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les autres , une philosop hie dont ou professe
certaines conséquences et dont on repousse
les autres. La religion demande qu 'on l'ad-
mette entièrement ou pas du tout. G'est un
temple sur le seuil duquel on ne peut rester,
si ou veut jouir des splendeurs dc l'intérieur;
c'est un corps de doctrines qui sont toutes
si entièrement unies que , quiconque udmel
l'une , sc trouve forcé d' admettre toutes les
autres. Que dirait-on d' un homme qui rem-
plirait parfaitement tous ses devoirs envers
Dieu , envers ses semblables , envers lui-
même ? Dira-t-on qu'il est trop chrétien?
L'accusera-t-on d'exagération? Personne ne
l'oserait, car on sent trop bien que cet homme
ne ferait que remp lir son devoir. Il en esl dc
môme du oalholiquc. Du moment que nous
acceptons la vérité que Jésus-Christ est venu
enseigner aux hommes el que nous recon-
naissons sa loi , il ne nous esl plus permis
d'en accepter une parlie el d'en rejeter l' au-
tre, en un mot d'être catholique à demi. Lc
sceau divin du catholicisme qui a marque
nos fronts ù noire entrée dans le monde doit
y rester imprimé pendant toute notre vie, ct
il ne nous appartient pas de l'effacer ou
môme de le cacher. Calholiques à l'église ,
catholiques daus la vie privée , c'est bien,
mais cela ne Suffit pas: nous devons aussi 1'
l'être dans la vie publique , aux yeux cle
tous. Il faut que le catholicisme devienne la
règle dominante de nos actions, la lumière
de nos pensées, le fil conducteur qui nous
guide à travers le monde. Oui, if faut que
nos actions n 'apparaissent aux yeux des
hommes que comme empreintes du sceau du
christianisme et que le clu-istianisme soil
comme l'air où nous vivons, pénétrant tout ,
s'iufillra nt partout.

Qu 'y a-l-il là de trop catholi que? En quoi
sommes-nous exagérés ? Mais nous deman-
dons toul Simplement ce que foui homme
raisonnable doit exiger, c'est-à-dire la logi-
que. Nous ne demandons aulre chose aux
catholi ques que d'ôtre conséquents avec
eux-mêmes; de ne pas mettre leurs aclcs cn
contradiction avec leurs princi pes; de savoir
bâillement oloiivertemcnl pratiquer ce qu'ils
savent être juste ct vrai : d'être fidèles à leur
drapeau. Nous ne demandons rien de plus
que cc qu 'on exige d' un philosop he, d'un
médecin, d'un savant. Que penserait-on d' uu

passant discrètement sa tête chat-fouine
dans l'entra-bâillement do la porto , le Jusant
commence à so faire sentir.

— Alors, appareillons sans perdre un ins-
tant , répondis jo on mo levant.

— Un quart d'heure plus tard , la Burlona
était sous voile.

DE LA PECHE MIRACULEUSE FAITE PAR
BENITOVASQUEZ ET QUI TERMINA CETTE
VÈRIDIQUE HISTOIRE.

Il était environ huit heures du soir. La
lune , dans son plein , ressemblait à une im-
mense boule de calcium eu ébullition , na-
geant dans l'éther. fies rayons blanchâtres
imprimaient un caractère fantasti que au
paysage grandiose qu 'ils éclairaient comme
en plein jour.

La Burlona , aidée par le Jusant et avec
une légère brise du Sud , descendait lente-
ment Ja rivière , toutes ses voiles serrées ,
moins le petit foc et la brigandine.

On apercevait les masses confuses des re-
quins se jouant dans les eaux bourbeuses
du Guayaquil.

De chaque côté du navire s'étendaient des

philosophe qui mettrait ses actes en contra-
diction avec ses doclrincs , d' un médecin donl
le mode dc vivre serait une perpétuelle né-
gation des principes de l'hygiène et de la
science médicale , d'un législateur qui s'amu-
serait à enfreindre la loi qu 'il vient d'édic-
ter I On se rirait et à bon droil de ces faux
docteurs cl dc ces théoriciens ridicules. Qu 'il
n 'en soil pas de même de nous , calholiques !
Appli quons-nous à admettre le catholicisme
lout entier , sans rien lui  enlever : soyons
logiques et conséquents avec nos principes:
n 'ayons pas peur d'être trop catholiques.
Hélas I nous le sommes 'déjà si peu ! C'est à
peine si dans notre vie privée nous restons
fidèles à la loi du Christ, Dans la vie publi-
que , nous ne sommes plus même chrétiens.
Lc naturalisme en philosophie , le libéralisme
en politi que nous ont enlacé dc leurs filets
perfides et Dieu sait comment la société par-
viendra à vomir le poison qui lui brille les
veines. Lc catholicisme est proscrit partout
et l'on voudrait que , soldais do l'armée ca-
tholique , nous abaissions notre drapeau de-
vant celui de l'erreur ct que nous ayons peur
de notre uniforme el de nos armes !

Non , jamais il ne sera vrai de dire que
nous sommes trop catholi ques: nous n'ambi-
bitionnons qu 'un litre , c'est celui dc catho-
liques dans le vrai et entier sens du mot ,
sans adjectif , mais aussi sans diminutif.

Fribourg, le 1S avril 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Le gouvernement français lait démentir

le bruit d'après lequel il aurait demandé à
l'Allemagne un délai pour la mise à exécu-
tion dc la récente convention postale , qui
n'a pas encore été ratifiée par l'Assemblée
nationale. On dit quedeMM. Goulard et Ram-
pont préparent tous les renseignements de
nature à accélérer Ja tache de lu cominis-
nussion. Lu conséquence , r Assemblée na-
tionale pourrait voter celte convention avant
le 1" mai.

D'après une autre version , le traité pos-
tal franco-allemand ne serait pas porté de-
vant la Chambre à sa rentrée; Un essai d'un
an aurait lieu , pendant lequel des études
exactes seront faites. L'Assemblée aborde-

rives pittoresquoment accidentées et admi-
rables de végétation.

Sur chaque bord , les masses sombres des
forêts vierges s'éloignaient à l'infini , coupées
ça et"là par des palus au milieu desquels sc
dressaient comme des mâts do navires à
l'ancre des touffes de bambous gigantesques
à la pointe effilée.

Puis , derrière ce rideau verdoyant , on
apercevait , dispersés par groupes isolés ,
des palmistes géants , aux troncs lisses et sur-
montés d'une aigrette do longues feuilles
qui flottent au plus léger souffle du
vent .

La brise augmentait peu à peu , au fur et
à mesure que l'on s'éloignait des côtes.

Les voiles furent larguées et orientées et
bientôt la goélette doubla l'île, do Puna , si-
tuée à l'angle du golfe.

Au XVI" siècle, peu de temps après la
découverte dc l'Amérique, les compagnons
de Pizzaro trouvèrent sur cetto ile d'im-
menses trésors , tant en matières d'or qu 'en
pierres précieuses , en émoraudes particuliè-
rement.

Les grossiers aventuriers se figurant ,
d' a près l'opinion admise alors , quo les
pierres précieuses résistaient au choc des
métaux les plus durs, brisèrent toutes ces

rail , dès sa rentrée , les débats de l'impôt
sur les matières premières.

Des munitions destinées aux conspirateurs
espagnols ont été saisies sur la frontière des
Basses-Pyrénées. Des détachements de trou-
pes françaises surveillent trôs-attenlivement
l'extrême frontière des deux pays.

Le Reiebslag allemand el Jes Chambres
bavaroises siègent simultanément. Un M. El-
beu en a pris occasion pour demander
qu 'on évitât à l'avenir la réunion simultanée
du Reichstag et du Landstag et un M.Ilaber-
herck a présenté un amendement tendant à
ce qu 'il soil fixé des époques déterminées
pour le commencement des sessions ordinai-
res du Reichstag.

Le Reichstag allemand a discuté ces
deux propositions dans sa séance du 17
avril. Le ministre bavarois des cultes , M.
Fœuslle , a justifié le procédé du gouverne-
ment bavarois en montrant qu'il avait été
animé du meilleur désir d'éviter toute es-
pèce de conflit.

