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depuis les événements de i 870, qui ont
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Œilleton de la LIBERTÉ.

BEAUMARCHAIS

«Un-as da ' mon Pauvre Eustache I tu
*- Et h 0uJ°ur8 mauvaise tête ?...

IUoi JI -D°u cœur , fort heureusement ; sans
Jou8| dit Y ifc 1,env°yer &ux Petites-Mai-

^'deBsn 1 docteur en reprenant sa canne,
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^0n4e in«f qneB 80n Père' était venu au
B°û monnu au mom6n t où Figaro débitait«oiogue, --- nous allionB dire son ma-

se donnaient la main , elles formeraient avec
l'Espagne, bientôt relevée , un faisceau que
toutes les forces du Nord ne parviendraient
pas à rompre.

C'est de ce côté qu 'incline généralement lc
libéralisme qui se donne le nom de modéré ,
et cn particulier le parti des vieux Piémon-
tais , qui considère a bon droil l'Italie régé-
nérée comme son fief ou comme son patri-
moine. Les journaux et autres écrits qu 'il
public ces jours , respirent , à côté de l'amer-
tume de rancunes mal dissimulées ctdc tris-
tes appréhensions , ce doux désir, dont ils
osent à peine espérer la réalisation. Ce qu 'il
y a de certain , c'est que la protection dc la
Prusse leur paraît autant à redouter que
l' amitié de la France ii rechercher ; quoi-
qu'ils ne se dissimulent pas que cette lourde
protection leur est nécessaire dans la prévi-
sion d'une guerre avec la France, bien plus
vraisemblable que le rêve de son alliance.

Nous avons sous les yeux les écrits ré-
cents de trois publicistes de mérite , du mar-
quis Charles Allieri , de M. Charles Boncom-
pagni et du comte Louis Campo-Fregoso.
Tous trois sont inquiets et attristés du pro-
tectorat que le nouvel empire germanique
daigne exercer sur l'Italie régénérée ; ils font
connaître tout cc que ce protectorat a d'a-
mer, et ne cachent pas leur désir de s'en
affranchir , si cela était possible.

M. Allieri vient de faire réimprimer quel-
ques paroles acerbes qu 'il avait publiées dans
un journal pendant la guerre franco-prus-
sienne de 1870, et il est utile dc les repro-
duire ici :

» Quels titres a la Prusse pour contreba-
lancer les titres de sa rivale à la gratitude
des Italiens ? Elle n'a sacrifié ni un homme
ni un centime pour nous : sa politi que a pro-
clamé cn 1848 que la frontière de l'Allema-
gne élait le Mincio; plus tard elle a favorisé
la Russie, tandis que nous étions Tes alliés
de la France et de l'Angleterre ; sa di ploma-
tie menaçante a arrêté les Français après
Solférino , aux portes dc Vérone et dans les
eaux de la Vénétie; son alliance sordidement
usurière de 1866 s'esl évanouie le jour saprè

nifeste.
Aux parents d'Eustache Goudard et de sa

femmo, s'étaient joints la plupart des clients
du barbier , plusieurs habitués du café Pro-
cope, et bon nombre de curieux, attirés par
l'espoir de contempler face à face le fameux
auteur de la pièce qui agitait tout Paris. La
veille, Eustache n'avait pas perdu son temps :
lié avec tous les bavards du quartier , il s'était
arrangé pour quo, de la rue de Vaugirard au
carrefour Buoi et de la place Saint-Michel h
la place Saint-Sulpice , personne n'ignorât
quo M. Beaumarchais oc personne lui faisait
l'honneur d'être parrain de son fils.

Beaumarchais fut exact, et ses ennemis'
eux-mêmes durent reconnaître que Ba phy-
sionomie et son attitude offraient touto la
gravité désirable. Un moment après , le curé
de la paroisse demanda sous quels noms il
devait baptiser l'enfant. C'est ce qu'atten-
dait Eustache pour faire son coup de théâ-
tre.

