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pendunce. Dans toutes les grandes circons- . nal , mais l'œuvre commune de tous les ca
lances , on nous a trouves au premier rang
pour la défense de nos institutions républi-
caines et de notre neutralité. Les épreuves
que l'Eglise traverse dans plusieurs cantons ,
les dangers qui la menacent partout dans un
prochain avenir, n'affaibliront point l'amour
des catholi ques suisses pour la patrie , ni
l'espoir d'un traitement plus équitable , quand
les préventions seront dissipées et les pas-
sions apaisées.

L'attitude calme cl digne des calholiques
persécutés est la preuve de leurs bonnes
dispositions. Contraints de détendre ce que
l' homme a dc plus cher , leur conscience et
la foi de leurs enfants , ils lc font sans vaines
bravades ct sans provocations , comme saus
défaillance. Cette fermeté de caractère, celle
fidélité à leurs princi pes , fail le plus.grand
honneur aux catholiques suisses devant
l'Europe attentive , et la beauté morale des
victimes fait oublier l'iniquité des persécu-
teur...

La souscription qui s'ouvre dans les co-
lonnes de la Liberté s'inspirera des mûmes
considérations qui guident la fidélité des ca-
tholi ques perséentés. En souscrivant , nos
généreux lecteurs n'auront en vue que la
protection des intérêts reli gieux compromis ;
aucune pensée politi que ne doit ôtre mêlée
à des offrandes dont la récompense sera dans
le ciel. C'esl-ii-dire que nous faisons appel,
sans distinction , a tous ceux qui sc souvien-
nent que , même un verre d'eau donné à nn
frère moins heureux , trouve sa rétribution
auprès du juste juge. Y eut-il jamais charité
mieux placée que d'aider des populations
éprouvées à conserver leur foi , leurs pas-
teurs el la liberté de leur culte .

Nous l'ayons déjà dit: des voix se sonl
élevées vers nous de divers points du can-
ton et de la Suisse ; on nous a invités ù ou-
vrir nos colonnes pour une souscription en
faveur des évo ques et du clergé injustement
dépouillés. Môme des sommes nous oui été
envoyées. Ainsi , ce n'est point la Direction
de la Liberté qui prend une initiative. La
souscription ne sera poiut l'œuvre d'un jour-

geait que la jouno femme mangeât les mor-
ceaux découp és sur son assiette.

— Je vous en voudrais si vous ne man-
giez pas, disait-il gaiement , car c'est moi-
même qui ai réglé le menu. Nous passons,
nous autres médecins , pour dos gourmets
émérites ; avouez que, sur ce point , je n'ai
pas nui à la réputation de la Faculté 
Allons , voilà encore quo vous prêtez l'oreille ,
vous croyez entendre du bruit dans la cham-
bre de votro fille. Non , non, tonez-vous tran-
quille ; notro jeune princesse fait sa méri-
dienne lo plus consciencieusement du monde

Un sourire do remerciment se dessina sur
le visage de la jouno femme ; mais il fut aus-
sitôt voilé par des larmes prêtes à jaillir.

— Pardonnez-moi , les idées riantes me
blessent encore , j'ai été trop ébranlée , la
tempêto a été si rude, et lo sol n'a pas cessé
do tromblcr sous mes-pas. Demain je serai
plus forte.

Everard comprit qu'une plus grando in-
sistance blesserait cette âme endolorie. Il se
tut , et sos regards sc reportèrent vors le lac
sur lequel pesait la lourde atmosphère de
midi.

Uno cigale chantait dans lo petit jardin
derrière la maison , l'aubergiste ronflait Bur
Bon banc, les vagues clapotaient contre lea
canots , et la gardo fredonnait à l'enfant une
complainte dont l'air l'avait souvent endor-
mie quand elle était encore au berceau.

Cette journée , dont Io commencement

llioliques sans distinction , et nous espérons
même y voir coopérer plus d'un de nos frè-
res séparés , parmi ceux , plus nombreux
qu 'on le croit , qui aiment vraiment la liberté
religieuse.

Nous faisons appel à toutes les bonnes
volontés. Que ceux qui lc peuvent recueillent
des listes de souscriptions. Les plus petites
sommes seron t acceptées avec reconnais-
sance. La Liberté se fera un devoir de pu-
blier toutes les offrandes qu 'on lui adressera
avec les noms des donateurs. Ces listes se-
ront l'honneur de la Suisse catholique.

A l'œuvre donc , courage et confiance en
Dieu.

Première Liste

Tit, Imprim. calhol. suisse à Frib. 100
M. Wuilleret , avocat » 100
M. "Wicky, professeur » 20
M. Schorderet, chanoine » 20
M. Comte, Etienne, notaire » 15
M. Roger de Boccard » 100
Un Tessinois domicilié en Valais 10
M. Soussens , rédacteur , à Fribourg 10
Un ami de la liberté 5
Un étudiant en droit 5
M. Genoud , Rév. curé de Prez 20
M. Cardinaux , négociant , à Fribourg 10
M. Adol phe Blanchet 25
M. Mouflet , rév. desservant d'Onnens 5
Madame Pauline de Week 100
M. Pierre Esseiva, juge 20M. Comte Al phonse, négociant 10Uno servante 2Une pauvre fille 2
M. Lucchini , k Fribourg 10
M. le chanoine Schneuwly, recteur 10
M. Grivel , Louis, à Fribourg 20
Une cuisinière 5
M. Reidy, coadjuteur de St-Nicolas 10

Total : francs 514

Au dernier moment , on nous apprend qu'uu
Comité central est établi k Lucerne. C'est à ce
Comité, chargé do centraliser les dons , et de les
remettre à l'épiscopal , que seront adressés les
fonds provenant de celte souscription.

-.es listes pour la souscription de lu Liberté
sont déposées chez M1" Meyll , et chez M. Borel ,
libraires à Fribourg.

avait été si calme , so termina pour la petito
malade dans uno grande agitation. La fièvre
revint avec violence , l'enfant np cessait paa
do gémir , et l'on eut beaucoup de peine à la
maintenir dans son lit.

Everard no la quitta pas une minute.
A la brune seulement , il sortit pour fu-

mer un cigare en se promonant autour do la
maison ; chaque fois qu'il passait devant la
fenêtre, il adressait à la mère une parole
d'encouragement. Dans la soirée, comme il
se trouvait seul auprès d'ollo, il lui dit tout
à coup :

— Quello ressemblance frappante entre
vous ot votre fille I Tout à l'heure , quand
vous étiez penchée sur ello, et que je la
voyais avec l'expression sérieuse et pensive
que donne la maladie, lever les yeux vera
vous , j'étais tenté do vous prendre pour deux
sœurs. Dans dix ans, elle sera votro vivante
imago.

— Elle ne me ressemble qu 'à, l'extérieur ,
répondit la jeune femme. Au moral, ello tient
de son père ; elle a sa droiture , sa forco do
caractère , son dévouement , ot parfois même
je m'étonne d'une si parfaite conformité dans
un âge si tondre. Il me semble voir revivre
en elle mon mari.

— On n a pas besoin do vous connaître
depuis longtemps pour e'apércovoir que cea
qualités-là ne vous manquent pas non plus.

Elle secoua la tôte.
— Je parais plus courageuse que je no le

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 31 mars.

Samedi, l'Assemblée nationale s'est occupée
de la pétition du prince Napoléon. Le rap-
port concluait k l'ordre du jour sous réserve
des princi pes.

M. Dufaure a exp li qué les raisons qui ont
motivé l'expulsion du prince Napoléon dans
un moment où le gouvernement français
craignait des troubles de divers côlés; il a
déclaré que la mesure a élé prise pour sau-
vegarder l'ordre public. Sur celte déclara-
lion , l'ordre du jour pur cl simple , demandé
par M. Dufaure , a été adopté par 347 voix
contre 291.

M. Dufaure a présenté dans cette séance
uu projet portant qu 'aucun membre de la
famille impériale ne pourra séjourner en
France sans l'autorisation du gouvernement.

