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Que d'àmes illusionnées par ce mirage de
conciliation que le libéralisme catholique
avait le talent de créer devant elles, s'aper-
cevront que désormais catholique et libéral
sont deux mots qu 'il n'est plus permis de
porter ensemble. Les partisans obstinés et
de mauvaise foi se cramponnent , sans doule,
à leurs dogmes bâtards, avec l'opiniâtreté
qui est propre aux hérétiques: mais qu 'im-
porte ? Il y aura des défections , mais aussi
des retours. On verra des déserteurs, mais
l'Eglise sera consolée par des conquêtes. Les
déserteurs , ils l'étaient déjà en secret ; quel
mal y a-t-il qu 'ils se diiclarent? Fruits déjà
piqués du ver, ils soulageront l'arbre en s'en
détachant. Quand un navire est battu pur la
tempête et voit devant lui se creuser des
abîmes , quel regret peut avoir l'équipage si ,
pour l'alléger , la voix du cap itaine ordonne
de jeter à la mer quelques sacs de sable ou
des marchandises avariées ?

Et qu'on ne dise pas que ce sont des âmes
qui échappent ainsi du navire. Ces âmes en
étaient déjà moralement sorties. Croit-on que
Dœllinger ait commencé à devenir héréti que
le jour où le Concile du Vatican s'est pro-
noncé? Depuis longtemps l'orgueil l'avait en-
traîné hors de Ja voie de l'humble foi. Pciise-
l-on que M. Charles Loyson nesc soil marié
que parce que le Pape a été reconnu infail-
lible ? 11 y avait long temps qu 'il avait secrè-
tement divorcé avec l'humilité cl avec la pu-
deur. S'imagine-t-on que M. dc Bismark ait
élé poussé par l'allocution du 28 décembre
à légiférer contre l'Eglise ? Depuis longtemps
il n'était qu 'un loup avide de mettre cn piè-
ces le troupeau de Jésus-Christ. Mais tous
ces hommes-15, dont la perversité se cou-
vrait encore d'apparences inoffensives, n'at-
tendaient qu 'un prétexte pour éclater et re-
jeter ainsi, aux yeux des crédules, sur l'E-
glise et son chef les forfaits qu 'ils avaient
résolu de comnip.tl.rp ..

Ne uous apitoyons doue pas sur ces chu-
tes, comme si la vérité les avait provoquées.

tre un homme leste et vigoureux, bien qu 'il
eût dépassé la cinquantaine. D'nne main il
fit tourner le bouton de la porto ; de l'autre
il essuyait, à l'aide d'un mouchoir brodé,
son front ruisselant de sueur.

— Ah I s'écria-t-il en se laissant tomber
sur une chaise, j'ai les jambes rompues I

— C'est toujours ça ,de fait, monsieur Ca-
ron de Beaumarchais I dit d'une voix inci-
sive un jeune homme d'environ trente ans,
qui s'était vivement approché de la porte.

- 0 mon bon monsieur Rivarol , riposta
l'auteur du Mariage de Figaro, je reconnais
là les douceurs auxquelles vous m'avez ha-
bitué. Mais, de grâce, tranquillisez-vous...
ma comédie n 'attaque que la noblesse.

Ils étaient quittes.
Rivarol , qui eût donné tous ses bons mots

pour un petit bout de parchemin authonti-
que, se mordit les lèvres jusqu 'au sang.

Peut-être le conflit allait-il s'envenimer
entro cos deux jouteurs d'égale force, sans
un nouvel épisode qui fit diversion.

— Eustache I Eustache ! crièrent , on rou-
vrant la porte du café , Grimm, Thomas el
La Harpe, qui prétendaient rester neutres :
Eustache, on vous attend ; venez donc par
icil...

L'individu auquel ils s'adressaient était en
ce moment au milieu de la rue.

Encore plus essoufflé que Beaumarchais,
regardant tantôt à droite , tantôt à gauche,
il semblait tour ù tour attiré ot arrêté par

La vérité n'a fait que les découvrir. « C est
un acte de grande piété , dit saint Léon, d'ar-
racher leurs masques aux impies et de faire
eu leurs personnes une guerre sans merci
au démou , leur maître. Magna est pie tas
prodere latebras impiorum et ipsum in eis
cui serviunl diabolum debcllare. » Oui , quoi
qu 'en disent les libéraux , c'esl charité de
crier au loup pour sauver ceux qu 'il va dé-
vorer , charité de dénoncer un piège à celui
qui va y tomber , charité de dévoiler les tra-
mes secrètes du démon et de ses suppôts aux
âmes simples mais faibles et ignorantes qui
sont exposées à s'y laisser prendre.
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Total des listes précédentes 4,247 » 60
M. Honoré de Techtermann 40»—
M. Corboz , agent d'affaires, k Sem-

sales 10»—
M. lo régent de Semsales 2»—
Un curé qui ne peut faire davantage 3*—
Mlle Marie Marro 2»—
Mme de Maillardoz de Fégely 50»—
M. Théodore de Castella 20»—
M. Pilloud , Rd curé de Rue 20»
Mme Monnerat , née Kaiser 20»
Mlle Laurette Monnerat 20»
Mme Monney, née Monnerat de Wit-tonbacn K)»
Mlle Marie de Weok 20»
M. Kolly, dépu(é, il Praroman 5»
M. Léon, négociant , k Fribourg 10»
Marie , Reine et Pierre Léon 10»-
M. Frédéric de Reynold 50»
Mlle Mario de Goltrau , de Léchelles 100»-
M. Bosson , Rd doyen-curé , à Lé-

chelles 25»
Geneviève Duccotterd , k Léchelles 5»
Un ami de la justice 2»
M. Aloys Bossy, k la Chassolle 20 >
M. Burgy, député 20»
Mlle Catherine Cugnet 1»
Mlle Annette Môhr 1»
Mlle Joséphine Corpataux li
Un anonyme 5>
M. Stéphan Jungo 20*
Un prôtro de la Broyé 20.
Une dame d'Estavayer 10ï

deux puissances contraires. A la fin , il re-
connut son idole au milieu de tous ces vi-
sages qui le regardaient en riant, et, se pré-
cipitant dans la salle ;

— Tout va bien, mon cher maître , tout
va bien 1 dit-il do l'air radieux d'un triom-
phateur. Le spectacle tient ; nous serons
joués ce soir , en dépit des censeurs, des en-
vieux et des mauvaises langues f

J'ai passé chez mademoiselle Contât : elle
avait hier soir un peu de migraine ; aujour-
d'hui elle se porte comme un charme... J'ai
vu MM. Mole , Dazincourt , mademoiselle
Saintval.- ils sont prêts, raviB de leurs rôles,
déoidés, s'il le faut, à p érir sur la brèche...
A propos , mademoiselle Saintval demande
encore deux billets, et M Mole, trois...

Quant à la curiosité du public, vous lo
Bavez déjà , c'est do la fièvre , c'est du de-
lire I..- Vous aurez des ducs et des marquis
pour battoirs...

