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critique : « Nous devons, a dit un professeur
• distingué, chercher notre remède avec une
» sincérité absolue , sans nous inquiéter s'il
> esl d'accord avec uos discours , nos idées
» et nos systèmes d'hier-, s'il ne blesse pas
» les sympathies ou les réptiguauccs dans
» lesquelles nous nous comp laisions avant le
» re tou table enseignement que le présent
» nous apporte; si pciit-èlre il ne nous fau-
» dra pas , connue le Sicainbrc , brûler qtiel-
¦ que cliose dc ce que nous avons adoré,
' adorer quelque chose dc ce que nous
» avons brûlé; enlin , si le dernier mot dc
» celte recherche ne sera pas de nous impo-
» ser une règle plus austère que nous ne
» l'aurions souhaité! » — Phi quelques mots,
Messieurs, pas de demi-moyens, pas d'expé-
dients : l'ennemi de lout bien a dil, par la
bouche de ses représentants : Nous irons ù
fond. Andremo al fondo. Eh bien ! nous
aussi nous irons à fond. Nous ne nous con-
tenterons pas (pardonnez-moi la vul garité
de ces' expressions cn faveur de leur éner-
gie), nous ne nous contenterons pas d'écltc-
niller el d'cmplûlrer l'arbre glorieux qu 'on
appelle la France ; nous irons jusqu 'à ses
racines pour y tuer le ver immonde el cruel
qui les dévore.

» Ne vous étonnez donc pas dc cc que je
vais dire, mais affermissez vos finies pour
entendre ce que je crois être , au moment
actuel , la vrai parole de vie. Menacés dans
notre existence par un radicalisme héritier
et toules les erreurs ot de toutes les haines
contemporaines, par un radicalisme qui veut
tuer la foi , les mœurs, la famille , l'autorité ,
de toutes les institutions dont dépend l'ordre
social, nous ne pouvons n'être sauvés que
par un autre radicalisme, héritier des tradi-
tions ct des dévouements antiques qui furent
nuire vie. ll/idituilismc anûre rtidimlisme.
Voua , Messieurs , nia devise el le thème de
mes présentes conférences. Contre le radi-
calisme révolutionnaire et destructeur,' Je
radicalisme chrétien ; contre le radicalisme
diabolique , le radicalisme divin.

» Assurément U nie sera impossible dc
faire ressortir tous les détails de cotte anti-
thèse : mais je  croirais avoir mené à bonne
fin l'œuvre de celle année , si je puis vous
faire accepter l'exposé rapide, serré, ferme,
audacieux , souverainement affirniatif des

Ils reçoivent ordinairement une deini-piaBtro
forte par douzaine d'huîtres récoltées.

L'exercice auquel ils se livrent est des
plus fatigants et des plus pernicieux pour la
santé.

Les plongeurs parviennent très-rarement
à nn âge avancé.

Au bout dc quelques années , ils sont at-
teints d' uue affection à laquelle on donne,
jo crois, lo nom do congestion sanguine de-
là sclérotique.

Aussi, presque tous les vieux pêcheurs de
perles ont-ils le blanc de l'œil complètement
rouge.

Quant aux perles, il faut ouvrir beaucoup
d'huîtres avant d'en rencontrer une.

C'est tout au plus s'il y en a dix ou douze
sur cent dont la nacro soit enrichie de ce
précieux tubercule.

Et encore, beaucoup de ces perles sont-
elles de peu de valeur.

La base de l'estimation de ces perles est
l'orient , autrement dit l'éclat irisé, la ron-
deur et la grosseur.

On en trouve parfois qui valent plus de
dix mille francs. Mais elles sont très-rares.

Depuis huit jours déjà mes pêcheurs , con-
duits el surveillés par lienito Vasquez , se

principes sauveurs qu 'il faul appliquer tout
île suite parée que le péril est imminent ail-
lant qu 'immense.

• » On sc deinaudo assez ordinairement ,
quand ou oiUeml un orateur sacré , ù quelle
école il upparlienl. Messieurs , je liens à vous
dire que je ne suis d'aucune école. Je suis
chrétien, je suis prêtre , je suis moine ; j 'ai
dans les veines du sang des prop hètes et des
apôtres. Ëhl bon Dieu , c'esl cc saut' oui va
parler, sans respect, sans pillé pour les pré-
jugés cl les prétendus principes qui furent
peul-èlrc jusqu 'ici les idoles de vos esprits
séduits ; sans aucun dc ces ménagements
qui allèrent la parole sainte ; mais avec sin-
cérité, dc la part de Dieu, devant Dieu et
dans le Christ. Ex sinccri lf llc sicul ex Deo,
corum Deo, in Cttrhto loquimur.

» Ce que doivent êlre, cc que seront bien-
161, je l'espère; dans noire pairie régénérée,
l'homme , la famille , la société radicalement
transformés par une franche app lication des
princi pes chrétiens , je vais vous le dire,
Messieurs. Commençons par mettre l'homme
chrétien en face de la vérité, et voyons:
1° ce qu 'il pense dc son origine ; 2° comment
il établit l'ordre en son esprit ; 3° comment ii
h conf esse arec eikirage.

(A suivre.)

Fribowre, le 20 avril 1872.

BULLETIN POLITIQUE

Le Moniteur annonce que M. horn ;i de-
mandé la suppression des passeports entre
la France et ia Suisse. M. de llémusat n
repoussé celle demande , alléguant que l'hos-
pitalité accordée par la Suisse aux réfugiés
les plus conipromis 'de la Commune empêche
le gouveriienicnl français de rétablir les
communications telles qu'elles l'étaient au-
trefois.

M. Niera n 'a pas (/cHianr/J |couune M.
Kern , il exige. Il vient d'adresser une lettre
(VM. de Rémiisal demandant l'orincllement
là suppression dès passeports. L'Halie se
venge it force d'ingratitude et de bai lleur des
services que la France lui a rendus et du
sang qu 'elle a versé dans les plaines de la
Lombardic.

Les conseillers municipaux de Paris oni

livraient à la pèche qui me promettait une
excellente saison, car , soit habileté ou con-
naissance exacto dos bons gisements, Benito
Vasquez avait établi son lieu de pêche à une
distance assez éloignée de la. côte, mais où
les kuitres me donnaient un . rendement tic
trente et parfois do trente-cinq pour cent ,
produit considérable , puisque d'ordinaire co
rendement ne dépasse pas dix ou douze
pour eont.

Un matin , au moment où la pêche était
daus toute sa force , Pépito , placé en vigie
sur le mât de beaupré , signala uno goélette
grenadine qui, poussée par une bonne brise,
arrivait , toutes voiles dehors , vers les Iles-
du-Roi , et se préparait à mouiller un peu
au large de l'île San José, à deux encablures
environ de l'endroit où moi-même j'étais
mouillé.

A peine cette goélette eut-elle laissé tom-
ber son ancre, qu'une embarcation fut ame-
née et déborda , se diri geant à force de rames
vers la côte.

Dans cette embarcation jo reconnus alors,
avec un serrement dc cœur indicible , l'énor-
me corpulence de ûona Maria Josefa, ct , as-
sois près d' elle , le peu scrupuleux don Ania-
ble Cristoval , etc., eto.

La situation do mon protégé se compli-

ouvert une souscription pour offrir à M,
Thiers un banquet en remerciement et com-
me témoignage dc grahtude et de manifes-
tation de; l'esprit d'apaisement de la popula-
tion parisienne.

On mira une occasion prochaine pour
juger de l' esprit nouveau que les visites
présidentielles duraient; dil-ou , inoculé « h
population de Paris. Les électeurs du quar-
tier St Antoine sont convoqués pour le di-
manche 28 avril , atin d'élire un coiiscillei
ii iui i icipnl , eu remplacement de M. Mut in .

Le conseil de guerre a condamné le colo-
nel fédéré Henri à la peine de mort; Cerin ,
aux travaux forcés à perpétuité; Félix , à la
déportation dans un enceinle forlUié;. Le-
prince , ii la déportation simp le. Lc gouver-
nement n'a lias cru pouvoir céder aux ins-
tances récemment faites eu faveur de Ro-
chel'ort. L'ancien auteur de la Lanterne su-
bira sa peine.

