rebuter , car ce
qu 'il aimait surtout en elle , c'était aa for-
tune , avait fixé définitivement le mariage de
sa nièce a aujourd bui jeudi à midi.

Ce fut hier quo je reçus la visite de Do
lorès.

Il n'y avait pas à hésiter ; il fallait pren-
dre un parti décisif sur-le-champ.

Mon père avait donné son consentement
à notre mariage , me dit Dolorès ; nous nous
aimons ; nous nous sommes juré d'être 1 un
à l'autre.

Me voici I Je ne retourne plus dans la
maison de ma tante.

Si tu consens pour toujours à m'épouser ,
jo no te quitterai plus.

C'est à toi , à toi seul do décider de mon
sort.

Qu'auriez-vous fait à ma place, capitaine ?
(Â suivre.)



mis en œuvre par le ministère. On compte j l'inauguration des monuments érigés à la
114 sénateurs ministériels et 69 de l'oppo-
sition. Le gouvernement a triomp hé à Ma-
drid , Barcelone , Séville , Malaga , Pampelune,
Cadix , Saragosse , Cordoue , Logrono. MM.
Espartero et Olozaga , ranibassadeur d'Es-
pagne à Paris, ont élé élus à Logrono.

Le soulèvement carliste s'éteint. On ne
signale plus qu'une bande dans la province
dc Barcelone , et elle fait des propositions
pour se rendre. La tranquillité la plus com-
plète règne à Madrid et dans les provinces
de Lerida. de Terragone ct de Girone.

nONFKnERATiOJN

(Correspondance de Berne.)

La votation populaire dans le canton de
Zuricb et son résultat écrasant ponr ie parli
ultra-démocrati que a fait à Berne une im-
pression profonde. Aussi les démocrates au-
tocratiques qui dominent dans le canton do
Berne commencent à comprendre par ce
vote d'un peup le intelli gent et avancé que
le peuple en général «s( p lus conservateur
qu 'on ne le croit.

Ces paroles ont été prononcées par le
chancelier de la Confédération , M. Schicss,
d'Appenzell (Rh. Ext.), plusieurs semaines
avant la votation populaire sur la révision
partielle de 18GG. Il avait prédit que tous
les articles seraient repoussés à. l'exception
de celui qui découlait du traité avec la
France ; or, le peup lo lui donna raison.

Lorsque dernièrement l'Assemblée fédé-
rale décida que la votation se ferait in g lobo,
lo même chancelier , a ri encore une fois dans
sa barbe. 11 semblait dire aux jeunes gêna
qui ont provoqué la nouvelle révision cons-
titutionnelle : Messieurs , vous Berez trompés
par lo peuple.

L on assuro de nouveau que M. le prési-
dent Brunner no trouve pas que tout soit
rose dans la situation au point do vue du
parti révisionistc, et que son naturel , très-
vif , s'est un peu calmé dans ces derniers
temps.

La loi zuricoise a été rejetée par 40 ,000
voix contre 12 ,000. Les journaux radicaux
de Berne sont furieux de la grande influence
que la peusée du danger que cette loi ferait
courir à la religion , a exercé sur le peuple
zuricois protestant et libéral; mais dans
tous Jes temps Jes peuples ont étô plus reli-
gieux et plus moraux que leurs chefs.

Un statisticien s'est amusé à faire des cal-
culs à propos de la nouvello constitution fé-
dérale :

Le nombre d' exemplaires de la constitu-
tion fédérale so monte à G00 .000. _,

En entassant ces imprimés les uns sur les
autres, on aurait uno colonne de2 ,400 pieds.

18,000 rames de papier ont été employées
pour l'impression.

En plaçant chaque brochure les unes à
côté des autres , on aurait une superficie de
papier de 372,000 pieds carrés.

En plaçant les exemplaires les uns à la
suite des autres , on aurait une ligne do
540,000 pieds, soit 34 lieues.

NOUVELLES DES CAN'IUXS

Scliwytz. — Un correspondant do la
Nouvelle Gazette de Zurich croit devoir
taxer do prématurée et trop absolue l'assu-
rance donnée à réitérées fois par ce jour-
nal que le district d'Ensiedoln so lèverait
comme un seul homme pour la révision fé-
dérale. S'il règne dans le bourg même et sur-
tout chez des personnalités qui , d'ordinaire ,
donnent le ton cn affaires fédérales , des dis-
positions favorables à la revision , en revan-
che la population entière de la campagne
lui est hostile. L'article quelque peu élasti-
que sur les écoles et l'absence du vote d'Etat
dans le mécanisme du référendum soulève
spécialement des critiques. La transforma-
tion des biens d'Etat évoque également de
nombreuses craintes et défiances qui, lors-
qu'elles ont pris racino dans la masse, ne
sont pas si faciles à extirper.

Le conseil exécutif du canton de
Schwytz a résolu que la votation du 12 mai
se ferait au scrutin secret et par cercles
électoraux, et non pas par paroisses. Les
bulletins de vote seront délivrés dans le lo-
cal, après la discussion. On considère cette
décision comme plus favorable à l'accopta-
tion que le vote par paroisses.

Argovie. — La direction de 1 instruc-
tion publi que a étô chargée de veiller à ce
que le système métrique soit soigneusement
enseigné dans toutes les écoles.

Viiiiii. — Dimanche a eu lieu h Nyon,

mémoire des internés français et d'un sol-
dat zuricois mort dans cette ville en février
et mars 1871. Un fouie considérable était
accourue de la Cote , de Genève et du Cha-
blais ; le cortège comptait environ 4000 per-
sonnes. Les précautions nécessaires avaient
été prises pour éviter l'encombrement et les
dégâts ; aussi tout s'est passé avec autant
do calme que de solennité.

Au cimetière , d'excellents discours ont
été prononcés , entre autres par M. le préfet
Duplessis et par M. Gignoux , curé de Nyon.

Il paraît qu'au retour , dans la direction
de Genève, l'administration du chemin de fer
s'est laissé déborder , de façon que les voya-
geurs ont dû être entassés dans les wagons
et qu'il y a eu un retard considérable. Pro-
cès-verbal a été dressé, et une amende dc
100 fr. a été infligée à la compagnie par lc
département genevois de justice et police.

— Dans la soirée cle samedi , nue assem-
blée populaire se tenait à l'hôtel des Trois -
Suisse, à Lausanne ; convoquée par la sec-
tion française du Griitli, elle avait pour but
cle réunir les ouvriers suisses et cle discuter
sur la révision. Plus de 300 porsonnes ont
suivi avec ta plus grandintérôt lea reuseigne-
mcntsdonnés d' une manière très-développ ée
surla question à l'ordre du jour. L'op inion
de l'assemblée ne laisse aucun doute sur les
dispositions do la classo ouvrière contre la
révision : à l'unanimité moins une voix , il a
été décidé de répondre négativement à la
question qui sera posée au peuple suisse ta
12 mai.