Le prince de Bismark s'est déclaré d'ac-
cord en principe avec la proposition Elben ,
s'il ne lui était pas donné un caractère ab-
solument obligatoire. Il est évident que l'on
ne peut manquer d'avoir égard aux gouver-
nements confédérés qui cherchent à éviter
toute collision ; mais le parlementarisme doit
de son côté sacrifier des dogmes politiques
usés concernant lc quorum ct les délais qui
doivent séparer les débats. La question de la
fixation d'une date régulière pour le com-
mencement des sessions du Reichstag, 'doit
évidemment être tranchée éveûtùellemPTit
d unc manière atfirmalive , mais il faudrait
évidemment aussi connaître d'abord les
vieux du Reichstag lui-mônîo et des Lands-
fags sur cc sujet. Sans doute J' empereur en
tiendrait compte très-volontiers.

Des propositions additionnelles ont encore
élé formulées par MM. Kleist et Lœve, el M.
de Bismark a insisté pour que les désirs du
Reichstag fussent mieux précisés. Sur ce,
l'Assemblée a adoplé à l'unanimité une mo-
tion de M. Lasker renvoyant toutes les pro-
positions à la commission des tractanda.

Dans le but dc respecter la neutralité du
Luxembourg, le gouvernement prussien
fera continuer directement sur ïbionville le
chemin de fer de Cologne à Trêves. M. de
Bismarck a reçu les pléni potentiaires du
grand duché du Luxembourg, venus à Ber-
lin pour régler l'épineuse question du che-
min de fer. On considère les négociations
comme menées à bonne fin.

Le cabinet Gladstone vient de subir un
échec assez sérieux devant la Chambre des

émeraudes à coup do marteaux pour los
éprouver.

A l'époque où se passait notre histoire ,
l'île de la Puna servait de refuge aux lé-
preux de l'Equateur , qu 'on y internait. On
apercevait du bord , au milieu des massifs,
les chétives cabanes quo ces malheureux
étaient obligés de so construire eux-mêmes ;
par crainte de la contagion, personne n'eu
sait pénétrer dans Pile. Seulement chaque
semaiue, un convoi de vivres était débarqué
sur la plage où les lépreux venaient los
prendre aussitôt que les embarcations s'é-
taient éloignées.

La koëlotto , poussée par une bonne briso
et dressée par le courant qui l'éloignait dos
côtes, orienta au plus près. Les rives s'a-
baissèrent peu à pou et disparurent bientôt ,
se confondant avec les derniers lointains do
l'horizon , et la Burlona se trouva seule, en-
veloppée par l'immensité de l'Océan .Pacifi-
que dont les flots grondaient autour d'ello.

La traversée, continuellement favorisée
par un bon veut, f ut  courte et n'off rit aucune
particularité digne d'être mentionnée.

Neuf jours après son départ de Guayaquil ,
la goélette se trouva en vue des Iles-du-ltoi.
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communes. Sir Loues Masscy proposait une législative. Si cetto sanction a lieu , les mem- Viclor Lefranc sur la nomination des maires
résolution tendant à une meilleure réparti- bres de l'Eglise nationale devront se soumet- en général et du maire de Château-Chinon
tion des impôts pour diminuer le fardeau tre , eux et leurs enfants , à cet engagement , en particulier, M. Lambertdè Sainte-Croix a
crui p èse sur les propriétaires. qui sera en quelque sorte l'orthodoxie offi- présenté des observations sur les vœux poli-

Cette proposition a élé combattue par le cielle. '«lues émis par les conseils généraux. Le
gouvernement. Néanmoins , elle a été adop- jVcuchAtel, - Soixante patrons gra- député dc l'Aude a demandé au gouverne-
„e après unc longue discussion pur 259 Teurs de la Chaûx-dc-Fonds ont publié dans WJJ* dc repousser pur uue_ déclaration offi-
voix contre 1 fil) . Les conservateurs ont ac- le NlUion,d une adresse aux fabricants cielle toutes Ira adresses qui lui parviendront
damé la défaite du cabinet par des app lau- d'horlogerie , dans laquelle ils déclarent que cl. " '""'C exécuter la loi sur les conseils ge-
dissemente prolongés. . ; £_, grève actuelle a pour' but de dinïoiiter "eraux. Plusieurs .nembres ont réclamé

La commission d' enquête sur la capitula- , iea
b
ateiiers existants au profit d'ateliers l Wj£? f  ,'"e,
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ce sen* au Jm'r
tion de Melz a volé , lc 13, ses conclusions , nouveauX i et (lc faire ôm{gI.er l'iudustrie ml Ofjif i c l  h\. Victor Lefranc n a pas ré-
dèl 'miiivcs. Deux copies en sont f aites , une „ lIe Ia décoration dans un autre centre. » P°»d " * cette question , qui sera portée dc-
pour le registre des délibérations, une aulre Xous av j enlenau dire, ajoute Vill

I" la Uuunbre.
pour être remise au n.inislèrc de la guerre, J I Un;ou Uoé,.aU la crise actuelle était .Lu Commission de permanence s esl sépa-
Le rapport sera communiqué à l'Assemblée provo(.uée par £* Anglai8) qui soutenaient ree * * b,eur(?f - ™ If  cette réunion
nationale dès sa rentrée. Le secrel absolu a }a grève afi'n de fairo p

b
iôce à l'industrie neu- 8emt.la derf ère, à moins de circonstances

été exigé des membres de la commission. chateloise exceptionnelles.
' . , Le gouvernement , s inquiétant de la si-

GONFEDERATfQJ>
Paris-Journal publie des renseignements

très-curieux sur l'état-major de l'Interna-
tionale et ses agissements ; nous extrayons
de son étude les passages suivants qui inté-
ressent Genève et le Jura bernois :

« Le citoyen Jules Guesde, ancien rédac-
teur en chef des Droits de l'Homme , de Mont-
pellier, fait partie de la section de propa-
gande et d' action révolutionnaire socialiste
établie à. Genève , et dont P organisation est
due à l'initiative des internationaux français
et étrangers qui s'y sont réfugiés à la suite
des événements du mois de mars 1871 ou de
condamnations pour délits de presse. Il a
même représenté cette section au congrès de
Sonvillier , où ont étô votés les statuts géné-
raux de Ja fédération jurassien ne.

« Nous aurons bientôt occasion de nous
occuper de ces statuts et des autres résolu-
tions adoptées dans co congrès.
¦ Il nous suffira d'indi quer dès i présent

que les délégués des diverses sections du
Jura bernois , réunis à Sonvillier , protesté
rent hautement contre les agissements du
conseil général do Londres dont le grand
pontife Karl Marx fut accusé de vouloir
faire prédominer dans l'Internationale son
programme autoritaire et uno organisation
hiérarchique et despotique de sections dis-
cip linées ne relevant que de son bon p laisir.

» Pour utiliser ses loisirs , Guesdo publie
en fascicules le Livre rouge de la justice ru-
rale. — Documents pour servir à l'histoire
d'une république sans républicains. Cette
p\iWwùiv&& ¦pavaît „wyi« „.n\ftiae à. Ciecèvi
avec cette dédicace : A la mémoire de Char-
les Delescluze. Inutile d'ajouter que f a r  or-
dre la circulation et l'entréo en Franco en
sont interdites. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. Hector Egger, députe au
grand conseil , à Langenthal , a fait don au
musée d'histoire naturelle de Berne d'un
superbe bloc de molasse sur lequel on aper-
çoit distinctement des centaines d'emprein-
tes de feuilles provenant de l'époque ter-
tiaire.

Zurich. — Lo nommé Heymann, qui
s'était enfui de Zurich , emportant des som-
mes assez considérables , et qui avait étô ar-
rêté à- Londres , vient d'être condamné par
lo jury de cette dernière ville à 18 mois de
prison.

— Le conseil d'Etat propose au grand
conseil d'accorder à l'entreprise du Splugon
une subvention d'.> 1,500,000 fr., cette entre-
prise étant anssi appelée à développer les
conditions de prospérité du canton de Zu-
rich.