La Guzetle de l'Allemagne du Sud 'dément.
de. la manière la plus catégori que, les bruits
qui oui couru ces jours derniers au sujet
d'une noie allemande qui aurait élé adres-
sée au gouvenieineul de Versailles el d' une
tension qui eu serait résultée dans les rap-
ports entre l'Allemagne el la Franco. Le
même journal relève à cc sujet le l'ail que,
dans cc moment , l'ambassadeur d'Allema-
gne eu France , M. le comlc d'Arnim , se
irourc à Berlin.

Les bruils auxquels la Gazette répond ont
pris en Angleterre assez de consistance pour
t[tic la Chambre des communes s'en soil oc-
cupée. Répondant il uiui interpellation ', M.
Gladstone a déclaré n 'avoir aucune connais-
sance des informations données par le Daily
Tclij/ rah, lequel annonçait ipie M. de -Bis-
marck aurait chargé M. d'Ariiim de truiik-
nièftre'à M. Thiers une espèce d'ultimatum
deroanditnl que la France réduise ses arme-
ments et diminue son budget militaire.

La Chambre des communes a terminé hier
hi discussion du bill sur lc scrutin secret.
Lc cabinet tt subi un nouvel échec siir un
point il est vrai de peud'iniportuiice.

Un amendement dc M . Lcatham , Condam-
nant à reinpt-isoiiiicnicnt l'électeur qui inon-
Irerait son bulleliu , amendement souleiiu
par M. Gladstone , a été rejeté par 274 voix
contre 240. Majorité coulre le gouvernement ,
28 voix.

Cette victoire de l'opposition a élé saluée
par les applaudissements enthousiastes delà
droile. Il s'en cs( suivi quel que tumulte. M.
Gladstone a déclaré que la question ne lui
semblait pas avoir assez d'importance pour
provoquer In démission du cabinet. Lc projet

quait et menaçait do devenir avant pou fort
dangereuse.

Mais, heureusement pour lui , poussé sans
doute par uno inquiétude instinctivo , ses re-
gards s'étaient , comme les miens, portés vers
l'embarcation.

Une seconde lui avait suffit pour recon-
naître ses ennemis.

Alors, au lieu de plonger , comme il se
préparait à lo l'aire, il dit un mot à son com-
pagnon , et tous doux se courbant sur les
avirons , la piroguo commença à filer comme
une flèche daus la direction do San José.

Doua Maria Josefa avait, elle aussi , re-
connu le jeuno hommo, et , sur son ordre,
ses canotiers, changeant la .-direction , do
l'embarcation , s'étaient mis à la poursui te
de la pirogue.

Mais la peur donnait des ailes.au pécheur
de perles. Sa pirogue atteignit la côte bien
avant l'embarcation grenadine , et Beuito
Vasquoz disparut cn courant au milieu des
bois- . ' .

L'ombareaiion demeura un instant immo-
bile , puis elle se dirigea de nouveau vers la
terre où elle débarqua dona Maria Josefa ,
le capitaine et quatre soldats grenadins qui
l'accompagnaient.

(A suivre .)



de loi a été adopté en troisième lecture a
une assez forte majorité.

Le Reichslag allemand a discuté jeudi , eu
premier débat , le projet de code pénal mi-
litaire.

Le commissaire fédéral , M. Friedberg, a
caractérisé les points principaux de la loi
en insistant surtout sur ce qu 'elle tendait
à assimiler aillant que possible le droit
pénal militaire au droit ordinaire, en tant
que les exigences de In disci pline ie permet-
tent. Le gouvernement ne s'opposera pas
absolument aux amendements qui pourront
être présentés dans le sens dc l'amélioration
dc la loi, mais dans tous les cas la loi devra
maintenir le point de vue militaire à côté de
celui du droit. En mettant de côté les grands
inconvénients qui résultent de la différence
des lois pénales militaires des divers Elats
de l'Allemagne, on augmentera dans l'armée
allemande le sentiment dc sa cohésion in-
time.

Après ces explications , la discussion gé-
nérale de la loi a été renvoyée à une com-
mission de vingt-deux membres.

GDNfiBDEBATJOB

(Correspondance du Valais.)

DanBlehut d'apprivoiser les consciences ca-
tholiques avec la révision , les unitaristes no
se font pas scrupule do publier sur les toits
que les prêtres éclairés sont pour la révi-
sion. Nous sommes du Valais , nous connais-
sons la manière do voir do tous lesecclésias
tiques de ce canton ot nous affirmons qu'au-
cun d'entre eux n'a manifesté la moindre
sympathie pour la révision.

La révision telle qu'elle eat sortie des dé-
libérations des Chambres fédérales , est une
insulte aux droits des catholi ques et uno vio-
lation flagrante des droits du peup le.

Dans cet état dc choses, supposer quo lc
clergé ou un de ses membres tienne peur la
révision, c'est dire qu'il fait fi de sa foi com-
mo il fait fi de sa patrie. Nous sommes as-
surés que tout ecclésiastique non pas seule-
ment valaisan mais encoro suisse, regarde
la nouvelle Constitution comme un crime do
lèze-majestô divine ot populaire , et partant
ne pourrait en favoriser l'acceptation sans
fouler aux pieds ses devoirs les plus sacres
de prêtre et de citoyen.

Le solitaire de Tourbillon.

L'homme qui a découvert les mines d or
de la Californie est, comme on le sait, ci-
toyen suisse, le capitaine Sutter , devenu de-
puis général. Ni son titre , ni son mérite no
l'ont empêché de tomber dans un état tout
voisin de la misère. Il réside actuellement à
Litis, en Pensylvanie , et ce qui plus est ,
alité et perclus de douleurs. Lo gouverne-
ment de Californie a décrété de lui allouer
uno pension mensuelle de 250 dollars. Cette
mesure est saluée avec joie par la presse ,
car i'essor inouï qu 'a pris l'Etat californien
dato de la découverte des précieux filons
d'or.

Les Bllndner-Stimmen annoncent que les
deux chefs militaires dans la guerre du Son-
derbund , lo général Dufour et le colonel
Ziegler so prononcent aussi contre la centra-
lisation militaire comme allant trop loin.

Une assemblée populaire à Butschwyl
(district du Vieux-Toggenburg) a décidé à
l'unanimité de travailler pour le rejet du
projet. M. Wagner , préfet de ce district a
prononcé un excellent discours dans ce sens.
— A MoJlis , canton de Glaris , grande as-
semblée. MM. Heer et Blumer firent do
grands efforts oratoires pour convaincre lo
peup le do la nécessité d'accepter l'œuvre ré-
visionniste, mais un grand nombre d'assis-
tants persistèrent dans leur avis contraire
et le déclarèrent avec beaucoup de franchi-
se. Le même phénomène se rencontra à Hé-
risau (Appenzell Ext.), où les recommanda-
tions de EL Roth , conseiller national , et M.
Hohl , député au conseil des Etats, pour l'ac-
ceptation du projet trouvèrent des contra-
dicteur vi goureux dans plusieurs hommes
très-considérés et populaires notamment en
M. Zurcher, conseiller national.

NOUVELLES DES CMTONS

Berne. — Le conseil exécutif ayant a
nommer un tiers des membres du conseil
d'administration du chemin do 1er de Berne
à Lucerne , désigne dans ce but MM. Jolissaint
et Hartmann , conseillera d'Etat , Weber , di-
recteur du Gothard , Meyer, colonel , et Ber-
ger, avocat à Berne.

— Le conseil exécutif délègue, à la 2* as-

semblée (Factionnaires du même chemin de
fer , qui aura liou le 2 G courant à Berne et
dans laquelle l'Etat de Berne a droit à 670
voix , les mêmes personnes , plus MM. Bûcher ,
Stainpfli et Steiner, membres du grand con-
seil.