.\cin'ii;ilc!. — L'Union libérale de-
montre que , par l'adop tion do la Constitu-
tion révisée, Je canton de Neuchâtel s'impo-
serait une perte sèche annuelle de 90 ,000 à
100,000 fr.

—• Samedi matin , à sept heures , une loco-
motive, eu faisant des manœuvres à la gare
de Neuchâtel , est sortie des rails, ct a fait
quel ques dégâts à la voie. Cet accident , du
reste sans importance , a été occasionné par
lu rupture d'un boulon do l'aiguille.

CANTON DE ER BOURG
Nos lecteurs ont vu plus haut que la sec-

lion ïribourgeoisc du Gescllmvenm aura ,
dimanche prochain; dédiée au patronage de
St Joseph , patron des ouvriers , une fête poin-
ta bénédiction du drapeau de la section.
Cette intéressante cérémonie est fixée à 10
heures du matin , dans la chapelle du col-
lège. Mgr Marilley bénira le drapeau el pré-
sidera la cérémonie;

La plupart des sections de la Suisse alle-
mande ct celle de Fribourg en Brisgau se-
ront représentées ce jour-là par des déléga-
tions. Nous ne connaissons pas encore le
programme de cette fêle ouvrière; mais
nous espérons pouvoir le publier dans un
de nos prochains numéros.

On nous assure que plusieurs commîmes
du district du Lac regrettent amèrement
d'avoir cédé aux obsessions des radicaux de
Moral el d'avoir voté des subsides en faveur
de la ligne longitudinale de la Broyé. Le
Murlcnl/ieter était parvenu a Jeur persuader
que les projets de transversales n 'étaient
point sérieux. Ces communes s" aperçoivent
maintenant qu'elles ont élé dupées. Elles
voient la conslructiou de la ligne Payerne-
Fribourg tellement certaine , que M. Hitler a
déjà reçu la commande pour la fourniture
des traverses.

Les populations du district du Lac n'ont
pas besoin de longues réflexions pour sc
convaincre qu 'une transversale dc Moral ù
Fribourg desservirait beaucoup mieux les
intérêts de la contrée , cn môme temps
qu'elle serait plus avantageuse au canton.
Mais c'est t rop lard !

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance dc Paris.)

Paris, le 1-j avril.
Lu réception dc .samedi soir à l'Elysée a

été dc beaucoup la plus brillante , la p lus
gaie cl lu plus animée. Elle a été surtout re-
marquable par la présence du comte cl de
la comtesse du Paris, du duc de Nemours el
du duc d'Alençon. Les princes étaient déjà
dans le grand salon, fort entourés, et causant
avec des intimes , lorsque vers W heures M.
Thiers a quitté la salle à manger , accompa-
gné de Mme Thiers et de Mlle Dosne. Le
président de la républi que s'est porté im-
médiatement au devant du duc de Ncniours
el lui a tendu affectueusement la main, en
lui disant :

« Monseigneur, je m 'empresse de faire pour la délivrance du territoire ? Au nioaiW
les premiers pas pour vous saluer. » même où M. Victor Lefranc, minisire

Le duc de Nemours s'est incliné respec- l'intérieur , déclarait à la tribune llue 'e,^ i
lueuscnicnl et a répondu : reniement ne devait ni ne pouvait oflic' 6 '

« Monsieur le président de la République, lement patroner cet élan généreux de la 1>
à mou tour je m'empresse de vous témoi- pulalion française , les dépenses pour f  '
gner, encore une lois , mon amitié profonde
et qui dale de bien longtemps . »

« Oui, a répliqué M. Thiers , je n'ai pas
oublié non plus les souvenirs du passé. »

M. Thiers portait le grand cordon de la
Légion d'honneur el à son habil élail lixé
une brochette de dix décorations étrangères,
parmi lesquelles brillait celle de la Toison
d' or. M. le duc dc Nemours portait aussi le
grand cordon de la Légion d'honneur. Le
duc d'Alençon , à peine âgé de 20 uns , étail
revêtu de l'uniforme de lieutenant d'arlille-

Qiiel qucs instants après sonl arrivés M. le
comte el Mine la comtesse de Paris. Mme la
Comtesse de Paris a été reçue à l'entrée du
salon par Mme Thiers el Mlle Dosne, elle a
pris place auprès d'elles et aussilùt un cer-
cle d'invités s'esl formé. Mme la comtesse
de Paris était revêtue d' une robe de satin
jaune rayée de bandes de velours grenat;
dans ses cheveux blonds , relevés sur le haut
de la tôle , une rose jaune avait été jetée. La
comtesse avail en outre un collier de dia-
manfs qui brillait d'un vif  éclat. Mme Thiers
et Mlle Dosne étaient vêtues avec une sim-
plicité toitlc républicaine; entièrement velues
d'une robe noire , elles n 'avaient qu'un col-
lier ct des boucles d'oreilles de jais. Cetle
sobriété d'ornement esl. paraît-il , cc qui
éloigne les dames des réceptions cle l'El y-
sée.

M. le comte de Paris s'est entretenu assez
longuement avec M. Thiers , puis il s'esl re-
lire dans l'embrasure d'une fenêtre el a
cause pendant le reste de la soirée avec des
personnages auxquels il a raconté les ép iso-
des d'un récent voyage fait en Auvergne ct
de son séjour fait au château de Hadhau.

On a beaucoup remarqué la présence as-
sidue, à l'Elysée de lord Lyons, du prince
Orlolî et du comte Apponyi. Parmi les per-
sonnages do distinction de la soirée de sa-
medi nous citerons encore : M. le duc de
Broglie , de retour de sou ambassade dc Lon-
dres et considéré déjà comme démission-
naire , MM. VVashhurn . ministre des Etats-
Unis , Djéniil-Paelia , Léon Say, le général
Vinoy, Billot , de Marlimprcy et Davoust,
D'Aiierstadt, le baron de Rothschild, Miguel,
Saint-Remy, Taillandier , Marmier, etc. A
onze heures la réception était terminée el
M. Thiers regagnait Versailles.

M. Thiers esl , pavait-il, enchanté de ces
réceptions. Elles lui donnent l'occasion de
recevoir de tous côtés des témoignages d' une
sympathie plus ou moins sincère. Ou re-
marque , du reste , que depuis ies réceptions
du président de la république le nombre des
étrangers arrivant à Paris a sensiblement
augmenté.

Aujourd'hui , à 2 heures , se réunit à Ver-
sailles la Commission de permanence , sous
la présidence de M. Grévy. M. Victor Le-
franc se rendra au sein dc la commission.

