
Libéralisme catholique
(Extrait de la Correspondance de Genève.)

k<is catholiques ont lu avec admiration et
ne sauraient oublier deux brefs importants
•fl-e le Souverain Pontife vient d'adresser ,
*•¦•• en date du 10 février, à l'Association

"^¦¦•olique de Mayence, l'autre, du 6 mars,au Cercle de Saint-Ambroise, dc Milan. L'un
et l'autre étincelanls de clarté , remplis de
Unie de Pie IX et décrivant en termes qui
°e laissent plus de place aux équivoques un

68 Plus grands dangers auxquels soit expo-
3ée l'Église.

Nous voulons parler du catholicisme libé-
ra'* Le Saint-Père, dans son bref du 6 mars,
n hésite pas à affirmer, et ce n'est pas la
première fois qu 'il lc fait , que les catholiques
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se rencontrait de ces catholiques a demi-
convictions qui leur tendent une main fra-
ternelle. Leur bonne foi même est un péril
de plus, parce qu 'elle donne crédit à leurs
doctriues. Ils sont plus redoutables par leur
affectation apparente à se renfermer dans
les bornes de la discussion permise , parce
que , sous les dehors de cetto soumission
feinte, ils professent des doctrines que l'E-
glise réprouve et travaillent avec ardeur à
les répandre.

Le bref du 6 mars trace le portrait d a-
près nature de ces hommes qui n 'aiment pas
à parler d'obéissance au Saint-Siège, qui vo-
lontiers le critiquent , souvent le taxent d'im-
prudence , se plaisent ii poursuivre les (ils
soumis de l'Eglise des cp ilhclcs d'ullramon-
tains et de jésuites , dont toute la doctrine
tend à amoindrir les attributions des vicaire?
dc Jésus-Christ, à nier leur autorité sur les
rois et les gouvernements. Avec cela , ils
veulent que l'Etat soit chrétien. Eh ! com-
ment le serait-il ? Nc l'ont-ils pas soustrait à
l'obéissance au centre du christianisme? Ne
sont-ils pas les inventeurs de la fameuse el
déplorable formule : l'Eglise libre dans l'Etat
libre? Or, ou cette formule ne signifie rien ,
ou elle revient à celle-ci : l'Etat indépendant
de l'Eglise, isolé de son influence , livré par
conséquent aux influences contraires.

PielX, en démasquant ènergiquement cette
école, a donc rendu un immense service aux
Ames sincères. En leur signalant 'es ccucils
vers lesquels les entraînaient cos prOucurs
de conciliations impossibles , il a sauvé qui-
conque veut l'Être. Bien inexcusables seraient
désormais ceux que séduisent ces sirènes.

Nous ne disons pas qu 'on [misse repro-
cher à ces esprits mitoyens des révoltes ou-
vertes contre l'autorité suprême. Ohl non ,
ils savent plier ct se soumettre à telle ou
telle définition de l'Eg lise. Mais il n'y a là
rien qui doive beaucoup charmer, ni beau-
coup attendrir. Gar ils savent l' art d'accepter
une formule et de rejeter la docrine qu 'elle
renferme. Ils ont l'adresse plus funeste en-
core de semer la division entre les âmes sui

matin , une agitation presque égale régnait
des deux côtés de la rue, chez Eustache le
barbier et chez Zoppi le glacier.

Quelques mots vont nous suffire pour ex-
pliquer cotte émotion.

Eustache Goudard n 'était pas un barbier
ordinaire — ou plutôt il exagérait le travers
habituel des hommes de sa profession, les-
quels aiment à sa croire des penseurs, dea
politiques , des lettrés ou des guerriers ,
quand ils comptent dans leur clientèle un
député, un auteur ou un général.

Excellent homme au fond , bon mari , ba
vard inoffen--if , petit génie , pauvre cervelle,
Eustache n'avait pu résister à la contag ion
du voisinage. Son esprit , honnête et borné ,
était malade d'uno épidémie du café Pro*
cope.

Le moyen do ne pas so poser , lo soir , en
réformateur des abus , en bienfaiteur de l'a-
venir , après avoir coiffé le matin Marmontel
ou le baron Grimm, et promené la savon-
nette sur le menton de La Harpe ou de Pa-
lissot , de Diderot ou do Chamfort I Mais ce
qui achevait de lui tourner la tôte, c'est qu 'à
la suite de trois coups de poing vigoureuse-
ment assénés, lo 23 février 1775 , à trois sif-
flours du Barbier de Séville, il avait été
élevé par M. Caron de Beaumarchais , son
client, le personnage le plus affairé de Paris,
h une foule de dignités : il était son claqueur
en titre , son commissionnaire favori , ot ,
comme on dirait do nos jours sa réclame

le lorrain religieux, non moins que sur le
terrain politique. Si la confusion et le chaos
régnent partout eu Europe, c'esl à leurs ma-
nœuvres qu 'il faut l'imputer.

(A suivre.)
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vivante. Les gens d'esprit , qui s'amusaient
de ses légers ridicules, n'avaient pas eu de
peine à lui persuader que Figaro n'était au-
tre qu 'Eustache Goudard , et Beaumarchais
lo lui laissait croire.

Maintenant , vous comprendrez lo trouble
du brave Eustache , si je vous rappelle que
ce jour-là — 27 avril 1784 — dovait avoir
lien le. première représentation du Mariage
de Figaro , si je vous dis que l'auteur lui
avait promis un billot , ot si j'ajoute quo sa
femme était sur le point d'accoucher pour la
première fois, après cinq ans de mariage.

Au café Procopo, la surexcitation n'était
pas moindre. Quoique la pièce fût annoncée
et affichée , quoi que le bruit se répandît que
deux ou trois des plus grandes dames do la
cour avaient passé la nuit dans l'intérieur
du théâtre , afin d'être sûres de leur place
pour le lendemain , bien des sceptiques B'ob*
stinaient à douter encore...

On l'avait tant do fois promise, ajournée .
censurée , condamnée, cette comédie formi-
dable, qui allait se produire avec l'éclat d'un
scandale et la puissance d'uno machine de
guorro ! Tant d'influences quasi souveraines
s'étaient liguées pour la réduire à de furtifs
succès de lecture 1 Et puis, on la disait si
éblouissante de verve , d'audace et d'esprit I
si bien faite pour rejeter dans l'ombro le
Mustajiha do Chamfort , les Barmécides de
La Harpe et la Cléopâtre de Marmontel I II
résultait de ce double courant que. tandis

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

SEPTIEME LISTE.
Fr. Ct.

Total des listes précédentes 3,68-5 » 60
M. Chaney, président , à Estavayer 30»—
Une jeune personne 2»—
M. Jos. Davet, huissier , à Romont 5»—
M. le comle Gustave de Diesbach 50»—
M. Jeunet , Rév . curé de Berlens 5»—
Mme Jeunet , sa mère 2»—
Leur domestique 1»—
M. l'abbé F. 10»—
M. Torche, à Cheiry 10»-—
Une servante , à Cheiry 2»—
Joseph Jacquet , à Cheiry 2»—
Mlle Agnès Andrey, cuisinière 5»—
Une anonyme 5»—
Un anonyme 5»—
M. Charles de Goltrau , de Granges 10-—
M. Gillon , syndic de Ghatonnaye 15»—
M. Murith, Rév. chapelain deGruyères 5»—
M. Castella , Rd chanoine de Gruyères 10»—
Mlle Aloïse Brodard , k La Roche 0»50
M. Sallin , Rd doyen , à Bulle 20»—
M. Musy, préfet , à Bulle 20»—
M. Glasson , Paul , député , à Bulle 20»-
M. Rouge , Rd curé de Vuippens 10»—
M. Baudère, libraire , à Bulle 10»—
M. Genoud , Louis , de Châtel 10»—M. Franzelti, û Bullo 15.
Un anonyme 6»—
M. Maxime Yerly, k Auligny 20»—
Une ouvrière 2»—
M. Jacques Desjardins 3»—
Mlle Calixte Tinguely 0»50
M. Favre, Rd chanoine 20»—
Un anonyme 2»—
M. Jonnei-et , Rd curé de Cressier-sur-

Moral 10»
M. Jean Auderset, à Crossier-s-Morat 10»
Mmo et Mlles Limât, k Cormagens 30»
Don du R. P. E. mort il y a 2 ¦[-, siècles 40»
M. Jules Perrier , notaire , il Estavayer 15»
Tit. couvent des Ursulines -40»
Tit . Pensionnat des Ursulines 65»
M. de Chollet , syndic 40»

Les souscriptions sont reçues à Fribourg :
Au bureau de la Liberté;
Chez M™* Meyll, libraire ;
Cbez M. Borell, libraire ;
Chez M. Alphonse Conito, ruo do Lausanne
Chez JL Cardinaux, négociant.