— La société des chemins de fer du Jura
bernois affirme de plus en plus son existen-
ce, et cetto entreprise importante paraît
maintenant assurée. Les communes juras-
siennes ont voté presque en totalité les cinq
millions de francs qu 'on exigeait d'elles pour
1 établissement du réseau comp let , qui com-
prend , outre les lignes Bienne Sonceboz-Ta-
vannes et de Sonceboz-Convers ou Chaux-
de-Fonds, les lignes Tavannes-Moutier-De-
lémont-Bûle , Delémont-St- Ursanne-Porren-
tmy et Porrentruy- Délie,

Eu outre, la société a signé avec l'Est
français une convention qui lui assure une
subvention importante de cette compagnie ,
et la substitution aux droits de cette der-
nière sur la garo de Bâle et le tronçon de
Bâle à ."̂ t-Louis. Le réseau des chemins de
1er du Jurabcrnoisaboutira , par conséquent ,
à Bienne , à la Chaux-de-Fonds , à Délie
(Belfort) et à Bâle, en déservant le trafic
local d'une population de 90 ,000 habitants.

— Lo Jura bernois publie une lettre du
conseil exécutif du canton de Berne au con-
seil fédéral , le priant de charger le ministre
suisse à Paris , M. le Dr Kern , d'appuyer au
nom de la Confédération les démarches des
représentants du Doubs auprès du gouver-
nement , afin que celui-ci veuille bien accor-
der à la compagnie Desroches, la concession
qu elle sollicite pour l'établissement de la
ligne de Morteau.

Lo conseil fédéral a décidé d'intervenir
di plomati quement en faveur de la demande
contenue dans la lettre du conseil exécutif.

— Le 15 avril , un homme ayaut allumé
dans un bois près de Langenthal des ép ines
qui lc gênaient , le feu s'étendit avec rapidité ,
et détruisit bientôt quatre arpents déjeunes
sap ins , plantés il y a dix ans. On n'a réussi
qu 'après de grands efforts à circonscrire le
fan.

Ij iicerne. — Les. actionnaires do la
Compagnie Berne-Lucerne sont convoqués
en séance générale extraordinaire pour le
26 avril dnns la salle du grand conseil , à
Berne. Ordre du jour : Election d'un mem-
bre de la direction , du président du conseil
d'administration et de la commission de vé-
rification/les comptes.

— Ensuite du refus dc M. le directeur
Zingg, le conseil d'Etat a nommé M. le con-
seiller d'Etat Schnyder pour représenter le
canton de Lucerne dans le conseil d'admi-
nistration du Central suisse.

— Le gouvernement a élu membres du
consoil d'administration de la ligne Berne-
Lucerne MM. Kopp, conseiller d'Etat , Bell ,
Weber , Dr Zemp et Moos.

ISftlc. — Le grand conseil de Baie-Ville
à son tour a décidé lundi que le vote popu-
laire compterait comme vote du canton.
Parmi les orateurs qui ont parlé de la révi-
sion , on nomme lo président du grand con-
seil , M, Burckhardt Iselin , qui trouve <fue
ce que Bâle perdra financièrement n'est pas
un motif suffisant pour no pas voter oui. De
même M. le conseiller national Stehlin con-
clut du bilan de la révision , exposé en dé-
tail avec 1e pour et le contre, que l'œuvro
est en harmonie avec les progrès que la pen-
sée a faits dans Bâle , et qu'il faut donc l'a-
dopter. M . lo conseiller des Etats Kochlin
s'est prononcé dans le même sens. Par con-
tre lo bourgmestre Burhardt-Vondermiihle
est contre, pour des motifs tirés de la poli-
tique cantonale et fédérale. Le point de vue
fédéra-tif lui semble menacé. En outre il
craint quo les villes ne soient inondées d'é-
tablis de lamoralité desquels on ne pourra
pas s'assurer. Ce dernier discours montre
que les con-servatcurs bâlois sont anti-révi-
sionmstes.

LJ grand conseil a repoussé la proposi
tion de recommander l'acceptation au peup le

Vaud. — Lundi dernier , le tribunal cri-
minel do Vevey, a condamné Joan Stohl ,
maréchal , en Plan sous Corsier, accusé d'a-
voir causé, par des v«ies do fait, la mort de
sa femme, à cinq ans de réclusion , cinq ans
de privation des droits civiques et aux frais
du procès.

On annonce l'apparition d'un nouveau
journal à Lausanne , le Gutenberg. Comme
son titre l'indique , ce sera un journal typo-
graphique , organe du corps , reflet do tou-
tes les op inions certain et résumé de toute
nouvelle d' un intérêt typographi que. Noua
lui souhaitons la bienvenue et nous ne dou-
tons lias qu 'il ne réponde au but de sa fon-
dation.

Valais. — Le grand conseil vient d'être
convoqué à l'extraordinaire pour ie 29

avril. Ordre du jour : Vote de l'Etat sur la
Constitution fédérale révisée.

CANTON DE EKIBO-URG

Les employés des postes suisses viennent
de former entre eux une société d'assurance
en cas de mort.

Le rouage de celle association est très-
simp le. Chaque arrondissement postal forme
une section , avec un comité dc 3 ou plu-
sieurs membres. Un des comités de section
fonctionne en qualité de Comité central.
L'assurance est divisée eu quatre classes ou
catégories.

La première paie Fr. 1 50
La seconde » » 1 —
La troisième » » 0 50
La quatrième » • 0 2a

Lors du décès d'un sociétaire , tous les
membres survivants , appartenant à une
classe supérieure à celle du décédé , paient
aux héritiers du défunt la cotisation à la-
quelle celui-ci avait souscrit; les membres
des classes inférieures à celle du décédé
paient Ja cotisation de la classe à laquelle ils
sonl engagés.

Le choix de la classe est , bien entendu ,
facultatif.

Dernièrement , l'Association a payé aux
héritiers d'un membre de la première classe,
décédé h Genève, la somme de 1,635 fr.
Cette somme sera supérieure , lorsque les
arrondissements de Vaud et de Neuchâtel
feront partie de la Société.

Cette heureuse innovation pourrait ôlre
imitée avec succès par d' autres administra-
tions , telles que télégraphes, péages , che-
mins dc fer, elc.

Le conseil d'Elat a composé connue suit
la commission examinatrice pour l'exposi-
tion universelle de Vienne :

MM.Repond, commandant , président;
Slrilt , juge de paix , à Tavel;
Dinichert, fabricant , à Montilier ;
Glasson , Auguste , négociant , à Bulle ;
Crausaz (ils , commissaire , à Fribourg.

Le message concernant la révision de la
constitution cantonale a été adoplé par le
conseil d'Etat. 11 est en ce moment sous
presse et sera distribué la semaine pro-
chaine.

Le tribunal correctionnel de la Sarine
vient de condamner quel ques jeunes gens dc
Fribourg, pour tapage nocturne, L'un d'eux
avait sonné à une heure de la huit, chez un
médecin et à l'évêché.

Les condamnations de ce genre pourraient
se multiplier au grand avantage de la popu-
lation tranquille. II serait bon aussi que l' ar-
ticle de la loi qui règle la fermeture des éta-
blissements ne fût pas trop souvent une
lettre morte.

Lundi dernier , 1» courant , eut heu a
Chàlel-St-Dcnis la cérémonie de la bénédic-
tion de la première pierre dc l'église eu
construction.

A l'issue de la grand'messc, il était 10
heures, on voyait au sortir de l'ancienne
église se former un corlège imposant.

La croix paroissiale ouvrait la marche
aux enfants des écoles, placés sur quatre
rangs , suivaient les chantres au nombre
d' une trentaine , puis le clergé du décanal.
formant corlège à Mgr Marilley, revêtu des
ornements pontihcaiix.

A deux pas do sa Grandeur s'avançaient
gravement les magistrats de la localité , les
membres dc la commission de bâtisse, le
conseil communal, l'architecte de la nou-
velle église, Je conducteur des travaux , les
divers entrepreneurs et la foule des fidèles.

Après la bénédiction de la croix plantée
it l'emplacement du futur maître-autel , on
se rendit auprès de la pierre angulaire , où
furent enfouis, inscrits sur parchemin et
renfermés dans une caisse de plomb , tous
les documents relatifs a la circonstance , avec
les pièces de monnaie suisse de l'époque et
quelques médailles cointnéinoralivcs des
événements relig ieux de l'époque : Concile
œcuménique du Vatican , 18"'" centenaire du
martyre des apôtres St Pierre et SI Paul ,
béatification du Père Canisius , etc., etc.