— Ses noms ? ropondit-il aussi haut que
lo lui permettait la majesté du lieu , il n'en a
et ne peut en avoir qu 'un: Figaro , fils légi-
time d'Eustache Goudard et de Geneviève
Darbel , et filleul do M. de Beaumarchais.

Co fut une stupeur générale , et nous do-
vons avouer que l'illustre parrain n'eut l'air
ni plus satisfait ni moins étonné que le reste
de l'assistance.

—- Permettez , mon ami I dit le curé après
un Bilence ; vous êtes libre, dans l'intimité,

Sadowa , avec un cynisme jusqu ici inconnu ,
même dans la monarchie de Frédéiïc-le-
Grand. Parlez-nous donc , si vous voulez ,
d'intérêts qui , dans des conjonctures don-
nées, peuvent suggérer une nouvelle alliance
italo-prus&ienue; nous les discuterons , et
nous opposerons nos prévisions ct nos juge-
ments h vos jugements et à vos prévisions.
Mais quant à de la gratitude , nous ne de-
vons absolument rien à la Prusse. » Il faut
en vérité qu'un libéral italien ait du courage
pour réimprimer des vérités si dures, l'an
de grâce 1873.

Moins hardi , parce qu 'il est plus diploma-
te et qu 'il écrit dans les journaux du minis-
tère, M. Boncompagni vient aussi de repro-
duire l' opinion suivante sur le compte dc la
Prusse : « Je liens pour cerlain que lors-
qu 'un souverain devient démesurément
puissant, il y a toujours quelque danger
qu'il n'abuse de sa puissance. Je ue suis
point blessé de ce que la Prusse est plus
puissante que la France ; mais ce que je re-
grette , c'est que sa nouvelle puissance se
soil établie de manière à rompre l'équilibre
européen , en faisant revivre le droit de con-
quête et en brisant avec la coutume , d'après
laquelle , dans loutes les questions interna-
tionales, l'intérêt de chaque Etal en particu-
lier doit se concilier avec l'intérêt général
de l'Europe... En 1866 la Prusse a conclu
une alliance avec J'ilalie, non qu 'elle eût â
cœur do rendre celte dernière indépendante ,
niais parco qu 'elle avait besoin de sa coopé-
ration pour donner de l'occupation à une
partie dc l'armée autrichienne , qui tenait
garnison en Italie. En 1870, lu délivrance
de Rome a été lc résultai de la guerre entre
la Prusse et la France, non que la guerre
efit ce but ;  mais parce que les événements
se sonl combinés dc manière à nous offrir
une occasion pi'opice. »

Ici M . Boncompagni fait erreur. La Prusse
a bien réellement eu en vue la chule de Ro-
me, non par amour platoni que pour l'Italie
subal pine; mais parce que cette chute favo-
risait ses desseins. Quand le jour se sera en-
tièrement fait sur les ténébreuses iiiuiiœu-

de donner à votre fils ce nom qui a pénétré
jusque dans nos sacristies ; mais , pour les
prières do l'Eglise , pour son acte de baptême ,
pour votre femme, si cincèrement pieuse , il
nous faut des noms chrétiens , et je suis sûr
que M. Beaumarchais lui-même ..

— Vous avez bien raison , monsieur le curé ,
répliqua Beaumarchais, impatienté de cet
incident.

— Voyons , monsieur! vous ôtos le par-
rain... c'est à vous que j'en appelle. ... Vous
avez sans doute d'autres noms que des noms
de comédie ?...

— Certainement... Pierre-Augustin.
— Un grand apôtre et un grand docteur ..

je n'en demande pas tant... Et lequel choi-
sissez-vous ?...

— Pierre , si vous lo voulez bien...
La cérémonie terminée , on passa dans la

sacristie pour les inscriptions et signatures
d'usage.

— C'est égal , monsieur le curé , dit Eus-
tache ; pour moi, pour mes clients , pour les
amis'de l'humanité, pour la prospérité peut-
être , mon fils so nommera Figaro I...

— Tant que vous voudrez , mon bravo
Eustache !... mais pour . l'Eglise et pour votre
femmo — ses deux mères — il s'appellera
Pierre.