L'Assemblée nationale du duché de Bruns-
wick a reçu communication , dans la séance
du 2S mars , d'uu projet de loi relatif à la
queslion dc la succession au trône négociée
l'.oii-idenliellement par le gouvernement du
pays. Cet acle dispose , sous la garantie de
l'empereur d'Allemagne , que , aussi long-
temps que dans le cas de vacance du trône ,
dans l'opinion du gouvernement et de l'As-
semblée, des obstacless'opposcrontàravéne-
menl d'un successeur au trône légalement
aplc à recueillir la succession et capable de
prendre en mains le gouvernement du pays,
le grand duc d'Oldenbourg exercera la ré-
gence. Si avant Ja vacance du trône le régent
décline ses fonctions ou si la régence dési-
gnée se montre inefficace , le duc actuel
pourra nommer d'autres régents d'accord
avec l'Assemblée nationa le , parmi les princes
allemands régnants, au lieu et place du duc
lui-même; le ministère pourra présenter de
nouveaux régents à l'approbation de l'As-
semblée nationale si la vacance du trône
étant survenue , In régence qui avait élé dé-
signée par le duc devait pour des raisons
quelconques devenir inefficace.

Le Reielistag allemand a entendu , samedi ,
une interpellation de M. Voile concernant la
loi sur les actes de l'état civil. M. Delhrucka
répondu que le projet de loi avait déjà reçu
l'approbation de l'empereur , en sorte qu 'il
serait prochainement soumis au Conseil fé-

suis , à cause do ma timidité , qui m'empêche
de laisser paraître co que j'éprouve. Quand
vous êtes arrivé ici, j'étais désespérée, bri-
séo d'angoisse et de douleur. Maia je n'osais
rien en dire, lo son de mes propres paroles
m'épouvantait. Mon mari, au contraire, avait
la force de rogarder en face loa choses lea
plus terribles ; l'enfant ost de même; comme
lui , ello est capable de touB les sacrifices.

— Et vous donc P pendant ce8 joura d'é-
preuve , VOUB ôtes-vou8 épargnée?

— Cela n est - il pa8 naturel chez une
mère ? Peut-on appeler Bacrifico une action
si simple ? Pour montrer véritablement de
l'abnégation , il m'a fallu souvent réfléchir et
prendre aur moi ; chez ma fille , il en est tout
autrement; bion quo l'enfance Boit, d'habi-
tude , l'âge de l'égoïsme, je pourrais voua
citer une foulo de traita qui parfois m'ont
inquiétée; je m'effrayais do la trouver si
précoce. Hélas 1 mes pr esaontimenta n'étaient
quo trop fondéB peut-être.

Everard parut ne pae avoir entendu cea
dernières paroles.

— Voua ayez aans douto un portrait de
votre mari, dit-il. Voulez-vous me le mon-
trer ?

Elle prit une chaîne de Voniae qu'elle
portait au cou, ouvrit le médaillon qui s'y
trouvait suspendu et le lui tendit. Il consi-
déra la miniature pendant quelques mi-
nutée.

— Etait-ce un mariage d'inclination? de



déral ainsi qu'au Reichstag, mais que dans « Votre police , s'esl écrié l'orateur , toute tenir les ficelles delà politique bernoise. Sur
l'état actuel de préparation de cette affaire , - entière à l'espionnage des curés et a la un signe de lui , ceux mêmesqui approuvaient
il lui élait impossible d'entrer dans de plus » compression du sentiment public , ignore le renvoi au Conseil fédéral , les plus fou-
amples explications au sujet des poiuts sur » ces coupables excitations. Comment les en- gueux centralistes s'écrièrent que l'honneur
lesquels portail ['interpellation de M. Volk. » visagerez-vous , Messieurs les paysans ber- bernois était engagé et que Berne était assez

Les nouvelles d' Espagne font présumer » nois ? Etés, vous d'avis que la terre doit forte pour vider le conflit à elle seule sans
que la crise gouvernementale est ajournée. » appartenir aux violents qui sauront vous mendier l'appui de la Confédération.
Le ministre de la guerre a consenti k con-
server son portefeuille , k la condition que
l'artillerie serait réorganisée comme aupa-
ravant.

Le gouverne, eut a accepté celle condi-
tion.

On assure qu 'il veut aussi nommer le nia-
réclial Serrano commandant en chef de loule
l'armée afin de fortifier la discipline.

Des agents de l'Internationale el de la
Commune travaillent activement à Barce-
lone ; les familles aisées abandonnent la
ville; les efforts du gouvernement pour ré-
tablir la discip line dans l'armée de Catalogue
sont restés jusqu 'à présent infructueux.

eORRE-PONDAîVCES

BBB-E. (Correspond, partie, du 20 mars.)
L 'impression produite par les débats du

Grand Conseil sur la question diocésaine dure
encore. Avant tout , je constate que la petite
phalange dc l'opposition catholi que s'est at-
tiré le respect et l'estime générale pour sa
courageuse altitude. Les radicaux ne ca-
chent pas que les ultramontains se sont vail-
lamment défendus. Il faut rendre ù nos ad-
versaires cette justice, qu 'au moins ils ont
écouté nos orateurs avec une attention mar-
quée. Il esl vrai qu 'ils ne les ont point ap-
plaudis : toutes les faveurs de lu claque des
tribunes étaient réservées aux a/ilagonisles
des Jésuites el des ultramontains, comme ils
disent. N'importe , MM. Moscbard , Folletèle ,
Kohler et Prêtre ont lancé à la majorité de
rudes vérités.

Le discours dc M. Moscbard a été Irès-
brillaiit. L'orateur s'esl appesanti sur les
progrès et les dangers de la libre-pensée, et
sur l'appui officiel que trouvent partout les
démolisseurs du christianisme; Comme il
parlait allemand , et que d'ailleurs il esl pro-
testant , M. Moscbard a été compris , et son
diseoars u été suivi par le Gratiâ Conseil
avec un intérêt visible.

M. Folletèle u traité la question eu catho-
lique convaincu. J'ai entend-: plusieurs dé-
putés dc lu majorité en louer la forme et le
fond. On comprend qu 'un catholi que ne pou-
vait parler qu 'en appelant les choses par leur
nom. Si M. Folle lête a traité la question avec
de grands développements, el en insistant
avec beaucoup d'énergie sur la position af-
freuse que le gouvernement , par ses décrets
tyranmques, fait aux populations du Jura
calholique, il n'a certes pas excédé les bor-
nes dc la légitime défense, et s'est maintenu
dans les limites d'une discussion parlemen-
taire. L'assemblée m'a puni quelque peu im-
pressionnée quaud l'orateur a reproché au
gouvernement de supprimer l'action civilisa-
trice et moralisante de la religion , alors que
les excitations de l' Internationale , dans le Ju-
ra, mettent en péril la sociélé. Il a cité toute
une série de petites proclamations répandues
récemment dans le Jura , et dont vous avez
publié dans la Liberté uu échantillon.

manda-t-il enfin.
— Pas précisément. J'étais fort jeuno,

quand il me fut présenté ; avant lui , aucun
homme n'avait faitimprossion aur moi. Deux
mois plus tard , je l'épousai sans avoir ou le
temps de me rendre compte des sentimenta
qu 'il m'inspirait. Jone pus!'apprécier pleine-
ment quo pendant la durée trop courte de
notro union , et jo ne sentis la forco de mon
attachement que quand je l'eus perdu .

Everard s'était levé ot ae promenait dans
la chambre. Ses regards B'an citèrent sur un
livre , qui était tombé du sac do voyage.
C'étaient les Poésies de Lenau. En l'ouvrant
il lut lo nom de Lucile, celui de la jeune
femme sans doute , écrit sur la première
page.

— Est-ce quo vous aimez cet écrivain r
s'écria-t-il.

— Je ne sais vraiment s'il rn'attiro ou s'il
mo repousse. Il m'est impossible do distin-
guer s'il eat sincère ou si les sentiments qu 'il
exprime sont affectés. Il a beaucoup souffeit.
Mais on croirait qu 'il s'étudie à tenir ses
blessures ouvertes , qu'il se plaît à les étaler
devant le lecteur. Pourquoi ai-je emporté ce
livre ? jo m'en souviens à peine; peut-ôtre
pour me consoler.