.4 Bulle, chez JL Baudère, libraire.

que les rares survivants du parti de l'Eglise
et do la cour s'effraient d'avance d'une co-
médie essentiellement révolutionnaire , les
encyclopédistes et les voltairiens en vou-
laient a Beaumarchais du bruit toujours
croissant qui so faisait autour do son nom
ot du succès qu'il allait obtenir. Les jaloux ,
on pareil cas , sont plus ombrageux que
les adversaires et plus dangereux que lea
ennemis.

Nul , pendant ces années ardentes où les
idées de réforme sociale passionnaient tous
les esprits ot fermentaient dans toutes les
Ames, ne f u t  p ins bai' que Beaumarchais.

Il guerroyait on amateur, sans accepter
ni consigne, ni discipline, et uniquement,
semblait-il, pour exagérer son importance
et augmenter sa fortune. Il touchait par plu-
siours pointa au groupe des disciples de Vol-
taire , mais il n'en était pas, et le patronage
des princosses, filles de Louis XV, le com-
promettait auprès des lecteurs du Contrat
social et du Dictionnaire philosop hique.

Aristocrate do manières et de goûts, révo-
lutionnaire de sentiments ot de pensées, dé-
molisseur avec des airs d'architecte , vivant
à l'aise dans lo tapage commo l' alcyon dans
la tempête , suspect aux grands Beigncurs ,
qu'il inquiétait ou offensait en les amusant ,
odieux aux potits gens, qu'il écrasait de ses
dédains , redouté dos littérateurs officiels,
dont il se vengeait eu ameutant contro eux
los frondeurs et les rieurs, onfant terrible de

CORRESPONDANCES

SOLEURE. (Corresp. part, de ta Liberté.)

C'était comme l'un dc vos correspondants
l'a annoncé, samedi 29 mars, queles 280,000
francs ont été enlevés du rentier de l'Evéché
pour être transportés à Bàle , eu dépôt, le mot
est joli , jusqu 'à la lin du procès.

Sans-Souci trouvait encore des juges à
Berlin , Mgr Lâchât en trouvera-t-il à So-
leure ? Son défenseur pourra peut-être ré-
péter le mot resté célèbre de Malesherbes dé-
fendant Louis XVI : Je clierche des juges et
mes yeux ne rencontrent que des accusateurs
el des bourreaux.

Voici donc les noms fameux qui ont ac-
compli cette œuvre :

M. le président Vigier , le notaire Brosi,
le greffier Propst et un agent de police . Ils
sonl arrivés k l'Evéché à 2 1|2 heures.

Mgr Lâchât a réuni son Séuat, et il l'a pris
à témoin de ses] énergiques protestations
contre cet acte qu'aucun nom ne peut qua-
lifier.

Les 280,000 francs ont été emportés et
déposés à Baie, eu attendant la lin du pro-
cès.

Le procès marche à petits pas, et ils peu-
vent le faire traîner quelques mois encore ;
pour le besoin de la cause et selon les évé-
nements , ces Messieurs peuvent précipiter
ou ralentir lc dénoi'iment de celte tragédie.

Sa ves*-vous déjà que malgré les protesta-
lions de l'Evêque. le gouvernement ou plutôt
le tribunal s'est aussi emparé du paquet ca-
cheté adressé par Mlle Linder à l'Evoque et
au Chapitre. La donatrice désirait que TE-
vêque en gardât le secret; mais aujourd'hui
les feuilles du gouvernement le reproduisent
en entier.

Il est dit , dans cetle lettre personnelle ,
confidentielle , que l'Evoque doil so servir de
cet argent pour former de bons prêtres, pour
soutenir son séminaire, etc. — Mais c'est in-
fâme que ce gouvernement s'empare de ce



legs après avoir dépouillé le Chapitre de tous
ses biens.

Quelques détails qui révèlent la liberté
dont on jouît dans le diocèse de Baie, en l 'an
dc grâce el de libéralisme IS73.

M. Moultet , curé de Mervelier , aveugle de-
puis de longues aunées, a été cité devant le
tribunal de Moutier pour avoir laissé échap-
per de son cœur ce cri d' amour : Vive Mon-
seigneur Lâchât l

Dernièrement , une fille de IU ans, de la
paroisse de Starrkirch, a été condamnée à
une amende de 4- fr. 80 cent., parce qu 'elle
ne voulait pas assister à l'instruction de
Gschwind.

La semaine passée, on a jugé les 8 filles
d'Eugelberg qui ont chassé Gschwind de leur
demeure , lorsqu 'il est allé les gronder de ce
qu 'elles n'assistaient pas aux offices.

Ces courageuses chrétiennes ont dû subir
2 jours de prison et une forte amende.

Le bruit court en ville que le gouverne-
ment de Soleure vient de prononcer la con-
damnation des 71 curés qui ont protesté
contre la destitution de Mgr Lâchât.

Les curés qui ont signé la protestation et
lu le mandement sont- punis chacun de 100
francs d'amende. Ceux qui n'ont que signé
sont condamnés à SO fr., el ceux qui ont si-
gné par procuration à 25 l'r.

Le 4 avril , la conférence diocésaine s'esl
réunie à Soleure.

L'apostat Herzog a fail son entrée à Olten,
el aujourd'hui il a commencé à exercer ce
ministère sacrilège et condamné.

Pauvre prôlre, pauvre prôlre !

CONFIGURATION

Dans la dernière réunion h Zurich de la
Société suisse dc l'industrie et du commerce ,
quinze sections sur dix-neuf étaient repré-
sentées. La question monétaire était le prin-
cipal objet mis h l'ordre du jour. II a étô
décidé à l'unanimité ce qui suit :

« L'assemblée des délégués de la Société
» suiBse du commerce et de l'industrie so
» prononce pour l'adoption des valeurs d'or
> sur la baso du système décimal du franc,
» et ello prie la haute Autorité fédérale de
» procéder à l'introduction de cette mesure ,
» en faisant aussitôt que possible des dé-
fi marches dip lomatiques auprès des Etats
» qui font partie do la convention moné-
> taire latine. »

Une proposition relative à la tarification
du aouttrnign et dos picoos d'or allemandes a
été rejetée par 12 voix sur 15.