Il n 'est pas dix heures , et déjà la quouo
grossit et s'allongo depuis le guichet jusqu 'au
carrefour... Madamo la duchesse do Bourbon
vient d'y envoyer des valets de pied pour
attendre la distribution des billets. .. J'ai
rencontré rue des Fossés-Monsieur-le-Prince
trois cordons bleus qui se dirigeaient en cou-
rant du côté du théâtre. O mon cher maître,
quel succès nous allons avoir I... O la belle
journée 1

— Lft folle journée I o'est le second titre
do ma pièce, murmura Beaumarchais avec

Une servante d Estavayer 10»—
M. Fragnière , rédacteur 15»-.
M. Clerc, président 15»—
M. Louis de Week, d'Onnens 50»—
M. le marquis et Mme la marquise de

Maillardoz 50—
Mme de Chiseuil 50»—
M. Longchamp, Rd doyen de Bottens 60»—
M. Defferard, vicaire , à Bottens 10»—
M. Comte, juge cantonal 20»—
Un Romontois 5»—
Mme Kramer , une de ses demoiselles

de magasin et une de ses amies 5»50
M. le.colonel de Girard 20»—
M. Edmond de Gottrau , de Marly 30»—

PAROISSE D'àTTALENS.
M. Robadey, Rd curé d'Attalens 20»
M. Taillandier , Rd vicaire d'Attalens 5»

Commune d Attalens.
MM. Savoy, Jean , facteur d'orgues 10»

Savoy, Jacques , député 5»
Savoy, Jeannet , juge 5»
Monnard , Jacques , prés, de par. 5»
Monnard , Pierre, syndic 5»
Savoy, Nicolas , aubergiste 5»

» Mariette, sa femme 2»
» Séraphine, sa nièce 2»

Savoy, Jeannet , aubergiste 6»
Savoy, Joseph , facteur d'orgues 5»—
Savoy, Basile, organiste 5»—
Savoy, Joseph, de la Grande-Fin 5»—
Savoy, Ulrich , dit Forney 5 s—
Savoy, Anne, née Gabriel 5»—Colliard , Joseph 5»50Grandjean , dit doyen 5»—
Dewarrat , dit Pètre 5»—
Monnard , Pierre , feu Ulrich 5»—
Dewarrat , Yacinthe 3»—
Perroud , Jean S»—
Perroud , Germain 3»—
Savoy, Denis, dit Fornev S»—
Margenseaux 2»Dumoulin , François 2»Savoy, Antoine , aubergiste 2»Savoy, Basile, dit au syndic 2»
Savoy, Louis , feu Pierre 2»Pesse, Amélie 2»Pesse, Adèle 2»Galley, Agnès Q„Savoy, Brigitte, née Colliard 2»-Savoy, Ulrich i„4(]
Dewarrat, Marie , née Monnard U—Monnard , Michel i»—
Colliard , Michel la-
Savoy, Antoine-» ier 1»*—
Aubry, Françoi 1»—
Savoy, Marie , fille de Jeannet 1»—
Fracheboud, Emélie 1»—

Commune de Bossonnens.
Bochud , ancien syndic 10»—
Musy, syndic Su-

un malin sourire... Merci , mon brave Eusta-
che, de tout lo mouvement que tu te don-
nos... Je ne suis pas ingrat... tiens, voilà ton
billet I

— Ah! vous me comblez I Je n'osais
l'espérer, quoique je l'aie bien gagné I 
Grâce à vous, me voilà le plus heureux dea
hommes 1

— Oui, si je le permets, dit, en s'avan-
çant, un personnage muet jusque-là , ot qui
paraissait fort lié aveo messieurs les philo-
sophes.

C'était le chirurgien Berval , dont il est
question dans les mémoires du temps. Il re-
prit d'un ton qui voulait être pathétique, et
qui n'était que goguenard :

— Comment, monsieur lo barbier de Paria,
vous êtes assez fou pour ne songer qu'au
barbier de Séville?...

Vous avez uno femme parfaite , douce,
pieuse, senséo, charmante 1... Après avoir
attendu cinq ans cet enfant, ce premier en-
fant que vous désiriez tant , elle va enfin vous
rendre père., dans la journée peut-être... ce
Boir très-probablement... et au lieu d'être à
votre poste de tendresse et d'honneur, à son
chevot que je quitte à l'inBtant , vou3 voilà
courant les rues dès l'aurore, pour savoir si
mademoiselle Contât n'a pas la migraine, ou
Bi M. Molô est content de son rôle l

Eustache Goudard baissa la tête, comme
un écolier pris en faute.

— C'est vrai, monsieur le docteur, bal-



Alusy, Antoine 5«
Musy, Jn-Denis 5»
Bocliud , Joseph , secrétaire 5»
Bochud, Joseph , dit Bacon 5»
Bochud , François 5»
Bochud , Antoine 5i
Collet , Charles , cons. paroissial 5»
Cot let ,-. Joseph 5»
Musy, Joseph 5»
Cot tet , François 3»
Dewavral, Jacques <4»—
Bochud, Jacques 1»—
Béroud , François 1»—
Goletta , Jn-Baptisle , italien 2»5C

Commune de Granges.
Gabriel , Jean et ses deux filles 10»—
Vienne, Pierre et sa femme 8»—
Vienne, Michel • 5»—-
Vienne , Pierre-Joseph 5»—
Gabriel , Denis 5»—
Gabriel , François, dit de-la-Com-

haz 5»—
Dernière , fromager 5»—
Gabriel , Franzolet 2»—
Gabriel , Jean, dit de-Frasse 2»—
Gabriel , Joseph la-
Gabriel , François , fils de Jean 1»—
Gabriel , Jean , dil de-biorda 1 »—
Gabriel , Nicolas 1»—
Gabriel , Jeannet la-
Vienne , Denis 1»—

Quelques personnes 1»30

Tolal , Fr. 5,387»80

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 8 avril.
L'Assemblée nationale a terminé lundi la

discussion sur le règlement des indemnités
de gnerre. Paris et les départements envahis
étaient en présence. La capitale voulait tout,
ou à peu près, et elle avait l'appui de M.
Thiers dans ses revendications. L'Assemblée
a accordé 140 millions à Paris, 120 aux dé-
parlements , ct celte répartition , sans ôtre
strictement proportionnelle , n'en est pas
moins un échec pour les aspirations de la
capitale.

Des élections municipales ont cu lieu di-
manche à Paris, à Nantes , à Marseille, à Aix.
Partout , sauf dans un arrondissement de
Paris, ce sont les candidats du parti révolu-
tionnaire avancé qui l'ont emporté.

Le gouvernemenl autrichien continue à
faire aux Chambres les communications di-
plomatiques auxquelles celui de M. Tliiers
s'esl toujours nettement refusé. Lundi a été
distribué aux membres des délégations le
livre rouge contenant entre aulres 43 docu-
ments relatifs à l' affaire des mines du La'u-
rium; 12 concernant la mission autrichienne
en Perse, ct 9 traitant de 1 exécution du
traité de commerce entre l'Autriche et la
France.

Le môme jour , dans la séance de la com-
mission de la délégation hongroise, M. An-
drassy, répondant à plusieurs interpellations ,
a déclaré que l'on pouvait attendre une so-
lution satisfaisante ue la régularisation de la
navigation du Danube aux Portes-de-fer sur
la base des décisions de la Conférence dc
Londres.

La question de la suppression des ambas-
sades autrichiennes auprès des pelils Etats

butia-t-il, vous avez bien raiBon I ... Ma bonne
Geneviève...

— Méritait mieux qu'un écervelé , un
Bonge creux, qui so croit appelé, par pro-
curation de ses clieuts, à réformer le genre
humain.

— Eh bien , monsieur le docteur , bre-
douilla le pauvre Goudard qui semblait faire
un eSort surnaturel, pour expier ma faute,
ot par amour pour ma chère Geneviève, je
rentrerai ce soir à la maison , et jo n'irai
pas...

— Voir le Mariage de Figaro , allons
donc 1 interrompit M. Berval , BO radoucis-
sant tout à coup. Voilà co que je voulais
vous faire diro. Maintenant , je vous relève
de votro vœu de pénitence, ot, pour tout ar-
ranger, voici ce que jo vous propose...