IU

Fraenhissons maintenant un espace de dix

vrcs qui ont précédé la brèche de la porte
Pie, M. Boncompagni sc convaincra que, sur
ce point , nous en savons plus long que lui.

(A suivre.)

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

Fr. Ct.
DIXIÈME LISTE.

Total des listes précédentes 5,777»80
M. le curé de Gottrau 20»—
M. Louis de Rsomy d'Agy 10»—
M. Ed. de Buman , Directeur de Police 20»—
Mme Frochaux, rentière , à Estavayer 50»—
Section de St-Maurice de la Société

des Etudiants Suisses 10»7E
M. Dunand , Rd doyen de Chapelle 25»—
Mlle Mariette Fragnière, à Chapelle 5»—
M. Comte , Antoine , négociant , à Fri-

bourg 20»—
Mlle Marie Mauron 1»50
M. Monney-Macherel 10—
Mlle Rosalie Monney 10»—
Un anonyme 1»—
M. Alf. Weitzel 20»—
Uue demoiselle du Pensionnat de la

Providence 2»—
Marie Blanc i»_
Hélène Duffet i»_
M. Perroud , Rd curé d'Ependes 20»—
Deux servantes a»—
M. le chapelain de Praroman 5»—
Une servante i»—

Total, Fr. 6,015»05

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 10 avril.

Lcs vacances de l'Assemblée nationale ont
amené un calme dans la politi que de la
France. M. Thiers en profile pour occuper
seul la scène. Mercredi dernier , le bureau de
l'Institut a présenté à M. Thiers , à l'Elysée,
les félicitations des cinq Académies à l'occa-
sion de la libération du territoire. Le prési-
dent de la Républi que a répondu qu 'aucune
félicitalion ne le touchait plus que celle de
l'Institut, de ce grand et illustre corps , ajou-
tant qu 'on peut se flatter d'avoir avec soi la
raison quand on a son approbation unanime.

Le jour même ou l'Académie congratulait

années. Quelles années quo celles qui com-
mencent au lendemain de Figaro , immense
laboratoire d'idées, do paradoxes , d'utopies,
do réformes , dont M. de Talleyrand a dit que
ceux qui les avaient traversées ne pouvaient
plus s'étonner do rien , et qui finissent au
guichet de la Conciergerie de Saint-Lazarre,
au, seuil de 9 thermidor I Pour los peindre
en dehors do lour cadre historique, il nous
suffirait de rentrer un moment au café Pro-
cope , et de nous demander ce que cette Ré-
volution , inaugurée au nom de la liberté et
do l'intelligence, avait fait do la plupart de
ces penseurs , do ces philosop hes , de ces
économistes , si fiers de 1-aur intelligence et
si avides de liberté.

La société charmante qu'ils grisaient des
hardiesses de leur esprit et dont ils corri-
gaient les grands abus entre deux petits sou-
pers , s'était évanouie sous la main brutale
des geôliers et des bourreaux. Les salons où
ils avaient régné en maîtres s'étaient clos
sous les scellos do la Terreur.

La puissance appartenait aux clubs , la
parole aux pourvoyeurs do l'échafaud, la
ruo aux assassins. Précurseurs et adversai-
res do la Révolution , rares défenseurs du
passé, démolisseurs des palais, des chfiteaux
et des églises , sophistes devenus barbares
par amour de l'humanité , voltairiens assez
aveugles pour croire que l'on pouvait sup-
primer le ciel sans bouleverser la terre, ma-
térialistes mis au pied du mur de leurs doo-



un de ses membres, Ja commission de per-
manence s'est réunie à Versailles , à 2 heures ,
sous la présidence de M. Buffet. Elle a décidé
qu 'elle se réunirait chaque samedi à 1 heure.

Le bureau de la commission, chargé de
notifier aux ministres les jours de séance , a
exprimé l'espoir que Je gouvernement ne
manquera pas de faire connaître à la com-
mission do permanence tout ce qui intéresse
la situation générale du pays. Elle décide ,
malgré l'opposition de M. Bazc , que chaque
membre conservera sa liberté d'action rela-
tivement à la publicité des séances.