Aussitôt après la rentrée de la Chambre , la
campagne projetée en faveur de Paris va de
nouveau être entreprise , cl vigoureusement
même. C'est de Ja gauche modérée que par-
tira le mouvement , en tète duquel , dit-on , se
placeront MM. Albert Grévy, Ducoiitg, Ch.
Rolland , Cyprien Girard , Marcel Barlhc , E.
Lamy cl warnier.

On prétend que la commission militaire
dc l'Assemblée vient de décider la suppres-
sion du corps d'étal-major , qu 'elle rempla-
cerait par une institution ayant pour but de
prendre les officiers d'état-major dans l'ar-
mée entière , eu admettant le concours pour
base (le ce choix. M. le général de Cissey
combattrait ce système.

D'un autre côlé , on annonce que la com-
mission extra-parlementaire, constituée au
ministère de la guerre, sous la présidence du
général Lebrun pour étudier la grave ques-
tion , so serait divisée cn deux parties égales.
Pour obtenir une .solution , on a fait deman-
der au maréchal Mac-Mahon dc vouloir ve-
nir prendre la présidence, en ajoutant que
ce serait son opinion que partagerait le
conseil. La réponse du duc de Magenta esl
encore attendue.

Maintenant que la démission de M. le duc
de Broglie est un fait accompli, on com-
mence à mettre plusieurs noms en avaul
pour le remplacer. Voici les principaux per-
sonnages auxquels M. Thiers a déjà, dit-on ,
songé : MM. Léon Say, Roger (du Nord), duc
d'Audiffret-Pasquier, duc d'ilarcourt , cl le
comte de Gontaut-Biron, qui serait rempla-
cé, dans cc cas, par M. Fouyer-Quertier.

La paperasserie française ne perd jamais
ses droits. A combien croirait-on que s'élè-
vent les frais de la souscription nationale

sonnel , installation de bureaux , circulaip
affiches , écritures , papeterie , etc., aW
gnaient, déjà hier. 1,400,000 fr. AujouTûiw
les frais dépassent 2 millions. . ;

M. Guy de Coutenson , attache milita »'1
l'ambassade de Pékin , dont nous avons *"j
uoncé le départ il y a quelques jours < 

^chargé de longues ct minutieuses insmï
lions du président de la r épubliqu e PoU

^de Geoffroi, lequel est , comme on sait F
il y a trois semaines.

(Autre correspondance de Paris)

On parle dc remaniements minis'jj'V
M. Casimir Périer reprendr ait le p0l*St
de l'Intérieur en remplacement de» '5*Lefranc , que l'échec desuloiconlrcMfjl
déciderait à lu retraite; M. dc Goul^JL
tarait définitivement aux finances ; Jl'Ajjjj j
serenc de Borl prendrait les travaux P" ]J
qu'abandonnerait M. de Larcy, M. Av^"

^commerce , cl le général Chanzy, laB"
M. de Cissey se rclirerail également- ,,. l

La nomination dc M. Benoist d'Any"V
Versailles , annoncée comme l'aile , & 

^mentie ; on a parlé de M. Degouve-D^
que; mais cela ne parait pas sérieux- 

^Le préfet de Seine et Oise ne serait B<>
qu'après la rentrée dc l'assemblée. j j&

La nomination dc M. Barodet à l»y
de Lyon n'a pas encore paru au '̂ae-
officiel; on la donne cependant coniH,e je
La même question se pose à BesaBî®
maire.M. Pernier,a donné sa démissfo? j
gouvernement paraît disposé à nomin^ Ç f
le remplacer M. Oudet. que lui a déstër»¦<¦.
Conseil Munici pal , presque aussi radif*

^celui de Lyon. Pour justifier celte vi">' )>
de la loi, les feuilles officieuses disent 1 $
gouvernement ignore les proposiUoa >
conseils municipaux et nomme sur 'B "
sculalion du préfet. i

Le Conseil municipal dc Marseil le , a ,,
une bourse pour le fils de Gaston '̂f̂ f
le condamné pour l'insurrection du * p,
M. ue Keratry u annule celle neu""' 0tt autant moins just ifiée que Gaston C1'1'1. ,0«a laissé dc la fortune. M. dc KératrTT M
jours en lulle avec son Conseil /r"l"'ii"k^
radical : d'après certains l""'"'f'., «énér8'
changé; d'après d'autres, le cûi,sC . jugsotfS
serait mis en demeure de céder , cl
s'il refuse. . .„ i#

Le Jonrnal officiel d'hier publie "» p$
annonçant que les passeports ne sel , gllf lj
exigés dans les ports de la Manche c . j
t'mnliè.i-e. hp.tafi à oiirlii- du ->0 eOUl ' . ..,:
suffira aux étrangers de se faire inscr
un registre ad hoc. M $

M. Boulier est à Chislhurst, avcC.K*
autres notabilités bonapartistes ; ' ':., 1 |.' !
retour pour lc 20. Son vovage est s «#
relatif à l'apurement des comptes ae
civile. §eï*

Le candidat bonapartiste en Ç^J'tâ
M. Charles Abbalucci , ancien conseiller ...
frère du démissionnaire. Son Qff îPJtV.
assurée. Ou avail parlé de M. Clei"
vernois. . JM

Les cours de l'école de médecine ™, p
iicni uiijouru nui. une aincuu "Çf-ijjjiH
les murs de l'école engage les eU'° $
faire le vide autour de la chaire d" v
scur- . catëi

Le Conseil municipal de Pans a » dp
la ville de Paris aux fabriques dans [1

ports avec l'administration des P°n
^mnèbres. Celte décision prise à un&g f

majorité est un peu inspirée par
reniions anti-cléricales.

(Correspondance de Constante "

— SLo Sultan vient de donner c» ,Zj
son Grand-vizir 50,000 livres >-y
Mahmoud-Pacha a défendu aux joi»'%
parler. En effet, cc don impérial s '';otWJ!
peu avec le système d'économie P ^t1

^haute voix par lc cabinet actuel;, ' $1
mue moins encore avec la réducu ^M
pointements des emp loyés m'ene' 

^ j | ,1
1 adoption olliciclle a un moi» »- ^mm
Son Altesse craignait que re _!W_F
public , ne provoquât uu méconW' $m
néral parmi les employés, il a aon 

^yle clou du sultau eu sommai» 'J -ltc. -J
silence sur cetle largesse souvçr , 1(,,i ,?
atteint le but? J' en doute fort; " ,,-C^î
est dans lc secret, et quoique i 

^cale n'en a souillé un mol , » "Lc I" 1

à Constantinople qui ne cou'"11
ne le commente à sa manière.