— Parlezl vous me rendez la vie! dit
EuBtacho avec un naïf enthousiasme.

— Un mari n'est nullement nécessaire
dans ces moments-là... il n 'est même souvent
qu'un embarras de plus... D'ailleurs , qui
vous empêche de revenir pendant les entre
actes ? Du théâtre chez vous, et de chez vous
au théâtre, il no faut pas pour de bonnes
jambes comme les vôtres plus de quatre ou
cinq minutes.

— Ah ! c'est cela, c'est bion cela 1 Vous
êtes mon sauveur l

PuiB se tournant vers Beaumarchais , qui
avait écouté tout ce dialogue avec un mé-
lange d'ironie et de bienveillance :

— Monsieur... mon patron , mon maître ,
murmura timidement Eustach6, j'ai encore

et des Etats moyens de l Allemagne, en par-
ticulier à Stuttgart et à Dresde, ne réclame
pas une solution immédiate , attendu que le
gouvernement allemand lui-même désire le
maintien des représentations de pays étran-
gers auprès des Etals qui forment l' empire
allemand.

Tandis que le gouvernement français fait
poursuivre les journaux coupables de pu-
blier des LousoriptiotiB en faveur de don Car-
los, le cabinet anglais use dc procédés moins
sommaires. Il reste dans les voies légales. A
la suite des réclamations de l'Espagne contre
les souscriptions carlistes , lord Grauville a
consulté les jurisconsultes de la couronne,
lesquels ont déclaré que les souscriptions en
faveur des carlistes ne constituaient pas un
acte illégal.

Le gouvernement prussien est impatient
d'obtenir ses fameuses lois contre le culte
catholique. Il est en effet pénible pour M. de
Bismark de paraître marcher à la remorque
des tyranneaux suisses qu'il insp ire. Pour
avoir au plus tôt ses lois, il vient de prendre
un procédé insolite. Dans la séance du !> avril ,
la Chambre des Seigneurs a élé nautie d'une
proposition de M. Bernuth , tendant à coque
la Chambre revînt sur sa première décision
de renvoyer à une commission la discussion
préalable des lois ecclésiastiques , ct à ce
qu 'elle procédât elle-même in plénum à cette
discussion.

Après un long débal, et après un discours
par lequel M. de Bismark a ènergiquement
appuyé l'adoption dc celte proposition en
déclarant que le renvoi à une commission
n 'était qu'un atermoiement 'inutile , Ja Cham-
bre a voté la motion de M. Bernuth à l'appel
nominal par 74 voix contre 88.

CORRESPONDANCES

Gare de Lausanne , 6 avril.
Dans son numéro du 31 décembre 1872,

la Gazelle de Lausanne s'est laissée aller à
reproduire ces quelques lignes du Journal
de Fribourg: « Ou apprend de Lausanne
» que, la semaine dernière , un officier du
» génie prussien élait tombé devant le buffet
» de la gare, frappé d' une attaque d'apop le-
» xie foudroyante. On aurait trouvé , dit-ou ,
» parmi ses effets , tous les plans des posi-
» lions stratégiques françaises ct... suisses. »
— Or, le buffet de la même gare de Lau-
sanne nous a révélé, jeudi dernier , ix. COM-
PLéMENT uu PL/us niivisioNNiSTK , tombé des
lèvres d'un complice... je veux parler de l'al-
liance des sectaires Fribourgeois, Vaudois et

en vue des premières évolutions du plé-
biscite, pour soumettre à l'unitarisme nos
législations cantonales .

Cc plan consiste à renouveler , si possible,
la fameuse manœuvre , alors que quelques
agitateurs tentèrent de bouleverser notre
constitution , en amenant les unes contre Jes
autres les paisibles populations de nos can-
tons.

Dc la bouche d'un avocat du canton de
Fribourg, appartenant à la teinte rouge fonce
liraiit sur le bonnet phrygien , nous avons
entrevu que le gouvernement de Fribourg
serait à renouveler. — De même, Je Conseil
d'Elat du canton de Vaud serait à renverser,

une prière à vous adresser.
— Laquelle, mon ami ? Parle sans crainte.
— Il m'a appelé son amil... il m'a tu-

toy é 1... s'écria Goudard avec une exaltation
croissante.

Puis, emmenant Beaumarchais dans un
coin de la salle, il lui dit à voix basse :

— Si votre comédie a un immense succès,
comme j'en suis sûr, et si ma femme me
donne un fils , comme je l'espère... je voulais
— pardon , vous êtes si bon 1 — je voulais
vous supplier... d'être lo parrain de cet en-
fant.- J'ai mon idée.

Soit l mon cher Eustacho-, mais pas de-
main... Tu comprends , j'aurai trop à faire...
Les visites... les courses... les retouches pour
la seconde représentation... Voyons ; veux-tu
après-demain , à neuf heures du matin ?...
Je serai exact.

— Ohl merci encore , merci toujours ! ré-
pondit Eustache émerveillé.

Puis, s'élançant hors du café et traversant
la rue commo une flèche, il rentra dans sa
maison.

U

Nous n'avonB pas à vous raconter la pre-
mière représentation du Mariage de Figaro.
Cette soirée mémorable aurait pu se résumer
dans le mot de Beaumarchais : « Il y a quel-
que chose de plus fou que ma pièce : c'est
son succès 1 »

(A suivre.)

parce qu il ne veut pas laisser tomber le
pays dans le panneau de la révision prus-
sienne.

Une fois que ces deux Etats auraient à
leur tête des autorités vendues au mot d'or-
dre révolutionnaire, Leurs Excellences pen-
seraient avoir raison des populations qui ne
veulent ni des fers forgés à Berlin , ni des
princi pes enseignés au pol ylechuicuni mili-
taire érigé tout récemment à Zurich.

C'est la petite ville de Romont , agréable-
ment située entre Lausanne el Fribourg. qui
est destinée au rendez-vous des agitateurs
lorsq u 'ils ne se rendent pas à Berne ou a
Lausanne.

Ainsi , faites attention à vos avocats, com-
me nous surveillons les nôtres.

A Lausanne , les vrais patriotes en ont
placé trois sous le coup de la police canto-
nale; les dils poussent la plaisanterie jusqu 'à
prendre pour organe . la vieille Gazette de
Lausanne; dans cette feuille qui a passé en
de nouvelles mains, lors des premiers débuts
de la politique , à laquelle nous devons tant
de soucis à Soleure et à Genève, vous aurez ,
sans doute , remarqué les articles ministres
sur Monseigneur Mermillod el sur les che-
mins de fer. Mais Ja provenance de cetle lit-
térature est éventée, el U en est pris lionne
note pour le jour du remplacement de M. i
Eytel .

Ces petits incapables , gens de destruction ,
qui ne sauraient rien édifier , ont su choisir
pour discréditer le gouvernement du 12 mai
1872 — le croiriez-vous? — l'acte de hou
sens par lequel le canton de Vaud n'a pas
voulu dilapider ses finances dans les entre-
prises ferrug ineuses où Leurs Excellences
songeaient à avoir la haute main.

Les dits avocats patronnent \ecodcunique
ouvertement ou en sous-main ; mais la corde
est usée, ils oublient la Procédure ct don-
nent ainsi le moyen de les reconnaître.

Dans le canton de Vaud , malgré les pau-
vres articles que répand une nuée d'em-
ploy és du Palais fédéral , la partie la p lus
saine de la population reste attachée aux
doctrines positives ; elle entend conserver ,
non pas seulement son pouvoir exécutif , mais
encore ['autorité législative ; elle sait qu 'il est
plus facile de répandre de la poudre d'or sur
sept personnes que sur les députés de vingt-
deux Etats souverains.