-. L'êvêque , toujours entouré de son cortège,
et Suivi des autorités, lit ensuite , Je long
des siiiiiuosiles du terrain , 1 aspersion des
fondations, taudis que sc poursuivait le
chaut des psaumes, exécutés alternativement
par les chantres de la paroisse el le clergé
du décimal.

La cérémonie terminée par la bénédiction
épiscopale , un chœur de voix lit entendre
l'hymne à Pic IX, et la procession rentra
dans le même ordre à l'église paroissiale.

A midi , un repas réunissait à la cure les
principaux magistrats et les prêtres.

Vers deux heures, sur lc point dc qu»» ;
Monseigneur fut comp limenté par M- lc u
puté Genoud-Bepond , président de la «" '
mission de bâtisse, ancien ami d'enfimW K
sa Grandeur ; il rappelle en tei '"ieS.,e"'!,r
l'honneur et la consolation qu 'il y avait p^
la paroisse d'avoir vu bénir la P'̂ 'l'L
pierre de sa nouvelle église par uu cvtqu
bourgeois de Chi'tlel-Sl-Deiiis.

Le soir, le conseil communal avait couv
que à une cordiale agape , à niôtcl ae
maison de ville , M. l'architecte, tous lèse»
trepreneurs des travaux de l'église , vai'110''
savoisiens et fribourgeois , lc cierge «Ç 

^paroisse , les membres de la conim'^10' , ,
lous les princi paux employés à l'œ""'1
la construction. 

^Lit s'échangèrent, au milieu de I» f. ]sdigne cordialité , divers toasls qui f >rm
meilleure impression. .„,•,-

Remercîments ct encouragement 5 'La
toast a nos hôtes, architecte , entrept^i;

! ete., par M. lc président Genoud-B$L(
! au peuple de Clullel par M. r»1"1'" ..J

Fraisse, de Fribourg : au Conseil e0""f ,,ciil
par M. Je préfet Gcuowd. D'autre * ""y,
portés à l' union entre le patron ct ^0entre la plnme ct la nioche . entre 1» ..
ligue et la pèle ; au boursier commun^
etc., lorsqu'on tra dans la salle un dc' i,$,
des 50 ouvriers employés aux "T-MS
Charles Erlicli , alsacien"; s'énonÇ»11' ,!,ij-lcs ternies accentués d'un ouvrieri 'cCl",L' |eJ
sant et parlant au nom de lous, il reniejLoir
magistrats et les prêtres dc IVmdr$jLfO-
pensé à leur rendre douce par leltf fc „#•
site la journée de la bénédiction de ia
iiiicru pierre. ,-i jif

Lecture est donnée d'une pièce llu ! a.i*porte. C'esl la lettre dc Mgr Ma«"e'fl ^ouvriers. Ces lignes accompagnaient tt «$.
déposé par Sa Grandeur sur la pie 1'.1'0 , ,Jr
laire , si bien décorée par les ouvrier»
çons et tailleurs de pierre. ,j.

Voici cette lettre toute paternelle
ment épiscopale :

Chûlel-St-Denis le 16 avril 1$ ,
. „.„.., _ .,_ , , ,. i»nff.JV i uix.iiMioii ue ia neiieuicuoii ue "'l ..̂angulaire de la nouvelle église pai'(ll!s' à

de Chàtel-St-Deiiis , l'êvêque BOUSSWU
fait un plaisir d'offrir aux ouvriers ef Pfy
pour cette construction la modique Si
ci-incluse (fr. 100) à litre d'en^finon-
pour les exciter de plus en pf"3 

g0nvricf*
trer toujours bons chrétiens cl P0" dav&*
Us se concilieront ainsi chaque j °) • epd<§
tage l'estime el l'affection du ,c'or?

c r0P
préposés de l'importante paroisse
St-Denis.

f ETIENNE MAIULM^I, iye.
évêque dc Lausanne ct de "ei 

^
Nos ouvriers gardent ces ''^n woiftci"!8

un trésor et sont confirmés 1>01"' • -p u» ""I
dans celte idée, que loin de sa l"1"'"!,, pi
vrier est toujours chez lui s'il est e $
catholique; qu 'il n 'y a rien de pu» tapi
ses sueurs que l'a bénédiction f\ArM
rien de plus sympathique h son lal, lll0|ii|ll$(ireiix (pie la soutane du prêtre ''" ^Telle fut cette petite fôte , silllf .n i0iis!1"
tienne el sans éclat; elle "*sf

r*rfaà?8
liens ctlnissa celte impression eab» c
qui esl le cachet des fêles reUgœ06

M jt^

Voici le programme dc la fête ' . _
lion fribourgeoise du Gesellenoer^'J^ ^

Samedi soir. Béception des nie» 
^rivants. iiilll" rfDimanche matin , à t) 'A h°?rejU».ia

au local de la sociélé , à la 'Tête~i c0rl«
de Lausanne; d'où l'on se rendra
vers l'église du collège. iraP d̂èi

A 10 heures , bénédiction du Jjrfeg H
la sociélé par Sa Grandeur ™l y ^ùt
office solennel , sermon; après 

^
/i

chœur chantera : ¦ G rosser Gott >
Dich. » ,, .M

A midi , banquet a l'hôtel des *jy
Après midi , promenade et visi .x.

vaux de M. Ritter. JP
Vers G heures , concert d'orgu" ,-

Nicolas. • $r
A 7 heures , soirée avec chan*8» j

lions , etc., à l'hôtel des Mercier* [0$i .0a
Pour sc présenter à cette s"'1 ,„ sO^V

<JUi nu ouui pus im-iiuM— oJ-, -
^ 

.-
qui n ont pas pris part au û»' ,i. u
avoir une carte d'entrée de »u saj|é,
met cette carte à rentrée dp ">¦ ,t. .j/ .

Chacun y est invité cordial^ #,«'

- jtel '^'f'!
Jeudi 11 avril , le facteur 

 ̂
y«

vu ses abeilles essaimer soi'3 , \e
qui n'arrive d'habilude <l" c J
de juin. ^?r



iWllVELLES RF ï ' F T R i l V f F R  d'aller en son nom privé soulever le man- i Le monarque subalpin voyait sou wagon
Vli L Ei 1 II A 11 U Ei 11 vais esprit des populations de la province perdre une roue au sortir de la gare dc

ffWiK i ~ , e" faveur de la dissolution dc l'Assemblée.^i respondance de Paris.) , Les adhésions h ce projet paraissent déjà
nombreuses, mais plusieurs députés du cen-

Lc remni S' le i8 a tre-droit sont , d' un autre côté , disposé à la
«t en ce 

Incnt (lc -M- )c li,!C l] e Broglie combattre étant dc nature à provoquer une
'ordre du °"leilt lil Principale question à discussion aussi irri tante qu 'inopportune ,
plus ni in MJ°plr ' . I'.se confirme dc plus en La ville dc Paris n'en a pas encore fini
felasucM.' • mir Pérîer refuse d'accep- avec les embarras , les difficultés de toute

Plusieu ^ u'1 (tc M" dc Br08Î'e- S01'lc (l"e '"' " causés celte fameuse taxe des
tëpntés A» n iéPuWs> cl principalement les absents imaginée par M. Etienne -Arago ,
'"Wet f' - Vados> S0llt al,(!S trouver M. maire dc Paris . Il y a environ trois mois ,
ik'lj n, ," •!! 0,d recommandé M. le marquis l'administration a "ordonné le rcnibour se-
11 laissé \ '• t,ui ' C0|nmc vous le savez, ment de la parlie de l'imp ôt déjà perçue.
Vien„ P Meilleurs souvenirs à Home ct à Les receveurs de départements ont appliqué
ïv»nces . Thiers a répondu à ces avec joie celte mesure. Seulement aujour-
**' «pr I"10 '"' de "°" recevoir hume- d'hui , ils demandent à être indemnisés des
iiitw l0"dnnt sur les relations assez inli- Irais dc perception occasionnés par le reeou-
M.fl e t, 0"1 '"'i et, parait-il , unissent encore vremenl de la taxe. Or, ces frais s'élèvent à
leCm ?vil|c " Napoléon III. plus de 100,000 fr. que la ville de Paris de-

mis c» n, ! ^- d'Harcourt esl de nouveau vra be) et bien rembourser.
notfeM ,̂ 1'1' dans cc cas, M. de Baurgoing, Le neveu du général Clément Thomas,
crédit a 

g , d'affaires à la Haye , serait ac- qui a été arrêté, il y a quel ques jours , vient
aussi de l\n'?S t'1' Saint-Père, enfin on parle d'être transféré à la maison de justice de
teh»,u. v 'e ducd'Audiflrcl-Pasouier, que Versailles. Cet individu a servi d'aide-do-
teïmei. galion désigne naturellement àwsfc élevé.
avec ].ni0!lve "ieut diplomati que coïncide
"0"ibrc \^S(i 