M. dc La Rochejaqueiem a signalé un re-
tard de promulgation de la loi sur la muni-
cipalité de Lyon , qui , selon la loi des Trente,
devait être promulguée trois jours après le
vote. Lc président dit que le gouvernement
serait informé immédiatement de cette ob-
servation.

D'après la Correspondance provinciale .
l'empereur Guillaume se rendra le 2o avril
ù Saint-Pétersbourg accompagné de Ml. dc
Bismark , de Moltke el d'une suile brillante.

Le prince imp érial assistera dc son côté à
l'ouverture dc l' exposition universelle de
Vienne; il partira « cei effet pour Vienne
avec la princesse impériale le 26 avril et sé-
journera dans celle capitale jusqu 'au milieu
dp. îimi.

CORRESPONDANCES

Promotions mil i ta i res ..
Berne, le 9 avril.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil fé-
déral a procédé h des promotions ot nomi-
nations â l'état-major fédéral. Voici celles
pour les grades sup érieurs :

1. — Etat-major général.
I. Au grade de colonel fédéral.

Steinhiiuslin , Charles , à Berne.
Bindachedler , Rod., à Stâfa.
Chuard , Louis, à Corcelies.
Froté , Eugène, à St-Imier.
Kunzli , Arnold , à Aarau.

2. Au grade de lieutenant-colonel fédéral
Jecker, Conrad , h Soleure.
Thaimann , Joseph , à Lucerne.
von Reding-Biberegg, Hector, à Sehwytz
Troxler, Albert, de Munster, à Baie,
Hofer, Fréd., de Walkringen , à Berne.
Courant , Arnold-Fréd., à Berne.
do Roulet, Henri, à Mur près Avenches.
Pictet de Rochemont , Auguste, à Genève
Roth, Arnold , à Teufen.
Monod , Edouard , à Morges.
de Montmolïm, Jean , à Neuchâtol.
de Loriol, Aug., au Château d'AUaman.
Burkhard , Adolphe, à Bâle.
Aviolat, Jules, à Aiglo.

II. Etat-major du génie.
Au grade de lieutenant-colonel

Kaltenmeyer, Jacob, à Bâle.
Burnier, Victor, à Lausanne. -
Dumur, Jules, à Bienne.

III, .Etat-major d;armant
Au grade de major.

Fornerod , Auguste, à Zurich.
Gard , Charles, à Genève.
Schumacher, Arnold, à Berne.
Pestalozzi , Jean , à Zurich.
Sulzer , Henri, à Winterthour.
Fischer, Adolphe, de Reinach.

trines changées en prisons, grands seigneurs
ou grandes dames , complices imprévoyants
de tout ce qui devait les perdre ; littérateurs ,
poètes , artistes , comédiens, éternellement
condamnés à être les premières victimes du
désordre matériel qu'ila provoquent par le
désordre moral , tout co monde brillant et
fragile se confondait dans un même pêle-mêle
d'expiations etde douleurs. Ceux qui n'étaient
pas morts allaient mourir ; ceux que leur
bonne ou mauvaise étoile dérobait à Ja guil-
lotine subissaient les misèreB de l'exil et mé-
ditaient , loin de la France, sur les consé-
quences logiques de l'idée qu'ils avaiont
propagée ou combattue . Condorcet , proscrit,
traqué, sans pain , sans asile, errant dans lea
bois comme des botes sauvages qui avaient
failli le dévorer, retombait au pouvoir des
hommes qui le dévorèrent. 11 venait d'ôcriro
son Esquisse des prog rès de l' esprit humain,
et des'empoisonner, en guiso d'épilogue, pour
échapper au plus récent do sea prog rès.
Chamfort , ingrat envers une augusto bienfai-
trice , se vengeait de ses nouveaux amis par
des épigrammes, et de lui-même par un essai
de suicide. La Harpe , Garât et Ginguené at-
tendaient sous les verrous leur arrêt do mort
qui devait être intercepté par Tallien. Rivarol
B'était réfugié à Hambourg dont les habi-
tants Be cottisaient pour lo comprendre. Du-
cis ébauchait Ab ufar dans les montagnes de
l'Oberland. Grimm avait quitté la France,
trop cruelle envers ses enfants pour être di-

IV. Etat-majour judiciaire.
1. Au grade de colonel.

Amiet, Jacob, à Soleure.
2. Au grade de lieutenant-colonel.