Les élections ponr le remplacement de M.
Eytel aux Chambres fédérales approchant , le
radicalisme a avissilôt envoyé ses ambassa-
deurs k Lausanne afin de préparer Ja liste ;
mais la division règne chez ces gens qui ne
savent rien oublier et riéii apprendre; après
le dîner, ces représentants d'une Constitution
déjà révisée se sont trahis mutuellement,
comme je vous en donne la preuve.

Permettez , Monsieur , que j'adresse ces
lignes à votre journal ; encore uue fois , l'a-
venir est à la paix si nous restons fidèles
aux autorités actuelles , conservatrices elles-
mêmes du pacte fédéral et de nos principes
constitutionnels.

Notre drapeau commun est celui du Griltli ,
et avec les fondateurs de la liberté cantonale ,
nous plaçons la certitude de la victoire dans
la devise : SiDcuspro nobis, quis contra nos.

Du Jura bernois , le 7 avril.
La situation mitigée et expectanle , concé-

dée par nos gouvernants , se maintient. On n
encore publié à son de caisse a Porrentruy
l'autorisation aux curés suspendus de célé-
brer le service religieux , mais seulement en
messe basse avec interdiction de prêcher.
Le pouvoir ue commît pas notre clergé , s'il
croit se faire obéir dc lui pour ce qui regar-
de ses devoirs sacerdotaux.

II s'est produit un fait qui fera compren-
dre au gouvernement bernois l'inutilité de
ses tentatives de séduction. Dans une secon-
de protestation collective, qui doit être arri-
vée présentement à Berne , le clergé juras-
sien proteste qu 'il est cl sera soumis à l'Etal
pour cc qui regarde le civil , mais qu 'en ma-
tière religieuse el ecclésiastique il ne peut
reconnaître d'autre chef que Mgr Lâchât.

Quant à la défense de prêcher , vous com-
prenez qu 'elle ne sera et no peut être obser-
vée par nos prêtres. Ils ont reçu de leurs
supérieurs ecclésiastiques la mission d'an-
noncer l'Evangile , et ils continueront à le
faire jusqu 'à ce que (a violence tarisse la
source de renseignement catholique. Les
gendarmes viendront sans nul doute. Qu'im-
porte"? Ou saura cu Suisse et dans le monde
entier que le Jura bernois est une nouvelle
Pologne, avec cette différence que le czar de
toutes les Russes n 'écrase pas la Pologne au
nom du libéralisme , dc la liberté , de la fra-
ternité, dc l'égalité.

Je vous ai dit que daus plusieurs dc nos
paroisses on a fait des quêtes pour payer le
traitement au curé. Les quêteurs, dénoncés
par la gendarmerie , ont été condamnés à

1 amende par le juge, en vertu de je ne sais
quelle loi qui prohibe la mendicité... Je vous
citerai Montignez , Graudfontaiiie, Bocourt.

Et pendant cc temps-là , le peuple ne paye
pas un centime d'impôts de moins , el son
argent sert à stipendier des prêtres apostate
à former et à éduquer des renégats. Tous
les journaux annoncent qu 'il est ouvert à I"
direction des cultes des crédits de fr. i ,000,
2,000, pour venir en aide aux prêtres déta-
chés de Berne el soutenir dans leurs études
les étudiants qui se destinent à prendre le*
ordres sacrés de MM. Jolissaint , Bodenhei*
mer , Teuscher. Vigier et toute la radical
du même sac.

Il faut convenir que ce gou vernement ber-
nois est digne de passer à la postérité. Espé-
rons qu 'elle ne lui marchandera pas les étri-
vières. Défense de prier , défense d'empe*
cher les prêtres de mourir dc faim. ... Il J*6
manquera plus qu 'une accusation de haut*1
trahison contre le clergé s'il accepte les se-
cours des catholiques de France , de Belgi-
que, etc. Vous savez que le petit tyran de
Soleure en a menacé un orateur catholique,
qui laissait entrevoir les secours des catholi-
ques du monde entier eu faveur du clergé
persécuté.

On croit rêver quand ou voit tout cela.

CONFEDERATION
Nous donnons la traduction d'un appe-

aux catholiques de la Suisse pour subvcni f
aux besoins de l'Eglise persécutée dans *e
diocèse de Bâle.

« Les soussignés ressortissants du diocèse
de Bàle adressent cet appel à leurs frères
dans la foi , avec le consentement des RR-
Evoques de la Suisse, ct dans la conviction
qu'ils ne l'ont en cela que devancer leur *¦*'
tenle et leur désir. Noire intention est d'u-
nir dans ces temps de désolution les catholi-
ques de la patrie commune par les liens de
la charité fraternelle, et de leur fournir l'oc-
casion de venir en aide à l'Eglise et à ses
ministres par leurs offrandes.

» Cet appel n'a pas besoin d'autre GXm
cation. Ce qui s'esl fait depuis 40 ans enVJ'
ron contre l'Eglise catholique en Suisse, "J
voix éloquente de nos Evêques l'a plusieurs'
fois publiée el pour nos contemporains e'
pour la postérité. Les événements les plu _
récents n'en parlent, hélas! nue trop c,a."!f'
ment, et quelqu 'un voudrait-il encore -10"
ter? La presse incrédule, qui depuis ¦e** *-'
tem ps poursuit cc bu t , ct qui vient de dépos61"
entièrement le masque sons lequel elle e*'
chait sa véritable pensée, la presse doit oU"
vrir les yeux aux moins clairvoyants. •*¦*!
presse et les faits accomplis nous mool&w
dc la manière la plus évidente qu 'on cherc'^
à séparer les Evoques du Pape, les Prêlre*
des Evêques, el les fidèles des Prêtres, m
que, les Pasteurs frappés , ou unisse plus *•''
sèment disperser les brebis du troupe»1*
(Math, XXVI, 31.). On veut saper les fonde'
mente de l'Eglise catholi que pour édifier su»
ses ruines une soit-disaut Eglise nation***'':

» C'est pourquoi nous adressons cet appe

à nos frères catholiques, afin qu 'ils p»-33.1;
11
,

tous contribuer par leurs offrandes char» *•'
blés à soulager les souffrances de notre Ste'
Mère l'Eglise, si violemment combattue *- .
nos jours; — et si le vénérable clergé, d01"
J' allilude vraiment ai)oslolhiuc mérite J*»£
qu 'à présent tous les éloges , ct les a troi» v,£
non-seulement eu Suisse, mais encore à I e*
tranger, — si le vénérable clergé tient fei**1

^et uni à ses Evê ques ; si les fidèles, qui "
nous ont pas donné moins de preuves cons ,
lantcs dc leur attachement à l'Eglise et
leurs Pasteurs légitimes, restent étroitcn* e'
nuis à leurs Prêtres et par eux aux Evètju^1

si les fidèles savent , comme nous l'espéro*» '
s'abstenir dans les tribulations présentes
toute démarche illégale, nous sonnne-},s' e.̂ u ^ uvuia.™!, iiic^nie, mina oussss. ¦- gf
qu 'ensemble ils formeront , pour la dei ci
de l'Eglise , une barrière que ses cnnci»1 '
malgré leur acharnement aveugle, ne P°u

raient rompre jamais. . ..*¦
» Mais lorsque les disciples du Seigi-\

furent assaillis au milieu de la nuit d*}|,iL
merde  Galilée , par une tempête f*»rie* f-
ils ne croisèrent pas les bras, ni ne {f * \p
dèrenl avec indifférence les vagues q" 1 ' „