— Vous consoler , ce peète du décourage-
ment ?

— Eh , mon Dieu, oui. Le malheureux est
devenu fou. Lorsque je pense à cotto fin af-
freuse, le sort de mon mari me semble moine

» en dépouiller par la force ? »
M. Ducommun , toujours rédacteur du

Progrès de Déléinont, a traité les proclama-
tions de l'Internationale par dessous la jam-
be. C'est la tactique adoptée par les radicaux,
(jui sont toujours ou complices de l'Interna-
tionale , ou ses amis de cœur . L'orateur ge-
nevois a insinué que ces petits papiers arri-
vant ainsi à propos ,avaient une origine quel-
que peu mystérieuse. Pourquoi ne pas dire
franchement que les proclamations de l'In-
ternationale sortent des presses de la Liberté,
organe central du parti jésuitique cn Suisse .
Ce serait p lus simple.

J' ai regretté de n'avoir pu entendre assez
distinctement le discours de M. le professent
Kohler. Mais quand il a commencé ù parler ,
il s'est produit une débandade scandaleuse
des députés allemands. Messieurs les Ber-
nois auraient pu y mettre uu peu plus d'é-
gards, il esl vrai que M. Ducommun, ayant
voulu donner un second échantillon de sa
faconde , sa voix a été couverte par des cris
persistants de Schluss! Schluss ! k tel point
qu 'il a dû renoncer à Jn parole.

M. Bodcuhcimcr , conseiller d'Elal , Battais
d" origine , a fail un discours 1res-long et très-
haineux conlre l'évèque , l' uKrauion . nisme.
le fanatisme du clergé, etc. Ce discours infi-
niment pins parlementaire que celui d' un
aulre vicux-calholique , Kaiser ,de Grelliugeii ,
n 'a rien ajouté à la discussion. Toutefois ,
M. Bodcuhcimcr a trahi l'embarras du gou-
vernement en interrompant son discours al-
lemand pour s'adresser en français aux dé-
putés de l'opposition catholique , en les adju-
rant d' employer leur influence auprès du
dergé jurassien pour 1 engager a retirer sa
protestation. Ges mièvreries hypocrites dc
l'apôtre des vieux-catholiques en faveur de
la paix , de l' union , de la concorde , de la ré-
conciliation , lui ont valu , de la part d' un dé-
puté jurassien (M. Prêtre , ni 'a-t-on dit), uue
verte réponse : ¦ Parlez de votre relig ion ,
» M. Bodenheimer *. la vôtre n'est pas la uô-
» tre , et nous u'en voulons point. _

Somme toute , l'Eglise est sortie avec hon-
neur de ce grand débat. La violence, les
avanies d' une majorité écrasante n'ont pu
étouffer la voix des orateurs jurassiens. Us
out dignement soutenu l'honneur dc la re-
li gion.

Je ne dois pas oublier de vous mention-
ner le très-remarquable discours de AI. de
Gonzenbnch. Avec son tael de véritable hom-
me d'Etat, ce député a compris que la ques-
lion était insoluble sans négociations avee la
Cour do Borne. Il a proposé dès lors le ren-
voi au Conseil fédéral, pour ouvrir des né-
gociations avec le St-Siége. Cette proposition
diplomatique aurait du réunir l' unanimité du
Grand Conseil , car son adoption eut tiré de
la patle dc l'ours l'épine qui y est fixée ct le
fera boiter longtemps.

Le gouvernemciitse serait volontiers rangé
à cette proposition , mais M. Sta_mpJIi en
avait décidé autrement. Il faut savoir que le
directeur de la Banque fédérale continue à

cruel. Quelle belle mort il a eue, jeune , aimé
do touB , combattant commo un héros I Et je
conserve en moi eon image radieuse, elle
n'e8t ni défi gurée par le8 souffrancea , ni
foudroy ée par la folie. Je n'imagine rien de
plus terrible que de voir un être chéri privé
de la rai8on. N'eat-co pas aussi à V08 yeux
le malheur le plua épouvantable ?

Une ombre passa sur le front d'Everard.
— Oui, n'eat-co paa , rôpliqua-t-il avec un

amer 80urire , si votro mari avait été frappé
d'une maladie mentale incurable , vous au-
riez souhaité pour lui la mort ?

— Dispensez-moi do répondre. Il mo se-
rait trop pénible de dire co que je pense, et
je no sais pas mentir.

— Tant mieux, murmura-t-il.
Quelquos minutes après , il quittait la

chambre.
A unc heure du matin , il rentra pour de-

mander à la jeuno mère de lui céder 6a place.
Il y avait dans ses manières une sorte d'as-
cendant qu'elle subit sans résistance. Le
lendemain , quand Lucile s'éveilla, la nour-
rice était assise près du lit de l'enfant; Eve-
rard s'était étendu aur un matelas dana la
aalle à manger , mais il avait gardé ses vête-
ments afin de pouvoir accourir au moindre
appel.

(A suivre.)

Vous connaissez le résultai dc la votation.
Il est remarquable qu 'un seul député ber-
nois. M. de Murait , ingénieur , a eu le cou-
rage de voter avec les 15 députés de l'oppo-
sition catholique le blâme au gouyerncm. nl.
Tonte l'opposition conservatrice de la ville
de Berne s'est abstenue après le rejet de la
proposition Gonzenbach. On a aussi remar-
qué l'absence suspecte de quelques radicau x
jurassiens, qui n 'auront pas voulu retourner
chez eux avec la responsabilité d'avoir voté
contre l'Evêque et la reli gion. Ces Messieurs
veulent , paraît-il, continuer dans le Jura
leur double jeu. Mais U f aut  espérer que celle.
fois-ci les Jurassiens catholi ques y mettront
bon ordre. Ces plaisanteries, à ne sont p lus
dc saison aujourd'hui. M. Migy s 'était fait
prudemment déléguer par le Président du
Grand Conseil k l'enterrement de l' ancien
conseiller d'Etat Karlen, à Diemtige», dans
l'Oberland. On se raconte que pour voyager
commodément , M. Migy avait pria un berli-
ne, ct s'est ainsi arrangé pour n 'être de re-
tour qu 'après la votation . Prudentes forluna
juval.

P. S. — J apprends que le gouvernement
vient d'expédier aux préfets du Jura un té-
légramme qui autoriserait les curés à rem-
plir , pendant le temps pascal , les fonctions
d'abbés (sic). On envisage ici cette conces-
sion comme une reculade déguisée. Le gou-
vernement a fait répondre qu'il négocie avec
des prêtres français pour le remplacement
des cures suspendus , mais vous comprenez
quelle créance il fu.iit attribuer à ce bruit.
La vérité est que lc gouvernement bernois
se trouve dans une impasse ct qu 'il com-
mence ii le seiilit:

NOUVELLES DUS GANTONS

-Burich. — La fête zuricoise du prin-
temps dite Sechselœuten se transformera
celte année en un cortège auquel prendront
piwl .00 enfants des deux sexes ù. pied, à
cheval et en voiture , ct dans lequel (es -f i l -
lettes représenteront entre autres en treize
groupes historiques les héroïnes de la Suisse:
une autre division du cortège figurera des
scènes d' exposition universelle.