Zingg, Joseph , à Lucerne.
V. Etat-major du commissariat.
Au grade de lieutenant-colonel.

Wuilleret , Henri , à Fribourg , lieutenant
colonel cantonal depuis le 11 Juin 1859

Weber , Charles, à Lucerne.
Gloor, Jacob, à Schoftland.

La situation à Genève jugée par
un protestant.

Geuève, le i) avril 1813.
Je suis un des nombreux protestants qui

n'ont pas voté le loi contre le clergé catholi-
que romain ; voici pourquoi :

1° Cetle loi, toule de circonstance et d'ex-
ception , n'ayaut pu êlre élaborée que sous
l'influence des passions relig ieuses et politi-
ques , heurtait- les sentiments de loyauté ct
d'impartialité des vrais citoyens suisses.

2° Je savais que la victoire resterait du
côté des protestants, la campagne entreprise
étant toule protestante, et les chefs de l'ar-
mée, poussée sur le terrain , appartenant
sans exception à cette confession.

3° Le Journal de Genève, organe de l'état-
major chargé des opérations , publiait les
bulletins de celte guerre mesquine, avec une
perfidie insinuante qui ne le cédait en rien
à celle dont la feuille doctrinaire usa pour
faire excuser sa pitoyable volte-face révision-
niste, et à laquelle jo crus ne devoir pas
m'associer.

¦i' Enfin , j'étais et suis encore convaincu
que si l'incident Mermillod , au lieu d'être
né à Genève — Rome protestante — se fui •¦
passé dans toute autre ville de notre pays ,
l'importance factice que le Journal de Genève
lui u fait acquérir n 'aurait pu êlre obtenue.
« Histoire obligé I » C'est là une fausse ma-
xime, quand on l'applique au mal.

Quoi qu 'on puisse prétendre , la question
à vider est confessionnelle avant tout. Les
causes les plus infimes , en apparence , pro-
duisent les plus grands comme les plus dé-
sastreux effets. Chez uu peuple moins dévoué
uux affaires et au lucre , une guerre de reli-
gion aurait pu s'ensuivre. Le Jouriud de
Genève y avait-il songé'? Oui et non. — Eu
cette matière je le liens pour fort peu délicat.
Son passé le prouve.

Pourquoi cette feuille , rédigée par un
Français d'origine , était-elle si prussienne
pendant la guerre? Pourquoi se lit-elle l'or-
gane des nouvelles les plus tristes , propu-
gcait-ellc, comme à plaisir, les plus sinistres
bulletius de l'armée d'invasion , bulletins
qu 'elle tenait de la Légation allemande a
Berne , pour laisser tomber ensuite, sur les
hécatombes humaines , des larmes hypocrites?
L'expliquera qui voudra.

Le Journal de Genève qui aime à se citer
lui-même, el à relire sa prose , se pose eu
grand-prêtre des destinées humaines. Il trô-
ne quelquefois, mais son sceptre est le ca-
ducée de Mercure. Le Conseil fédéral le ré-
compensera et les Suisses de langue alle-
mande apprendront le français pour s'ins-
truire aux enseignements du docte profes-
seur genevois. Quel Pactole pour lea fiuauces

gno de garder ses hôtes. Dazincourt , empri-
sonné depuis dix mois , s'étonnait que la
liberté de tout dire , de tout écrire et de tout
faire eût fini par joter dans lea cachots de
la terreur le Figaro et la Comédie-Française.
Gazotte avait péri aur I'échafaud. Marmon-
tel mourut de faim. Des deux Chéaier , l'un
était forcé de so cacher pour avoir crié : * Des
lois ot non du sang I » On sait où était l'au-
tre, et où la Révolution allait le conduire.