Soleure.—-:Un vol d'une audace inouïe
a eu lieu ces derniers j ours à Olten. Un in-
dividu do mise élégante se rend eu plein
jour dans une maison devant laquelle tra-
vaillaient de nombreux ouvriers. Sachant
que les habitants de la maison se tiennent
d'ordinaire au rez-de-chaussée , notre homme ,
tout en ayant soin do poser poliment son ci-
gare sur un guéridon du corridor , monte
l'escalier , parcourt plusieurs chambres jus-
qu 'à ce qu 'il trouve une armoire dont la ciel
n'est pas retirée , l'ouvre , s'empare cle l'ar-
genterie qu elle contient et quitte ensuite la
maison avec le calme le plus parfait.

Vaud. — Le Synode de l'Eglise natio-
nale du canton de Vaud est convoqué pour
le 24 avril. Le but  de cetto convoca-
tion est l'adoption d'un catéchisme dit olfi-
ciel, soit un abrégé des vérités et des devoirs
de Ja reli gion chrétienne , destiné essentielle-
ment à l'instruction des catéchuiuènes , mais
qui pourra être imposé aux enfants des éco-
les primaires dès l'âge de 12 ans. Ce caté-
chisme, recommandé au Synode , s'il est
adopté , sera ensuite soumis à la sanction

CiJeiiève. — Le grand conseil a termine
mercredi la discussion sur lo projet de révi-
sion fédérale . A l'appel nominal, sur 78 dé-
putés présents , il y a eu 3 abstentions , 9 vo-
tes en faveur du projet de révision , qui a été
rejeté par 6 G députés.

Le grand conseil a chargé une commis-
sion de rédiger une proclamation au peup le
pour lui recommander de voter négati-
vement.

CAiVTO.V l)K FKIBOUKC

L exposition suisse des beaux arts aura
lieu à Fribourg du 22 au 80 septembre
prochain'.

Lr société des amis des beaux-arts dc no-
tre ville , qui est chargée d'organiser cette
exposition, a accepté les propositions qui lui
ont été f aites pour h réunion dans une
seule, salle du Lycée des œuvres d'avl ap-
partenant à l'Etat et des œuvres d'art ap-
partenant à la Société. Lorsque là salle des-
tinée aux tableaux sera convenablement
aménagée, elle formera je noyau d'un mu-
sée national.

Un jeune homme de St-Aubin , qui s'était
rendu dimanclie soir à Marly, a élé retrouvé
le lendemain malin étendu sur la route ,
tout meurtri cl dans un état désespéré
Porté à l'hôpital , il est mort sans pouvoii
donner aucun renseignement à la justice.

Les voleurs ont visité dernièrement ,
après l'église d'Attalens, les chapelles dc
Bossonneus , de Notre-Dame du Ce à Chàtel-
Sl-Dcnis, et mercredi dernier , la chapelle
de Notre-Dame de Nirmont à Semsales.

Le conseil d'Etat vient de lever lc ban sur
le bélail dans le district de la Veveyse. Au
fur et à mesure que la fièvre aphteuse dis-
paraîtra dans les autres parties du canton ,
l'administration, s'empressera de lever le ban
qui y entrave Ja circulation du bétail.

M. Menoud , au buffet de la gare de Ro-
mont , a été nommé membre dc la commis-
sion pour l'amélioration de la race chevaline
en remplacement de M. le député Guisolan ,
décédé.

NOUVELLES OE L'ETRANG E»
(Correspondance de Pans.)

Paris, lc 16 avril.
La commission de permanence s'est réu-

nie hier à deux heures. Le bureau de la
Chambre était représenté par MM. Grévy
président, Vitct , vice-président , ct les secré-
taires de l'Assemblée. M; Viclor Lefranc.
ministre de l'intérieur , était présent.

Le séjour de M. Thiers à Paris et son
installation à l'Elysée ont élé l'objet d' un
court débat. La commission a conslalé que lu
question étail tout entière réserver à l'As-
semblée.

11 résulte de la reparution des voix , que
sur 2K membres de la commission. K! con-
sidèrent que l'Assemblée est en droit de
blâmer M. Thiers de s'êlre instal le à l'Ely-
sée. Les châteaux qui font parlie du do-
maine de l'Etat no peuvent être aliénés ou
affectés au président sans un vote dc l'As-
semblée.

Les membres dc la majorité avaient l'in-
tention de soumettre c-cs difficultés au gou-
vernement , on l'insistant à régulariser cette
situation, mais la commission n 'a pas le
droit dc formuler son avis cl de l'exprimer
à qui de droit par un vote : ses attributions
se bornent à en appeler à l'Assemblée et à
la convoquer au besoin. Mais la question
n'est pas assez sérieuse pour prendre une
décision aussi grave.

Après un échange d'explications assez
verbeuses entre M. le général Ducrol cl M.

tuation de la Bourse , doit faire annoncer of-
ficieusement dans quel ques jours qu 'aucun
emprunt ne sera f ai t  avant le mois de sep-
tembre.

C'est à tort que plusieurs journaux ont
annoncé que le procès-verbal d' eiiquôle sur
la capitulation de Metz a élé transmis au
ministère de la guerre. Cet important docu-
ment , qui forme la matière d' uu volume de
200 pages dé formât ordinaire, esl encore ,
— nous pouvons l'affirmer, — enlre les
mains du maréchal Baraguay-d'llilliers. U
ne sera remis qu 'avec les procès-verbaux
sur les autres capitulations, c'est-à-dire dans
les premiers jours du mois prochain. Ainsi
le veulent les règlements , ct aucune excep-
tion ne sera faite pour lc dossier Bazaine.

Hier soir a eu lieu la dernière réception
à l'Elysée, Elle a été précédée d'un grand
dîner offert) au corps diplomatique. Le dîner
était ' de 54 couverts. Voici (es noms dc
quelques-uns des invités -.

Mgr Chigi , les anibassiideursd'Anglelerrre ,
de Russie, d'Espagne , de Turquie et d'Au-
triche , Jes ministres des Etals-Unis , dc
Suisse, elc. Figuraient aussi au nombre des
convives , le maréchal Mac-Mahon , lc Chan-
celier de lu Légion d'honneur et le gouver-
neur des Invalides , la princesse Orloff , la
comtesse Apponnyi , la maréchale .Mac-Ma-
hon , Mme dc llémusat , M. Guizot, le comte
et la comtesse de Cboiseul , le comte el la
comtesse de Lévis Mirepoix. etc.

La soirée qui u suivi le dincr a été la plus
nombreuse de toutes. Plus de quinze cents
personnes s'y pressaient. A 10 heures esl
arrivé M. Grévy, dont l'entrée produit un
grand effet et a fait bientôt l'objet de toutes
les çonveraa_cms cl ûc tons Ses commen-
taires.

C'est la première fois, en effet , que la
Chambre était officiellement représentée aux
soirées du chef dc l'Elat.

Quel ques Instants après est aussi arrivé
M. Vilet , vice-président. M. le prince de
Joinvillc est arrivé presqu'au même moment
que M. Grévy.

On a remarqué la présence de deux mem-
bres de l'extrême droite , M. JJauhet et de la
Pervenchère.

Je vous ai signalé , il y a huit jours , la dé-
couverte faite par la commission de compta-
bilité de tous les documents relatifs au bud-
get intérieur du Corps législatif de l'Empire.
Ainsi que je vous l'ai dit dans le temps , ces
pièces montrent quelles malversations pra-
tiquaient les fonctionnaires de l'emp ire , el
particulièrement le président du Corps légis-
latif , qui faisait payer tontes ses dépenses
personnelles, telles que les livrées de ses
laquais, les gages de ses domestiques , elc.,
sur les fonds de la Chambre. Détail piquant :
l'austère duc de Morny avait fait remplacer
l'argenterie de lu présidence par un service
eu ruolz. et naturellement il avail retenu
pour lui  la soulle.

C'est M. Noël Parfait qui a élé chargé dc
rédiger un rapport sur ces documents. Ce
rapport est terminé, il sera lu à l'Assemblée,
dès la rentrée.

Malgré les démentis de Vtlrdrc , qui , eu
sa qualité de moniteur  officieux du bonapar-
tisme, se croit obligé de dire lo contraire de
la vérité, M. Boulier est décidément parti
pour Chislehurst. Mais il n 'est pas le seul ,
parait-il , des membres du parti impérialiste
qui ait jugé à propos de sc rendre auprès
de son ancien niailre. Ou annonce en effet
que MM. Levcrt , Pinart , Clément Duvcriiois ,
Forcadc la Boquelle , de Saint-Paul , doivent
tenir, aujourd'hui même, uu conseil qui se-
rait préside par l'cx-vice empereur.