Berne. — Le Conseil municipal dc la
ville de Berne , ayant déclaré au Conseil d'E-
tat qu 'il s'engage à mettre à la disposition
de l'Elal une place de tir ct un champ de
manœuvres convenables , le gouvernemant a
donné son adhésion au projet de convention
relatif à la translation des bâtiments mili-
taires du canton. Le Conseil municipal offre
à l'Elat par celle convention , qui a déjà été
ratifiée par le Grand Conseil sous la réserve
ci-dessus : 1° la cession gratuite de 44 ar-
pents l '2 de terrain à bâtir sur le Beuden-
feld; 2" la fourniture gratuite de 64 pois
d'eau par minute et de 24 becs de gaz avec
l'établissement des conduites nécessaires ; 3n
la création des places de tir el de manœu-
vre; 4° l'achat à l'Etat , au prix de 8i>0,00-
fraucs seulement, payables en quatre annui-
tés, des casernes n"" 1 et 2, de l'hôpital mili-
taire, du chœur dc l'église française, cl du
bastion sud des petits remparts , sous la con-
dition que la Ville ne yendrn comme lor-
rains à bâtir que les parcelles situées à front
du prolongement de la rue du Palais fédéral
et transf ormera le reste en une promenade
publique. Le Département des domaines est
chargé maintenant d'élaborer une conven-
tion déf initive avec le Conseil municipal sili-
ces bases et de la soumettre à la ratification
du Couseil d'Elal.

Tluirgovie. — Ces jours-ci a com-
mencé à Constance l'examen technique de la
question de rabaissement du niveau des
hautes caux du lac do Constance! La Suisse,
Thurgovie, SclialThouse et le grand-duché
du Bade sont représentés à cette conférence
par des délégués. Il s'agit, cn paiiieulier,
d' une régularisation satisfaisante du profil
d'écoulement des eaux du lac près d'Eschcnz
et dc Stein.

GHRONIQUI

La lettre de M. Froté est un monument.
Je l'ai encadrée et suspendue au-dessus d'uno
gravure du Serment des trois Suisses , pour
bien me rendre compte do tout le chemin
que noua avon8 fait depuis lors. U faut
avouer que Guillaume Tell était un niais, lui
qui refusait de se découvrir devant le cha-
peau de Ge88ler. Il est vrai quo le casque à
pointe eat une coiffure autrement imposante;

noa grands patriotes d'aujourd'hui le sa-
luent de loin jusqu 'à terre, eux qui passent
devant le Crucifix en vifflaut , et devant les
églises cn blasphémant. Si M. Cérésole ae
dédaigne point de partager la côtelette --
l'amitié avec son cher von Rœderer , ambas-
sadeur de toutes les Prusses présentes et
futures , si M. Escher creuse lo trou de 1-
Suisso avec les fossoyeurs do Berlin , si Mj
Carteret fait rimer Bismark avec grand mo-
narque (les licences politiques permett-W
les licences poétiques), — M. le préfet Frov
les dépasse cependant tous... de la Iongu- i""
do ses oreilles rouges. Il montre des bouts
qui ombragent la villo fédérale et Bur lesquel8
on ae promènerait comme eur la tour --
St-Nicolas.

Selon l'adage latin : Asinus asinumfri^i
ce Froté, de Porrentruy, aéra condamné »
frotter toute sa vie quelque chose; et peu t'
être finira-t-il par frotter los souliers oe
ceux qu'il veut mettre nu - pieds . Il s'est
frotté an gouvernement do Berne ponr fro'*
ter M. de Bismark qui ne reluit pas d'un
plus vif éclat sous ce cirage radical. Je aouç*
çonne môme le prince-chancelier d'être __e'
diocrement flatté d'avoir été frotté par 0-
Froté-là.

Que M. le préfet de Porrentruy se plaig"16
de la vermine dans sa lettre, je ne trou- 0
pas ses plaintes ridicules; ellea mo aernbl-n *
naturellea , la vermino s'y connaît , et pef
Bonne ne saurait lui cn vouloir do cherche'
aon bien où elle le trouve.

Mais la véritable perle dc ce che_-d'o-Uvr fl
de style préfectoral, c'est le calembourg. 0°
ne l'a pas assez admiré. II termine la -C'trî
par un coup de canon! Ce soir-là , M. Frotê
devait être en goguette ; il frottait les -_¦¦"->
de Porrentruy avant do frotter si onctue-W
ment M. de Bismark.

Préfet Froté , Dieu vous garde d'être j»'
mais frotté à votre tour 1 II no voua resterai»
plua que lea oreillea. Il eat vrai que c'es
assez pour éventer la ville fédérale tout e."
tière.

CANTON DE FRIBOUR G

Des bords de la Glane, le 28 niai*
Monsieur le Rédacteur, .,

Les personnes qui reviennent des marcuv
et foires de Fribourg en rapportent dans IP
campagnes les bruits les plus étranges. V'
s'agirait de rien moins, dit-on , que de^L
ser de Fribourg les dames Ursulines e* 

^convertir leur couvent en caserne. Q-e J l0le lemps de persécution qui court, on tm -,
de pauvres religieuses , il n'y a rien I" •*•,.
puisse surprendre ; mais qu 'il s'agisse j
convertir lenrdp .mp.nreen caserne., c'est'"_ »
simplement absurde. Quoi ! le gouverne"1 •
actuel ferait ce que celui de 1848 n'a pas %
tenter même avec l'appui des UiuonUc'' ,
fédérales ! Il ne vaut pas la peine de s'aF ,'il
à cette odieuse supposition. Mais PuJ*|ïïj
s'agit de caserne, il est bon de dire qu '11 •,
égard il circule dans les campagnes i".lC,%l
nion fondée à la fois sur la raison et '" '" L.
des familles. Lcs jeunes gens appelés au = e
vice militaire trouvent étrange qu 'on P' ,,
à Hauterive le champ des exercices et Q^ f
Cnillinill. il Iniccp ¦¦ lu _ _MII> H F1 ribûlU'S i.i
lu Planche à une grande lieue et den" 3
camp de Grange neuve , ce qui oblig0 „
jeunes miliciens à faire inutilement paf ̂
et par mauvais temps trois lieues de c&Wjjjj
par jour , ce qui nuit à l'instruction m'"' 

^en épuisant abusivement les forces oe» ., ¦
crues. On trouve cn conséquence que j* (,j :
rnit utile et rationnel d'établir la cast
dans l'ancien couvent d'Hauterive. 

^Les pères de famille sont en cela du ' ' (j.
avis que leurs enfants, cl ils ont V oll Vai{&
lier celle combinaison dc bien lUC1 - liri.
raisons que celles que font valoir "° . ¦' «'ag'_-l.ï..»_ f\.. _ -i . i. _. ;,„ ...;lïl îIll'C- - _,-uni..—. . n  sali tpie ie Bcrviw. ---¦¦¦ •— illi i_ '
grave de jour en jour el devient une ^,,1
fort lourde pour lant de familles qu 

^loin d'ôtre dans l'aisance. L'humanil c- 
^mande qu 'on ménage autant que V . 'qtf

leurs ressources el il n 'y a aucun dou 
^la caserne el le champ des exercices i „r

loin des villes uc diminuai ooiahlcm&^l*
les jeunes gens les occasions de dépo' ,̂1*
surveillance , sous cc rapport , sera n \c>
p lus facile aussi , d'où il résulterait P" .,,- c> I
parents le double avantage de la si* ;j_ - t . - l . I l W  .»_. UV./ -I I  . .. il . Ul II -«5*-- *»***

de l 'économie. nuis-*11
Alais un aulre motif, bien I» llS .. *r_.";

que tous les autres , suffirait sou) p» t u>
cher unc question de celle "all

^
c-' lli;c v'-"f

fait reconnu cl qu 'une Irisle experie» 
^confirmer chaque jour: à savoir que 8 n

des villes est pernicieux aux pM JÏJ  p. !j
la campagne. Nous n 'en tendons pu |)SC,-ï>
ici de Fribourg en particulier,jg » ̂  gWjj
lion -'appliqua/il à toutes les /-"*.,, 0>> \"M
rai. Oc, nous vivons dans u» Wpftu. #»1'
peut affirmer que la moralité es* H* r



Patrimoine des familles , car sans celte ga-
»AI r *0US 'es au 'res patrimoines sont bien-tôt dissi pés et les ménages bouleversés. Il
j l é. dent que nos enfanls seraient sous cet
""Portant rapport bien plus faciles à sur-veiller à Hauterive que sur la Planche , au
j™0"18 n'auraient-il s pas sans cesse à leurs

es les occasions prochaines. N'oublions
Pas à ce sujet que c'est un motif de celtenature qui a décidé une foule de pères deannlle non-seulement chez nous , mais en-core chez nos voisins de Vaud , à voter con-
're le dernier projet de révision. Ce n 'était
Pas en effet sans une véritable appréhension ,
lu on voyait toute notre jeunesse transpor-
'ee sur les

^ 
bords de l'Aar , dans unc contrée

jp" jouit d' une réputation plus que fédérale
80"s le point de la facilité des mœurs.