NOUVELLES DES CANTONS

lSernc. — Suivant uno correspondance
adressée de Munzingen à Y'InleUigcnzMatl ,
il s'organise une grande fête fédérale de
lutte. Cette fôto aura lieu lo 22 juin , jour an-
niversaire de la bataille de Laupen. Dans
ce but, on utiliserait la cantine qui a servi à
la fôte de chant du distritc. Les comités
sont constitués et en pleine activité. MM.
Gfeller ,membre du Grand Conseil , Dr Schii-
rer et Niggeler, inspecteur , sont à la tôte du
jury de lutte, complété d'experts de l'Em-
menthal et de l'Oherland.

cette phase transitoire qui préludait au mal
en cherchant lo mieux et préparait le crime
en exaltant la vertu , Beaumarchais, au mi-
lieu do toutes ces méfiances et de toutes ces
haines, trouvait pourtant moyen de réussir,
grâce aux instincts do la multitude , à qui
peu importe qu 'on la méprise, pourvu qu'on
la flatte , et qui excello à reconnaître les
siens, même en regardant au-dessus d'elle.
Il avait en outre pour lui ceux — et lo nom-
bre en est grand dans notre malheureuse
France — qui pardonnent tout au talent , et
qui pour une soirée de plaisir s exposeraient
volontiers à des années de calamités et de
périls.

Mais les hommes du métier, les auteurs,
les héritiers in parlibus du patriarche de
Ferney, n'étaient pas de composition aussi
facile.

On peut affirmer que , pendant cette ora-
geuse matinée, les habitués du café Procope
se divisaient en deux fractions inégales :
ceux qni désiraient quo la pièce fût inter-
dite, ot coux qni souhaitaient qu 'elle fût
siffiée.

— Eh bien , quelles nouvelles , mon cher
Suard ? dit un quinquagénaire de haute
taille et de physionomio solennelle à un
homme qui venait d'entrer , et dont le regard
fin , les allures souples, la tôto aoigneuse-
Bement poudrée , dénonçaient un ennemi des
innovations violentes.

— Mauvaises , mon cher Palissot l La

Le Landbote , sur la foi d'une lettre mot pour mot — écho servil — les discours
qui a eto adressée de Bienne, fait rentrer
dans le domaine de la fable l'histoire mise
en circulation par le Courrier du Commerce
d'un banquier biennois tombé en Italie , près
de Sorrente , entro les mains d'une bande de
brigands.

Iiiicorne. — On compte 76 sociétés ins-
crites pour la lï- u; fédérale de chant : 56
pour le chant populaire et '20 pour le chaut
artistique. Dans les premières , on ne compte
que deux sociétés françaises ; il y en a nouf
dans la seconde catégorie, ou 1 on remarque
aussi une société teasinoise , la Concordia de
Lugano.

Scliwytz. — On s'occup*? maintenant
dans ce canton do l'idée de créer une com-
munication directe par voie ferrée entre le
lac des Quatre-Cantons et celui de Zurich
par la Schindellegi et Rothenthurm ; une
assemblée intercantonale , qui a eu lieu le
28 mars à Zurich, a déjà discuté un projet
de statuts pour uno Compagnie qui so for-
merait dans ce hut.

Soleure. — La paroisse de Trimbach
a élu , dimanche dernier , comme curé , par
158 voix contre 40, M. Kilchmann jusqu 'ici
maître de religion à l'école normale des
régents du canton d'Argovie.

St-Gall. — Les premiers travaux pour
la recherche de la lignite (Braunkohle) ont
commencé la semaine dernière près de Wild -
haus. D'après YAbend post , l'entrepreneur ,
M. Bertschinger , fait extraire 1000 quintaux
par jonr do ce combustible aux deux sta-
tions ou mines à Wetzikon et Môrsch'veil.

Neucliutcl. — Lc comité central dc
l'Union éyangéli qiie ncuchùleloise provoque
une conférence des membres cl des amis dc
l'Union , pour organiser un pélitioniiemenl
demandant que, conformément à l'article TI
de la constitution , la nouvelle loi ecclésias-
ti que soit , dans tous les cas, soumise ù la ra-
tification du peuple. •

— Le 21 mars dernier , le tribunal crimi-
nel, siégeant sans l'assistance du jury, a con-
damné le nommé Henri ltoch , Genevois, col-
porteur en librairie , à deux uns el trois mois
de détention et an bannissement perp étuel
du canton , pour vol de médailles commis au
préjudice du musée de Neuchâtel , ainsi que
pour d'autres soustractions commises dans
la même ville.

— La route internationale qui doit relier
la France au canton de Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, route passant par Bianfond
(près de la Maison-Monsieur), a élé admise
par le gouvernement français dans la classe
des routes subventionnées par l'Etat.

CHRONIQUE

Les journaux do Genève, couchés sur la
litière gouvernementale , nous content en
style pompeux les conférences de l' ex-carme
déchaussé Hyacinthe , qui est venu se fairo
rechausser par l'illustre Carteret , fabuliste
el maître-cordonnier en religions. La Patrie
met tous ses reporters sur les dents; le J.
de Genève, toujours grave,' lent, ct onnuyeu-
semenl solennel , monte en chaire, ct i\\ haut
de ses colonnes vertigineuses, nous répète

pièce se joue I Cette fois, c'est irrévocable...
je quitte à l'instant M. de Sariine.

— Qu'importe qu'ello se joue , si elle
tombe? dit Chamfort avec un mauvais sou-
rire , et ello tombera...

— Deux cents foia de suito 1 murmura un
vieillard , assis à la table voisine, où il dé-
gustait une tasse de café.

— Ab I monsiour Préville , reprit Palissot ,
votre oracle serait plus sûr, si vous aviez
accepté lo rôle de Figaro !

— Hélas ! non , jo suis trop vieux , et il
fallait , avant tout , un Figaro jeune... Je
crois avoir fait acte do sagesse en me rabat-
tant sur Brid'oison. Le héros do M. de Beau-
marchais ost presque toujours en scène 
il doit déployer uno souplesse de mouve-
ments, une vivacité de physionomie, une va-
riété d'intonations et de gestes que je n'ai
pas, ou quo je n'ai plus... Vous verrez ce
soir Dazincourt dans ce rôle. ... il y est très-
bon.

— Plaisanterie à part? s'écria un nou-
veau venu , jeune encore , dont la figure
joyeuse contrastait avec les airs majestueux
de ses deux acolytes, Ducis et Thomas.

— Oui, plaisanterie à part , cher monsieur
de Bièvro, et vous étiez assez riche de votre
propre fond pour laisser cette pointe à mon
camarade Dugazon...

(A suivre.)

de 1 apôtre Loyson. M. Carteret lui décernera
le premier prix de récitation; M. Aderl mé-
rite depuis longtemps cet honneur.

Hyacinthe est une fleur qui devait tôt ou
tard s'épanouir sous le souffle de persécu-
tion déchaîné sur l'Eglise romaine ; s'il n 'é-
tait venu répandre ses parfums dans la grande
serre communarde de Genève, il serait allé
s'effeuiller à Berlin , aux pieds de M. de Bis-
mark.

Je ne m'amuserai pas à disséquer la con-
férence du moine apostat : il n 'y a ni os ni
nerfs dans ce corps en baudruche ; tout est
flasque, creux , rempli de vent. Il a essayé
de formuler un programme de réforme de
l'Eglise, et son premier article , son unique
article, est la condamnation capitale du Pape .
A ses yeux , l'auguste prisonnier du Vatican
est le monstre , la pieuvre qui enlace et
étouffe la religion. Qu'il disparaisse , et tout
sera de nouveau pour le mieux dans le meil-
leur des mondes possibles. Le Confédéré em-
brassera la Liberté; le Journal de Genève se
jettera dans les bras du Courrier; M. Carte-
ret ira lui-même chercher en voiture à deux
chevaux Mgr Mermillod exilé à Ferney.«¦ Le Pape , roda le mal i Extirpons-le,
guerre et mort à lui! • s'écrie M. Loyson en
dép loyant son mouchoir rouge eu guise de
drapeau.