On annonce , en même temps, l'apparition
d'un nouveau journal bonapartiste, l'Indé-
pendance , qui serait inspirée cl commandi-
tée par M. Boulier , et qui chaque malin de-
manderait l'appel au peuple.

Le nonce du Pape aurait , dit-on , depuis
hier , appuy é auprès de M. le président de la
république une requête de Mgr de la Bouil-
lerie. évoque de Carcassonne , se plaignaul
de I attitude prise par M. le ministre de lu

justice et M. le ministre des cultes dans l'af-
faire des religieuses de cetle ville. _ ,

fiLa réouverture des cours de l't,cu ..
médecine n eu b'en hier, aux heures acio
luniées. Vingt à trente étudiants à peu F s

se sont rendus au cours de M. P°> "' ,.
Lorsque le professeur esl sorti, queiqUl
coups dc sifflets se sont fait entendre =>»
-WI.J.TO _ _  OIIlH>iQ OO OWIil-  Ut i l  ***** l||-

son passage. On n'a pas signale d'autre at
ordre.

MM. de Larcy, de Cissey et Dufaure reu-
treront aujourd'hui à Versailles. .,

Ce soir le comte Orloff, ambassadeur ,
Russie, reçoit à diuer le président ce Ia
publi que et tous les ministres. . ^Le corps di plomatique tout eulicr
aussi invité à ce dîner de gala.

(Autre correspondance de Pari*)-

Paris le io avril&_
Je vous écris sous l'impression & «M,

discours prononcés à Paris dans fe 'ft 0n-de hier , l' un à Notre-Dame par Ie B-"'%
sabré, l'autre à Ste-Clolilde par SaGra '11""
Mgr Mermillod. m$

Le R. P. Monsahré cont inue à Nob'0
^les glorieuses traditions de la chaire 
^lique , ce qui n 'est pas un mince méi'i'C| j»

qu 'on succède au Père de RavignaUi s
Lacordaii-c , cl au P. Félix . , #Hier , le P. Monsahré , dans la IflfK^
sa parole apostoli que et énergique , é̂ Uil
le (ils cl le disci ple du P. Lacordaire- Si
la première fois que je l'entendais 5 Ja*
celle voix puissante , élevée comme > '*,,,[ ¦
nerveuse connue la vertu , cl teuaW.jp
tant comme la charité. 11 esl vraiqu 6' \$fc
prêtait à f'éloquence. Le B. Père °̂\p
venait plaider en faveur de l'érectiou Aw
ris d' une église consacrée au SaC° el
Ha Tlicuo nnmma .... .»..!,. .!„ ..AiiitCI' 1 

....'v.̂ . »\,.i**.>, ^ .iiiiin, un ui/iu uo pu.*'- .r.jii.
d'amour. Il prit pour texte la parole l

,̂qui sera gravée sur le frontisp ice '"'«rf
monument » Cordi Sacratissinio fw
Gatlin pamitens et devota . » Au Saci'c 

^du Christ , la France péni tente et dévoUj *,Il eut des accents puissants pour eû"fl£
ner cette légèreté française qui oublie !? •*demain les désastres, si grands soiefltr ,I*Jj |
la veille. Notre légèreté trop connue . J»
dit, voudrait bien se débarrasser du iul.jV
de la justice de Dieu qui nous écrase- ' liai
sur la conduite do la Chambre qi» ,,-Llio'1
voulu donner son appui pour la ^ jj !,ir,--- '
du vœu national , les paroles îarl&p
de V Apôtre el du Prophète. ycr= ^

La France ingrate , INGRAî? cn 
r rhu-

Chrisl , doit se repentir, — vaiuci'Ç.l'_ eji,
milité du repentir les révoltes de 1 °'̂ rC 1«

La France sur laquelle passe Ç
0
^ 

$
Christ uu souille de haine qui vie'/ ll0iii, '
mon , «puisqu 'il faut l'appeler par SfV (loi'1
doit noyer lu haine dans l'amour doi <j)«
lc foyer esl le cœur adorable de ili -,t) \i ''
cratissimo Cordi Christi, Gatlin P1*1"1
accota. ;j-|gg

Au moment où le R. P. Monsal"'1' \ vlv,'
dait de la chaire de Notre-Dame, apj* pr
été chaleureusement convié par "y aa$
chcvôque dc Paris à y remonter ...Je'"'
prochaine , Sa Grandeur Mgr Meï"1",̂
Irail dans la chaire de Ste-Clolilde. J 

' ^\
vèque tle Paris n'eut que le temp3 ft JJjjrj
dc Noire-Dame à Ste-Clotilde pour ^a
bénir la parole de l'un de ses jeune8
dans l'épiscopat, Mgr Mermillo d. j'iiH ,

M gr Mermillod était monté P Ji jfluC
lois aeja dans cette chaire : jamw » ' ^ ̂ne fui plus grande. Les vastes IlC,s ' 1(,s cf-côtés, les grandes et petites allées, Ljgffl
pelles, le. chœur, les degrés de la cl" ̂ M
tribunes , tout était littéralement M!
C'est jusqu'à SO francs que &. . -f0Êi
les prix pour louer une chaise ! ^|olj^
Mgr Mermillod, ni M. le curé de ^^«Jn 'ont voulu se prêter à l'aire, le îci.jj
S'il l'avait voulu.  l'œuvre des ce^M
ouvriers catholiques pour laquelle 

^
fll] .

Paris Mer Mermillod aurai! reçu uÇ-; ,/
de francs , si grand était lc désir <* jj
celle parole. f tp

Mgr Mermillod avail parlé , il )' '/I^ans déjà , dans celte môme c',a.1]
,C

IA
™fi'

Clotilde pour la même œuvre. Aî0!.''W
n 'avait pas subi la double invnsi^rf^
tranger et de la révolution , l)arlS ,iié >rde richesses , de luxe , el était 2P $ j
gueil. L'homme de Dieu eut alog \\K,
cents nue i'annellerai nroiiho liqu1 ' ,n.'i|' .,
'Ira à cette Société brillante où eWLi$m
à une révolution sociale. .. à des .^«bjf iM
h des assassinats. Le sermon de ^ii ?
cita de l'émotion dans Paris , if  y ,  ?$|
l'indignation. L'orateur sacr „ sWZm
d'être un alarmiste... \n'csl illC

A [ié^Àc ^
parce qu'il avait osé dire la ver ^t ̂ r
et aux puissants dans la sa»»» 0y
l'apôtre de l'Evangile. Aussi WJ' ^milloà pouvait remonter a>



,.*"?."fie môme chaire sur les ruines fu-
11 r!«m«

ncoro <lc la Commune et les souve-« amers et vivaces du prussien. Une voix
P u T'ée «wut parlé : la justice de Dieu,
sistf n ay

' tristement célèbre. avait as-
(•|n,i,, l

y a quatre ans, au sermon de Ste-«ue en laveur des cercles catholiques
svaitenS ? " 

SOrtil f,'appé de:i Im'oleS (lu 'iJ

1 défendu même l'orateur conlre ceux
S_Kument lcs idées noires et lc Pmi-
Ja .I n ce disco»>'s. Mgr Mermillod , a-t-il
.. . u<n-> nOUS a tenu lo tanaaaa Ho ln vi '.r ï l , '.
^a nous d'agir maintenant.
|a J; 

so"venir de ce sermon de Ste-Clolilde
r4iir '?' les meend>es , 'es meurtres l'avaient
eXi 

rfa.'S ^â'inesde ceux qui /'avaient
VtR»«-u el dimanche une foule immense se
Clo\|j • s'entassait , sous les voûtes de Ste-
tiàéjyputes les classes riches "de la So-
blessç .'-«aient donné rendez-vous , la no-
ric/ie 

ifiB|timiste y coudoyait la finance , le
rfyubnY -isai1 de ''Clll lm'e y rencontrait le
premio . °" lcs amis des d'Orléans. Le
"arjclf. —"*""o u" ri'""" >'i»ui <i « . "in u»-

Merinii| C
?mme une 8race °-e smv i'e Mgr

»vec go p *- de se tenir près de la chaire
comp at,? ~ Jamais on ne vit foule plus
9'huj  5e d plus silencieuse , avide , aujour-
1%, „, e!ue»dre ceJui à qui lu justice de
^•«t donné raison.