¦

naeaîent de les engloutir , ils dép loy^ ^.
bien au contraire toute leur activité et»1] j ,|
sèrent des prières ferventes à leur gr
Maître, qui, Gffeclivcmcul , leur P° , „ /¦&'
cours (Marc, VI, SO.). Ainsi ont «-«¦ 'jjV
tholiques de toutes les époques pour de •
ner , avec lc secours de Dieu , les danger •
les menaçaient , cl de môme devons- -,
agir aujourd'hui , prêts à faire lous.les 

^lices pour sauver notre foi , nienuccc p
manœuvres de l'impiété- âuu'e-**'

» Déjà les premiers chrétiens q»« 
t *

des offrandes volontaires et les met»*1



a disposition des Apôtres pour leur faciliter la grosse caisse du Journal de Genève, est tauraux et des génisses. Les experts ont dû £ Demain dimanche des élections munici-
l accomplissement de leur mission ; les fidè- j aussi faux que la monnaie philosophique de être satisfaits, car il se trouvait dea sujets palos auront lieu dans trois quartiers de
les de tous les siècles ouvraient aux succès- M. Loyson , frappée à l'effigie du gouverneur magnifiques. La race fribourgeoise était Paris. Aux Enfants-Rouges (3° arrondj aux
Seurs des Apôtres , aux Evêques persécutés, Vautier. très-bien représentée. On remarquait surtout Champs-Elysées) (8' arrond.) aux Ternes
a source de leur générosité pour les garau- , ' t le taureau d'Oberson , à Sales. Nous avons (17' arr.)

tu* de l'avilissement et de la misère à laquelle Hélas ! déjà, après la troisième conféren- liou de croire que l'idée de primer les gé- —•¦.¦*¦¦ 
on cherchait à les réduire. La situation pré- ce, voir ses châteaux de caries vaciller et nisses aura de bons résultats : les éleveurs Esl,a„UCt _ Dmlanci, e dernier à Barsente de l'Eglise catholique dans le diocèse prêls à crouler! Voir celte nouvelle doctrine seront encouragés à garder leurs bêtes de ¦ ouelaues crounes se troiîvnip'nt rfn
mS^ILl^  ̂

Ch0ix

' ™ , , „ * , , .  .-. ' -i nislvH^impose le devoir de participer a cetle œuvre |us airs connus , déjà se disjoindre et tomber (Feuille d' avis de li Gruyère.) Ja fl et cnnunentaient* les fai ,s £ lcg
•V, , f . . eu débris 1 Et ce qu 'il y a de réellement tris- des carlistes; le bruit circulait qu 'une tenta-

VCLIA 
CS PT'I™1 "°4US avo»s cru devoir te, Ôtre obligé, pour les représentations de live d'iaceil(iie avail eu lieu la nuit précé-

81J5S 
Présent appel , convaincus clôture , de faire résonner sous l'obo e de flMJVKriES M l/fiTRANfiFJI de,lte ; cependant les exercices religieux sea ailleurs que nous ne faisons qu accomplir cuivre le casque de Mangin ! On a mis des UUL IfiLLliù UB h Ei 1 IIANUEiIf ^.̂  lûr ver3 onze heureif se ro.
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deJ"llliers. de . nos f- r̂es callio- troncs à l'entrée de la salle les listes de duisil UHe 
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doilt on • ,a cause

Sm,?Ô rS ?*' S0'i 
qUeS' °'i PU 'S souscriPt,on colportées dans la démocratie Lettres de Farlr*. Le prêtre qui officiait alors s'est retiré,

rôln, • ' s- r '!lé da "S leur ?m!r' e oq *
e "?' carterétienne ayant raté, - et le ménage _ Un sieur Lal*ont passant ruc de |a Libertéi

PKD^ 
éla».tda »3'" «Jf he" , . . . (Correspondance particulière de la Uberlè.) et entendant du tumulte dans l'église, est

Tout?«! A ' e P|us
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i .acc"ei1 - — Si le Conjèdèrc a du cœur, c est le mo- *" _ ' enlré el inonlallt a ia tribune , il a dit qu 'il
m- Jl ' m 
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me la pluS V?Me ' SCra 

«6* menl ou jamais de sc moutl'er' ll a raillé Paris 5 avril élait indigné, comme le peup le , des horreurs
on»! , reconnaissance. — Les rassortis- d'une voix envieuse la souscription que nous • ., ,„. , , -,„, . , '., commises nar les nartisans de l'absolutisme«Wte du diocèse de Bâle sont priés de re- avons ouverte pour secourir les prêtres L'événement d'hier a été l'élection de M. Sffffi -Ŝ :? L̂ ,̂

a
JfflSmettre leurs offrandes à MM. leurs Curés chassés de leurs presbytères , errants et sau. Buffet. L'honorable député des Vosges a été Knt doŒ«speclifi* qui se chargeront de diriger les Me. Qu 'il organise donc une contre-sous- élu au premier tour de scrutin malgré l'ap- gg« ÏÏ^ÏÏSSPS 'ùîfflS8om mes recueillies à leur destination. En criplion pour soutenir les apôtres de la reli- P»' donne P«» M. Thiers à M. Martel. M. p

C
0ffires ne so t mira cho* 

B « c  des .Z-d I ors du diocèse de Bàle , les RR Evoques $& dans laquelle il veut jouir , blasphémer Thiers était venu non-seulement voter pour WSéS Ŝ îiS ^WS&« a buisse out bien voulu se charger de ct mourir : nous nous engageons à publier M. Martel , mais il était venu mettre en ou- & g- e„es ÛQ -fifo  ̂ Jiux é ^»«8 faire parvenir les dons de leurs fidèles, chaque jour le résultat de ses listes. tre toute son influence au service du prési- IU,mis du , ,eurg^leg coupables 
'

tel» r^pa«llll°.1 deS 8ecours i11-"81 ol)te,UIS V°y°us' ua bm mouvement; la démocra- dent de la commission des grâces. Aussitôt ^ent bien pousser celui-ci à en finir avecj ,."* laite d après nos propositions par les lie fribourgeoise se met si rarement en frais! q ue lo résultat du scrutin a oto proclame, eux ,
J* nos, Evoques eux-mêmes. H me semble qu 'elle a eu le temps d'arron- M. Thiers est sorti do la salle en grondant „ a le|,nin6 en iuvUant . 
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D'ea I!0"3 » '*?.¦ ms *¦*"» c'\ Jos!,s- dir sa caisse d 'épargnes, de 1347 à I SbO, el contre -M de Goulard qm lui avait donno rc(il.cr Ccs ,cg Qnl m sa,ué ,
rilalii f  ' a.ccomP',sscmc"1 dc ,10l!'e cua- elle a si peu trouvé d'occasions de mettre la 1 assurance formelle que M. Martel serait C|.is de . , Vive ,a RépubUqiie démocratique'ai le entreprise , et vous fasse agréer nos fraternité eu pratique. La foi sans les œu- élu. « bi lo gouvernement , avait dit M. de el fedcra [e| , 

H
•u allons dans le Seigneur. vres esl morlc ne l'oublions , Ô trop économe » Goulard , so rallie au projot de la Commis- " A unc 
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A t.Comte Th. Scherer-Boccard du libéralisme moderue rodait autour de ui dM &CC8 Un cê ainnombr0 d'abstentions "T °" ecnl dc Bart-elone en date du i"

i- Schmid-Bonka. et )U1 
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J
s d" dc" cependant eut lieu. 557 députés seulement amV¦ voir cl des frontières du sacrifice, dans une ont J8 parfc au y ote Quoi ,.* en 