H ne sort pus de ce cercle. C'est une cage
dans laquelle il hurle; il eu ébranle les bar-
reaux , il voudrait en enlever un et s'en ar-
mer pour chasser du Vatican lc saint vieil-
lard qu 'il appelle « le vendeur el le faussaire
du Temple. »

Entre Garibaldi et M. Hyacinthe Loyson ,
il n'y a plus aucune différence aujourd'hui.
Leur langage sc ressemble; leurs aspirations
et leurs haines se confondent ; le premier est
un a venturier en guerre civile; le second
un aventurier eu religion.

Garibaldi , dans ses attaques d'épilepsié
révolutionnaire , écume encore de temps en
temps sur son rocher aride de Caprera ; mais
ses partisans eux-mêmes ne se baissent plus
pour essuyer ses lèvres.

M. Loyson fait en ce moment un certain
bruit d'ailes, les oiseaux rouges s'assemblent
autour de lui en ouvrant leurs serres avides;
mais comme la proie qu il leur a promise
esl insaisissable , parce que cette proie
est la conscience, et que la conscience ne se
prend pas à d'aussi grossiers pipeaux , —
vous verrez que ses compagnons de rap ines
Uniront par lui donner des coups de bec, et
que la perruche Merriman qu'il a élevée
comme les matelots ont élevé Vert-Vert ,
perdra dans la fange des rues de Genève ses
plumes les plus belles et les plus blanches ,
sans que le Journal ou la Patrie daignent
se pencher pour les recueillir I

CANTON DE FRIBOURG
Voici le texte de la proclamation du Con-

seil d'Etat de Fribourg au peup le fribour-
geois pour lui exposer le but de la révision
cantonale et l'engager â la voter :

Chers Concitoyens,
Des motifs divers nous ont déterminés à

proposer au Grand Conseil une révision par-
tielle de la Constitution cantonale qui nous
régit. Le Grand Conseil est entré dans nos
vues et nous venons aujourd'hui vous sou-
mettre les propositions que , dans un vote
final , il a adoptées à l'unanimité.

Les modifications constitutionnelles fré-
quentes , nous n 'hésitons pas ù le dire, n'ont
pas , en général, des résultais heureux; elles
prouvent do la part du peuple qui s'y laisse
entraîner une légèreté dont les conséquences
sont le plus souvent contraires à ses propres
intérêts. Cependant les meilleures institu-
tions étant celles qui sont le mieux appro-
priées aux besoins , les lois el en particulier
la loi fondamentale d'un Etal ne peuvent
rester .immuables ; elles doivent être modi-
fiées et développées suivant les exigences du
temps el des circonstances.

La plupart des cantons Suisses ont , pen-
dant les dix ou douze dernières années, mo-
difié leurs institutions eu donnant plus d'ex-
tension aux droits cl aux libertés du peuple:
Nous pensons , chers concitoyens , que vous
devez aussi faire un pas dans celte voie.
L'expérience a d'ailleurs démontré que vous
saurez user sagement de cette extension.

Bon nombre d'entre vous s'étonneront
peut-ôtre d' avoir à se prononcer sur une ré-
vision constitutionnelle qu 'ils n 'ont point de-
mandée. Mais des questions sans cesse sou-
levées par l'opposition exigent unc solution
cl cette solution ne peut intervenir qu 'au
moyen dc nouvelles dispositions constitution-
nelles ou d' un vote émanant dc vous.

Permettez-nous de vous dire aussi que
des réformes sont désirées par nos compa-
triotes de l'ancien district de Moral et par.

une partie de la population des aulres con-
trées du canton. Le désir de maintenir l' u-
nion et la concorde, ces conditions indispen-
sables du bien-être et de la prospérité d' un
peuple , a engagé vos représentants à tenir
compte de ces vœux et nous autorise à vous
recommander d' y avoir égard aussi .

Tels sont en peu de mois, chers conci-
toyens, les motifs qui ont déterminé Je Grand
Conseil à vous soumettre les questions aux-
quelles, nous l'espérons , vous vous ferez un
devoir de répondre. Pour vous faciliter l'in-
tclhgence de ces questions , nous entrerons-
ici dans quelques explications.

Il nous parait désirable que les circons-
criptions é|ectorales soient fixées par la Cons-
titution , afin que des modifications ne puis-
sent pas y être apportées inconsi dérément
et contrairement à la volonté de la majorité
des intéressés.

Quant à l' étendue des circonscriptions élec-
torales , vous pouvez vous-même apprécier
s'il y a ou non avantage à les restreindre]
En tenant compte de vos convenances à cet
égard , veuillez écouter aussi les sentiments
(pie peut vous suggérer l'équité

Le princi pe de l'égalité devant la loi nous
semble exiger que Jes ecclésiasliques des
deux confessions ne restent pas plus long-
temps privés de la qualité de citoyens actifs
et de l' exercice des droits qui s'y rattachen t-

La question du référendum est d'une haute
importance. Le but du Grand Conseil n 'ost
cependant pas de soumettre toutes les lois à
votre sanction. Votre lâche serait trop ardue
el exigerait un temps que vous devez à vos
affaires et à des intérêts plus immédiats. Les
lois qui doivent ôlre soumises à votre adop-
tion ou à votre rejet sont , nous semble-t-il »
celles qui surtout vous touchent de près et
règlent des questions morales ou matérielles
à l'égard desquelles chacun de vous peut fa-
cilement former son opinion.

Telles sont entr 'nulres:
La loi sur les communes et paroisses , ain-

si que les lois et décrets ayant rapport au
culte, et pour objet des queslion.s'qui ne son'
pas du domaine des Autorités ecclésiastiques-
Ces dernières ne doivent toutefois ôlre sou-
mises, et nous appelons votre attention sin"
ce point , qu 'aux citoyens professant le cul*e
pour lequel elles sout édictées ;

La loi sur l'instruction primaire ;
La loi électorale ;
Les lois d'impôt et celles qui ont pour *>!T

jet une entreprise considérable dont les ****1"
s'élèvent au-dessus d'un chiffre k déternii*-6*"'

La sanction ne vous serait d'ailleurs **e'
mandée que pour les lois nouvelles ou d«
moins les lois modifiant celles qui existai**
sur ces matières.

Vous ne refuserez pas, chers concitoyen»*
nous en avons l'espoir , une institution I1"
sera entre vos mains un moyen efficace de
défendre, non seulement vos intérêts nia c-
riels, mais encore vos intérêts religieux <- «
moraux , ces intérêts auxquels vous vous êlÇ*>
montrés si constamment et si fermement a*"
tachés. Vous ne refuserez pas ce moyen d<j
repousser , par un vole pacifique , les lois Ç1
les ordonnances contraires à ta liberté reb-
gieuse , au droit des parents d'élever le**1?
enfants dans leur foi et leurs principes *"'
contre attente , une majorité de législateur3'
méconnaissant votre volonté , voulait vo*'3
les imposer.

La prompte expédition des affaires et u'-Ç
bonne Administration exigent que cert**'11
fonctionnaires soient toujours à leur P03'?
prêls à répondre aux demandes de leurs ad"
ministres. Ce motif nous parait justifier ijjg
traduction du principe des incompatibil* '^entre certaines fonctions publi ques cl le m*1"'
dat de Député. Il nous parait désirable Jl" ,
quelques catégories de fonctionnaires aie'
vis-à-vis du public une indépendance (l
n'est peut-être pas toujours conciliablc ••¦
ce mandat .

En vous soumettant les questions sur le3"
quelles vous êtes appelés à vous pro»o"c ,
et en les recommandant à vos méditatio n3
à votre adoption , nous dévoua vous fi- *re .[*f-
marquer que votre vole ne sera pasdéfi u*1 '
mais , qu 'aux termes des dispositions de
Constitution en vigueur , si ce vote est au
malif , le Grand Conseil devra discuter *
pointe que vous aurez admis et vous son-n
tre de nouvelles propositions. . . „.