éçUef|
r
.X,l?r,!1illod avait' à éviter un grand

Bull,eu ('e "c Pas 'r0P triomp her des
trop : "'s ue Paris qui n'avaient , hélas ! que
8enced Ses P''évisions. Il l'évita , sa pré-
Sda ai 

Ulls cette même chaire parlait assez.
Sg s.

ees.t trop élevée pour qu 'il y eut
%ii0 "iscours quel que chose qui resscm-

• ^dhV KUIS 'lucl rclour sur les accusa_
'deej ai

^
ées, il y a quatre ans , contre ses

Je np fautes, pessimistes et socialistes.
Co»t8.i, roi que tracer le plan de ce dis-
S,°"W il .sl,t:ilof-rraj)hie vous le donnera dans
[% l-J^'lé. 

Ce 
qu 'elle ne pourra rendre ,

^feujt option , le tressaillement de cc nom-
Pl ua vnlc"'tîcnt auditoire prêt à upplau-

Ne L ,,""« fois le vaillant orateur de la
11 ''im M-Vlvr'er - Mgr Mcr m'dlod, qui a si

'""tyriii i t'e-'ice de nos tristes temps , a
?nk %an

Ute la P°rt^e qu 'auraient des ac-
o\ "'W 1ues a" îeiiueniaiu ue m mine
4Ê

Wo,.l*re et de l'incendie d'autres grands
lah 8'1" ii,!̂  monuments 

de 
Paris , au len-

d'an- ' éiso^sassinat 
de nos prêtres. Son

kn re f ut L lieux ' so" amc ^'évoque ct
fë .  « la hauteur de ces circons-
%r r

M "»II la i-°'a Uu "s l'exorde , avec un tact
}  (loin i ulficours prononcé , il y a 4 ans ,
^ilsln ft V0US "' ,)ari6 : cri Précurseur des

Voij il es' ̂ cno uC v0'x Pu,s éloquentes, les
.. S.!* justice de Dieu.

rV'dii la> Mgr esl parti pour dire les pe-
nses ,pPob 'emc social , en chercher les
68 voici • uoimer lcs remèdes. Lcs périls ,

ïu'i s,atyr
oluliou sociale, c'est une doctrine

'K!l!ie niii"
1
?' une année qui s'avance , une

. « eaf' 8 organise...

m 
ré*'oJuii 0

r
t
l
?rgai,isalion dc ccllc 6glisc dc

i" ̂m,, - ,des lumières qui ont profondé-
g*le «ïui auditoire.
nn

8 ai»tel s « s< -'sl-'l écrié, avec ses loges ,
H , tifes .. 'mo saci'ements, son culte , ses
" >c.,'[ rS

naca"t la société d'une crise
ut im """woie.

«îr 1'ouvrS
llùle remarquable et touchant'

vil- C(>| hbes pt naïen «"'tant des églises des
',,saii0ll 

Ll¦ ailuiu mourir pour faire la ci-
liï>l>e8 ,W0Uvri.er cllrôlie" sortant des
Sn Cr 'a hnf, 80Ciétéa WO*tC8 et al lant  v
I desPrft /kour brû,er des Pa,ais c*1

vouf û^-^ondc sensation.)
£ tt faiw" , • Penl Sûcial *<* voici : On a
C

s;Gl'rist .w'!"0 sociétc chrétienne où

H?-r° «eroi L"- 01'' lil Premiôre P'acc cl
©Païenne f/'"-68 cl des PcuPlcs' une
f, !' ,ù.„. .  "lL - 1̂  l-aiSOIl wriirirlnnlln .......

Khi** \t udef ,décs cl dons ,,0«lre
Vtionale • ivv

Cl
.'
X ^°)es' mèrcs de

t^^tionnaire 
IC P,,,losûP,utI«e cL

'̂ .CST1
,?:

11.?'6 ^.l'ouvrier la lumlè-
B̂ l:ô tr_î1_vraî ' l>ppui eil Ie d*"
^i^' en ua n T

rS dC SU Vie : du
a C ̂ arts oT, 

les épurations reli-
fiar^'Hc o„ Ç? cl des métiers ,|„ envf>,. ,io

Fr>eïTeS,a sainteté du ma-l!l PriLd'niancïe h f ,'
80

,0'1 ,ne llli basant
Iti Y ' berté du reP°8 et de

'?Vsi ratcur m iSI S" le di tnB
C

n
Pa

i
rallèle Clllre ''O' r̂icr

?UilCC la Kra ' ,C comme "" S0|, ve-

Î! ,̂ S »sc e 
l
,y,eut Sauter les can-

, '» rSde la dlif^rier sortant aviné
H

%ïïu«On-«â;
b
.auclle. criant le chant"ons . ,  (lu »n sang impur abreuve

Devant cc péril social , Mgr d'Hébron nous
traça nos devoirs.

11 faut faire comme Jésus-Christ qui a lave!
les pieds du peuple et s'est donné à lui.
Nous laverons ses pieds en enlevant ses pré-
juges , en allant à lui pour le laver de toutes
les souillures dc l'incrédulité et de la corrup-
tion. Pour cela , il faut croire à l' âme du
peuple, espérer en cette âme, l'aimer pour
l'affranchir, le pacifier et l'élever.

II révéla les œuvres admirables entrepri-
ses à Paris pour aller au peuple. II chanta
dans une parole riche d amour el de poésie
le dévouement de ces soldais qui , après avoir
désarmé le pauvre peuple égaré, vont à lui
avec la foi el l'amour du Christ. Il dit ce que
peu vent fai re les ceroles calholiques pour le
salut de la France, il justifia leur utilité, leur
nécessité; à ceux qui auraient voulu faire de
la pliilaulcop ie et non de la charité, qui n 'au-
raient pas voulu le mot de catholique. Dans
la dénomination dc ces cercles il leur dit que
le catholicisme seul est appelé à sauver la
France et l'Europe si elles veulent être
sauvées.

Il faut  s'appeler carrément catholiques,
s'esl-il écrié, il n 'y a plus que deux camps,
la révolution el l'Église.

Il fil  allusion à l'Alsace el à lu Lorraine
envahies eh bien , il y a un aulre terri:
toire envahi qui appartenait au Chrisf , c'esf
l'unie du peup le, et il faut le délivrer.

Mgr Mermillod dit à ce peuple de Paris
toute la véri é sur la situation actuelle el
dans un de ces moments où il était enlevé
avec l' auditoire, il leur demanda si Dieu
avail l'ait la France si prospère, si grande,
pour construire des opéras cl faire de vos
fils des danseurs et de vos filles des balla-
dicres ?...

Puissent ces accents de l'apôt re être en-
tendus de la France et du monde; sinon une
voix plus puissante se fera encore entendre:
('éloquence de Ja justice de Dieu passera en-
core sur le monde.

Iraucc. — L Univers vient de publier
la déclaration suivimte après avoir repro-
duit le discours du Souverain Pontife :

« La parole du Saint-Père infli ge un blâme
inattendu à l' op inion que nous représentons ,
et nous ne pouvons nous dissimuler que ce
blâme sera considéré comme tombant exclu-
sivement sur nous. La même parolo blâme
aussi nos adversaires, mais ce n'est pas ce qui
doit nous occuper en ce moment. Nos adver-
saires feront ce qu 'ils jugeront à propos.
Notre affaire , à nous, est d'obéir et clo cher-
cher par quel moyen nous pourrons , pour
notre part , procurer l'accord qui nous est
également recommandé. Nous ferons notre
possible. Nous aurons bientôt vu si nous
pouvons réussir. Dès à présent , ii suffit de
dire que nous ne uous prendrons point pour
seuls juges de nos efforts , et que même nous
considérerons pour rien notre propre juge-
ment.

» Nous sommes des enfants d'obéissance ;
notre princi pale et uni que affaire est d'obéir,
bi donc le juge estime quo notre œuvro ne
peut p lu& recevoir de nous le caractère que
réclame l'intérêt do l'Eglise, elle sera termi-
née et nous disparaîtrons »

Cette magnifi que déclaration de soumis-
sion filiale est signée de M. Louis Vouillot.