Nous avons lieu d'espérer qu 'une mesurequi se justif ie si solidement sous le doublepoint de vue de l'économie el de la morale1 " • *» -- U«_. J. V.t-.V_*i_ -/ll li _• _ i. \i\* ICI 1UV1 Cil».irouvera bon accueil près des pères de fa-ne et dos autorités et qu 'une voix con-
"!Cue se fera entendre dan. la prochaineesston du Grand Conseil pour le proposer à

d'èi- e souveraine. Elle ne peut manquer
qu: ,.aPPuyée par tous nos représentants
.£, , 9 intéressent sans doute au bien-être et
8urnVeî"'r l.es familles elen particulier à as-
-, era  'a jeun esse le précieux trésor de la
en-

a e* ue 'a simp licité des mœurs villa-bt^oiscs. . Du pères de famille.

, . e bazar en faveur des pauvres aura lieu'«salle de la Grenelle le mardi 15 avril.¦ veute connnencera à - heures.
La . u 8uro 'lt exposés la veille lundi 14.

•* salle sera ouverte à 2 heures après-midi ,
suce'. ^ 

e (l
ue cetlc œuvre aura le 

même
com i 

(*ue 'cs années précédentes. Or
VoiiT |)01"' celil sur lc concours el le dé-«emenl des personnes charitables.

tailion .''v,.11l.nlrc -v'«b'l-dix caporaux des ba-
"°ur« T '. • so"" entres c" èaserne à Fri-
offlrierti i. J "'Penieul et la tenue de ces sous-

Dim. 
r
lIUOl,l 'geois sont très-satisfaisants,

se a p,"| c lc lrai '1 de 3 Lcûres lii adépo-
valaisanâ ' , environ soixante caporaux
tants. Ce ' <-u ' °"* <--<- logés chez les liait-
cl port anu '.1* cn Sélléral de beaux hommes
nuits par i . " ' habit militaire. Ils sonl con-

Lcs caD "eulcuant de lUedmatteu.
sont partis P *̂ '''ibourgeois ct valaisans
°-e 8 heure . n*,Cln"''e ce n -a-'" Par 'e *'ram
grande 6 i U0Ur Thoune , où u lieu une
8ui Sseq °'e fédérale pour les caporaux

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
-Lettre), «le Farts.

''''cspondance particulière de la Liberté.)

rj . Paris, 28 mars.
i°irnn - stérile sur los sévérités dont los
pli ia ". républicains ont été l'objet a rem-
et antrp Ce d'bier * MM - Arrazat , Rouvior
Ca-sion radic,aux ont profité de cette dis-
"a -Uella"1-?11 - ^ -Posor une interpellation dans
Ver l'état Vnv"'a'en * "° gouvernemenfc a i°"
Boat pro no siège. 458 voix contre 1G8 se

LeB b°u 'Ucée3 contre cette interpellation.
D«eat *, -• "8 -es plus contradictoires conti-
f1-111 dana

r?uler 8Ur l'attitude du gouvorne-
TI

8 ^Putii <lUest ion lyonnaise. D'un coté
-U_l- eS fini >r,nl - -_ »*.*«-. -Tr_ - M-»* .̂ v_ r?- o--4 _n lamuuu a.., i. ..

<*Ue -*1- BB amt"IIilaire, disent tout haut
Ve.rnemen, r?det sera soutenu par le gou-
n*-n»8tro À ?}s > .d'autre part , les amis du
8o_ve _ n 6J/° l'intérieur prétendent quo le
S. 'té rad^en

," veut en finir avec la munici-
¦̂ m'ers d'

1?.8 de L70U - Ils ajoutent que M.
tait tout A favorable à M. Barodet , au-
?*a,ïiinanf i °°U'' c^aDB"3 de sentimont en
. "'airie dossier des fonctionnaires que

yèle, par„-?1
.ra -0 a nommés. Co dossier re-

lui n. r. -*"ll i des faits fort instructifs et
Bu -dit8. n -,as

A l'élogo des fonctionnaires
5as cotant- paFaît certain que Lyon ne sera

27 avrij
8 

i * le mouvoment électoral
,tt '- ue fa, t gouvernement parait penser
¦"¦''t'ques pas mêlor *es préoccupations
-a0QicipalB

a
. travail do la réorganisation

• lu i a. 
e j Profit °ra des six mois que la

Prade. rde P°ur remplacer M. do La-
U X_ « Ylv.._ , ; ... _
A ' iolain ;-*?Pe-cz 1uo la proposition de

100 Oniw ve à ! ouverture d'un crédit
2°* -Je 'e ¦ ? fr ' .P°ur couvrir les frais de

0|lvriers e 8e-our d'un cortain nombre
5Va't été v çai8 a ^exposition de Vienne ,
\r cau-ï ti:°p?U88âo - H ^ut croire que lesra-
ar. ici> e« effi.

Qt
,-b^uc°yP a .co voyage.

„ ^crf ptinn ' le Cor "»re qui ouvre uno
^ «yndio- POUr .pemettro aus délégués
J"6 WsemM?0'"6.™ de remPlir lft -""«onc"u6er 

B8emolee nationale n'a pas voulu leur

M. le ministre de 1B guerre vient do char-
ger le général Apport de trouver un local con-
venable pour y installer le Conseil de guerre
devant lequel sera traduit le maréchal Bazaine
Deux locaux ont attiré l'attention du géné-
ral. La galorio des grandes Glaces, et la ga-
lerie des Batailles du Château de Versailles.
M. de Cissey ne veut pas quo l'ex-comman-
dant do l' armée do Met. soit jugé dans le
môme local que les chi fs de la Commuue ,
les incendiaires et les assassins des otages ;
il tient à ce que le maréchal soit traité jus-
qu'au jour où il sera déclaré coupablo ou
innocent , avec tous les égards dus au grada
de maréchal de Franco. Pour éviter en outre
les manifestations qui pourraient se produire
sur le passage de l'accusé , M. le ministre de
la Guerre a exprimé l'intention que le ma-
réchal Bazaine occupât un appartement
conti gu au Conseil de Guerre.

Plusieurs députés de la gauche disaient hier
que deux dn leurs collègues , MM. Bamber-
ger et Deschamps avaient l'intention d'in-
terpeller M. de Goulard relativement aux
bruits qui attribuent au gouvernement le
projet de mottro lo maréchal Bazaine on
liberté aur parole.

Hier, à 3 heures , l'affaire du Trans-Conti-
nental-Meimphi8-Pacific a eu son dénoue-
ment devant la 6° chambre de police correc-
tionnelle do la Seine. Voici les condamna-
tions : M. Crampon à quatre ans de prison
et 3000 fr. d'amende ; M. lo baron Gauldré
Boileau , trois ans de prison et 3000 fr. d'a-
mende ; Lussiguol , deux ans do prison ot
3000 fr. d'amende : le général Fremont , par
défaut à cinq ans de prison; Auffermann,
par défaut à cinq ans de prison ; Probit ne
s'étant pas présenté, les 50,000 fr. déposés
pour sa mise en liberté sans caution sont
confisqués au profit de l'Etat.

On parlait hier de troub' es qui auraient
éclaté à Nîmes. Les détails manquent sur la
nature de ces troubles. D'un autro côté, oc
signale unc certaine agitation dans lo dépar-
tement des Pyrénées Orientales. Lo désordre
avait môme sur uu point du département à
à ltivesaltes, un caractère particulièrement
grave. Des gendarmes assaillis à coupa de
pierres auraient été obligés de fairo fou sur
la foule. Le capitaine de gendarmerie aurait
étô blessé, et un individu tué.