tanfa_SC
^

ra8Bn,cnl cst profond, il gagne
X ti?)as-sra et devient de plus en plus
S"_J P'H 11 rôté '«s folies et une débau-
m.,„ • "c (1" souverain, de l'autre , lamauvaise Co,, l'h ypocrisie el rincapacilé de•* ministres, exaspèrent même les persou-LS ICS mieux disposées pour le nouveau» ne , et i0U l le monde tombe d'accord
i' ""/.f (1'' 'IIII changement radical dans• (.oncluile des gouvern ants qui puisse tirer
... Te ie Pays d' un orédmco. dans leauel il
gonnee de plus en plus, le cœur léger el
. «* i insouciance d' un vrai enfant gâté.
Rangement arrivera-t-U à temps?

rani 't 
a ,?e"le a croire à une décadence aussi

Mj uc u un e,npîre . cependant le fait existe
taurtp101>CUl ^lre exl,lil l ll° mic l'"1' nne pro-
^ ivBiP-

r°'e' donl on coni l)r,;iltl aujourd'hui

"^aTî1"1' llomme men eni '"lcnl cl c0»-
"iQrt I ' I lo,1(1 'c l)avs> mt ' bientôt après la
feflern - -Pacha : (»Ue lC gVa"d taie0t dC
Béa»» i ,r l'°nsistait à savoir couvrir les ini-
'« UU la Tlirmii,.

COnm i ^^> pendant longtemps l'Europe ne
ei] e J'îf"1.1 qir 'Aali-Pacha ou l'"uad-Pacha , et
«a"/'̂

11

!1 (,u restant par ces deux person-
P|u8 i .'J01"'*1'1"". tous les deux n 'existant
ojrt jp . ̂  trouve en présence des misères
Qu'ai i enucnt d'aulant plus repoussantes ,
êlf,, 1 !es voit dans toute leur nudité. Il faut

On r. -î001' cn avoir une Justc '̂ e.
diain» . (le grands préparatifs pour la pro-
QB _ rec(-'J>tion du nrince Frédéric-Charles
bey T5*- Il sera logé an palais tle Begler-
ni^'ji "abita autrefois l'impératrice Eugé-
laàqiiM aUra dcs revues de troupes, des
ti«Jl te cl des feslins. Server-Pacha, crai-
lW,H,le 

'es Busses n 'eu soient froissés,
^iii t!J

a '""vis du général .lgnatielï , cl ce
!%<.• Permit que la réception du prince
%So " rfl' des plus splendides. Voilà où

^ sommes actuelleiuenl.

^ntrt 'î*' ~~ °Q Ut dans le Carrier de
« il à e '"* ûté ^

e.̂ avalettc , banquier , contre lequel
ûuj Us ve .un mandat d'amener , est parve-

la ïjL1.01 a se soustraire aux recherches
v^ ttiisS' Les syndics dc la faillite se
d Paient (0UTre . et > malgré l'activité qu'ila
\ leurs '-011 ne pourra connaître le résultat
a
^ 

qju^osti gations et opérations que
Cn °S cSS joul's- '

"Pflga/n !»n8 quc c'est Ie président do la
*o«ie a Ugae d'Itali6-

, 'lue à 'a ~~~.Samedi , une députation ca-
. "r dV.i "'"" ,uu personnes a eu l hon-
Ses t C re 'uc l>ar le Sl-père. Presque
AprA les_ nations y étaient représentées.
CQ LT* a**oir entendu la lecture d'une adresse
île jptte française, par M. le comte Spiegel
ti(j, le '!;

s"|nberg, Pie IX prononça de son
' Su • °CaUon suivaute :

Sainl .y ^eiir 
du premier des Apôtres

Christ jeT0' et Vicaire indigne de Jésus-
^hui {¦J ' voudrais que Dieu me fit aujour-
^ûrrie i0̂ "*aele qu 'il fit à Saint Pierre lui-
i ^e é^ue ^«i-c» , parlant unc seule
'ailt J _ "ta, COinnris ilo huit do nonnloa fin

i-0l"Preni, P ,0ns diverses. Mais si lotis neev tas, tauTf pas la i)aTOle q^ s»vl dc mes
^

arol
e sep. ", Peurront voir lorsque cette

SNue vo. î^endue 
de mes lèvres. Et

lu "'onde ,. ,. es C0111II>e les représentants
r lir im. .lue ' J'c Puis V011S dire, pour
S^'nunicar Confian ce réciproque par une
ïl^nche « S" r 1!cilmKl llc ' 'l"e lc Jour du
nn

s mois et i„ , cll0isi jusqu 'ici par moi tous
, nûi"'t le î?, les «wées et Je sera encore
fi5 a vivrn lnps 1°e Dieu me donnera en-
U»n . ° 'C Sur i.«.n„ i -
nfr I'i"' niai ,.. c ierre> 'l'10 cc J0111' esl
w *l Pour Ll °.Ur uu sncriuce de la messe

Pa,1dus «i». i es ames des catholi ques
bù& Puk , a 8urfa ?e ue la ^rre.
H?etl'o» D2W

V0US "ie demande/, une bé-
ÇJe voK loi,8 ccs catholi ques disuer-
^eax c.„0 -lllcnu cett0 bénédiction , et

. tçs div-P, JC ,)oun'ai Je fcl'ai l'énuméra-

i'̂'éu le 'n) avSn! l01lt la bénédiction
«O& SW eSflïf !l01gn6 dc ll0l,s en Eu-
îfi^arl.i0^gal, etje dirai que je
^ cm '^ieii a c c  pil >'s lcs bénédic-
^"""«S'iPr*^

16 peuPte °si i>°"
fcfrtÏÏ 1 ^«té. Si 1,1 vérité esl
f°y^ Ge què io f ." efl pas ici le lieu de
<> gfi Jl?Uî8 dédarer- e'est .pic cc
ni1 piu ?% r lu iyminic ia p' '* K-
<ÏÏ0l «ous dp

0
^ 

'MCpnniame ; 
et 

c'est
„ » ff ^'r ce rnv

1S pricr Vo,lt ParticuUè-
IIM. Je nn,.. ^ lOVailinn

R>}hern,„SFa8ne cl ic bénis ^«6
J? ^^^

-«««'oWquo , cette nation
fC?'dont heaf, Saintsà|,

^ise 1 tant
Ŝ

ifl
^fcïïP [!"-e-'t les types

""rti|: "" teimJ , l,U01'd "iaire. Nous vi-
ec«,0« n'ffi P «"«hem fils, oi, la

^ d eS' ^ e o n uu c , n'est plustaucoup. Je bénis doue celle

terre , beiue autrefois de Dieu et sanctifiée
par tant de saints , comme je viens de Je dire.

• .Mais celle Espagne , il y a déjà douze
lustres qu 'elle est sous le poids des boule-
versements, et à l'aide de ces bouleverse-
ments pénètrent partout ies faux principes,
lesquels, je l'espère, ne triompheront jamais ;
oo trouvera toujours dans ce peuple une
âme catholique à opposer aux scélératesses
des impies.