Malgré nos recommandations, notre ta l 
3

lion n'est pas , chers concitoyens , de v
imposer les dispositions qui vous sont pr0V f
sées. Nous respectons trop votre liberU Y (
qu 'il enlre dans notre intention d'exei j(J
une pression quelconque sur le vote 1
vous ôtes appelés à déposer. ^Mais ce que nous désirons el ce que * ge
demandons de vous , c'est que cha*-1" ,.<j
rende au scrutin , afin qu 'aucun **oll m0jo-
p lauc sur l'opinion el la volonté do Ja ,r
rite. Aussi croyons-nous devoir vouS .Jlcl*it*.
1er que c'est le nombre des citoyens in»



«ta registre civique et non celui des votants
qui servira à déterminer la majorité et à dé-
cider en princi pe les questions qui vous sonl
soumises.

Que chacun de vous se rende donc au
scrutin et dépose son vole suivant sa con vie-
non et sa conscience.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le
•*** mars 1873.

Le Président, VAILLANT.
Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

NOUS lisons dans la Revue :
'Le  contrat de fusion entre les chemins

j>e fer de la Suisse occidentale et ceux de la
"l'oie a enfin été conclu et signé par les di-
eçleurs de ces deux entreprises. Il sera sou-tais à la ratification des actionnaires. Ceux

I 
e.la Broyé sont convoqués dans ce but pourie 12 de ce mois.» Ce contrat ne rappelle en rien les con-

statas auxquell es , avant le décret du o dé-
cembre 1872 , la Suisse occidentale offrait dc
instruire les li gnes de la Broie. Il est même
ms favorable à celles-ci que ue l'était le
--"-jet d'entenle du 9 décembre,
t '. -j(-s princi pales dispositions de ce cou-
¦̂ ¦j ftot les suivantes :

¦ru!*- f*,uissc occidentale se charge de cons-
(*0 '"e la transversale, de Fribourg à Yver-
c*." ' 'a Compagnie de la Broyé demeure
di» i de construire elle-inônie la longitu-luaie, de Palézieux à Lyss ou de Palézieux
•mu '°,n *iei'e bernoise , si , eomme on le sup-v U8e>' Berne se relire de la société,
dian 0Ur construire la long itudinale , la Broie•-Poserait de son capital , soit 4,700.000 fr.
Suis 8 et nuta '*t en obli gations. Mais la
riel 0,ccide"lalc fournira eu sus le inaté-
I 80n°nr\ '' '*"' rePréscnle une charge de
vôni u'* env'ron. Eu ' outre , il est con-
êtri • que si le capital de la Broie venait à
„»„ "lsu ffisant , quoi que déchargé de la four-
t£&Z Ve ce matériel , la Suisse occidentalePrôtap T **"»ro™»i| '« ouïsse ur i n ie i : tau -

ïuuuSr U
* la Goml'agnie de la Broie les

ver Si"! seraient nécessaires pour ache-

naie -Jf p la construction do la longitudi-
la fugjon omPa8u-e de la Broyé entrera dans
vra des

1
!. °r Gc 8es administrateurs et rece-

Ire ses a7i- s dc la Suisse occidentale con-
» p y a ?"8' une pour une.

les deux p0
3vitefo *s un point noir , c'est que

s'entendre aînpa K'iies n'ont pas encore pu
recteur. La R> 'e c'10'x d l*u l'-atrième di-
Ce nouv-Pni YQ redoute de jvoir arriver à
quelnii ',,» ?0ste > réservé à un Vaudois ,
Pourr ¦# qUl lui soit l,08li 'c et ce poinHù
i„i ."*l> au 12 avril , nurc écrouler i euiiiccM0neu8emcnt établi.
à i* ?u.a'*' au canton de Berne, il esl hostile
son ? '• se relu*era probablement avec
truir J1 ÇOn de Frieschcls à Lyss et le cons-
vieu? ,ui"môme. Déjà sou Grand Conseil
Brov„ ¦ d6?réter (luc la Compagnie de la
couit '•l ava**' Pas UI1 capital suffisant pour
Il n'ê

111
'0' c'est un prélude de la séparation,

décjo- es' Pas moins curieux dc voir cetle
de ia S" : Ber"e déclare que la Compagnie
8ant n o r  "e P0S!iede Pas un capital suffi-
S'°PP08P

J
\ i ie sa il&lc ct ccPcndanl Berne

tioji rt0 T ,.a fusion qui assurera Ja construc-e la ''gué. »

a "olidarlté catholique.

f'aris, ¦>•*»* grands journaux catholiques de
!f'r «¦nuûyer* el le Monda > viennent d'ou-

efgé pepSuélï*enl une souscription pour le
1 VeuiliW du dioc6se de Mle'' Les -j l ''annonce eu ces termes :

9U* Se iun, . Prêtres du canlon de Soleure
1 Ur saint S"1 si courageusement fidèles à

°ons >*,.AI 
(
*ue* so"'' pauvres comme tous

^ut-êlre -i , - llll *,ies aujourd'hui , demain
na,**olique "'auront pas d'asile. La France
^°tamp i„, î10 *es laissera pas sans secours.
line, "' tOUlouro „u„ „„„•„** ,1 .™A
t i ne Tin ' uooioiciu ui* DUO nuniu-

i nt l'iiî ,.anl mieux faire, ceux qui souf-
Lieu. , ce des l'ommes pour la justice

« Noïf
C

*
dU du clergé jurassien :

Ça'ise pou,. ns u" al'I)el a la charité fran-
?'lt fldèlpq sSiP rôlres Persécutés |iarce qu 'ils

A n°Us PoL I E 8*ise et à leurs supérieurs,
es ftmoB ir0118 <*ue cet «Ppel sera entendu
'la chariirt 6F.Qasea de la France entière.
.* <3ea fantî» *'APÔtre , opère la rémission
Sles <i Dip„ î Nos dons seronl do,*c agréa-
» ai*ce i», ?î attireront sur nous , sur la

'0,*f- lin «f; 'edict*ons du ciel , dont nous,la S' grand besoin. *.

S dÔK
0,

-S.dc M' G* Acquaderni, pré-
ft e«>ne un

Sp°Cîelé ,d? la Jeu»essc catholi que
p i ques à;iC

0'rc"laire invita '*t tous les ca-
018 de MariJT*?? Ies nriere9 du Prochain«ane au triomphe de l'Eglise cl du

Saint-Siège. Nous ne doutons pas que cet
appel ne soit entendu.

Estavayer, le o avril 1873.
Monsieur le Rédacteur ,

Plusieurs personnes d'Estavayer ayant ex-
primé le désir de prendre part à la souscrip-
tion ouverte pour venir en aide aux prêtres
persécutés en Suisse, et dans le but d'éviter
des frais de port que nécessiterait chaque
envoi d'argent à Fribourg, on a trouvé qu 'il
serait bon d'établir ici une liste de souscrip-
tions pour uotre localité et les environs . Vous
voudrez bien , eu conséquence , annoncer
cette intention dans votre estimable feuille
et inviter les personnes établies ici, qui vou-
draient partici per à celte bonne œuvre , de
déposer leur obole chez M. Jeau Gardian , à
Estavayer , qui a bien voulu s'en charger ; les
sommes versées vous seraient envoyées cha-
que semaine avec les noms des souscripteurs.

En exprimant le vœu que uotre projet
trouvera des imitateurs dans d'autres locali-
tés et que tous ceux qui sont partisans de la
liberté de conscience daus notre Suisse ré-
publicaine s'empresseront tous , chacun de
son côté et suivant ses ressources, à soulu-
ger la misère de ceux qui combattent et qui
souffrent dans cette intention, je vous prie
d'agréer, etc.