Des bruits fâcheux auraient couru aur
l'état sanitairo des troupes stationnées à
Satory. M. Thiers est allé hier visiter le
camp.

Il se confirme quo M. do Rémusat ne main-
tient pas sa candidature. L.s nouvelles et
pressantes instances de M. Thiers auraient
échoué contre le scepticisme do son minis-
tre. M. Valentm , l'ex-préfet de Strasbourg
ot de Lyon , so met sur lea rangs. M. Ledru-
Rollin persiste à refuser toute espèce de
candidature.

Hier la questure a fait distribuer aux dé-
putés un volumineux rapport de 192 pages
présenté par M. Clap ier au nom de la Com-
mission d'enquête sur les actes du gouver-
nement de la défense nationale et sur les
délibérations de ce gouvernement.

France. — Nous avons déjà eu l'occa-
sion do remarquer une heureuso différence
entre la politi que étrangère de M. Thiers et
sa politique intérieure ; tandis que l'une a
trop souvent un caractère personnel et révo-
lutionnaire , l'autre est généralement inspirée
par un patriotisme clairvoyant qui s'est de-
puis longtemps déjà débarrassé de la tradi-
tion d'une politique nationale et catholique.
C'est ainsi quo M. Thiers a défondu chez
nous le pouvoir temporel alors que l'opposi-
tion républicaine et l'Empire s'entendaient
pour en comploter la ruine.

Les calholiques peuvent d'autant moins
oublier ces faits que jamais l'intérêt de la
France ne fut plus d'accord avec ses devoirs
de fillo aînée de l'Eglise, l'événement l'a
trop bion montré. On nous raconte à co pro-
pos quelques paroles significatives qu 'aurait
prononcées M. Thiers tout récemment : M.
Thiers s'entretenait cbezlui avec quelqueB dé-
putés de la gaucho de la politiqu e extérieure
dc ia France. Aprôs d'assez longs dévelop-
pements , il finit par diro : « Oui I Oui I dans
» quelques années, quand la Franco aura
» rotrouvô sa liberté d'action , si ello veut
» reprendre en Europe sa légitime influence
olle aura à prendre une politique catholi-
que. » — Comme ses interlocuteurs , mani-
festaient un vif étonnement , M. Thiers reprit
avec force ct dit « Jo sais co que je dis Mes-
» sieurs, ct le pouvoir fût-il cn vos mains,
« vous seriez contraints d'avoir uno poli-
- tique franchemeut catholique. »

Ou nous assure que les députés en ques-
tion baissèrent lo nez et n'osèrent point con-
tredire.

— Au ministère de la guerre de France,
ou s'occupe beaucoup de créer dans le Nord

un ensemble de forteresses en rapport avec
la nouvelle stratégie. Il est question de mo-
difier entièrement les fortifications dc la
ville de Lille: il serait construit un vaste
camp où uu corps d'armée pourrait se for-
mer et se retrancher.

Quant au resle du département , les dé-
fenses en seraient ainsi modifiées : on ne
conserverait comme forteresses que Douai ,
l-oiichain et Dunkcrque , dont les ouvrages
seraient élargisctcump létéssuivant les pres-
criptions de l'art contemporain. Bergues ,
Valencienncs , St-Venanl , Condé. Cambrai ,
Le Quesnoy, Laudrecies et Maubeuge se-
raient déclassés, leurs fortifications rasées,
et le produit de lu vente des terrains deve-
nus ainsi vacants serait app liqué uux tra-
vaux des forteresses maintenues.

— On nous communique , dil l ' Univers , et
nous sommes heureux d'insérer la note sui-
vante sur la mort de M. Amédée Thierry,
que nous annoncions hier. Les derniers ou-
vrages de M. Amédée Thierry onl mérilé de
justes critiques au point de vue de ses ap-
préciations sur plusieurs saints personnages
des premiers siècles dc l'Eglise. Nous espé-
rons qu 'auprès du tribunal suprême sa mort
édifiante plaidera plus efficacement en sa fa-
veur el sera la meilleure correction de ses
histoires , qu 'on eût souhaité souvent plus
impartiales.

M. Amédée Thierry est mort avant-hier ,
2G mars, un peu avant six heures du soir,
après une courte maladie, à l'âge de 70 ans.

M. Thierry avait reçu les derniers sacre-
ments, el sa lin a été marquée d' un véritable
caractère de piété.

Le malade , qui a gardé jusqu'au dernier
moment une parfaite lucidité d'esprit, a édi-
fié tous les assistants par la persévérance
avec laquelle , malgré de cruelles souffrances,
il n'a cessé de se recommander à la miséri-
corde infinie.

Son (ils , M. Gilbert Thierry, l'ayant enten-
du Articuler distinctement ces mois : sœcit-
luin... amen... sœcula sœculorum... Domine,
s'approcha de son lit cl s'agenouilla cn pleu-
rant;  le docteur Revillout se mil à réciter le
Pater. Le médecin ayant passé par inégard .
une partie de l'oraison dominicale , M. Amé-
dée Thierry s'en aperçut et reprit aussitôt :
Fiat voluntas tua. Pendant près d' une heure
et demie, il répéta ces mots, qu 'il a pu re-
dire unc centaine de fois. Ses dernières pa-
roles , fortement accentuées, furent: libère
nos a malo. Amen.

Peu avant la mort , M. Gilbert Thiorrj
amena dans la chambre son jeune lils Au-
gustin , âgé de quatre ans, el , au milieu d' un
profond silence , d'une voix très-dislincle ,
qui arriva jusqu 'aux oreilles du mourant ,
l'enfanl prononça celte prière : « Mon Dieu ,
prenez en pitié l unie de mon papa qui va
mourir. »

Un quarl d'heure après , M. Amédée Thier-
ry rendait Je dernier soupir.

Un prêtre de Suint-Sulpice et une sœur
de Bon-Secours veillent dans la chambre
mortuaire. Le visage du mort est empreint
de cette expression de câline cl d'espérance
que laisse le départ de l ame chrétienne.

Allemagne. — A Slullgard , la popu-
lation est restée en grande parlie indifférente
aux fêtes dc l'anniversaire de la naissance
de l'empereur Guillaume , et il eu a été de
même à Munich et dans les aulres princi-
pales villes de la Bavière. En revanche , il
pavait que dans l'ancienne capitale du
royaume de Hanovre cel anniversaire n élé
fêté avec un éclat particulier.

A Strasbourg, les seules maisons habitées
par les autorités étaient pavbisées. Le dra-
peau national allemand n'était arboré ni à
l'ilotcl-de-Ville , m à lu cathédrale, ni aux
aulres édifices de ln commune. Quanl à la
population , elle s'est cqmpl.eti.ment abstenue.

Au Te Deum chaulé dans la cathédrale ,
ou ne remarquait ni l'I-vêque , ni aucun
membre sup érieur du clergé. Les assistants
se composaient exclusivement de soldais et
de fonctionnaires allemands. Même le chœur ,
qui ajoute ordinairement tant d 'éclat aux. cé-
rémonies religieuses , avait reçu l'ordre de
ue pas assister au Te Deum qui a été chanté
par des soldais allemands.