¦ .. 0,eBt « Lu plupart des églises sont restées fer-
NOITVIî I TPC n„^ PAMTAVC '¦ 

),r"r-f d0i;é-Cl .cePrad,s If'O^o dans ie- M Buffet 
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dki doré^avant le3 debat8 niées hier. Des offices ont été célébrés k la
«uuviiLLES DEb CANTONb. 'i quel il s est insinue une nuit pour aller mor- de l'Assemblée, et si l'honorablo député se cathédrale et dans quel ques autres édifices

B — V dre aux fruits de l'arbre du bien et du mal. prôte a ]a tactique do la droite religieux. Dans la soirée plusieurs personnes
Uiio? *îCU£e- ~ VOMà callolica public De ce moment la fée a repris sa forme pri- «. Thier8 ne sera 8ur u^ m de rosea ont été arrêtées entre autres un médecin ,
de«7iÏÏ*ïn,,1«I»e Adresse de l'archevêque et mitivc, elle est redevenuc serpent , elle le C'est lui qui présidera la Commission de per- deux ehantres de la cathédrale et deux ou
Turin !qJ}es ae 'a province ecclésiasti que de tient , elle 1 enlace , elle ne le àchera plus, et manence . on pout donc ùlre 8Ûr que tonsles lro,s ecclésiastiques accusés d'être eu rela-
Bale N ,îra, 'deur Mgr Lâchât , évêque dc roulera avec lui dans les géhennes éternel- acteB du clief du pouvoir esécutif 8eront tion avec les carlistes.
manà11p 0U3 regrettons que la place nous les* , . . . , . ,  scrupuleusement contrôlés. » L alcade Btixo a fait une perquisition
cumeui l'°Ur -^Produire cet important do- . L'orgueil du moine esl aujourd un la rç- La question do ia Présidence de l'Assem- au >110"i'*'ilere Pedraibos , mais sans aucun

On JL. . ' ''g'011 de ' l-omme. La papauté de Pie IX le w& r6g]êe 0D recommence à so préoccuper résultat. Il a fait aussi une perquisition chez
ttUi oliuuw a l 8 les -'"réaux des journaux gêne comme la divinité de Dieu gênait Luci- des élections prochaines et spécialement do les Sajnra d" Très-Saint-Sacrement , pour
Lâchât IVv-iî Marseille une Adresse a Mgr !Cr,' S°"* 

r?l
gar?,.d "*% v,oudrai\, àf 6\l\ S0; l'élection de Paris. Plusieurs projets circu- artôtef 1 ^'nôniei*. Mais celui-ci n'a pu être

' ev(-iue uersécuté de Bàle. lwl , mais il oublie qu il n a que l œil méchant ]ont mi8 eu avant lflB ami^ de
J 
, é .. trouvé. On a arrêté un autre ecclésiastique.
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C3 r6|-!Uei ° - . le rêve s'efface , lc miroir dans lequel ce Nar- P™sonter M. Grevy aux suffrages des élec-

vilS soi .lo7ie-n 
edlIiCCS SlU,C «sse chrétien se regarde est terni ; - il s'a- *?" de,Pa{)8' Jk **7 do°ner.f 8a de: , n „ LONUKES, 7 avril,

. sort hors de ville. it enfin  ̂cela u-esl \m mira. mission de députe du Jura et ferait place a Le prince de Galles ira le 24 avril à Vien-„ JeUairhouse. - Le Conseil d'Etat a L *\, triste , épuisé , il penche *,a tète que M-, de Rémusat. Au fond , je ne crois pas ,,e, ou .1 restera trois semaines ct assistera à
,a

iC -a votation populaire sur la question dc „c couronne .lus la bénéliction de Dieu ; au J£g 
fail ° prendre cette combinaison au 1 ouverture de l'exposition.

¦irnS810,? dc la conslilulion cantonale au fl.oid as,,ecl ue la veuve Merriman , il songe 5f%» Ln "SÎe'cJ0 
c?n.vamcu 1»»

Lmer *«Mhe de mai. aux doi!ccs consolations qu 'il trouvait autre- {̂ 25 SeMS  ̂St à M GaSaS PAUIS' 7 avr11-
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lM' -7 Di*aanche dernier avait lieu fois dans le cœur inépuisable de la Mère de u éfércrait a coup sûr uno candidature La 15illlll uc !,alionale de CclSi(l l*e a •<«#
lec«oi ff
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Sopra-Cenere Pé- Jésus. terme, telle quo celle do M. de Rémusat , SOnescompte à 8 lj2.
^aaire l î  ,co°8eil.ler. national , rendue ne- qu.une candidature aussi nettement accusée . Le ,brml du remplacement du comte d Ar-
>erva£ 

a,.demi881on df M. Jauch. Les CANTON DE FRIBOURG. que celle de M. Grévy. ""n a Panspar le gênerai de Mantcuflel
^maSi r°nt emp*ïïfé V?e *,mag?1" -^ M. de Rémusat s'occupe en ce moment do prend^nsistançe.. . „ „ „ . ,&,oljtenuT^A • candldat ' M- Penrazzini — rodiger 8a pro fe88ion de foi comme candidat M; fllicrs a rcnd4 .visile .luei'i "¦ BulTel=11611 a euîna^p?' taU qUB " Jeudi dernier > Près du pont-suspendu do pour lo département de la Seine. Cotte pro- 1U * lui a rend " sa v,s,le au J ourd hui -
T ^tt Voit n • j  Corbières , un choval conduisant un char sur fession no sera publiée qu 'après le départ —
•t

8** ao 3°Urqu01. le gouvernement du •_ el 8Q trouvaient six hommes, a pris le de la Chambre. LYON, 7 avril.
v; >n*-W u a- etendre ao? votations mor8 m% dent8. Cinq de ces hommes puront
?â  ̂des n 8Crutm 8ecret

' q^ a8,sure la descendre du char qui finit par verser , ot lo
la ^les. j  ̂ servateurs dans les élections 8ixiome fut projeté contro un bloc de pierre
'l8 'adica-jt*0 8orutm BGCr

e6i a .le tort Pour et eut le crâne fracassé.
Pres8ioQ offici n D0 pa8 favonser a88ez Ia Lo môme jour , entre Bulle ot Sales un
ti ' taureau a terrassé son conducteur et lui au-
^ :̂--::--a=-=-:=r rait fait un mauvais parti si quelques hom-

mes qui suivaient ne se fussont rondus niaî-
CHRO fVIOIIF tre8 de 1,an*mal -"nrioux.