Un de vos abonnés.

A la Rédaction de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur,

Dans son numéro 40, le Confédéré m'at-
tribue calomnieusemeiil des paroles aussi
ineptes qu 'odieuses.

Bien que jc ne prêle pus ordinairement la
moindre importance aux turlup inades du
Confédéré , cependant j'ai cru qu 'il était de
mon devoir , cette fois-ci. de lui adresser un
démenti. Mais il n 'a pas jugé à propos d'in-
sérer ma lettre. Le Confédéré comprend saus
doule qu 'il ne manquerait pas de perdre sa
réputatioii et sa clientèle , du moment où il
se montrerait , je ne dis pas loyal , mais sim-
plement honnête.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , etc.
R. HORNER.

Hauterive , le 6 avril 1873.

On écrit à la Feuille d'Avis de la Gruyère:
« Un correspondant dc la Liberté de Fri-

bourg propose , dans un des derniers N°* de
cette feuille , d'établir la caserne du canton
daus l'ancien couvent d'IIauterive. Il est vrai
que par cetto mesure on épargnerait bien
des fatigues ù nos miliciens qui doivent luire
trois lieues dc route pour sc rendre au camp
d'exercice, et que ce transfert offrirait des
avantages très-appréciables au point de vue
de la morale ct de l'économie. Nous nous de-
mandons cependant ce que deviendrait alors
notre école normale.

» Nous avons entendu proposer d'en faire
une simple annexe du collège St-Michel.
Nous espérons qu 'on nc s'arrêtera pas à cetle
proposition , car nous sommes persuadé que
l'établissement à la ville de l'école normale
produirait des effets très-regrettables. Plu-
sieurs des mêmes inconvénients qui font dé-
sirer l'isolement de la caserne, n existent-ils
pas aussi pour une école normale? Lorsque
nos régents auront pris goût à la vie de la
ville , croit-on qu 'ils se plairont bien dans nos
salles d'école de campagne où assurément
tout est loin d'être rose. Chacun comprend
la nécessité qu 'il y a pour nos régents de
connaître l'agriculture , non pas seulement
en théorie , mais en pratique. Un enseigne-
ment rationnel de cet art pourra-t-il se don-
ner sans difficulté à la ville? ou bien croit-
on que les élèves-régcnls apprendront la
science agricole d'eux-mêmes, en visitant le
Square des Places? »

On prie ies personnes qui seraient inten-
tionnées do fairo doa dons pour lo bazar des
pauvres, qui aura lieu à la Grenetto le 15
avril prochain , do les envoyer dès ce jour au
n° 70, rue du Pont-Muré.

ERRATA. — Par une transposition des plus re-
grettables , la belle lettre de M. de Mestral est en
deux passages incompréhensible.' Pour corriger
cotto erreur, il suffit do transporter la dernière li-
gno do la première colonne a l'avant-dernièro li-
gne do la colonne suivante.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
fl-et troN de Paris

(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris , 4 avril.
On attendait avec impatience hier l'ou-

verture de la Béance ; bien que la décision

de M. Grévy fût considérée commo irrévo-
cable, on voulait savoir comment il y répon-
drait. On était d'ailleurs tellement persuadé
quo la bataille engagée la veille n'était pas
décisive que chacun était à son poste, prêt à
recommencer. L'Assemblée avait remis à
vendredi la nomination de la Commission
de permanence pour permettre aux amis de
M. lo duc d'Aumale d'assister à sa réception
a 1 Académie française. Les circonstances
étaient si graves que peu de députés avaient
profité de l'ajournement. A deux heures ,
l'heure à laquelle s'ouvrait la séance do l'A-
cadémie, on vit entrer daus la cour du Ma-
roc , M. lo prince do Joinvillo, M. lo duc de
Broglie , M. Beulé, M. Passy, M. le comte
d'Audiffrot , en un mot tous ceux que leurs
sentiments personnels auraient dû éloigner
de l'Assemblée nationale.

Des négociations sont actuellement enta-
mées entre les différents groupes de la droite
pour arriver à une entente sur la question
du remplacement de M. Grévy. Do tous les
candidats qui sont en présence, celui qui
paraît jusqu 'ici réunir le plus do chances,
c'est incontestablement M. Buffet. C'est sur
le nom del'ex-ministro du 2 janvier que l'ac-
cord semble dovoir so faire quant à présent.
Jo dis : « quant à présent » parce que de-
main les dispositions de la majorité pour-
raient bien changer. En y réfléchissant , en
effet, M. Buffet pourra peut être bien n 'être
pas considéré comme l'homme de la situa-
tion. Par ses talents et par sos opinions,
l'honorable député des Vosges a certainement
tout ce qu'il faut pour occuper lo fauteuil pré-
sidentiel. Mais ce posto demande aussi cer-
taines aptitudes spéciales dont M. Buffet no
nous paraît pas précisément doué. M. Buffet
se prêterait-il , par exemple à certaines com-
binaison stratégiques , accepterait-il un plan
construit de toutes pièces et s'engagerait
il à lo faire réussir? Nous ne le croyons pas ,
Esprit subtil , vétilleux, circonspect , M. Buf-
fet a gardé dans toutes les assemblées où
il a figuré une attitude indépendante qui
déconcertait souvent le parti républicain
auquel appartenait l'honorable représentant
des Vosges. Aussi son concours était-il géné-
ralement considéré comme aléatoire ; on était
heureux de l'obtenir , mais on ne pouvait
jamais y compter. Qu'on se rappelle lo rôle
joué par M. Buffet dans l'affaire des mon-
naies pontificales. Nous lo répétons donc , la
majorité n'est pas encore complètement fixée
sur le successeur à donner à M. Grévy.

On parle d'une combinaison qui fusion-
nerait l'Op inion nationale et la Liberté. Le
XIX- Siècle, serait aussi & la veille do nou-
velles transformations.

On parle beaucoup d'uno proposition qui
serait déposéo dans la séance d'aujourd'hui
touchant la prorogation de l'Assemblée jus-
qu'au 13 avril afin de pouvoir terminer
l'ordre du jour.

Le conseil des ministres s'est réuni hier
matin à 9 1[2 heures dans le cabinet de M.
Thiers. On s'est occupé do la question lyon-
naise.

On nous apprend la rupture d'un des ca-
bles sous-marins qui relient la France et
l'Amérique. La grarité de cet accident sera
vivement appréciée par les commerçants des
deux pays.

Les signatures sur les pétitions catholi-
ques de l'enseignement s'élèvent aujourd'hui
au chiffre de 1,001,334.

France. — Samedi matin, dans la séan-
ce de l'Assemblée nationale , M. Buffet , en
prenant possession de la présidence , a re-
mercié l'Assemblée. Il reconnaît la difficulté
de sa tâche , surtout venant après M. Grévy
donl il a fait l'éloge. Les fonctions présiden-
tielles doivent effacer tout espril dc parti.
Le nouveau président a-demandé la confian-
ce dc lous les partis indistinctement. Tout cc
qui pourrait affaiblir l'autorité du président
serait un malheur pour le régime parlemen-
taire. «Nous avons accompli , dit-il , uni; par-
tie de notre tâche avec le concours de l'illus-
tre président de la Républi que ; nous avons
une autre lâche devant nous, celle qui con-
siste à donner au pays la stabilité.

> Vous pouvez compter sur mou dévoue-
ment absolu à faire respecter les droits de
l'Assemblée. » (Vifs applaudissements à la
droite et au centre.)