-Cn disponibilité d'un certain
nii |es p ministres plénipotentaires. Par-
des fl n-, .llilu ts fonctionnaires du ministère
il'iii,,' '|u'cs clniugères que la loi permet
loaiu-,,,. er'°" "onune M. le marquis dc Chà-
k . lua m, ex-chargé d'affaires en Suisse,
LeZ '"> de Malaret , le baron Mercier de
dea ,nj • '. le eomie Armand , etc., etc. Un
SàjTlres atteints , reinjilaccrait le direc-
(lui2.fircln'ves du ministère, M. Faugcre,
tWw..-, 'I 'dulînt; it fu 'u-i,  \-nlnii- oeno -Aiviitc ït lfl

Li
Jjléf0|.t

(
jCo.htioii à l'ambassade de Russie a

^"ce ^.'"'."'le. Tous les grands noms de
te d ' ,ll "si (pic les princi paux personna-
.¦r'«'ers n

-'°"<io officiel , s'y trouvaient. M.
N Lym ?st '°"g"cment entretenu avec
f fcu n ' '̂ - <*e Olozaga avec le chevalier

Cs <1'I\ "'S Sa conversation avec les niiuis-
^tyj*Nftc et d'Italie , lc président de la
\ ',lcs et d " pi'otcsl(S de ses intentions ami-
1 '.lle'itc ! S011 désir de voir se consolider
«ilW «utre toutes les nations dc race
. M-ïu.
f o ?  I,ll">uf *?sl rcl'r^ !l onze l,eiu'es • non

'do ^ Qiilr ^ fatigué ou enrhumé , comme
l,n i<tllh'p tn. 'lïes j ournaux , niais parce que
a î"-',e het» '* * Versailles et assister de
K :i,ljll(,x - ,(} au conseil des ministres, il

"¦l'CsinV"ulil « (i " veillci ' l'his longtemps.
Noii» '¦ l)rcs,dl>nt de lu république ne
'luit Jamais ses soirées au delà de ini-

Corsç . (,e Gnlloni , le nouvel évêque de
ïj, W. Peine arrivé dc Rome, a eu avec
''eu res

ers Ul 'e conférence qui a duré deux
o..La con,-,. 
n 'a sîi If"lI"J" a principalement rouie
**8»iB ô011 morale cl matérielle de la
'""lerù,. 1̂'^"fl'ori n 'a pas cherché à dissi-
i'^cile L|a Position du préfet était très-
u viH-vi! 8,Ulle (les dissentiments du pré-
r^és à-o ' |wrli rôpuhlicajj i et de ses
, "lro côté i n °" secrétaire-général. D'un
, el une ,.l i °"seil 8é!?6ral "*a I1U se n-"-

F°ll»lali f ,n l"le ag'dalion fermente parmi
L'ex-im n • bricole.

f '""lions ;M
al '"'ce recommence ses péré-

n»rs Berlin i n - 'i?1'8 !'Eupope, cetle fois c'est
V9ttn&» ' qu elle s'oet .,..1.„¦„:,./.-, „...._,.„u-V.^ o... , 

.. v..tl, UV.II^. | |111UU , IUUIII1 -

^ 1"! 
»»t d' une dame d'honneur , la

n.. iyi' IUIM°u restée fidèle , Mme Lebreton.
r 1egOuSnf flamS (16meil,ait le lll'"il
toi^ver-BAm , enl franç«'S se fût adressé
S'a lu £ ent allemand pour obtenir un
Kn^Mioslnin" eféc»tion du projet decon-
fc V eSi

0"1''0 ,n Frail«e et l'Alleuia-
hSent •', i?tl «"en«euts particuliers nous
^?",C8ouii»pou88e1, ce démenti. Nous te-
d'i >i'iie nl«C1', ui,ie (l"e ,e (1"lili B»ô par
''O'té posÛ " 1?mani| Pour la signature
Ce Jou,i • ll.. v,cnl d'être prorogé de
"leiù fJlilr a.-i.. . V ..ez cI"e lcs deux na-
Ce^SS°S a6laient eu8agées à le
^>Sétr ^

i,r raai j 878- Le re-
feUv '""ou de ^semblée nationale à
•*av IU:i"t 'i l 

<;0"r?"tio " ll déterminé le
ft lio <> ta,- v

a - Ça !? à ^mander celle
NaiSa,ï"J^ d'P'omatique.
rft? eaaïebdu Rhône , est en ce

U6 Cn,î uieC M m, .""'""«re uu emn uc

fei fiÏT °pposç' paraît-il'
^S*

80 
SontS^

dï» 
leur arrivée à Ver-

'S fôîwbrc u , ,Hlus Pour convier le plus
i
61 CS1  ̂ h n UrS col%ues à nue réu-
Nliôl lnt l»clle a,?' P°.ur Jeudi ou vendredi
3e M ? C0"tre in,0u d0lt rédi ger une pro-

â Wbetta, ?unnTai0ns el lcs discours
é8 fusent L un certein nombre111 ûe recoinmiii-e le droil

camp au gênerai Dombrowski, c'est déjà un
un grief d'une certaine gravité , mais cc n'est
pas toul , il esl en outre fortement accusa
d' avoir participé à l'assassinat dc la rue des
Rosiers. C'esl un jeune homme de vingt
neuf à 30 ans, à l'air distingué. Il est très-
abattu depuis sou arrestation.

(Correspondance dc Rome)

Rome, 16 avril 1872.
-Je ne reviendrai pas sur le récit dc l'as-

sassinat du gendarme pontifical -, ce que vous
eu dites , dans votre numéro du 13, suffit
amplement. Mais il n 'est point sans intérêt
d'examiner l'altitude de la presse italienne
en cette occasion. Lcs feuilles oflicielles , ofli-
rieuses cl avancées rivalisent pour obscurcir
la vérité ou même présenter les faits d' une
telle manière que l'on pourrait croire à une
provocation de la part des gens du Vatican .
On sent qu 'il y a un mot d'ordre ct que I on
veut fausser l' opinion publi que , en prépa-
rant , d'ailleurs , lc chemin à la note di p loma-
tique de AI. Viscouti-Veiiosta . Reste à savoir
si l'Europe se laissera tromper encore , et si
les exp lications franches . mais dignes dc
S. E. le cardinal Antonelli ne l'emporteront
pas sur le machiavélisme du ministre italien.
En effet , on ne doit point oublier les circons-
lances du meurtre : des individus sans armes,
protégés par une sorte d 'inviulnbililé , ont
élé provoqués , insultés, l'riinpés. blessés griè-
vement, l'un d'eux môme lue. uniqnenu 'iil
en haine de l'Eglise , parce qu 'ils étaient
attachés au service du Pape ; et les meur-
triers comptaient dans leurs rangs des gardes-
nationaux en uuilbmi. ' , bien plus , le coup de
baïonnette, qui a transpercé le cœur du pau-
vre De-Luca , a élé porté par l' un de ces sol-
dais-citoyens !

On a dit et répété sur lous les tons que le
Pape ne voulait pas laisser les compagnons
du mort déposer comme témoins dans Je
procès qui va s'ouvrir: cela esl faux. Lcs
cinq personnes , qui élaient avec De-Luca,
seront entendues autant de fois que la cause
l'exigera, mais pour les deux blessés on de-
vra attendre qu 'ils soient capables de se ven-
dre à l'audience.

Une souscription a élé ouverte au profit
de la fanlille du défunt et déjà elle atteint
un chiffre assez considérable.