A quoi bon continuer cotte liste lugubre?
Parmi ces émancipateurs de la pensée, v -
vanta ou morts, incarcères on exilés, il n'y
en avait pas un qui n'eût senti se retourner
contro lui-même l'arme qu'il avait aiguisée.

Et Beaumarchais ? L'enivrante soirée du
27 avril 1784 avait marqué pour lui co point
culminant d'où l'on ne peut plus que des-
cendre ; seulement , au lieu de descendre , il
était tombé. Sa vio , pendant cette orageuse
période où il dut , bien des fois , reconnaître
son ouvrage, n 'avait été qu 'une série de dé-
chéances, d'affronts , de représailles, de spé-
culations hasardeuses, de prodigalités insen-
sées, de voyages ruineux, de pamphlets, de
pièces et de mémoires où la verve n'était
plus quo de l'intrigue et do la fièvre.

Cet homme ei prompt à la rispote, à l'o-
reille Bi fine qu'il avait entendu venir la Ré-
volution , était atteint d'une surdité telle, qu'il
se comparait à uno urne sépulcrale.

(A suivre )

de ce Journal souple comme un gant Tou-
vin 1 1 1

Je l'ai dit : la question esl confessionnelle.
Le catholicisme romain ne date pas d'hier.
Il est aujourd'hui ce qu'il était lors de l'ac-
cession des communes données au canton de
Genève en 1815. Le traité de vienne dit:
< Le culte catholique romain sera conservé
et protégé tel qu 'il existe ! La Suisse a donc
acquiescé, de la manière la plus authentique ,
au passé des communes admises , tant au
point de vue du culte lui-même qu 'à celui de
la hiérarchie cléricale. Les avocats seuls, at-
tachés à la rédaclion du Journal dc Genève ,
peuvent entreprendre de prouver le con-
traire. C'était à la Suisse de savoir ce à quoi
elle s'engageait. C'était à la Confédération et
aux cantons de mesurer fa place d'après les
dimensions et les formes du corps annexé ,
vieux de dix-huit siècles, et non à ce dernier
de se façonner aux étroites limites des idées
genevoises; alors qu 'à la signature du traité
de Vienne il nc fut opposé aucune objection
de celle nature.

Quant au bref de 1811) — il serait mieux
de le passer sous silence. Lcs conditions ou
clauses synallagmatii|ues eu ont élé violées
par lc canlon dc Genève , et les autorités fé-
dérales ont laissé faire. Lu prescription pour-
rait être invoquée contre elles.

Dans tous les cas, il y avait , dans un pays
comme le nôtre , où la tolérance est dans tou-
tes les bouches , écrite un peu partout , et
pratiquée, au fond , infiniment moins, il y
avait, dis-je, une autre voie ouverte , el qui
aurait conduit à un modusviveiidi conciliant.

Je crois savoir que deux conseillers d'Elat
genevois furent appelés à Berne , par Fcx-
président du Conseil fédéral , qui avait réus-
si à s'entendre avec Mgr Aguozzi- et que ces
Messieurs refusèrent de se rendre à l'invita-
tion de l'honorable M. Welti , dans la crainte
de se voir conduits à accepter un arrange-
ment opposé ii leurs vues plus radicales.

Le Conseil fédéral ayant été renouvelé , M.
Cérésole ne se fil ni le successeur ni le con-
tinuateur des bonnes traditions de l'adminis-
tration précédente. Il fallait d'ailleurs récom-
penser le zèledes révisionnistes , el le décret
d'expulsion lancé contre Mgr Mermillod est
« le premier milliard » payé par les vaincus
aux vainqueurs de demain. Du moins l' espè-
rent-ils.

Quant au Syllabus et à la question ordi-
naire et extraordinaire , au retour de l'inqui-
sition , etc., que lc Journal de Genève agite
eu secouant aes grelols, chacun sait à quoi
s'en tenir à cet égard.