Italie. — L'Op inione rend compte
comme il suit des modifications introduites
par ta commission des sept à l'article do la
loi de suppression qui concerne les institu-
tions étrangères :

a Les biens des établissements ecclésias-
tiques qui actuellement servent , en vertu de
leur fondation , à l'avantage des étrangers
dans la ville de Romo et qui doivent être
supprimés par la loi des congrégations reli-
gieuses, sont maintenus on possession et ou

administration de leurs administrateurs ac-
tuels et , s'il le faut : d'autres , quo la junte
nommera parmi les individus appartenant à
la nation étrangère.

Chaque administration procédera à la com-
pilation de l'inventaire du patrimoine de
l'établissement par elle représenté avec l'in-
tervention d'un délégué do la junte , et pren-
dra l'obligation de pourvoir au maintien des
religieux et religieuses des corporations snp-
¦od tnb iiminsn.i op snb snzotn ep eaeraud
vient aux titulaires actuels de bénéfices et
de l'accomplissement des charges et des ser-
vices que remplissaient les corporations sup-
primées. Toute charge pour l'Etat est ex-
clue.

a Les immeubles , tant des corporations
religieuses supprimées que de celles conser-
vées , seront convertis par les soins de l'ad-
ministration en rentes publi ques italiennes
ou de l'état étranger, qui seront inscrites
nominativement en faveur du nouvel insti-
tut.

» Dans les cours de deux ans l'adminis-
tration du patrimoine de la corporation sup-
primée pourra proposer de nouvelles fonda-
tions à Rome au profit de ses nationaux
dans un but pormis par les lois du royaume.
Le gouvernement du roi pourvoira pour la
nécessaire approbation.

» Passé deux ans sans qu'il ait été pro-
posé do nouvelles fondations en conformité
des lois du royaume, le gouvernement du
roi fondera à Rome et dotera avec les mômes
biens; toujours après la conversion , des ins-
tituts au profit de la nation étrangère au
bénéfice do laquelle étaient destinés les ins-
tituts supprimés , en conformité du but de
ces instituts mômes.

» Les droits de réversibilité et tout autre
droit quelconque dos tiers sur les biens sus-
dits resteront saufs et pourront être invoqués
devant les tribunaux compétents. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES,

(Service spécial.)

BERNE , 7 avril.
Le Conseil fédéral a transmis au gouver-

nement du grand duché de Bade une de-
mande du canton de Schaffhouse tendaut à
ce que l'administration des chemins de fer
de l'Etat de Bade règle convenablement la
marche des trains sur territoire schaffhou-
sois, surtout en ce qui coucerne les trains
directs.

VHRSAILI.ES, C avril.
L'Assemblée nationale a commencé la

discussion du projet concernant l'indemnité
à accorder à Paris et aux départements en-
vahis.

La discussion continuera lundi.
Les vacances commenceront après le vote

du projet.

BERLIN, 5 avril.
La nouvelle donnée par un journal de

Vienne que M. de Bismark aurait acquis un
grand domaine on Galicie est dépourvue de
tout fondement.

M. de Bismark n'a jamais acheté hors da
Prusse un pouce de terrain.

DARMSTADT, 5 avril.
La Gazette de Darmstadt annonce, d'a-

près une correspondance de St-Pétersbourg,
que l'empereur Guillaume arrivera à St-
Pétersbourg, le 26 mai; la même corres-
pondance démont le bruit dc la retraito du
prince Gortschakoff.

PERPIGNAN, 6 avril.
On mande do Barcelone , le 5, que le gé-

néral Contreras est arrivé la veille au soir
avec quelques troupes. Lo gouvernement va
mettre 50,000 fusils à la disposition des vo-
lontaires pour combattre les carlistes.

Le cabecilla Saballs a été nommé comte
de Berga par Charles VII.

Ordre des offices dc la
SI IIUM: SAINTE

Mercredi soir, o, 4 h., Ténèbres, confessions.
Jeudi-saint : à 7 h. du matin, messe conven-

tuelle ; à 8 '/a h-, bénédiction des saintes huiles ot
office pontifical ; ù. 4 h. du soir-, ténèbres.

Vendredi-saint : à 9 h. du matin , Petites heu-
res ot office ; k 4 h. du sou-, Ténèbres ; à 6 h., ser-
mon de la Passion.

Samedi-saint : à 9 h. du matin , bénédiction du
fou et dos fonts baptismaux , et office.

Dimanche (Pâques) : i\ 10 h., office pontifical.
Iteiuarque.

Lo jour do Pâques , pendant los messes de 8, 0
et 10 heures, on fera la collecte ordonnée par Mgr
l'évêque en faveur des aspirants à l'état ecclésias-
tique.



1.4M USE UK BAJLË.

Bâle , le o Avril 1873.

ACTIONS ÛB.f( orJ Pây,
. ' .-•> loi»» «lo biuxjm-. I

Banque do BMo 4 p. 100 . . . |&2WJ — —
Union baloiso . 527 BO , .125 — -
Banq. du Commerce dc Baie, 695 —: —
Caisse hypothécaire de IJÛlc. 1115 — 1100 — —
Comptoir d'escompte , BWe

5 p. 100. , ,2210 — —
Banquo fédérale ii Berne . . . 502 501 —
Crédit suisso à Zurich 720 — —¦
Vcreinsbank allemande. .. . —
Banque do Mulhouse. 531 25 —
Banque d'Alsacc-Lorruiuc . . 530 — 528 75 630
AollonH «Io ebuii-liiA «ti-

rer.
Central-Suisse. cas — 69) — 692 50
Nord-Est 632 60 
Gothard 528 75 525 — ;
Kisi l«0 1 1
Ouest-Suisse 280 — 280 —
Uuion-Suiase, actions primi-

tives H2 50 >
Union-Suisse, priorité 375 — ' 

Action» «l'DUBiirnuoe.
Assurance baloiso contre l'in-

cendio 4510 —- ;450O — 4500
Assurance bMoise sur la vie. 4875 —14870 — —
KéasBurance bMoise 1120 — —
Assurance bàlolec de tiaus-|

port, 1225 — —
NeiiiOiateloise , K-35 — —
Eaux ct Forêts Fribouri*, ac-

tions do priorité . 565 — 640 — —
Fabrique de locomotives dc

Winterthour 882 s» —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 
Obligations fédérales I87Ê-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  101 25
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... ., —
Obligat' américaines 1882 ».

« p. 100 
OhlilcnlloiiM «*n*it«ui»I<-*,
BMo, 4 et demi p. 100 100 25
Borne, 4 p. 100 92 60
Berne, 4 ct domi p. 1 0 0 . . . .  93 76
b'riboarg, 1" Hyp, 1 ct demi

P. 100 99 25
Fribourg, emprunt 1872, i et

demi p. 100 95 15
Genève, 6 p. 100 
ObllR-ntlont- «len <-1 I « III1UH

.i.- 1 ...-

Central, 5 p. 100 101 25 100 75 100 15
Central, 4 et demi p. loo . . . 99 25 
Franco-Suisse *, S ct trois

quarts p. 100 . . 316 — —
Nord-Est, 4 ot aeim p. ivu . . v9 so 
Union des chemina de fer

suisses, l" Hyp, 4 p. 100 . . 
OucalrSuiBBO *,priv,6 p. 1110. — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 i>. îou. — —
Chemin» do 1er du Jura s

p. 100 101 — —

Les obligations désignées par uns * sc negocicn
coupons compris.

SiercurialcH.

~ 
mm.. |8F"'",' S5 s««.