» Je passe à Ja France. Je bénis ee pays
où l'on trouve tant d'âmes généreuses, ce
pays qui a su suppléer de mille manières
aux besoins de la société humaine par tant
d'a-iivrespieuscs tendant toutes aubien cl des
corp et des ùmes. A! celle Erance quia si bien
interprété les senthnenls de Vincent de Paul ,
et qui est venue de mille manières au se-
cours des ignorants pour ies instruire dans
les principes de la foi vraie ct de la religion
contre l'impiété , qui esl allée tantôt au lit de
l'infirme pour le soulager dans ses douleurs,
tantôt dans les bas-fonds de l'immoralité
pour réunir saintement à l'ombre de Saint
François Régis ce que l'impiété avait déjà
uni , tantôt par tant d'autres oeuvres saintes
et bonnes qu 'il serait ici trop long d'énumé-
rer. Celte France je la bénis el je prie pour
que dans celte nation règne l'union et la
concorde ; je prie pour que certains pat-lis
exagérés dans un sens et dans uu autre dis-
paraissent pour toujours.

» Il y a un parli qui craint trop l'influencé
du pape , et ce parli doit enfin reconnaître
quo sans humilité uu parli juste ne se main-
tient pas (signes d'approbation) ; il y a uu
parti opposé à celui-là , qui oublie totalement
les lois de la charité; el sans charité on ne
peul être vraiment catholique. Donc , au pre-
mier je conseille l 'humilité; à celui-ci la
charité ; à Ious l' union , la concorde, la paix
afin que serrés comme une phalange et
puissants , ils combattent efficacement en
France aussi l'incrédulilé qui tenterait de
faire des ruines, l'impiété , le désir du gain
injuste au préjudice du droit et de la vérité.

» Jc bénis l'Italie . Pauvre Italie! Je la
bénis celle terre dont il a été dit. il y a déjà
bien des années, qu 'elle est destinée à ser-
vir toujours , victorieuse ou vaincue. Eh bien;
maintenant qu 'on la proclame une nation
capable de faire partie du grand congrès du
monde , est-ce que peut-être cette Italie de
nos jours esl libre f Ne sont-ce pas des chaî-
nes les oppressions qui s'y font ? N' est-ce
pas une chaîne ce tribut de sang qu 'on y
demande ? N'est-ce pas un esclavage de voir
cette parlie de la jeunesse qui est consacrée
à l'Egliso, do la voir arracher da sanctuaire?
Nous avons vu de nos propres yeux plus
don jeune.homme appelé au service mili-
taire , laisser la chasuble pour le fusil, le
manipule pour l'épèe î Dans lout n'y a-t-il
pas une dureté , une tyrannie qui prouve
que L'Italie, maintenant encore, n'est ni victo-
rieuse ni vaincue , mais esclave toujours des
passions d'autrui-

» Je passe à l'Allemagne , ct je prie Dieu
que ce pays, sur lequel sc déchaîne aujour-
d'hui un esprit anli-callioli que , el qui esl
l'objet de mire d'un esprit ambitieux, qu'il
se maintienne ferme, qu 'il soit constant.
qu il se maintienne en un mol tel que nous
l'avons admire jusqu 'ici , particulièrement
dans le clergé et dans une parlie du peuple.
Il faut dans tous les lieux cl dans tous les
royaumes obéir à qui commande, mais par-
ier avec respect et dire la vérité. Et quand
on proclame des mensonges, il faut avoir la
force de les combattre cl de les combattre
constamment , môme en face des plus horri-
bles contradictions.

» Prions donc que Dieu continue à donner
la force à iepiscopat allemand , afin de sou-
tenir avec succès les droits cle Dieu , de l'é-
glise el dc Ja sociélé. Prions pour la conver-
sion dc ces sots qui s'appellent vieux, parce
qu 'ils introduisent dans l'Eglise de vieilles
erreurs réfutées mille ct mille fois.

» Prions enfin pour tous les autres royau-
mes de l'Europe ; prions pour l'empire au-
trichien qui a si grand besoin dc nos priè-
res. Prions pour la Belgique et pour la Ba-
vière. La Belgique , petit royaume mais si
fortement attaché au Sl-Siége , je la bénis
tout spécialement et je lui souhaite qu'elle
ne change lias aujourd 'hui ce qu'elle a.

» Je bénis la Bavière, et j'espère que la
vieillesse de certains sc changera en jeu-
nesse dans les principes sains de la vérité ct
do la reli gion.

» J'ai aussi l'intention de recommander à
Dieu cl de bénir les catholiques de l'Irlande,
do. la Pologne , de la Hollande ct de toute
l'Europe. Je bénis les catholiques de l'Amé-
rique , je bénis les catholiques de l'Orient.
Ceux-ci, jc les bénis spécialement et je prie
Dieu qu 'il m'enlève celte amertume que
j'éprouve présentement du côlé de Constan-
tinop le à l'ocvasion d'un schisme fatal , el

que Dieu leur rende aussi la paix et la con-
corde.

» Pnis , je demande à Dien .- Qnare fre-
muerunt génies et populi meditali sunt inu-
nia? Oh! la réponse qui nous viendra du
ciel , ta voici : il est certain que les peup les
ont frémi, les peup les ont songé des fausse-
lés parce qu 'ils ont abandonné la foi et la
reli gion.

> Donc tons d accord, tous unis , que les
cercles de charité, que les cercles qui s'oc-
cupent cle l'instruction catholique. cme les
cercles qui s'occupent de la sanctification
des fêtes, que les cercles qui empêchent la
circulation des muuvais livres , que tous
d'accord , tous unis , tous ralliés combattent
les batailles du Seigneur , non avec l'épce.
non avec les canons, non avec le fusil , mais
avec fa foi, avec le bras de fa justice ef fa
parole dc la vérité.

* Que Dieu vous bénisse et que .tels
soient les sentiments que Dieu daigne con-
server soigneusement dans vos cœurs. Je
lève la main et je bénis le monde catholique
lout entier en vos prsonnes. Jc vous bénis
p lus particulièrement , vous qui vous trou-
vez en la présence du Vicaire indigne de
Jésus-Christ , je bénis vos familles , je bénis
vos affaires, vos intérêts , afin que Dieu les
rendent prospères et bénis; je bénis vos
pairies ; je vous bénis encore une fois el je
prie le Seigneur qu 'il vous bénisse tous au
moment de la mort ; m hora niortis nostra
adjum nos, Domine. A l'heure dernière de
votre vie, que Dieu vous bénisse el puissiez:
vous alors remettre vraiment dans les mains
dc Dieu vos âmes, afin qu 'elles soient faites
dignes de le louer , de le bénir et de se con-
sacrer à lui pour tous les siècles de l'éter-
nité. Benediclio dei , etc. »

B^spagm». — On mande de Madrid , le
13 avril au soir:

La nuit dernière , sur un pont du chemin
de fer de Saragosse , près de Sigucnza , un
rail a été enlevé et jeté dans la rivière. Heu-
reusement , le train qui allait à Saragosse
n'a pas déraillé malgré la vitesse. Un p u
plus loin , des traverses qui avaient été pla-
cées sur la voie ont pu être enlevéesàtemps.
Une enquête a été commencée. Le public
est indigné.