Angleterre. — On écrit do Londres :
. _ Mgr Manning , l'illustre archevêque,

vient do prendre possession du nouveau pa-
lais que les diocésains lui ont offert. Ce splen-
dido immeuble est situé dans Victoria _treet ,
h quelques pas de l'abbaye de Westminster
et à une faible distauce de terrain que les
catholiques ont acheté pour y élever lour ca-
thédrale , quand ils pourront réunir les fonds
nécessaires. Le nouveau palais achiépiscopal
possède de magnifiques salons, où los récep-
tions du mardi eoir, inaugurées par le re-
gretté cardinal Wisoinan et continuées par
son successeur, se feront désormais. »

itiiKKïe. — Le gouvernement russe de
Turkeslan, qui comprend plusieurs pays
réunis dans les derniers temps parla Russie,
a un grand avenir comme contrée produisani
du coton el de Ja soie, aussi le gouverne-
ment s'efforce-t-il en ce moment d'y intro-
duire la civilisation européenne. C'est ainsi
qu 'à Taschkem il a élé fondé un journal
russe qui , dit la GazelledcColognc, recueille
les matériaux — pour faire connaître le pays
et les habitants. Une sociélé savante , fondée
dans la même ville , a pour mission de don-
ner au gouvernement ainsi qu 'au public de
Russie des indications sur cc qu 'il esl impor-
tant de fournir dans ces contrées ainsi que
de répondre aux questions qui pourront lui
ôtre soumises. Un almanaeh en langue tur-
que a déjà commencé à paraître , contenant
des renseignements sur ce qu 'il est utile aux
indigènes de connaître ; une école russe esl
ouverte à Taschkem pour les enfants du
pays. Mais la grande difficulté est la diffé-
rence de religion.

N'est-il pas évident que ces efforts de la
Russie peuvent avoir de grandes conséquen-
ces? — Au point de vue politique cela va dc
soi ; mais si ces vastes contrées venaient en-
voyer sur les marchés européens le coton et
la soie qu 'elles produisent , si les Russes se
mettent à travailler sur une vaste échelle,
ces deux produits , cependant le pouvant
faire à meilleur compte que nous, qu'arrive-
ra-t-il de nos fabriques?

DERNIÈBES NOUVELLES

BERNE (Corresp. pari , du 30 mars.) —
Lc Goitseil fédéral a adopté une proposi-

tion du Conseil sup érieur dc l'école poly-
techni que, appuyée par le département fé-
déral de l'Intérieur, c'est d'envoyer, avec
des subventions fournies pnr la caisse du
poly lechiiiciim , plusieurs professeurs de cet
établissement à l'exposition de Vienne pour
se livrer à des études relatives à leurs bran-
ches d'enseignement.

Des délégations analogues avaient déjà
été faites aux expositions de Paris et de
Londres.

Les comptes des recettes et dépenses de
la Confédération en 1872 bouclent par un
boni de 2,082,000 fr., tandis que le budget
ne prévoyait qu 'un excédent de 80,000 fr.
sur les dépenses. Cc résultat est dû aux péa-
ges qui ont dépassé de 2 ,500,000 fr. les re-
cettes prévues au budget.

M. le conseiller- national Saxer, président
d' une assemblée révisionniste, qui a eu lieu
dimanche dernier a Ragalz , lehcite , au nom
de celte assemblée , la Confédération de sa
fermeté dans la défense des droits de l'Etal
conlre les empiétements de la curie ro-
maine. L'assemblée demande que le Conseil
fédéral prenne l'initiative, dès la prochaine
session des Chambres, d' un projet de loi
ayant pour but de maintenir la paix entre
les diverses confessions. Celle demande a
été renvoyée au département politique .

DEPECHES TELESRM'BIQIËS

(Service spécial )

BERNE , 31 mars. -
Lo Conseil fédéral a nommé directeur gé-

néral des péages M le colonel Fciss, 1" se-
crétaire du départ , militaire.

Lcs subsides suivants , pris sur les fonde
pour la correction du Rhône, ont été ac-
cordés :

1. Au canton de Vaud , fr. 30,000 ;
2. Au canton du Valais, fr. 25,000.
Le Conseil fédéral a nommé commissaire

fédéral pour la liquidation des affaires do la
ligne d'Italie M. Roguin , conseiller d'Etat
do Vaud

COPENUAUUE , 20 murs.
Un jugement prononcé aujourd'hui dans

le procès entamé conlre les chefs d'une so-
ciété internationalc-socialiste a condamné le
graiid-maitrc Pio à six années , Gcleff à cinq
années et Brix à quatre années dc travail
forcé.

PuYCBnTA , 29 mars.
Rerga a été pris par les carlistes.
On s'attend à les voir paraître bientôt ici.

MAiiS-m.--.', 29 mars.
On télégraphie aujourd'hui de Rome :
« Le baron 1-icke de PelegUeus, ministre

de Belgique auprès du Saint-Siège , vient
d'être rappelé.

» Il sera de rotour proc hainement. »

u. SOUSSENS, rédaoleur.



ISO U UNE 1»I_ BALE

Bâle , le 29 Murs 1813.

ACTIONS
Actions do banque.

Bauque de Bftlc 1 p. 100 . . ,
Union bàloiso • •
Banq. du Commerce do Biuc,
Caisse hypothécaire do Baie,
Comptoir d'escompte , B&le

6 p. 100 
Banque fédérale _ Berne. . .
Crétfit suisse à Zurich 
Vereinsbank allemande. . . ,
Banque de Mulhouse 
Banque d'Alsace-Lorraine ..

Actlou- «I- chemin- <ie
fer.

Central-Suisse 
Nord-Est 
Gothard 
Riffi 
Ouest-Suisse 
Union-Suisse, actions primi

tives • • • • •
Union-Suisse , priorité. . . .

Action- d'itw-uraneu.
Assurance baloise contro l'in-

cendie 
Assurance baloise eur la vie
Réassurance baloise 
Assurance baloise «le trans-

port, 
Neuchàteloise 
Eaux ct forêts Fribonrg, ac-

tions de priorité 
Fabrique do locomotives d«

Vnui Cï--.Q__ 

OBLIGATIONS
Obligations fédérulcs 1857-

1877 . el domi p. 100. . .  .
Obligations fédérales 1870-

1802, 4 et demi p. 100. . . .
Obligations fédérales 1877-

1886, . et demi p. 100. . .  ,
Obligat' américaines 1882 *,

6 p.100 

01-Hl.nllon- cnulouiu.N.

B-lc, i ct demi p. 100 
Berne,. p. ioo 
Borne, . cl demi p. ioo . . .  .
Fribourg, 1" Hyp., 1 et demi

p. ioo 
Fribourg, emprunt 1872, 1 ct

demi p. 100 
Genève, b p. 100 

O bl l : ju ; ., . .  . dos cliciuluN
de fer.

Central, 5 p. 100 
Central, _ ct demi p. 100 .. ,
Franco-Suisâc *, S et trois

quarts p. 100 . . . .. . . . .
Nord-Est, * et demi p. 100 . ,
Union des chemins de fer

fluissoB. 1" Hyp- _ p. 100. ,
Ouest-Suisse * ,priv- 5 p. 100,
Ouest-Suisse *, ord- 5 p. 100.
Chemin- dc 1er du Jura fi

p* 10- 101 ~ *" 
p Dépôt ;_ 'ouvrages religieux aux

Les obligations désignées par une * so négocient prix de 1 aris.
coupons compris. —

Pratique de l'amour de Dieu , extraite des
Mercuriale*. œuvres du Père Nouet , de la Compagnie

de Jésus, par le Père Henri Pottier, de la
môme Compagnie. 1 vol. in-12;  prix ,
2 fr. 50.

Huile- s m-iqi "'fflîJ
1* Sucre ' Instruction synodale de Mgr. l'évèque de

_t° cCom"ri_ aîi--_ S>2_K ""-? Poitiers sur la première constitution du
¦ .«nui--. Ej£-«-. s .iu Yj Concile du Vatican intitulée : constitutio
oompt -i oio. m wo. «-"i"1, ioo kil. doamatica de lide catliolica et commençantii'ojo. râtôap'; ioo mi. dogmatica def ide catholica et commençant—— _ pur ces mots : Deifilius. 1 vol. in-8 ; prix:

70.25 53.50 61.00 4 fr* 60 cent'
— . — 58.76 —. — Derniers avis prophétiques , dont 20 inédits ,
—. — précisant la solution de la crise actuelle,
—. . — le règne de l'Antecliristc et la On du
69.76 —. — monde, par Victor C*" de Stcnay. 1 vol.
—. — i —. — in-1 2 ; prix : 2 tr.
71.25 . — .— Notre-Dame de Pont-Main avec un aperçu
71. 2b . — (jes pèlerinages en général, et des appari-

* * — tions dc la Ste-Vicrgc jusqu 'à nos jours,
07' ô. 77' 7 -  Par M* lul)l)(i v - Postcl - ' vo1- "* . 2; prix :

Uuil-i
PAEIS ij f-aj a,

lu 100 kilo-,
2S Mars. ¦ -, - .