Lcs jeux dc Bourse , les tendances mercan-
tiles, les goûts prononcés pour les opérations
aléatoires, et les affaires douteuses sont trop
bien ancrés dans notre pays pour que le
temporel s'y laisse dominer par le spirituel.
Je parierais que la rédaction du Journal de
Genève lit p lusvolonlier , le dimanche matin ,
la cote des fonds publics , qu 'un sermon de
Cellerier..... voire même qu 'elle ne va au
temple.

La persécution conlvc Mgr Lâchai
Soleure, le 10 avril.

Qui donc attachera au pilori des nations
civilisées notre gouvernement I Ses procédés
envers l'évêque sont au-dessus de tout ce
qu'on pouvait attendre, môme de ces gens-là.

Mardi et hier , MM. Hentschi, conseiller
d'Etat, Amiet, chancelier, Altermatt, greffier
du tribunal , Mistli, secrétaire du gouverne-
ment et un huissier , se Bont transportés à
l'évêché et ont réclamé les archives do l'évê-
ché, qui ont été placés sous scellés, ot non-
seulement les archives, mais le linge, les or-
nements d'église : tout est aous verrous et
sous la garde du sceau du gouvernement.

Mercredi , Monsei gneur , pour dire _ sa
messe, a dû faire demander des burettes à la
cathédrale.

Lc croiriez-vous ? les délégués ont ou l'au-
dace de réclamer la correspondance de l'é-
vêque avec la Nonciature et avec le Pape !
Monseigneur ne devait paB livrer cette cor-
respondance, il no la livrera pas. Nos tyrans
auront beau fairo : ces documents sont en
sûreté.

Sur les instances dea trois membres du
chapitre présents, on a donné à Monseigneur
un dernier délai jusqu'à ce soir pour opérer
le dépôt de cette correspondance. Ce soir,
l'évêque Bera peut-être conduit eu prison.
La menace a été faite, ot on est capable de
l'exécuter.

On croit que Mgr so verra confisquer ses
meubles et effets personnels.

On dit que Lucorno et Zoug protestent
contre ces indignes procédés.

Denx poirts et deux mesure».

Du Jura bernois , le 8 avril.
Il est en Europe uu petit coin de terre ,

gouverné par des satrapes bernois qui , vou-
lant îaire du zèle, n'écoulent que \c\vr hâtas
contre l'Eglise pour écraser leurs conci-
toyens. C'est la Pologne jurassienne. Pour
elle , ni lois, ni droits , ni justice , ni liberté ,
mais l'arbitraire et la force brutale et stu-
pide. Tous les privilèges, toutes les places,
toutes les libertés , même poussées jusqu 'à la
licence pour les frères et amis; pour les au-
tres , pas même la liberté ûe l'aire le bien , de
pratiquer ia charité. Si ceux-ci réclament le
bénéfice de la loi , l'égalité entre les citoyens ,
on leur répond qu'ils sont des Jésuites , des
tdtrsmûatsias, des cléricaux, des ennemis oe
la patrie, et on les invile à passer la fron-
tière I

Les débits clandestins, les fraudes à 1*
frontière , les désordres de tous genres soûl
tolérés, même encouragés par le silence ou
la complicité , dans un but que tout le mono"
connaît. Mais que nos prêtres , forts de «•
Consttiution qui garantit les droils de f £"
gli$e catholique , défendent et respectent ees
droits , pour eux , c'est la suspension de leur3
fonctions , même pastorale.*..

La mendicité est interdite seulom*-*1
pour conserver nos pasteurs. Toutes les poÇ*
sonnes qui ont recueilli des dons, offerts li-
brement et avec empressement pour les prê-
tres du Jura , ont été citées devant le jug e e*
condamnées à l'amende. .,

Mais quèle-t-ou pour offrir uue èm
d'honneur à Garibaldi , pour sauver de W
misère les frères d'un grand conseiller d^
tat , l'autorité ferme les veux, el ce n'est p*|3
seulement dans unc commune , mais dans «
plupart des communes de la Hautc-Ajoi "
que celte dernière quête a eu lieu au com-
mencement de cet hiver. Et tous les jo ur3 '
ne voit-on pas aux portes de ces même*'
communes les petits-fils île ce môme cotr
seillcr d'Etal? El lui-même, ce pape d-J*
Vieux-Catholiques , a-t-il oublié son pren*ie*
état? .