Le capitaine général de Catalogne télé-
grap hie qu'il a craint des desordres à Bar-
celone ; il n'est pas encore sûr qu'il n'y au-
ra pas quelque tentative. Il paraît que ces
jours derniers une réunion de 600 hommes
devait avoir liou aur environs do Barcelo-ne. Vingt d'entre eux devaient entrer dans
la ville , incendier quel ques édifices pour dé-
tourner l'attention des autorités et des trou-
pes , et permettre au gros des insurgés d'en-
trer et de tenter d'occuper quelques postes
importants , La vi gilance du cap itaine-géné-
ral a évité le péril. On attribue ce projet à
la bando de Castell. Lo capitaine-g énéral ,
en même temps qu 'il organisait deux colon-
nes Jpour poursuivre la bando. a ordon-
né la concentration , à Barcelone , de la gar-
de civile et des carabiniers. On attribue
tout aux internationalistes que l' on croit
appuyés par les carlistes et les républicains.
Le ministre de la guerre a ordonné cle sus-
pendre toute , concession de congés tempo-
raires pour affaires ; il a ordonné également
la rentrée au corps de tous les officiers ou sol-
dats en congé.

La Correspondencia démeut que le général
Zabala , ministre de la guerre , ait .proposé
dans le conseil des ministres la, candidature
de M- Sagasta à la présidence du Congrès.

Le conseil s'est occupé aujourd'hui , sous
la présidence du roi , de la question électo-
rale et des projets des carlistes. — Le mi-
nistre des affaires étrangères a fait un rap-
port satisfaisant sur les dépêches reçues de
Venezuela.

DEMIERES NOUVELLES
(Correspondance de Berne.)

Révision fédérale. — Dimanche passé ù
Mollis , caillou dc Glaris , ville protestante et
ti-ès-iuduslrielle, a eu lieu une grande as-
semblée populaire pour délibérer sur la ré-
vision. A près que MM. les D" Heer cl Blu-
mer eurent recommandé Ircs-cliaudcnienl
l'acceptation de la nouvelle constitution , trois
hommes du peuple eu parlèrent dans un
sens opposé se plaçant au poiut de vue de
la position sociale du canton industriel do
Glaris .

11 est très-remarquable que le peuple et
les ouvriers du canton de Glaris croient voir
daus la révision une œuvre des seigneurs de
coton. Je nuise ces renseignements dans la

f eui l le  d'Avis de Berne, organe du comité
révisionniste de la ville fédérale.

DEPECHES TELEGMPUIQUES
(Service spécial.)

PAUIS , 16 avril.
M. Je comte Orloff reçoit à diuer M. Thiers,

Ious les membres du cabinet et plusieurs
généraux.

LYON , 16 avril.
Mgr Dupaiiloup esl arrive mer. 11 est des-

cendu au palais archié piscopal. II esl reparti
ce matin.

MARSEILLE, 16 avril.
A la Bourse, une tentativ e dc meurtre

a eu lieu sur un négociant grec, qui a reçu
quelques blessures de coups de couteau
sans gravité. Le coupable a élé arrêté. On le
croit fou.

L'escadre américaine, forte de sept bâti-
ments, est attendue à Marseille.

Lcs nouveaux juges du tribunal de com-
merce prêtent serment devant ln cour
d'Aix.

II AVIIE , 16 avril.
Unc dépêche annonce que les insurgés

dans l' île dc Cuba se sont rendus au nom-
bre de 490. U y a en 118 tués et 29 prison-
niers. Les troupes espagnoles ont eu 10 morts
el 37 blessés.

WASHINGTON , 15 avril.
A la Chambre des représentants, le rap-

port dc la commission établit qu 'aucune
venic d'nrmcs n 'a élé faite à des agents con-
nus de la France ou dc l'Amérique et que
les fonctionnaires publics n'ont pas profité
de ces ventes.

MAHRIP , 16 avril.
Quinze des malfaiteurs qui ont arrêté le

train d'Andalousie ont été saisis encore por-
teurs d'une partie des sommes volées dans
cftltp. occasion.

LoxniiKS, 16 avril.
La note accompagnant le conlre-inèinoire

anglais, présenté hier à Genève, informe les
arbitres de la mésintelligence entre l'Angle-
terre et les Etats-Unis relative aux domma-
ges indirects qui ne sont pas admis par l'An-
gleterre. L'Angleterre espère que cette mé-
sintelligence sera écartée avant le iS ju in ;
mais elle notifie journellement aux arbitres
que la réplique est présentée sans préjudice
de la position prise par elle , et sous réserve
formelle de Ious ses droits.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

L'INTERNATIONALE ET LE LIBéRALISME,
par l'abbé J. A. Broquet , curé, mission-
naireapostoli que. Genève, 1871.

Un écrit de M. l'abbé Broquet sera tou-
jours bien accueilli des catholiques do la
Suisse française , qui savent avec quelle com-
pétence et quel talent le savant prêtre gene-
vois discute les questions do philosophie
morale , de politi que et d'économie sociale.
Il ne serait donc pas nécessaire de recom-
mander le petit ouvrage que M. Broquet
vient de livrer à la publitité. Annoncer cet
ouvrage , suffit pour donner aux catholi ques
instruits le désir d'en prendre lecture.

Mais nous n'avons pas à faire de récla-
me à cet excellent écrit, nous avons à si-
gnaler ta sujet auquel il est consacré. Le li-
béralisme «t J'intoruationaJo sont Jemal pré-
sent de l'Europe. Il no faut point imiter
l'autruche qui cache sa tête sous son aile
pour ne pas apercevoir le péril. Bien au
contraire , il importe d'étudier les granda
dangers, lours manifestations, les moyens
do les éviter.

Dans cette étude qui s'impose, l'écrit de
Af. l'abbé Broquet peut ôtre un guide excel-
lent. Par sa forme, il sera surtout populai-
re. L'auteur a fort heureusement résolu le
difficile problème do parler simplement,
clairement et sobrement de questions diffi-
ciles. 11 a très bien réussi à éclairer IOB ré-
sultats d'étudei profondes par un langage
toujours à la port é d'un public gui ignore
les hautes spéculations.