"-'a Dm i * — ^° Pere ^résoire Riedo , aumônier du
vertu i ¦'" es'' encore plus fragile que couvent de la Maigrauge, ancien conventuel

Soalever .Uo^ 'Iu' s'est enflé pour vous des Augustins , est décédé vendredi 6oir à la
jout à Co 

au *) ru 't de sa grande voix, se lait Maigrauge, à l'âge do 63 ans.
. Rur W '.,r ?(,0ll* 1)e* et vous rejette meur- Voilà le troisième aumônier que le cou-,?*ei>x r-iu A àu rivage que vous auriez vent de la Maigrauge perd en très-peu de

r- GeiiAÎ. e ne iainais quitter- On m'écrit temps.
1Iv '*ciii hn

ei quc déJa ,a personnalité dc M. -
fin ., '¦¦•e Lovsni; l>„; nnn  ,i„ i J ,*.,. --< • r .  . _ .„
l* "-ermom -i , e ae quelques degrés Favorisée par un temps magnifi que , la
|ile'* astrni l'opinion publique. Lc foire de Bulle, dite du mois d'avril , a été dos

Urore nrn '?6
* Garlcrct a ticm annoncer plus fréquentées. Environ 350 pièces do

hï1 tle voit "̂  
de la rcl '8*0*1 nouvelle, bétail ont été amenées sur lo champ de

; Us croire n "& 1
le".u *,rcs

' on "V veut pas foiro et ont trouvé un assez facile écoule-
, Professein**' ''" d" mon(le Prédite par ment aux prix si élevés auxquels on est
l°m"*e un v„ .ge llev

r°.ls nu nom harmonieux habitué depuis quelque temps. Ceux qui
cl 8 sî|ii|.l(-s n i i ndarc' •¦••-P'autamour. croyaient à uno hausse ont cependant étô
in "8 'a toilo i i °""6 uue Première foi3 désappointés. Les marchands étrangers
iVli°" par ln -ue a la sa lle de la lléfor- étaient assez nombreux, et l'auraient été
il a'y Sn„. „moine eu rupture de cellule ; davantage sans la coïncidence d'autres foi-

e'Ue mille ,ln, «vn*»», el ce chiffre de res sur le môme jour.ue*naudes, proclamé au son de Jeudi avait lieu à Bulle le concours dea

M. Ledru-Rollin , d'après une dornièro Plusieurs membres du Conseil mnuici pal
lettre arrivée à Londres , n'aurait pas encore, ont donné leur démission , par suite de In
dit-on , donné suito sur l'acceptation do sa suppression de la mairie centrale; on s'at-
candidature à Paris , en opposition avec colle tend à voir augmenter le nombre des démis-
de M. de Rémusat. Les amis de M. Ledru- sionnaires.
Rollin l'attendent ici d'un moment à l'autre. —

Au dernier momont surgit la candidature PBIU'IG.VAN, 7 avril,
de M. Barodet. Le Corsaire met en avant le Un avis adressé à la station d'Arcuys, par
nom du maure de Lyon pour protester con- celle de Mataro, ayunt aunoncé que le fils du
tre la loi qui supprime la mairio centrale, prince Henri de Bourbon , à la tête d'une
M. Barodet ,, ai-je besoin de vous lc dire, a bande nombreuse el escorté de cinquante
très pou do chances. cavaliers se disposait à arrêter le train de

Le rapport do M. do Mornay sur les mar- Gerone à Barcelone , ordre a élé donné de
chés passés à Marseille par les administra- faire rétrograder le convoi sur Gerone. Les
teurs du gouvernement de la défense natio- courriers ne sont pas arrivés. On s'occupe
nalo a produit une vive impression. Les dif- dc l'élablissemeut d'un service régulier,
féreuts délégués des hommes de Paris et do —
Tours ont gaspillé avec une étonnante dô- NEW-YORK , 7 avril,
sinvolturo les fonds des contribuables. Je Les Espagnols ont saisi une goélette eu*
pourrais même vous citer qud quos faits haine pour contrebande k Port-Anlonio (Ja-
scandaleux , mais je préfère vous signaler les niaïquc).
conclusions du rapport do M. de Mornay. Une grève des ouvriers gaziers a éclaté à
Ce dornier déclare que les dépenses exor- New-York. La ville est dans l'obscurité,
bitantes qu 'il dénonce « engagent à un très —
haut degré la responsabilité des administra- LONDRES, 7 avril,
teurs qui les ont ou ordonnéos ou laissées Le Parlement s'esl ajourné dans la soirée,
faire. )- 

^ 
L'explosion d'une mine à Aberlill y dans le

Aujourd'hui , l'Assemblée tiendra deux comté de Monmoulh a causé de grands
séances, une à 9 1[2 et l'autre à 2 heureB. malheurs.
LOB indemnités à donner à la ville do Paris II y r eu six hommes tués et plusieurs
doivent faire l'objet d'une vive disousBion. blessés.



Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 7 Avril 1873.

Seigle , le quarteron de fr. 2 80 à fr. 2 50
Froment , * » 3 00 à » 3 65
Messel , » •> 2 50 à » 2 70
Epeautre , » » 1 40 à s 1 00
Orge, - » D 2 20 à J> 2 50
Avoine , » » 1 40 à » 1 G0
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 00 à *> 3 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50

IIOOIKNH »*- BAI-ft

Me. le 7 Avril 1873.

ACTIONS ^J n^- p.„.
Action*- «lo tmiique.

Banque àe BMo 4 p. 100 . . .. j* ***-»» — 
Union b&loiBC 528 75. fti0 25 — -
Buna. <lu Commerce de Bille 095 -* — -
Caisse loiiotliécaire de lîûle. 1115 — ; 1100 — 
Comptoir d'escompte , Baie

5 p. 100 12250 — — -
Banque fédérale à Berne . . .  568 BOI 
Crédit suisse a Zurich j 720 — 
Vt-reinsbankullemaiide. . . .i ; — -
Banque de Mulhouse 631 25 —.;-
Banque d'Alsace-Lorraine .. 532 50, MO — 531 2
Action» «le cliciulDH de

fer.
Central-Suisse 096 — 699 — 692 6
Nord-Est 032 60 — -
Gothard. 628 75 625 — 
Rifii M80 - -*-
Uuest-Suisse 282 60 — -
Union-Suisse, actions primi-

tives 140 — 
Union-Suisse, priorité 375 — — -

Action» d'nmuroiMie.
Assurance baloiso contre l'in-

cendie 4610 — 4500 — —•
Assurance huloise sur la vie . 4800 — 4876 — 4880
Réassurance baloiso 1120 •— —
Assurance b&loise (Je tra*is-| | ,

•¦orU 1225 — —
Kcuchfttcloise 1C35 — —
Eaux et i'orets Eribourg, ac-

tions de priorité . 660 — 640 — —*
Fabrique de locomotives de

Winterthour 582 60 —

OBLIGATIONS |
Obligations fédérales 1857-,

1877 4 ct demi p. 100... . 
Obligations fédérales 1876-

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

1886, 4 et demi p. 100... . —
ObUgat' américaines 1882 *,

6 u. 100 
OMI-Cutlon*. c n i i l oiiulcM.

Bftle , 4 et demi p. 100 ioo 23
Berne, 4 p. ioo 92 60
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 98 75
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 99 26
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 —
Genève, 5 D. I O O. . . . . . . . .  
¦;; :.! l i . r.i imi:. «les oliouilu»

«le 1er.
Central, 6 p. 100 loi 25 100 75 — —
Centrai, 4 et demi p. 100 . . . 99 25 
Franco-Suisso *, 3 ot trois

quarts p. 100 316 — —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 09 50 — —
Union des chemins de for

suisses, 1" Hvp., 4 p. 100. . — —Ouest-Suisse * ,priv, 5 p. 100. — —Oucst-SuiflBo *, or<L, 6 p. 100. — ¦—
Chemins de 1er au Sara 6, ,

p. 100 . . . .  101 — —

Les obligations désignées par uno * so négocier
coupons compris.

ANNONCES
A VENDRE

Une propriété non lom de la gare , com-
prenant maison d'habitation , jardin , verger
de 2 poses, helle vue sur les montagne.

S'adresser à M. Renevey, avocat , à Fri-
hourg. GP 227 F) - (G 8"2 p)

PIANOS
Le soussigné vient de recevoir un choix

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

(Il 228 F) (G 33 F) FACTEUR DE PIANOS.
rue de lu Préfecture.