Home. — Voici lea détails très-précis
que donne sur l'attentat du 7 avril la Cor-
respondance de Genève :

On écrit de Rome , le 8 avril :
« Un crime horrible et dont les auteurs

sont des geus armés par le gouvernement de
Victor-Emmanuel , a été commis hier, di-
manche, en plein jour. Quelques gendarmes,
gardes suisses du Vatican , se promenaient
en habit bourgeois hors de la porte Caval-
leggieri. A peine arrivés il Ja petite osteria
San Antonio , ils ont été reconnus par plu-
sieurs gardes nationaux armés do fusils, bien
que quel ques-uns d'entre eux fussent cn ha-
bit bourgeois. Ces gens se mirent à crier :
Morte ai Caccialepri ! morte.alla canag lia !
Les cris forent suivis d'injures contre le Va-
tican et contre le Pape. Les soldats du Pape
conservant leur sang-froid , so contentèrent
do répondre que , comme citoyens, ils deman-
daient à être respectés, et les gardes natio-
naux se retirèrent.

» Quelque temps après, les pontificaux
ne pensant plus à ce qui était arrivé , quit-
tèrent le cabarot et reprirent le chemin du
Vatican. A peine eurent-ils fait quelques pas ,
qu'on leur cria: Ouvrez Us rangs t et, tout
cl'un coup, les mûmes gardes nationaux,
renforcés de plusieurs bourgeois qu'ils avaient
appelés à leur aide , sortant d' uno embusca-
de et se rangeant des denx côtés du chemin,
ordonnèrent aux pontificaux non armés dc
défiler un à un au milieu d'eux.

» Le nommé Delucca , soldat pontifical ,
s avança d'un pas fermo. et immédiatement

il fut assailli ; les autres arrivèrent h son se-
cours, mais ils étaient en nombre inférieur
et sans armes. Les assassins firent usage de
leurs baïonnettes , de la crosse de leurs fusils
et de leurs sabres Ils frappèrent leurs victi-
mes sans pitié , et leur héroïsme ne fut satis-
fait que lorsque Delucca tomba mort et que
trois autres pontificaux furent blessés.

» Cet assassinat peut servir dc réponse à
la question : Pourquoi le Pape ne sort-il
pas ? question que les journaux révolution-
naires se plaisent à mettre dans la bouche
d s princes qui viennent visiter Rome. Hier ,
ces personnages ont pu apprendre pourquoi
le Pape s'enferme dans le Vatican. Us on pu
juger si S. S. en sortant serait exposée oui
ou non à des danger». Us ont pu toucJier du
doi gt les conditions dans lesquelles se trouve
la capitale du monde catholi que , où il suf-
fit d'être suspect de fidélité au Saint-Père
pour être assassiné en plein jour sur la voie
publique.

» Craignant que ce fait n 'alarmât la di-
plomatie, on a procédé la nuit dernière à de
nombreuses arrestations. On a arrêté entre-
autres un jeune homme cle 19 ans, qui ap-
partient à la garde nationale , quoi que l'âge
requis par la loi pour le service de cette
garde soit 21 ans. On a fait aussi une visite
domiciliaire à V Osteria di Sant'Antonio,
où J'on a découvert un dépôt d'armes, dont
quelques-unes sont prohibées par la loi. Mais
les criminels peuvent être sûrs de l'impunité.
On leur fera un simulacre de procès pour
prouver au monde que les victimes ont été
les agresseurs et que les agresseurs ont été
dans lo cas de légitime défense. »

Autriche. — Le Volkafreund a publié
ces jours derniers le manifeste électoral
suivant:

« On fait savoir quo les candidats du co-
mité électoral catholico-politi que , qui sont
recommandés pour certains districts parti-
culiers , soutiendront les principes suivants :
d'abord et avant tout l'entière liberté de
l'Eglise catholique et ses droits imprescrip-
tibles sur lo domaine de l'école et du maria-
ge : puis l'empire et la dynastie , mais aussi
le maintien des droits , des prétentions et
des réclamations légitimes des pays. Il tra-
vailleront à amener la réconciliation sincère
des différentes nationalités sur la base de la
charité chrétienne et do la justice. Dans la
question sociale, ils s'efforceront de proté-
ger le travail sur tous les domaines et de fon-
der une législation économique reposant sui-
des bases vraiment chrétiennes.

» Au nom du comité électoral catholico-
politique :

Le président,
» Comte ClIÀKLES SCHŒNBORN. »

PriiNKC. — Le 1 avril , le lundralh du
cercle de Schrimm, dans le grand-duché de
Posen , a signifié par ordre supérieur aux
jésuites, qui possèdent dans celle localité un
vaste couvent avec un établissement d'ins-
truction , que ceux d'entre eux qui ne jusli-
lieraieul pas de leur qualité de Prussiens ou
d'Allemands eussent à quitter lc territoire
dans le délai de six semaines. Cette mesure
atteint laplupûcldes prêtres ct laïques faisant
parlie de la communauté. Les expulsés , au
nombre de trente, sont pour la plupart ori-
ginaires de la Gallicie.

Tous les journaux libéraux — c'est l'£"-
toilc belge elle-même qui le constate — ac-
quiescent à ces mesures de proscription.
C'est dans l'ordre. M. de Bismark ferait fu-
siller les jésuites que le libéralisme applau-
dirait encore. Y a-t-il dans l'Europe entière
une seule feuille libérale qui ait protesté
contre le massacre des Jésuites par les libé-
raux de la Commune.?

IVron. — Le journal catholique de
Lima , la Sociedad , annonce la mort de l'ar-
chevêque de cette tille, M gr de Goyeneche
y Barreda.

Mgr l'archevêque de Lima avait 88 ans.
U exerçait le ministère épiscopal depuis 55
ans, ayant été préconisé évêque d'Arequipa
en 1817 par le Pape Pie VII. Il occupait le
siège archiépiscopal de Lima dopuis 1869.

Ses funérailles, dit le Sociedad , ont été
vraiment royales. Le président de la Répu-
blique y assistait , ainsi que Mgr lo délégué
apostoli que et les évêques de Trujillo , Puno ,
TiberiopoJis y Causas.

DERNIERES NOUVELLES
BKUNE (Corresp.) — On nous annonce

que lundi passé le Conseil fédéral a ap-
prouvé les rapports du département mili-
taire et du commissariat des guerres sur
l'iiilernenient de l'armée de Bourbaki en
¦1871 cl qu'il a voté une gratification de
10U0 fr. à M. le colonel Denzler , commissaire
en chef du département militaire , et SOU fr.
au chef de la comptabilité . On ne sait pas si

c est la Suisse ou la France qui payera eu
dernier lieu celle gratification.

On dit aussi que le département avait
proposé pour M. Denzler une gratification
de 3000 francs.

Voilà comme on encouragé le employés
fédéraux il bien remplir leur devoir. Sans
doute les gratifications seront plus élevées
quand on aura l'armée une dc la nouvelle
constitution. Les autres employés ont eu des
bonifications proportionnées à celles de leurs
chefs.

Le Palais fédéral voit affluer les notes des
imprimeurs el relieurs de la ville fédérale à
raison des travaux de la constitution et des
rapports.

On uous assure qu 'il y a un impriment
pii a envoyé , à lui seul , des noies montant
ii 30.000 fr., et des relieurs ont présenté
des notes de4 200-1500 fr.

On compte que la révision , y compris les
séances des conseils de la Confédération ,
coûtera environ 600.000 fr.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PARIS, 17 avril.
Hier, au moment où M. Thiers était à Ja

gare, répartant pour Versailles , la foule qui
se trouvait sur son passage lui a l'ait un cor-
tège sympathique! M. Thiers a paru tres-
luuché de celle démonstration;

PMUS, 17 avril.
A la réception dc l'ambassadeur russe,

M. Thiers s'est longuement entretenu avec
lord Lyons, MM. Olozaga et Nigra. 11 a parlé
de ia nécessité pour l 'Espagne et l'Italie de
vivre en bons rapports avec la France. II a
exprimé l'espoir que l'entente ne cesserait
pas de régner entre les trois nations.

M-uniii) , 17 avril.
Une bande de 14 individus armés de bâ-

tons , sous le commandement de Piso , s'est
emparée dc 3,000 réaux renfermés dans la
caisse munici pale d' un petit village. Ils ont
laissé un reçu signé : Piso, général eu chef
de l'armée de Don Carlos. Us sont poursui-
vis par la garde civile.