N'allé* pas croire quo M. Broquet ait
imité tant do soi-disant vulgarisateurs qui,
sous prétexte de rendre certaines idées ou
certaines sciences populaires, esquivent tous
les points do vue un peu élevé». L'auteur du
Libéralisme et de l'Internationale ouvra aa



contraire des horizons nouveaux. Son livre
que l'homme du peuple comprendra sera lu
avec profit par plus d'un savant , et, nous
voudrions que certaines politiques et cer-
tains économistes y lisent les pages consa-
crées à la réfutation de systèmes qui leui
Bont chers. On y trouve sur les causes de
l'Internationale, sa formation , son program-
me, ses moyens d'action un résumé très-
bien fait des travaux parus jusqu 'à ce jour
sur cette puissante société.

Les rapports existant entre lo libéralisme
et l'Internationale sont les rapports de la
mère à la fille , mère qui renie 8a fille , fillo
émancipée qui veut décorer sa mère. Ces
rapports étaient connus depuis que Donoso
Cortès les avait mis en pleine lumière , entre
le libéralisme et le socialisme. M. Broquet
a présenté le morne démonstration en quel-
ques pages, sous une forme nouvelle , en cor-
rélation avec l'attitude des libéraux pro-
testants dans le canton dc Genève. Ce n'est
pas comme dans le peuseuresp agnol , la phi-
losophie chrétienne avec toutes ses profon-
deurs , c'est la langue du bon sens que ma-
nie M. Broquet , mais il la manie admirable-
ment. Les esprits sans préventions ne résis-
teront pas à la clarté cle ses démonstra-
tions.

Nous aurions à signaler les chapitres sur
ta Libéralisme et l'Eglise, le Libéralisme dans
l'Eglise (deux sujets qui sont hélas I d' une
trop grande actualité), mais il faut nous ar-
rêter pour ne pas dépasser les bornes d' uno
modeste notice bibliograp hi que.

H. H.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

I 16 avril. 11 avril.

h 1/2 O/o Fédéral 102 00 102 00
6 0/o Etats-Unis 00 00
5 0/o Italien 69 00 68 00
Banque fédérale 585 00 00
Crédit lyonnais 582 50 578 75
Crédit suisse 00 00
Central suisse 657 50 655 00
Ouest suisse 208 75 267 50
Oblig. lombardes 00 234 00

— Méridionales . . .  208 50 207 50
— Romaines 184 25 184 25
— Domaniales 00 469 00
— Tabacs italiens . . 481 25 ...... 00

Bons Méridionaux . . . .  498 75 499 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 00 00

— ville de Florence. . i 219 25 218 75
— ville de Nap les N"". 136 50, 136 00|

P. HBOSSET, «ocréta'ro do 1» Donne

FAITS DIVERS

L'Exposition universelle qui doit s'ouvrir
du lo juillet au 1" novembre 1872, dans le
Palais cle l'Industrie , à Paris , est partout ac-
cueillie avec une grande sympathie et son
succès sera complet, malgré le peu de temps
qui précède sou ouverture.

Le concours de la diplomatie est à peu
près généralement assuré à l'œuvre que
poursuit la Société nationale d'encourage-
ment des Travailleurs industriels.

Lu Presse entière lui prête son appui;
nous avons vu Ious les journaux , depuis Siam
jusqu 'à Venezuela , lui donner leur patro-
nage.

L'univers prouve ses sympathies à la ville
de Paris, en tenant à honneur de figurer à
cetle Exposition lout improvisée.

Des demandes d' admission sont parvenues
à l'administration de la Société (dont le siège
est 23, rue de Ja Chausséc-D'anliii , Paris),
non-seulement de Belgique, de Hollande , de
Danemark. d'Angleterre, d'Espagne , de Por-
tugal. d'Italie, de Turquie , d'Autriche, dc
Suisse et de Bussie, mais encore de l'Amé-
rique centrale el de l'Asie.

Il est même à craindre que fe Palais de
l'Industrie ne soit trop petit , cl déjà la So-
ciélé philanthropique, qui a pris l'initiative
de celle œuvre privée , prend ses dispositions
pour la construction d' annexés spacieuses.

Les Compagnies de chemins de 1er ont ,
ainsi que les Compagnies maritimes, con-
senti des réductions importantes sur les
transports des marchandises destinées à l'Ex-
position , en grande ou pelite vitesse, tant
pour l 'aller que pour le relour.

Parmi les idées heureuses qui président
à cetle grande manifestation pacifique du
Commercé et de l'Industrie , nous sommes
heureux d'apprendre à nos lecteurs que ,
pendant les J i dimanches que durera l'Ex-
position , auront lieu des Concours dc fan-
fares cl d'orp héons de France , de Belgique ,
'le Hollande , de Danemark , de Suède et Nor-
vège, de. Luxembourg, d'Autriche, dc Suisse,
d'Italie, d'Espagne, dc Portugal et d'Angle-
terre.

Paris va prouver , celte année, au monde
entier que les revers de la France ne lui ont
rien fait perdre de sa grandeur passée et de
la grande attraction qui le caractérise.

L'Exposition des produils européens s'ou-
vrira du 18 juillet au 1" août: puis , le lo
ou le 25 août, s'ouvrira l'exposition des pro-
duits de l'Afrique , de l'Asie, dc l'Amérique
et de l'Océanie. Celte décision prati que don-
nera un délai supplémentaire aux exposants ,
cn même temps qu 'elle évitera Ious les en-
combrements d' une organisation précip itée,
surtout si les personnes qui désirent exposer
ii 'al tendcnt  pas au dernier moment pour
adresser leur demande d' admission à la di-
rection , 23, rue de la Chausséc-d'Anlin , à
Paris. A l'étranger, s'adresser à MM. les
Consuls dc France ou aux Comités spéciaux:
dans les colonies , s'adresser à MM. les Gou-
verneurs.

L'Eco d'Italia . de New-York , dit que le
célèbre naturaliste professeur Agassi/, pré-
tend que le poisson est le meilleur aliment
pour les personnes sc livrant à des travaux
d'intelligence , attendu que les poissons cou-
lieniienl une grande quantité de phosphore.
Conclusion naturelle : l'homme qui en mange
est extra-lucide. L'huître esl de plus pres-
crite pour nourrir et fortifier le cerveau.

Les anciens Humains, connus par leur
haute intelligence, étaient dc grands ama-
teurs et mangeurs d'huîtres. C'était le prin-
ci pal aliment de Jules César. L'empereur
Triijan s'en faisait envoyer régulièrement
dans ses longues pérégrinations. Dans les
Etals-Unis d'Amérique , on en fait une con-
sommation énorme. L'Italie, qui possède un
immense littoral , devrait suivre en ceci
l'exemple des Américains.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
M. B U G N O N , chirurgien ,

DENTISTE A FRIBOURG
sera a Itomont, hôtel «lu Cerf,

MMIIII  2:5 AViiii..

A vendre
Plusieurs maisons en «__
Un f l i à f é  dans un des meilleurs quartiers
LU Ltlll de la ville.