Ilu A [\\\a laborieuse , sachant bien faireLJJC MIL -a cujgjaé , trouverait à se
placer immédiatement. S'adresser au bureau
du journal. (0 36 F)

A VENDRE
dans la commune de Collons, à proximité de
la station du chemin de l'cr, un domaine,
en un seul mas, de 87 poses en prés , champs,
avec maison d'habitation , grange , écurie , etc.,
bonne fontaine, lo tout en bon état. Entré,
eu possession immédiatement si on le désirée
Conditions de payement favorables. S'adres-
ser à M. Renevey, avocat , h Fribourg.

(C 28 P)

A LOUER
pour la St-Jacques prochain le magasin el
les appartements du rez-de-chaussée de la
maison n" 12 k la Grand'rue. S'adresser à
M. E. Comte, notaire , à Fribourg. (C 25 Fj

Avis aux Dames de Fribourg
ET OES ENVIRONS.

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

Exposition à l'hôtel des Merciers , cham-
bre n" 17. — La venle commencera le 8 cou-
rant. (C 29 F)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et fabrique d'ornements d'église

J. ItIi . \AAI>
A CAHOUGIî (GENèVE).

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

i Aubes , surplis, nappes ct garnitures d'au-
tels.

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

Galons or, argent et soie , foulard et lus-
trine moirée de toutes nuances pour dou-
blures , toile soil 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-chant ;
p r i x : 2 f r .  (G 17 F)

En venle ù l'Imprimerie catholique , à
Fribourg :

LES ÉVÊQUES DE LA SUISSE
HUIT PHOTOGRAPHIÉS EN UN SKUL TABLEAU.

Prix -. 1 fr. SO.

ALBUM
de Notre-Dame de Lourdes.

Gruvures ct portraits
relatif s  à cette surnaturelle histoire.

Prix : 3 fr.

Revue des questions historiques
Septième année.

25"" livraison du 1" janvier 1873.
Parait tous les trois mois. 1 vol. in-8°.

Prix : B fr.

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Passion, mort el résurrection de N. S. Jésus*
Christ. Narration complète au moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par IL Coze , doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latine et française. 1 vol. in-16 ; prix , -1 fr.

Retraite spirituelle dc dix jours, par le Pôre
Nouet. Nouvelle édition revue et mise
dans un ordre nouveau par le R. P. Henri
Pottter. 1 vo\. \n-\-l; prix , 2 ïr. 50.

Le chrétien à l'école du tabernacle , par le
Père Nouet. Ouvrage corrigé el mis dans
uu ordre nouveau par le Père Henri Pol-
tier. 1 vol. in-12 ; prix , S fr.

Progrès dc l 'âme dans la vie spirituelle, put
le R. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. I vol. in-12 ; prix , 3 fr. 50.

Le chrétien à l'école du Calvaire, par le Père
Nouel. Ouvrage corrigé et entièrement re-
fondu par le Père Henri Potlier. 2 vol. in-
12 ; prix , 5 fr.

La femme du monde selon l'Evangile. Ou-
vrage précédé de Lettres -préfaces de
M gr Mermillod et de M. l'abbé Besson , de
Besançon. 1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

Règne social du Christ , par l'abbé Renard.
Ouvrage dédié k Mgr Dupanloup, évoque
d'Orléans. 1 vol. in-12; prix, 2 f t: SO.

Le pied de la croix , ou les douleurs dc Ma-
rie, par lc R. P. F.-W. Faber, docteur en
théologie , supérieur de l'oratoire dc Sl-
Philippe de Néri (Londres). Nouvelle édi-
tion. 1 vol. iii-12 : prix , 8 fr. 50.

FABRIQ UE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^ït&SSr EN TOUS GENRES Wft&V

Jn Bte GlIEPET
à. ROLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur dos chemins de fer de ia Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Chaise»

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

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

L'EDITION PETERS
renfermant les cliefs-d'œuvre delà musique classique et moderne. Ces*
l'édilion la meilleure marebé et la plus correcte de toutes. Elle se vend
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. 1IC« Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Itale, Zurich, laicernc, Saint-Gall , Sdrasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , notre Agent à Frihourg.
La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. 1°*'

jusqu 'à fr. 8sOOO.—- Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants avet
dessins des harmoniums.

CM 179 R C) A.. BOREL.

MAISON

Capital
Valeurs fribourgeoises. nom|Ml

OBLIGATIONS

Etat de Friliourg, de 1858 , 

Idem de 1872 1000

Idem r*liyi>. du chemin de fer.. loon

Idem W* Genève-Versoix... 500
Idem LOtS (le fr. 15 

Ville de Fribourg îooo

Idem Bulle 1000
Idem Moral, 1" hypothèque 1000Banque cantonale fntfourgeoise j .„.

Bulle-Romont, chemin de ici-, i" hypothèque; ,n„
Eaux et Forêts .ÏQ"

ACTIONB

Banque cantonale, anciennes libcrces 500
Mein noucelieg l'r. 250 p .  500

Caisse hypothécaire, anciennes libérées 500
Idom nouvelles fr. 850 p. 600

Banque populaire de la Oruvcrc, libérées 200
Crédit agricole ct industriel 'de la Broyé, lib.. 600
Aan-fatiou des lacs de NeiicWUe* ' i-i ,,-,,.,¦„,.. , I 600

ot Morat.... j *"ici<•'-'••• j 5oo
Eaux et Forôts 500
Pisciculture, glacières et irrigation 500
Fabriqne ao wagons fr. ioo p. 600

Idem d'engrais chimi ques 500Usine u ç-,,-,, Ae '.>;',„,,,.£, Qbèrées , 500
Chemin elc 1er Lausaniie-Fribourg, fondation. 500

ld. ld. privilégiées. 50O

Nous exécutons au mieux les ordres d'achat ou dc vento que l'on voudra bien nous conll
Nous payons 5 p. 100 d'intérêt pour les dépôt d'argent ii un an ;

4 60 p. IOO d'intérêt pour des tenues iihu courts.

VIRGILE DENOYON & C IE
A. siosTttEun.-NouH-iioiN (Seine]

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTE l'iiosi'iiA-rii ET RICHE EN iiuj ius , 5 FIL 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 BESTIAUX A 4 FR. 80 LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prospectus et renseignements.

(M. l94 R. fi '

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

OHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Téte-Noir6

FftIBOURG.

Cote de quinzaine publiée par Nil. Dergucr el Sclialtcr

Placements de fonds, négociation do fonds publics, videurs Industrielles et étrangères,
affaires de Banque.

Epoquo Rembourse- COURS 
TAUX du paiement dos , -— "̂

Intérêt*. 
atal ' OBorto. PM***tf

«> 10° Sf WlB» 09 25 »*
«» W léut"' «78-1897 95 95 « «°

18 Janvier. «nn 5018 Janvier. .. l0n 505 _ 
18 JuiUet. 1880-1890 loi - »uw

, l*1 Janvier. .no 8fi5 — 1" Juillr-t 101 —- J**--
_ * *"U,let* 188I-19N 18 - -

i 50 J.
*, 

J ĴUC
'
L
' '870-1902 99 50 -""

- Membre. *~0 >00 - !
4 6 0  1" Juillet 1881-1908 99 50 ;.
i BO I" Novembre. 1864-1003 100 — y Jf U

5 — 1" JÙi'li. "" 'i875-1880 100 60 J22-**--

..... Janvier. , ex-cnii|i. i i "_, --

235 — "Z.'-r,» 510 —
-165 — 

Avril 585 — 6B0.T.
500 — *" ...
610 — *¦"."..600 — * "J. ~*

, «o-  6o:-
• • ¦ • goo -