CANNES, 17 avril.
Le duc et la duchesse dc Parme ont perdu

leur fils âgé de 15 mois, par suite de con-
vulsions. Le corps sera transporté à Ja War-
tegg (sui le lac de Constance), résidence du
duc et de Ja ducliesse.

PARIS, 17 avril.
Hier au soir un incendie a éclaté au camp

de Roquencourt dans les baraquements ser-
vant d'écuries. Cinquante chevaux ont été
brilles ou asphyxiés.

Le Conseil de guerre a condamné hier à
onze heures du soir une pétroleuse à la peine
de mort et deux aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Une grève de 2500 ouvriers tisserands
s'est déclarée hier à Caslres (Tarn). Calme
complet.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

Il avril, i 18 avril.

4 1/2 0/0 Fédéral 102 00 ! 00
6 O/o Elals-Unis 001 100
5 O/o Italien 68 50 00
Banque fédérale 00 -00
Crédit lyonnais 678 75 577^50
Crédit suisse 00 ' OC
Central suisse 655 00 653ÉZS
Ouest suisse 267 50 265 OC
Obli g. lombardes 254 00 254150

— Méridionales . . .  I 207 50 00
— Romaines 184 25 1«_50
— Domaniales . . . .  469 00 468 75
— Tabacs italiens 00 25

Bons Méridionaux . . . .  499 00 497 50
Oblig. Ouest suisse 00 440 00

— ville de Florence. . 218 75 219 00
— villedeNaplesN"". 13G 00 135 75

P. cmoSSET, leeriU'ia d* U Uout.c.

FAITS DIVERS
Une scèno des plus émouvantes s'est pas-

sée il y a quelques jours dans un comparti-
ment , au passage du tunnel , sur lo choniin
de fer clo Paris à Lyon ot à la Méditerranée ,
entre Nice et Menton.

Nous n'apprendrons rien de nouveau en
disant que, par la frontière d'Italie, il se fait
nne contrebande très considérable et très
commode de tous les produits frappés en
France d'un impôt , tels que tabacs, alcools,
poudres , etc., Même fraude aussi par la prin-
cipauté de Monaco.



Une de ces dernières nuits un train sedi- qui se communique à leurs vêtements et los | meublé si possible , dans un site gai et salu-
riaeant de la frontière italienne vers Nice transforme en deux torches vivantes !... , bre, avec 3 à 400 heclares (800 à 1100 poses)
recevait au départ de Vintimille deux ou » Ce fut alors un spectable horrible à £ ÇS^^V^g^ ï̂trois voyageurs porteurs de paquets assez voir- nronriété
volumineux , que ces messieurs firent rou- » Enveloppes et saisis par le fen,les mal- 

^liXm0 d-un chemin de fer de k & 12kjlo .
1er sous une banquette du compartiment. heureux enfants , aveugles , éperdus , quittent mèt|.es

Le train se mit en marcho et, chemin fai- la chambre et fuient dans des directions op- . S'adresser à M. Etienne Comto , no.
sant , quelques personnes prirent place dans
le même compartiment.

On arrivait vers le tunnel do Villefran-
cho. Ce tunnel est très long ; il n'a pas un
développement moindre de 1,500 mètres.

Un des voyageurs montés en dernier lieu
sortit de sa pocho un étui à cigares et en of-
frit à ses voisins , sans oublier ceux que nous
avons indiqués comme s'étant embarqués a
Vintimille.

Ceux-ci , s'entre regardant avec uno cer-
taine inquiétude, refusèrent le cigare qui
leur était offert.

Puis l'homme au cigare sortit une boîte
d'allumettes, f i t Ja  friction d'usage et en-
flamma une boug ie.

— Au nom du Ciel ! no fumez pas , s'écria
un des voyageurs de Vintimille en s'élançant
vers lui et en souflant sur la boug ie, ne fu-
mez pas !

— Qu'est-ce à dire ? répondit le fumeur ,
je prétends fnmer à ma guise, et voua ne
m'en emp êcherez pas.

Puis il s'apprêta à allumer une autre
boug ie.

— Malheureux que vous êtes ! crièrent
tous à la fois les voyageurs de Vintimille ,
vous voulez donc nous faire sauter 1

A ces mots , toutes les personnes du com-
partiment se levèrent pour interroger cet
homme et avoir des explications. Chacun
était dans uno angoisse indicible.

— Nous avons 20 kilogrammes cle poudro
BOUS nos pieds , riposta rapidement le voya-
geur cle Vintiini le.

Les cheveux sc dressèrent à la tête des
voyageurs.

On était alors au centre du souterrain.
Lcs hommes do Vintimille ouvrirent unc

portière , arrachèrent les paquets de dessous
la banquette et les précipitèrent hors du
compartiment ; et comme les voyageurs s'ap-
prêtaient â les arrêter , les contrebandiers ,
car on a deviné qui étaient ces hommoB, sor-
tirent un revolver avec lequel ils intimidè-
rent les voyageurs , s'élancèrent hors du com-
partiment , se tinrent sur le marche pied et
prirent terre à la sortie du ¦outerrain.

La fraude était consommée.
Quelques explications sont nécessaires

pour que l'on so rendo compte de ce qui
vient d'être raconté.

C'est toujours sous lo long tunnel de Vil-
lefranche que se fait la contrebande.

Les contrebandiers lancent du comparti-
ment sur la voie les objets qu 'ils passent en
fraude ; des compères sont apostes a terre a
l'endroit où le lancement doit avoir lieu ;
ils s'emparent des ballots et se sauvent à
toutes jambes vers l'embouchure du souter-
rain qui s'ouvre du côté do Nico. L'obscuri-
té favorise ces manœuvres coupables , que
ne parvient malheureusement pas à pré-
venir ou à réprimer souvent la vigilance
des agents."

On écrit do Champigny (Vienne) au Na-
tional :

a Un terrible accident , dont les circons-
tances particulières méritent d'être racon-
tées, vient de jeter la désolation au sein
d'une famille de pauvres cultivateurs de la
commune dc Champ igny-le-Sec, dans l'ar-
rondissement de Poitiers.

» U y a quelques jours , à l'entrée de la
nuit , quatre personnes étaient paisiblement
réunies autour du foyer : une petite fille de
douze ans , un petit garçon do neuf et leur
mère, tenant sur ses genoux un enfant de
quelques mois, qu 'elle allaitait après l' avoir
enveloppé dans ses langes.

» Tout lc monde connaît cette vul gaire
invention de ménage qui consiste en une
corde fixée au manteau des cheminées de
cuisine : et à l'extrémité de laquelle so trou-
ve attaché un morceau de plomb pour tenir
une poêle.

» Dans l'intérieur dont nous parlons , cette
corde , qui venait de servir à son usage ordi-
naire, était restée pendante et se balançai!
à droite et à gauche en face do l'âtre.

» Pour faire cesser ce mouvement qui gê-
nait et incommodait sa mère, le petit garçon
la saisit sans réfléchir , se mit à branler le
plomb cn le faisant tournoyor et le lança
sur la taJiJetto do Ja cheminée,, ou se trou-
vait une bouteille remp lie d'essence de pé-
trole , que l'on avait la mauvaise habitude
d'y déposer.

» Renversée et brisée sur le coup, la bou.
teille vole en éclats sur la tête des enfants ,
les inonde de contenu , tandis que le reste
du dangereux liquide se,répand en pluie sui-
te brasier et y produit une traînée do flammes

posées , ne prévoyant pas qu 'ils fournissent
un nouvel aliment à leur destruction et qu 'ila
contribuent d'eux-mêmes à leur perte.

» A cette vue, la pauvre mère, oubliant tout
et ne songeant qu'au danger qu'ils courent ,
s'élance sur leurs pas , croyant pouvoir les
secourir. Us avaient disparu , et l'on n'enten-
dait plus dans le lointain que leurs cris dé-
chirants et lamentables. Mais à peine a-t-elle
franchi le seuil cle la porte qu 'elle s'arrête
les yeux hagards , la face atterrée ! Elle son-
ge en effot qu'une troisième victime exposée
à la mort a étô laissée par elle étendue sur
le pavé au théâtre de l'incendio, et dont les
sourds gémissements la rappellent. . Elle re-
vient préci pitamment pour préserver son en-
fant : il est trop tard I la pauvre petite créa-
ture , ommaillottéo dans des langes serrés
qui brûlaient en l'étouflant , avait déjà la fi-
gure et les mains gravement atteintes ; ce
n'était plus qu 'un amas de chair informe; lo
malheureux enfant vit encore, mais on dé-
sespère de le sauver.