PARTS do 0o1"'. .'• •'"L sodeur» •>***",orAJU» „, oomprt, delSSk. Ei,ifto No slu 100 kUoi. bret. STiQ , **
4 Avril. — l Et-onipte l-ï-ntol ' *•»* AVlU ' B«OB?t.l 0(». >l»°l°. rtï'omp.i '»» ¦*'¦¦¦

Courant . 91.25 (59.15 53.50 61.00
Maprochain —.— — . — 58.75 —. —
Janvier . — -— —* —
Février . . — • ¦'•*-
Mars . . 95.25 69.75 —.—
A-ml . . —.— — • —
Mai . . . 92,00 70.50. —. — —.—
Juin . . .  92 00 70.50 —. —
Juillet . * — -— 70.00 —.—
Août . • — •— 70.00 — .—
i mois d'été -.- 70.25 54. 50
Septembre —.— — * •
Octobre . — •
Novembre —.— —. • •' *•
Décembre . —.— —- — — - — — * -
4 derniers . 98.00 —. — S4. 00 —¦ -
Nov. -Fév. — ¦— j —•-
4 premiers. — .— —.- • — 172.2

Balle Ei-irlt

BERLIN \ **& ' £•¦»•«« »&t &iZ>
s. » *i r îi°* -"LM

000 >¦»•*»¦ -dl-
4 Avril. *¦•*¦ I "*• MM i «.o

(ÔU. <6U.

Janv./Févr. . . . — — —
Févr./Mars.. .  — — — —
Mars/Avril . . . , —- , —: — — *—
Avril/Mai. . . . 86'/, 54»/» 20»/. 18.07
Mai/Juin . . . .  85»/. — 21 Va i8M
Juin/Juillet. . . 857, 1 U'/*. — —
Juillet/Août . . 8.$»/, ! B4%j — —
Août/Septembre — — 11 — 19.02
Sept/Octobre . 78'/ 4 54'/. 22»/. —
Octob./Novemb. — — 22»/, —
Nov./Dérembrc — — - —
Décemb./Janvicr — | — — —

A10MES
A VENDRE

Uue propriété non loin de la gare, com-
prenant maison d'habitation , jardin , verger
de 2 poses, belle vue sur les moutagne.

S'adresser à M. Renevey, avocat , k Fri-
boure. (H 227 F) - (G 32 F)

PIANOS
Le soussigné vient de recevoir un choix

de pianos de ZURICH. Prix de fabrique.
Adolphe VOGT,

(H 228 F) (C 88 F) FACTEUR DE PIANOS.
rue de la Préfecture.

lliiP (il I A laborieuse , sachant bien faire
Ulit MIC ]a cujs - ne . trouverait à se
placer immédiatement. S'adresser au bureau
du journal. (0 36 F)

A LOUER
pour la St-Jacqucs prochain le magasin et
les appartements du rez-de-chaussée de la
maison n" 12 à la Grand' rue. S'adresser k
M. IL Comle, notaire, h Fribourg. (C 25 F)

A VENDEE
dans la commune de Cottens , à proximité de
la station du chemin de 1er, un domaine,
en un seul mas, de 87 poses en prés, champs,
avec maison d'habitation, grange, écurie, etc.,
bonne fontaine , le tout en bon étui, lui t ré,
en possession immédialement si on le désirée
Conditions de payement favorables. S'adres-
ser à j f. Renevey, avocat , à Fribourg.

(C 23 F)

Avis aux Dames de Fribourg
ET I>ICS i:\viitoxs.

Il vient d'arriver de Puris un très-joli
choix de chapeaux-modèle , haute nouveauté ,
de fleurs , plumes, aigrettes et autres articles
de modes , à des prix modérés.

Exposition k l'holel des Merciers , cham-
bre n° 17. — La vente commencera lc 8 cou-
rant. (G 29 F)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et lal ir i i juc d'ornements d'église

,1. ItEIfAND
A CAItOUGK (CiENÈVK).

Cierges pascals et d'autels garantis , cire
pure , cierges pour première communion ,
nraise-encens-myrrhé, encens, sonnettes ,
burettes , missels, etc.

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

Confection, réparation et fournitures d'or-
nements d'église , bannières, voiles d'exposi-
tion , bourses pour corporaux et viatique,
drups mortuaires.

Galons or, argent el soie, foulard et lus-
trine moirée de toutes nuances pour dou-
blures , toile soit bougran , agrafes pour
chapes , gaze d'or et d'argent. — Barrettes ,
rabats et ceintures pour ecclésiastiques.

Méthode très-élémentaire d'harmonium
pour l'accompagnement du plain-chaii
p r i x : 2 f r .  ( C I 7 F )

! «̂z^̂  I Machines agricoles de Schaffhouse
LES EYEQIJES DE LA SUISSE ! Battoirs ii blé k bras, perfectionnés , en fer et en bois. — BattoirN aV°c

11f-^
¦I.ÏIT ..nrvmr-.1u..m.<- I- N UN -»ni -. uiiFAii i "*"6BC*. Pour lln e-havi- ' ou un ¦,aj,'*" > de ?¦•¦••'<-'*•''« systèmes. — Dits à 2 et S chevau 

¦ 
f..LU l 'iioroOiiA. UU-.S ...s M SKUI- IA..I.EM1. j 

^^^g à mm cl 
dcux 

lnmes. _ Broyeurs à fruits. — Pressoirs eu f«*T0 *I rix : i rr. 50. v -„ ,je ra isi,,s ci dc f,* u it S j de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression <*c
i 50,000 kilog.

A l  R 1 I ft/1 ( Travail consciencieux, solidité garantie, expédition à la gare demandée. *a^'U U U IVI S'adresser pour rcnseigneinenls el commandes à M. E. Vuagniaux , agent oc Y
j de Notre-Dame de Lourdes. j ¦«¦e-'t » *• vucherens (Vaud). 

^
>

(' l'iivui'CK et portrait* s " 
j relatifs ù celle surnaturelle histoire. AUX AGRICULTEURS

' Revue des questions Historiques Tourteaux de Sésame blancs
; Septième année. QuillUC ^UpCrieUl'C

25™" livraison du 1"- janvier 1873. CHEZ ALPHONSE' cOU
^

[e.0t

• Parait lous les trois mois. 1 vol. in-8°- 170, rue de Lausanne, près de la- "¦¦

Prix : 5 fr. j Fmaouiui.

AGENCE CENTRALE
DES AGEICULTEUES DE FItANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, me Nolre-Dame-des-Victoires (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fols la richesse, du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. JN. GOUX , dans les
camps des environs de Paris.

1*7 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation des

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemps.
(M. 196 R. G.)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guens par la

Ouate anti-rhumatiBuiale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrite'
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent., chez :
M. Jtll'Vrioit, pliarinac. , ù Bull*

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17. PLACB DIî L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PAIUS

MATEH SJEttitISS-VEHCiœiKS

Traité complet de la culture forcée cl artificielle
DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE

Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers
par Ed. l'ÏA'AKR'l',

Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au Jardin
botanique de l'Uuiversité de Gand ^.i

i volume graud iu-18 de 376' pages. — Pri: 4 fr. SO. (H 192'* '

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Cliaux hydraulique»- ( .„„„,„,.„ *•*•• t,VO le •/„
Chaux ordinaires i mo»lu«» , 1.55 .
Ciment • 2.20 »
Chaux en quartiers S5. — le mètre

S'adresser à l'usine de Crôt , Villeneuve (Vaud). (M 903 7.) (728 G) (C 4 Y)

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C INGÉNIËU nS-MÉCANICrEtfS

A itHikOX pOle-et-TUlaine)
79 médailles or, argent ct bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quiniper, 4 pr*-**" .-,
prix et *2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Augoulême. — 2 médailles â l'Expo
lion un-verselle de Pans en 1867. 

^Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuscs , — Rouleau-*- Sl

rificateurs , — Pelles à cheval, etc., etc., el tous instruments d'extérieur. . .j
Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs dc racines , — Mou'1*1

pommes. _ $Pressoir) et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoifr^"
catalogue. __ -̂^