Comme pendant au crime de porta Citval-
leggeri , les tumultes du Colysée I Le Soir
même où le gendarme pontifical exp irait
presqu 'é J'ombre du Vatican , le révolution
mollirait , dans l'amphithéâtre dc Flavien,
qu 'elle n 'aime pas plus la royarlé que la
papauté. En effet, lu nuinicipalité ay.iiil vou lu
donner uue sorte de fête aux hôtes princ iers
alors dc passage h Rome, les sectaires n'ont
trouvé rien de mieux à faire que dc hurler
aux oreilles des princes , parmi lesquels se
trouvaient également Humbert etMargue rilc ,
Yhymne de Garibaldi et la Chemise rouge, et
il a fallu que les deux musiques des pom-
piers et ide Ja garde-nationale obéissent au
peuple souverain.

Il est vrai que plus tard les chefs de ces
musjques oui reçu leur congé : mais le scan-
dale ne pouvait se réparer. Le roi cl la reine
de Danemark sonl partis de Rome mécon-
tents, et accompagnés du prince et de la
princesse de Galles dont Je séjour devait so
prolonger encore.

Chacun a remarqué qu'a part les hôtes
d'Allemagne , personne n'aime à se rencon-
trer avec Je roi gahint-bomme ; le train em-
portant les voyageurs princier du Nord a
même fait la navette avec celui de Viclor-
Emmauuel qui accourait ici jouir des cour-
ses de Roma-Vecchin. Mais hélas I tout n'est
pas rose même pour les tôles couronnées.

Florence ; sur la place St. Jean , au retour
des courses, U a culeudu les cris de : A bas
le ministère I A bus la consorteric! Autour
du Quirinal , pendant la nuil , on chante sou-
vent;  Vire ta République! Joignez h cela
les bonnes nouvelles qui arrivent d'Espagne,
celles de la convocation d 'un congrès géné-
ral des ouvriers de la péninsule et d' une as-
semblée maçonni que, el vous comprendrez
sans peine que le roi dorme mal...

Pour trouver , d'ailleurs , un peu de joie
franche, mal gré les tristesses de l'heure pré-
seule , il faut encore connue toujours regar-
der les catholiques. Ils ont eu , ces jours-ci ,
leur fôte du 12 avril et ne cessent de se ren-
dre au Vatican afin d'y contempler leur
Père l'auguste Pontife.

Dès le 9 avril , un (riihto solennel réunis-
sait les fidèles sous les vofttes de la gracieuse
église de St-Laureut in Lucina. Le 12 , au
malin , Mgr Franchi, dont vous vous rappe-
lez la mission en Orient , distribuait la com-
munion à des milliers de personnes qui
avaient prié pour l'Eglise et pour Je Pape.

vers midi , tout ce que Je patru-iat romain
a de plus illustre sc rendait auprès du Roi-
Pontife afin de protester de son dévouement
ct de sa fidélité inaltérables; et Pie IX bé-
nissait , avec des paroles touchantes et les
larmes aux yeux , ces nobles seigneurs cl la
ville éternelle qu'ils représentaient. Sur le
soir une foule immense s'est portée à'Sahil-
Picrre où l'on avail imposé les insignes re-
li ques de la passion el à la place Rusticucci
pour montre que 18 mois dc domination ir-
rélig ieuse et sacrilège n'ont pu changer des
sœurs élevés dans l'amour profond dc l'E-
glise ct de son chef visible.

Cependant il fallait que le monde catho-
li que eût aussi sa part dans les démonstra-
tions religieuses. Le lendemain , c'est-à-dire
samedi dernier , une députation composée
de pèlerins catholiques alors présents à
Rome et appartenant à presque toules les
nations de l'Europe et de l'Améri que , s'est
donc rendue à son Leur au Valiran el à pré-
senté une magnifique adresse, dont M. le
comte Spiegel de Diesenberg Ilanxlcden ,
chambellan actuel de S. M. l'empereur d'Au-
triche , a fait la lecture.

En y répondant , Pie IX a surt out recom-
mandé l'union el la concorde , armes effica-
ces pour triompher de nos ennemis.

Enfin les paroisses de la Ville oui recom-
mencé, dimauche, leurs pieuses visites au
Prisonnier, n y avail , celle fois, plus de
deux mille deux cents personnes.

A canse de l'occurrence de la Tôle du
Bon-Pâstenr, on avait voulu offrir à Pic IX
douze agneaux parfaitement blancs et toul
enguirlandés.

Dans l' un de ses derniers discours, le
Pape , parlant de l'Italie, rappelait qu 'une
parole célèbre la déclare mia a servire
senipre o viucilrice o vinla .

Aujourd 'hui l 'Italie sert la Prusse, clic sc
prussianisC: Des généraux prussiens ont vi-
sité cl levé le plan de toutes ses forteresses ;
un prince prussien a été admis dans tous
les arsenaux dont iJ connaît aujourd'hui lei
ressources; deux trains directs entre Rome
et Berlin vont fouctionucr incessamment :
que les subalpins attendent uu peu et ils
verront qui pèse davantage de la botte du
croate ou dc celle du uhiau.

Quant aux pauvres romains , ils songent
nu régime paternel des Papes et espèrent
dans les promesses que le Seigneur a fait à
l'Eglise, dont le triomphe pour être retardé
ne sera sans doute que plus éclatant.

S. S.

Franco. — Nous lisons dans la Senti-
nelle du Midi :

Le nonce du Saint-Siège ayant exprimé le
désir d'obtenir que. le gouvernement français
voulût  bien se prêter au désarmement de la
corvette pontificale l'Immaculée Conception,
à Toulon , ct autoriser le dépôt et la garde
dans les magasins de l'Etat du matériel
provenant de cette opéral 'ipti , celte demande
a été accueillie favorablement , ct, d'après
les ordres du ministre, ie matériel provenant
de ce désarmement sera placé dans uu des
locaux de la marine.:

— L instruction de l'affaire de l'empoison-
nement des pères Muristes de la Seync suit
son cours. 11 est reconnu aujourd'hui qu 'il y
a eu tentative d'empoisonnement, car J 'ana-
lyse chimique a l'ait découvrir une substance
toxique dans les breuvages. D'ailleurs , l'in-
culpé Joseph Dcveucy a fait des aveux qui
ne laissent pas Je moindre doute sur sa cul-
pabilité.

L'affaire viendra à la prochaine session
des assises du Var.

Italie. — Le premier congrès catholi-
nue italien s'occupera d'une réforme de mu-

sique des églises. A cet effet on veut compo-
ser un répertoire que les évêques, si bon
leur semble , pourront déclarer obligatoire.

A "Rovigo, on a formé une association
pour les intérêts catholiques. Elle a l'inten-
tion de s'affilier à celle de Rome.

L'association de là jeunesse catholi que de
Plaisance vient d'envoyer une adresse de
félicitations aux fondateurs et aux rédac-
teurs dc l 'Etudiant catholi que de Gand.

Allemagne. — Le Moniteur annonco,
pour le tenir d'une source qui mérite toute
confiance , qu 'au mois de décembre dernier
lo gouvernement prussien a fait aux usines
de Silésie une commande do 10,000 essieux
de wagons do la largeur des voies ferrées de
Russie.

Cette commande donnée dans lo plus grand
secret f u i  suspendue dans les premiers
jours de jauvier. Ello a été renouvelée à la
fin de mars , et la livraison doit s'en effec-
tuer à la fin de mai.

ICspagne. — On nous écrit :
Une nuée de pasteurs protestants de tout

pays s'était abattue sur l'Espagne pour dé-
livrer ce royaume de « ses superstitions. »
Le Dr Ezcnarro leur a opposé une académie
ecclésiasti que ; non seulement pour les com-
battre , mais pour les convertir. C'est un an-
cien grand vicaire dc Taragone. Notre-Sei-
gueur a béni son zèle. Cinq ou six de ces
pasteurs ont abjuré leurs erreurs dans letu
temp le môme, qui doit servir en consé-
quence de chapelle catholi que. Une vingtaine
d'autres sonl également prêts à l'abjuration ,
s'ils ne l'ont déjà faite. L'un des plus re-
commandahies est un pasteur de Genève, Je
plus inllncnV de tous.

Daus Ici collège d'Espagne que je connais ,
lous les enfants oiit jeûné spontanément
tous les vendredis du carême.