Une bonne auberge.
Plusieurs campagnes SftS2_g

S'adresser pour conditions à
!.. ItAltltlÉ

rue Zuhringcn , 124.

OBLIGATIONS
(lii Trésor i> p. 100 à vendre.

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

millions qui seront remboursées lc 18 aont
1872.

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

autres titres de l'Etat.
4° Des Bons du Trésor , etc.
S" Actions. Caisse hypothécaire , Banque

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

bourg.

ATTENTION
Ou désire ac(iuéiii\ Zsra?st
française;il faudrait. : habitation confortable ,
château ou maison cle maître, on bon état ,
meublé si possible , dans un site gai el salu-
bre , avec 3 à 400 heclares (800 à 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 f er  cle A à 12 kilo-
nièlres.

S'adresser à M. Etienne (Jointe, no-
taire à Fribourg.

4 VENDRE
un beau domaine situo

^ 
à Vuisteinens en

Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
tenance d'environ 110 poses , don t 102 cul t i -
vables: château avec vue 1res étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresseï

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

Â
.t,,,. ,1,,,, un domaine cle 170 poses , donl
Yl/IIUll/ 25 en forêts ; dislance cle Fri-

bourg, une lieue et demie; dans la parlie 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 a louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons dc maîtres; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
eu ville el une à la campagne; deuxmouliuse
un domaine de 25 poses cl demie , où l' on:
peut entrer de suile. Pour une parlie de
toutes ces propriétés, on accordera dc gran-
des facilites de paiement.

A VP ÏWl PP m iss' diverses romaines, unea VLIIUIL iiusculo.pouvanl ro i iveni ràune
ville, ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses vcnles et lo-
cations , clic/. M. Etriiii . courtier à Fri-
bourg.

Pour malades
de poitrine et de poumons.

Con tre loule espèce de loux invétérée , conlre
les maux de poitrine , enrouement , maux cle
cou et cie poumon cle toute espèce, ec(.

Boules tic gomme arabi que
do M. STOPPEL à ALPIESBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sont un moyen (jui esl toujours employé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisant de suite après le premier em-
ploi , sur loul  contre la toux convulsive el la
coqueluche ; elles facilitent l'expectoradion et
la pituite visqueuse clligée et l'on! disparaître
en peu de temps la loux la plus violente.

Prix de la grande boile : «5 cent.
» » » pelite » »5 »

Se trouve seul véritable chez :
Boéc_Rt, pharmacien :\ Fribourg.
A. Rieter, pharmacien à Bulle.
LouisBobadey, pharmacien à Romont

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

achète à. prix élevé la laine du pays Men la-

Assurance mutuelle contre la grêk
AIDE-TOI , LE CIEL T 'AI DERA.

M
La Sociélé fribourgeoise d'assurance mutuelle contre la grôle vient de publier s°n 

$
comp te pour les céréales el sou 2om" pour les vignes. Une somme très-considérai>ie _^
payée pour indemnité de grêle , néanmoins la Sociélé possède encore un fonds &/ '#$
suffisant pour garantir au laboureur le fruit de ses travaux. Cet élat prospère, ainsi q^ if
nombreux sinistres des années précédentes, doivent engager tous les agriculteurs a a» $
leurs récoltes , et ceux qui ne le sont pas se rendent bien coupables de négligent1"
semblent braver les sinistres auxquels ils sonl continuellement exposés.

Les comptes offrent le résultât suivant :
La caisse des capitaux pour les céréales possède à fin décembre „n i« f

1871 en créances •. . Fr. l°u

Les recettes de l'année oui été de . . . N » 10902 24
Lcs dépenses sonl élevées à » 10637 28 .gj flj
Solde en caisse courante » _——^rrf1i°
Les céréales possèdent donc un fonds de réserve de . . . 7~~ 

*&_!
fi-2 personnes ont élé assurées pour une somme di-. _ y~.  ' r~.  — ..w ~u......w «^ V- .V, .  W _ . -.*» l-t /Il l .  V *  '- .

été indemnisés par 7800 fr. 64 cent. ggg r
La caisse des vignes possède en créances Fr.
Recettes dc l'année , 465 1»
Dépenses 46J8J g5|
Solde en caisse couran le > '̂ y .
Son fonds cle réserve est de » , /
Il n 'y a eu que 21 assurés pour une somme dc 9145 fr., el il n 'y a pas eu aL .

grêle. VL
L'assurance esl ouverte. La contribution pour cette année est du 1 'A °/° l'° ,,̂réalcs, et du 2 'A % pour les vignes. On peut s'assurer dans chaque district a»!'

divers agents oui sont, les mômes que l'année précédente. u :
Le prix le p lus élevé auquel il est permis de taxer les recolles est fixé comme s"

Froment
Seigle
Messel
Epeautre
Orge
Avoine
Pois, lentilles , fèves
Poisettes
Colza el plantes oléagineuses à » 40 »

Vin à -iO cent, le pot ; la paille à 3 fr. lc quintal.
Fribourg, le 18 avril 1871. , ,f

Le Direot*'^
nrroarY» "'*

vée, cle préférence contre marchandises,
ton blanc , bleu , double teint pour tissage
pour bas , loile de fil el de colon , etc. J

MACHINES
A COUDEE ET A TK1COTEB

de fabriques suisse el américaine.
de to maison J. LEQQLY, ù Ober- \\'interlh"r-

On trouvera toujours un grand choix
ces machines garanties de meilleurs sys
mes, avec tous leurs accessoires et l'er ! j
tionnements depuis le prix de 35 fr- ai"
que les cotons, fil , aiguilles et huile p o.f'l
chines au dépôt pour le canton do Fribouib'
chez ' Ch. Winklcr-Guérig .

aux Pi/let/es, près la gare à Fril ">"rs

On demande un jeune homme del^L.
ou seize ans , actif et intelli gent , P°ur..W
missionnaire. S'adresser au bureau <"
dit Peuple. 

^^

En vcnlc a la librairi e
GROSSET & TREMBLE^

4 rue Corrateric 4
GENÈVE

É T U D E S
SUR .

L ' A L L E M A G N E  NOllYÏ ^
l'Ait

IJHFÉBCrilK
DÉPUTÉ DIS  LA  S E X X E

jomtaiAL
nu

SIÈGE DE PARI
(18 septembre 1870—20 janvier l8'

PAH
Michel COBNUDET.

LETTRES

L'ABBE HENRI PERB^
Avec unc lellrc tle Monseigneur v*

ET ORNÉES UU l'OilTRAIT DE IJ'A"  ̂ \j%

Imprimerie rue de Romont 67.

S46.i86'fr. 25 cent, ct 76 »sSl"'t''

h l< r. 35 le sai
à » 20 »
ii » 25 »
ii • lo  »
à > 20 •¦
a » l;> »
à » 25 >
à . 23 »