EnoO-iPtel 01U

Courant . 90.75
Maprocbain —.—
Janvier . —•—
Février . .
Mars . . 95.25
Avril . . —.—
Mai . . . 91.00
Juin . . . 81.00
Juillet . . — •—
Août . . — .—
4 mois d'été — •—
Septembre —.—
Octobre
Novembre —.—
Décembre . —.—
i derniers . 92.25
Nov. - Fév.
i premiers. —.—

BERLIN «g*
28 Mars. *¦•••

Janv./Févr.. . . —
Févr./Mars . . . rf -
Mars/Avril . . .  —
Avril/Mai. . . . 85 "A
Mai/Juin . . . .  85'/,
Juin/Juifiet . . . —
Juillet/Août . . —
Août/Septembre —
Sept/Octobre . 78'/,
Octob ./Novemb. —
Nov./Défembre —
Décemb./Jan vier —

ANNONCES
Pour éviter une correspondance inutile,

Victor BAVA€D, horticulteur à Fri-
0Bnt D_m__- p t bourg, prévient l'honorable public que sa li-

d-' ' ! vraison d'épines est épuisée pour ce prin-
__ B280 _ _ _  temps. (C 20 F)

530 — 627 50 80 — 
Ctl7 60 005 — 605 — — —'«'..»_.-._ - ,io5 DOMAINE A VENDRE

2250 — 
690 — 685 — 585 — M. Reydellet fera vendre en mises publi-— — 7« 50 — — _

ues ̂  m\arln 8 nvrii prochain , k 2 heures
6S2 60 après midi , le domaine de Pierrafortscha , k522 eo 520 /.Q m;nales f a  Fribourg. Cette propriété con-

tient 48 poses eu prés, champs et bois , avee
oao — ooi BO cas — bâtiments d'exploitation et habitations de
04U _ i maître et de fermier , le tout en parfait élat.
530 — 525 — Les mises auront lieu k l'auberge dc Bour-

1 __ Z 282 âô 525 — guidon , sous de favorables conditions. On
peut cn prendre connaissance à l' avance au-

3!_ Z 582 .o Z I près de M. Guérig, notaire, à Fribourg.
i (C 1(5 F)

E_
U_ E E_ LIBRAIRIE CATHOLIQUE

880 _ _ _ _ _ d fabrique d'orncnienls d'église
1C30 — 

J. ICI-!. A NI»
587 60 680 — ' /¦ ' ___%

A CAItOUGE (OENÈVE).

Cierges pascals et d'autels garantis , cire
pure , cierges pour première communion ,
braise-encens-myrrhe, encens , sonnettes ,
burettes, missels, elc.

101 S5 | Aubes, surplis, nappes et garnitures d'au-
tels.

— Confection , réparation el fournitures d'or-
, nements d'église, bannières, voiles d'exposi-

tion , bourses pour corporaux ct viati que ,
l00 2B draps mortuaires.
92 60 Galons or, argent et soie, foulard et lus-g0 _ trine moirée de toutes nuances pour dou-
B9 25 blures , toile soil bougran , agrafes pour

chapes , gaze d'or et d'argent. — Barrettes ,
!_ " . rabats el ceintures pour ecclésiastiques.

Méthode très-élémentaire d'harmonium
"pour l'accompagnement du plaiu - chant ;

loi 26 loi — îoi 26 prix : 2 fr. (C 17 F)loi 25 101 — îoi 25 prix : a îr. iu i / r;
99 50 ¦ 

'--" = ~ z - Imprimerie calholique suisse
86 75 80 25 jZ__ Z~ Z Grand'Rue , 10 , Fribourg.

71.75 54. 51] fr. 3-50.
Paul Scigncrel , séminariste de Saint-Sulpice,

fusillé n lîellevillc le 26 mai 1871 ; notice
rédigée d' après ses lettres par un directeur
du séminaire de Saint-Sul pice. 2™" édition ,

—.— 55.00 —.— augmentée d'un grand nombre de nou-
— • — — • —* voiles lettres. 1 vol. in-12; prix : fr. 2-50.

Lettres de l'abbé Henri I'erreyve , avec une
lettre de Monseigneur d'Orléans et ornées

i-om-m do ° I **-* dn portrait de l'un leur. Deuxième édition ,
p«°w. iSSCS •"_|1000 augmentée de plusieurs lettres. 1 vol. in-

«jn» jy-o 12 • prix : 4 fr.tau. t_u. ' »
Les fausses dévotes cl les vraies dévotes, par

__ Jean Landcr. 1 vol. in-18; prix , 45 cent.
— — — Les épopées françaises. Etude sur les ori-— — —._ gines el l'histoire de la littérature nalio-
55 21 18.10 nale , par Léon Gauthier. 3 magnifiques
54'/» — 18.13 volumes grand in-8" raisin , avec uotes
— i —¦ 118.29 marginales, à 10 f r.  le volume.
— — 18.21 ie Christ ou César ou le Christ-roi , par l' ab-
—'- ¦¦¦ — 19.02 bé Bénard. Ouvrage apprécié avec éloges
68 . « 22V» — par plusieurs publicisles distingués , par
— ¦"- — plusieurs évoques de France et recom-
— — — mandé parle Souverain-Pontife lui-même.— — — Nouvelle édition eu 1 vol. in-12. Prix,

2 fr. BO.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
.»r_foH._ . EN TOUS GENRES « .̂ a'-T

JT» Bte C-UEMET
à, ROLLE (canton de "Vand.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Cliaisei

et tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau catal**
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les cliefs .l'œuvre dc la 'musique classique et moderne. G'-8*
l'édition la meilleure marché ct la plus correcte de toutes. Elle se ven'*
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Bille, Zurich, -Lucerne, Maint- -tnll , .Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, noire Agent à Fribourg.
La méinc maison recommande ses excellents ha rmoniums  depuis fr. 10* j

jusqu 'à fr. . ,000.—Sur demande affranchie , on expédie des Prix courauts aV-6
dessins des harmoniums.

(M 179 ft C) A.. BOREL.
. . .  .. . -*

MAISON
V I R G I L E  DENOYON & C IE

A MOKTBEOI—-socs-Bois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé ruospiiATii; ET niciiE EN HUMUS, 5 FU. 50 LES IOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR REST1AUX A 4 FR. 60 LES 100 IOL.
J-iivoi sur demande dc prospectus et renseignements.

(M. i0\ R. OjJ

AUX AG RICULT EURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Télerf t°,r

FniiiounG. j

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FARRIQUE A AUDERGHEM-LES-RRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867-
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux dip lômes d'honneur ct mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et #jjj

norme ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit lc bois. Aucun produit similaire ne Pe
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. 

^La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de divC* *
nuances, jaune, orauge, rouge, brun, marron et noir avec lea oxydes de fer pour base. .

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , -0I*
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Audcrghem fail parvenir un éclmnlillon de sespr 0"*-.

' ' aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 R u>

Machines agricoles de Schaffliouse
Itattoirs à l»Ié ii brus , perfectionnés, eu fer ct en bois. — Battoirs avec -**_ .

uege , pour un cheval ou un bœuf , dc plusieurs systèmes. — Dils à 2 et 8 chevaux*
^Hache-paille à une cl deux lames.- — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en f cr  L, jvin de raisins cl de fruits , de la contenance de 2_0 à 7.0 litres , avec pression de •*

60,000 kilos.
Travail consciencieux, solidité garantie , expédition ii la gare demandée. ,&c&S'adresser pour renseignements et commandes à M. I_. Vuagulanx , agent de p1

meut, à Vue.li<-. nu f VYiiirn _ ^"

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison. -- c.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et '̂ .cita-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , ies lombago-'j -03
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : «o_lc'
M. I-II_f J-B- nUariuac, » **