Depuis lu révolution de 1808, quelques
malheureux, forts de la loi qui protège leur
impiété, ont l'audace de travailler et de faire
faire travailler tes jour de fête, en dépit du
sens si chrétien de l'Espagnol. Pour s'op-
poser à ce scandale , suivant leur mesure,
les commerçants et manufacturiers de Va-
lence se sont liés en société et engagés a
payer une amende de SOO réatix pour toute
venle en détail aux jours prohibés , et de
B00 piastres pour les ventes en gros, en
doublant la peine à toute rechute. Les
amendes sont promises aux pauvres des
paroisses où le délit se commettrait.

DEPÈC11I.S TELECItAPHKOS

(Service spécial.)

NEW-YORK , 18 avril.
La commission des relations étrangères à

Washington a discuté une résolution décla-
rant que les réclamations indirectes présen-
tées au tribunal arbitral dc Genève devraient
être retirées.

La commission invite son président , M.
Banks, à délibérer avec M. Fish et à faire
son rapport mardi. Elle exprime l'opinion
que lo maintien des réclamations indireotea
empêcherait un arrangement amical.

La croyance augmente quo le gouverne-
ment retirera les réclamations indirectes.

MADRID, 19 avril.
La Iberia annonco un soulèvement géné-

ral des carlistes pour dimancho prochain et
ajoute quo les alphonsistes se préparent s. se-
conder lo mouvement.

Le même journal croit savoir quo deux dé-
putés républicains , MM. Orense et Figueras,
ne siégeront pas au Congrès.

Hier, doux bandes carlistes ont été faites
prisonnières dans les montagnes do Tolède.

DERMEHES NOUVELLES

BBMSE [Corresp.) — Aujourd nui a élé
publiée lu Proclanlation de l'Assemblée fé-
dérale sur la révision. L'auteur connu est
M. Augustin lvellcr. 11 commence par dire
quo l'ancienne Confédération a su conserver
les vieux traités , mais sans les améliorer. La
majeure parlie de la proclamat ion ne con-
tient que des phrases banales et connues
sur le progrès, etc.

M. Augustin Keller termine en disant que
la majorité du peuple ne doit pas se lasser
entraîner1 par la majorité des cantons .

La proclamation est signée, en première
ligne, par M. A. Keller, président du Conseil
des Etats (I) et le suppléant du vice-chance-
lier, M. Lutscber ; en seconde ligne , par M.
Rodolphe lîruiiner, président du Conseil fé-
déral , et M. le chancelier Schiess.



BOURSE DE GENÈVE
pur dépêche télégraphique.

M avril. | 10 avril.

4 1/2 O/o Fédéral 00 00
6 O/o Etals-Unis 512 501 00
5 0/0 Italien 00 68 75
Banque fédérale . . . . .  532 50 581 25
Crédit lyonnais 562 50 572 50
Crédit suisse 00 00
Central suisse 650 00 650 00
Ouest suisse 260 50 265 00
Oblig. lombardes 00 253 50

— Méridionales 00 207 25
— Romaines 183 50 183 50
— Domaniales . . . .  467 50 468 75
— Tabacs italiens 00 467 55

Bons Méridionaux 00 00
Oblig. Ouest suiisse . . . .  ...... 00 -417 50

— ville de Florence. . 218 75 218 50
— ville de Naples N"". 135 75 136 00

V. OUOÏISET, ... i r«»ltc do U BOOMS

Marchés.

VEVEY , 16 avril 1872
Froment, fr. 3,75—3,85 le quart .
Méteil , fr. 3,00—3,20 le quart.
Seigle, fr. 0,00—0,00 lo quarteron.
Avoine, fr. 1,40—1,60 le quart.
Poisettes , fr. 3,80—4,00 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,20—0,00 le q.
Fruits, fr. 1,50—1,70 le quart.
Châtaignes, fr . 0,00—0.00 le quart.
Foin, fr. 3,30—3,70 le quintal.
Paille, fr. 3,00—3,60 le quintal.
Beurre, fr. 1,10—1,30 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c.; moyen 20 c. la livre
Bœuf , 65-80: veau, 60-80 ; moulon 58-80 c.

ECHALLENS, 18 avril 1872.
Froment, fr. 3,70—3,95 le quarteron.
Méteil , fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine fr. 1,40—1,60 le quart.
Beurre, fr. 1,15—1,20 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen , 20 c. la livre.
Bœuf, 60-75 c; veau , 65—70 c; mouton70 c

MOUDON, IS avril 1872.
Froment , fr. 3,70—3,80 le quart.
Méteil , fr. 2,50—2,70 le quarleron.
Avoine , fr. 1,40—1,00 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 0,70—0,80 le q.'
Beurre , fr. 1,15—1,20 la livre.
Pain lre qualité, 22 c; moyen, 20 c. la livre.
Bœuf, 70—00 c; veau, 60 c; mouton , 70 c. lai

PAYERNE , 18 avril 1872.
Froment (50 sacs), fr. 3,70—3,80 le quart.
Méleil (50 sacs), fr. 2,50—2,90 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart .
Avoine (70 sacs), fr.. 1,30—1,50 le quart.
Pommes de terre (00 s.), 50—70 c. le quart.
Bourre fr. 1,25—1,30 la livre.
Pain lie quai ., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c: veau 50 c; moulon 70 c. la livre

FAITS DIVERS
ïtous trouvons dans le Nontronnais les

détails suivants sur un accident étrange et
douloureux :

n Après avoir relayé à Mialet, la voiture
de Nontron à Lacoquille (Dordogno) s'était
mise en marcho, pour continuer sa route ,
quand une explosion formidable , partie de
l'intérieur du véhicule , fit voler en éclats les
panneaux et les vitres. A la détonation suc-
cédèrent aussitôt des cris de douleur ot d'ef-
froi , accompagnés du galop des chevaux
épouvantés que le conducteur ne pouvait
parvenir à maîtriser,

» Enfin les chevaux s'arrêtèrent. Une fu-
mée noirâtre s'échappait à flots do la voitu-
re disloquée. On se précipita avec des sceaux
pour éteindre l'incondio et porter secours
aux victimes.

» Dans l'intérieur on distinguait quatre
ou cinq personnes entassées les unes sur
les autres , les vêtements à demi-brûlés , le
visage et les mains carbonisés. On s'empres-
sa de les tirer de cette fournaise et de noyer
les flammes qui s'étaient attachées à leurs
chairs.

» On compta trois femmes et deux hom-
mes. Du coupé, descendirent deux autres
femmes, celles-ci à peu près intactes.

» La première émotion passée, on se de-
manda quello pouvait être la cause d'un évé-
nement aussi déplorable ; qu'une poudrière
saute, qu'un caisson éclate, cela s'explique
naturellement par ia présence de la poudra
mise on contact avec le feu , mais qu'une
humblo patache vienuo à essuyer le mémo
sort, on n'ose l'attribuer à la môme causo
parce qu on suppose les voituners trop préoc-
cupes de la sûreté des voyageurs pour les
exposer aux chances d'un voisinage aussi
périlleux que celui d'une manière exp lo-

sible. Telle est cependant la cause de l'ac-
cident.

» A Saint-Saud , une personne avait re-
mis au conducteur , un paquet contenant
sept ou huit kilogrammes de poudre de mi-
ne, avec recommandation do lo déposer à
Miallet.

» A ce moment , la voiture était vide, et
comme il pleuvait beaucoup, le conducteur,
afin do mettre la poudre à l'abri de l'humi-
dité, plaça le paquet sur uno des banquettes
de l'intérieur.

« A son arrivéo à Miallet , préoccup é par
les détails de son service, il ne songea point
à so débarrasser de ce colis fatal.

» C'était j our de foire.
» Pendant qu'on changeait de chevaux,

des voyageurs envahirent la voiture, deux se
placèrent dans le coup é, deux: autres mon-
tèrent sur l'imp ériale , quatre autres s'instal-
lèrent dans l'intériour. Parmi ces derniers
so trouvaient trois couturières dont l'une
avait nn chauffe-p ieds. Celle-ci prit sur la
banquette le paquet de poudre qui la gênait
pour s'asseoir, et , ignorant ce qu'il conte-
nait , le plaça sous sos pieds, en contactavec
la chaufferette.

» Le conducteur avait totalement oublié
sa commission. Il monta sur le siège ot
fouetta ses chevaux.