» A quelques minutes d'intervalle , des
voisins , qui après des efforts inouïs étaient
parvenus à arrêter les ravages du feu , ra-
menaient , en Jos soutenant , les deux au-
tres victimes , dont les vêtements calcinés
étaient en partie détruits. L'une avaitlatête
et les bras dans un état affreux , Vautre n'é-
tait plus reconnaissable ; impossible d'en dis-
tinguer les traits , et tout son corps , aujour-
d'hui dépouillé , n'est qu 'une vaste plaie
vive.

» Grâce à un fonds de prévoyance créé
par M. de Soubeyran , député de Vienne ,
et auquel les membres du conseil municipal
ont joint leur offrande volontaire , le maire
de Chainp igny, dont la sollicitude pour ses
administrés est à la hauteur de tous les sa-
crifices , a pu fournir à ces malheureux les
ressources en argont et en naturo que leur
position réclame , et par ses soins , pour que
le travail du chef dc famille , qui est son
pain de chaque jour , ne reste pas en souf-
france , un groupe de vignerons s'est engagé
à remplir sa tâche tant qu'il sera foicé do
remplir les pénibles fonctions de garde-ma-
lade. •

M. SOUSSENS EDITEUli.

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

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

MAitm 2:1 AVRIL.

A vendre
Plusieurs maisons 6n v„ie.
Un noPÂ dans un des meilleurs quartiers
tll LdIC de là ville.

Une bonne auberge.
Plusieurs campagnes SST

S'adresser pour conditions il
Ii. BAllltIJÈ '

rue Zuhringcn , 124.

OBLIGATIONS
du Trésor !> p. 100 A vendre.

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

minions qui seront remboursées le lii août
1872.

2" Des Obligations du nouvel emprunt,
3° Des Obligations du Genève-Versoix et

autres litres de l'Elat.
4" Des Bous du Trésor , etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire, Banque

cantonale, elc , etc.
6° Obligations des Ponls-suspcndus.
S'adresser à M. Renevey, avocat , à Fri-

bourg.

ATTENTIO
Ou désire acquérir ZJ5 °&
française ; il faudrait : habitation confortable,
château ou maison de maître , en l)on état ,

taire à Fribourp

» '•> <,.v.wvO <¦ 
_ 

f >.Uw„v. ,A.v. i- U.-.-X < . v <

Par la présente , nous avons l 'honneur d'aviser notre clientèle , ah»31 Lj,
l'honorable public , que nous venons de foncier outre, nos établissement9

^ f|,
existants à Baie, IScrliu , ltcrnc , Breslau , Cheiunitz , * _Sjj
<Uologu<?, !>:«ntzig, l>r«'s<I«' . Krfurt, Francfort s/.M., Saint"**'.
Oenève, Halle a/S., Hambourg, Hanovre, Lausanne,ï**  ̂Ij*
_uc«;riie , lai liecli. , 3Ia{r<lcb«>urir, Mctse , .vBiinicli . XciK'l"' ¦
Nuremberg, l'cslli, Prague, Strasbourg, Stuttgart, Vi«",u .
Zurich.

TTITS SUaCUB-SALS Â.

wnw

A VENDRE
un bean domaine silué à Vuisternena en
Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d' une con-
tenance d'environ 110 poses , dont 102 culti-
vables: châleau avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements , s'adresseï

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

A t ' i i i iWf ' r t  nn domaine de 170 poses, donl
iwllUlC 05 en forêts; dislance de Fri-

bourg, une lieue et demie; dans l'a parlie alle-
mande du caillou. Maison de maître, froma-
gerie , distillerie.

Prix el conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte, uo

taire à Friboure.

A vendre et a louer
plusieurs propriétés cle 20 à 300 poses , les
unes avec maisons ^le maîtres ; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, donl deux
eu ville el une ù la campagne; deux îuoulinsc.
un domaine de 25 poses et demie , où l'on!
peut entrer de suite. Pour une parlie de
toutes ces propriétés, ou accordera de gran-
des facilités dc paiement.
A Ypi| | | t 'p aussi diverses romaines, une

bascule pouvanteonvenir à une
ville , ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large. •

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

LAINE DU PAYS.
A«t. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

achète à prix élevé Ja laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Go-

FRIBOuxlGr FONTS' S
Sous la même raison que dans nos aulrcs maisons

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

cl SOUS la direction «le M. KOUVIOXAZ a Fribourg*
Nous espérons que pour ce nouvel établissement il nous sera consci-v ,

même bienveillance dont 011 a bien voulu nous favoriser jusqu 'ici l"" |
ailleurs , et nous ferons pnr contre tous nos efforts pour satisfaire enUcrc»
nos honorables clients.

HAASENSTEIN cl VOGLER. a Genève-

REVUE
DE LA S U I S S E  (_T-H0LlQl

RECUEIL PERIODI QUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX . ,

=-= — e$y

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un aP°
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger , 9 fr. 9»l°u$l'
Sommaire «lu n» C — I Lettre à un CHl holique suisse, par Monseigneur 5'',,rnieL|̂II. Quel ques observations sur la notice autobiographique de M. l'avoyer 1 \)e ' r/capitulation, de Fribourg en 1847, pur F. Perrier , col. — III. No:es de voyfg^ire«i| j f

.Mulhouse. Bazaine el Uhricli. — IV. Le chant de l'Eglise, pat Mel ilu ' r > r J.-J*V. Une lecture (suile), par de Romont . — VI. Le lib -ralisme calh oliq " 1'- V
quel. — VII. Revue du mois, par H. Thorin. ut, <*"

Ou peut gtabonner au bureau «ie l'Imprimerie, rue «le lt*»1**
ù rriuourir.

ton blanc, bleu , double teint pour tissage e
pour bas , toile de fil el de colon , etc. 

^^
,

AVIS
A L'approche des processions des n » |

lions, le soussigné se permet de rappe' {j
de recommander à Messieurs les cur ,..j
aux fidèles amis du chaut VAdJutoriumm
qni se vend chez lui à 50 cent. l'ex9$$|
et même plus bas pour des commande

^peu considérables ; ce livre convient •
chantres, aux servants de messe, 

^ ^fants des écoles qui ont des disposition 8 "
le. clin ni.

J. Zurkiiulcii) ,
doven-desservant. à Belleg"""

TRAITÉ D AIUTHMÉM ^
A l' usage des écoles primaires et sec^L^,de la Suisse française , par F- *%r

professeur de mathématiques, "̂ L Je
mière parlie , 1 vol . in-8". — '.- -. il'exemplaire : pour les souscrip^ .'[r.
francs ; pour les non-souscripteur 1»!
30 cent. j|j(.
On peut souscrire : à Bulle, «,,cZ fr

Dn«dJ.« ,.l l. !̂».,! mr • .... ..illl' 1

braires . et à l'imprimerie Ackci,n,fl
( j ,

à Châtel-Saint-Denis , chez Jl. vif'V
instituteur des classes supérieures H ĵ-̂
les primaires, et en d' antres lieux I1
ront indiqués prochainement. 0t

Chaque exemplaire souscrit ser" c-x'
franco conlre rembours sur la poslf; jjj-

A cet effet, chaque souscri pteur **. #
laniineiit prie d'indiquer claireiii elLje
nom , sou domicile , elc. dans sa sigU^ -̂

PAIU» l ' i i i iwi »  rin il/mill'l
Grande li<iui<latiou de loU J,*marchandises, telles que toiles fil et s||

napages, essuie-mains et draperie p"r 'et demi-pièce seulement . ,jj
La vente commencera lundi S avril c

durera que deux mois seulement.
Rue de la Préfecture, 198.

J. DUCAS, ofgn
Une certaine quantité de coupons

^seront vendus en bloc ou séparément^:

Imprimerie rue de Romont 67.