» Au moment où la voiture so mettait en
marcho, une cinquièmo personne, un facteur
monta-sur lc marche-pied , et , sur l'invitation
des voyageurs, pénétra dans l'intérieur. U
ne se doutait pas du sort qui l'attendait ,
ainsi quo ses compagnons.

» A peiuo était-il assis, quo la poudre , suf-
fisamment échauffée, fit explosion, empor-
tant la cloison du coup é, défonçant lo plan-
cher do l'intérieur et brûlant cruellement
lea voyageurs.

» Parmi les cinq personnes lesplus grave-
vement atteintes , il on est trois qui sont sé-
rieusement en danger. »

Les avocats do la ville de Paris viennent
de se mottro on grève.

Une députation , composée de quatre d'en-
tre eux, s'est rendue chez M. Husson, secrétai-
re général de la préfecture de la Seine, pour
lui déclarer que, conformément aux statuts
de leur ordre , ils se verraient contraints do
refuser à la Ville l'appui do leur ministère,
tant qu'on n'aurait pas réglé les honoraires
do leurs prédécesseurs et qu'on n'aurait pas
remercié chacui\ d'eux, par une lettre offi-
cielle, dn concours qu 'ils avaient prêté à
l'administration.

M^ncnÉ DE ROMONT du 0 avril 1872.

Froment (le quarteron) fr. 8»70 à 3»80. —
Méleil fr. 3»00 à 3»20—Orge fr.2»00 à0»00.
— Avoine fr. 1»30 à 1J>50. — Pommes de
terre fr. 0»80 à 0»90. — Beurre (la livre) fr,
1»2ô ù U30. — Pain 1" qualité 22 c. — Paiu
bis 20 c. — Bœuf 70—00 c. — Veau 60 c. —
Mouton 70 c— Lard fr. 1»10.— Saindoux fr.
1 «20.—Porcs gras fr. 00»00.—Lait (le pot)24c,

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

AWMRGB5
On demande ^SS,b

pooûC°au
5 p. -100, caillions solides el intérêt payé
avant l'échéance. Adresser les offres aux ini-
tiales C. O. au bureau dujournal.

M. BUGNON ,  chirurgien ,
DENTISTE A FRWOVRG

8'Oï>tt » Jlowioiit, h A tel «lu Cerf,
M\WH 23 AVIUU

AVIS
.A l'approche des processions des Roga-

tions, le soussigné se permet do rappeler et
de -recommander à Messieurs ies curés ei
aus; fidèles amis du chant YAdjutoriumchori
qui se vend chez lui h 50 cent, l'exemp laire
et même plus bas pour des commandes un
peu considérables : ce livre convient aux
eluintres , aux servants de messe, aux en-
fui ils des écoles qui ont des dispositions poui
le- chant.

J. Zurlciiulen,
ûoycn-desservanV, h Bellegarde.

LAINE W MS.
A ut. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

ûchêde à prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marclmndi-.-o :, Co-
ton iblanc, bleu , double teint pour figeage ol
pour bas, toile de fil cl de colon , etc.

A vendre
Plusieurs maisons en vil ,e.
lill flfr dans un des meilleurs quartiers

Une bonne auberge.
Plusieurs campagnes SMÏ?"

S'adresser pour conditions à
IL BAICltlÉ

rue Ziihriitgcn , 124.

OBLIGATIONS
du Trésor !> p. 100 il vendre.

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

millions qui seront remboursées le 16 août
1872.

2" Des Obli gations du nouvel emprunt.
3° Des Obligations du Gcnève-Vcrsoix et

autres litres de l'Etat.
4° Des lions du Trésor , etc.
5° Actions , Caisse h ypothécaire , Banque

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

bourg.

ATTENTION
Ou désire acquérir £Kïs1
française; il faudrait'; habitation confortable ,
château ou maison de maître , en bon état ,
meublé si possible , dans un site gai el salu-
bre, avec 3 à 400 hectares (800 à 1100 posos)
d'un seul tenant , dont au moins la moilié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans la
propriété.

Distance d'un chemin de ter de 4 ù 12 kilo-
mètres.

S'adresser st M. Etienne Comte, no-
taire à Fribourg.

A VENDRE
un beau domaine siluc a Vuisternens en
Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
tenance d'environ 110 poses, donl 102 culti-
vables : château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements , s'adresser

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

A van il I> A un domaine de 170 poses, dont
YLUUIL 25 en forêts ; distante deFri-

bourgr, nno lieue etdemie; dans la partie alle-
mande du canton. Maison de maître , froma-
gerie, distillerie.

Prix el conditions favorables.
S'adressor à M. Etienne Comte, no-

taire à Fribourg.

Cta M. M. BAUDÈRE,
L IBRAIRE A BULLE

Yon trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

%
| Pur la présente , nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle , ainsi q

| l'honorable public , que nous venons de fonder outre nos établissem ent»
| existants ù KAle , -Berlin , Jtes-nc , llrcslau , ©ItC-Umlt»» V'.M.
| Cologne,DuiMixig, I>res<I«yJIrJïjri, Francfort s/M., Haint- *'
I dienève, lf aile a/S., Hambourg. Hanovre, I-iausamio, S*e*P ' .' JJ.
| -Lucerne , B-ubeele , Magdclhourg, Met*, Municli , s«'"c, , ,iti
g Nuremberg, l'cstli, Vraguc, Strasbourg, Stuttgart, VI®»
& Zurich.

TJ1T3 SUCiCU2lS^L3 JL

-FKiIBOUïlGr FONTAINE"
Sous fa manie raison que dans uos autres maisons

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

et sous la direction de Mt. ltOWVJGN AX à Fribo»»»*" [;1

Nous espérons que pour ce nouvel établissement il nous sera ,Ç°?.«|tfi$
Jg même bienveillance dont ou a bien voulu nous favoriser ju squ ^l^OS0
s| ailleurs , et nous ferons par contre tous nos efforts pour satisfaire en
£p nos honorables clients. on,\hb
m HAASENSTEIN cl \0GLEB. à Ge"1 

.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 l,0*es

'^unes avec maisons dc maîtres ; p '»* _
maisons en ville; trois auberges , "ont <<- .
en ville et une à la campagne; deiuc "l0.llll .''n .:
iiii domaine de i'6 poses cl demie , ou 

^ 
'

peut entrer de suite. Pour une Pf a*r
toutes ces propriétés, on accordera de b
des facilités de paiement.
A vni i i l i 'n  aussi diverses romaines.'JjJA \CnUie lj ascll iepouvantco nven»'"J
ville , ayant un tablier dc 14 pieds "e 1U
sur 7 de large. ( ^S'adresser, pour ces diverses ventes .
cations , chez M. Brun , courtier a
bourg. r .̂

En vente à la librair ie ;.
GROSSET & TREMB^H

4 rue Corraterie *
GENÈVE

É T1I D K S

L ' A L L E M A G N E  M\\U^
S,FFl'llStJltI'l

DÉPUTÉ UE LA SEINE

JOUKRAI,

SI ÈGE DE PAB§
(18 septembre 1S70—29 jauv lcf

l'Ait
Michel CORNUDET.

LETTRES

L'ABBÉ HENBI PEBBEH *
1850-1805 ( s

Avec uue lettre tic Monseigneur dW
ET ORNÉES 1>U l'OIlTKAlT DE L'A UTEJJJ^-'

VIE MERVEILLEUSE
DU BIEXUEUHEUX f

NICOLAS DE W 1
nonin»K »u cnatÊT*1''

„v LA ^DANS TOUTES LES CONDITIONS '"' c\,
En vente ù Fribourg, chez M-

libraire. 
^ .̂

1 vol in-16 de 264 pages avec une B ^gjt
fine sur aqier ; le vol. ii 80 ceiil"""39 ' -
une douzaine le lo1" gratis. --'

Extrait de Mail
«lu IV WAKDlîB,  a* Bcr'1̂

avantageusement connu. Prosp^1
.̂̂i\ Romont chez Louis Robitdey, 1>»'1. cjeii 'i

à Huile chez Jules Gavin, ph"1'""
Moudon chez Golliez , phannae ion^^^

Imprimerie rue deRoniont b •