A l'exemple de ses frères et amis, tou
son patriotisme consiste à construire ave
Vargenl du peuple des chemias de fer P°"
enrichir scs amis el s'enrichir lui-nwm
avec la perspective de 15,000 francs dap
pointemcnls.

Vive lc patriotisme! vive la liberté'

CONFÉDÉRATION

NOUVELLES DES CANTONS.

Oenève. — Le Conseil d'Etata aPPr°"V
fl .un projet de convention concernant 1 a6f (8

dissement de la gare que vient de concl
à Paris M. le conseiller d'Etat Chauvet , w
délégué, avec la direction do la compeS
du Paris-Lyon-Méditerranée. j *j9

Ce projet ne deviendra définitif qu *? M
avoir reçu la ratification du Grand Con»

CHRONIQUE

M. le préfet Froté a reçu sa frottée. Sa*
meuse lettre l'a cloué au poteau , et *eS i,rCi!naux étrangers , les uns après les ai" jj
viennent lui cingler les épaules de coup* ,
fouet dont les marques bleues lui i'eslclp,,p
L'Univers a frappé le premier avec une y 

^gue qui dénote la jeunesse et la vailla'1*̂  
^ce yieux gendarme de Dieu. Quand tai .fi

grcdinS1 dévalisent le ciel , n'est-il PnS A cii
que les honnêtes gens sc transïoîl****1
agents de police ? . A0Q<

Voici la conclusion de fa correct"?» .elj
née par M. Louis Vcuilloz au préfet l»'u
dc Porrentruy : , , i -qu-?

« Laissons faire ces alliés de laRepuU L»s
française , elcoutcnlons-nous de dégag1-- 

^unies de In responsabilité qu'encoure» ji-je
des nôtres qui pourraient empêcher lo

r<,jeS*
et qui le laissent accomplir. Nous ne I . „,-
tous pas contre les sordides faquin* 'I 0i*r
Bassinent la religion sur nos frontière 9. 

^le compte d'un ennemi qui, tôt ou taru> 
^façon ou d'une autre , lu vengera . Les ,̂1

.,„1,U,. ,.,. * .,„,,,.„.,l kment* lu linlllCt l*' . i|,;

évêque , ifs ne briseront pas le l̂ }0,\ o(iiiPt
attend. M. de Bismark , • le premier » llC.
d'Etat du monde , » leur donnera la su jus-
qu 'ils auront voulue et méritée. N°s; L-,ii#
talions s'élèvent contre le gouve»» tf i»-
français , protecteur naturel de ces vlf t l \\o-
tions catholiques , sur lesquelles fc * d*fl ij «
lui réservaient un patronage <I U " iiistoi**,
partout. C'est là l'ignominie dc nouj . ^s»
et celle ignominie volontaire «^J J^son châtiment , puisqu 'elle fini» p<



le Prussien sur Ja frontière où nous laissons de moitié si on n 'y enseignait que ce qui est rue Grolée a déclaré au ministre que l'op-
Pers^cuter Jésus-Christ. » praticable dans nos écoles de villages. position au préfet du Bhône va s'accentuer

. * t On entend môme émettre à ce sujet une plus que jamais, au sein du Conseil munioi-
La République française , paraît-il , ne se opinion qui paraît assez fondée. Lïnstruc- pal. et qu'il faut s'attendre à la démission

porte guère mieux que la République ber-
noise, genevoise et soleuroise. De nouveaux
symptômes de décomposition sociale montent
« la surface ; et les augures y lisent un ave-
nir bien sombre , recelant l'orage dans ses
flancs. Le point noir grossit chaque jour à
Lyon. Les ouvriers viennent de lancer un
interdit conlre le Télégraphe, journal con-
servateur à un sou. Il ue trouve plus d'im-
primeur ; tous les maitres-typographes de la
ville ont été prévenus que si l' un d'entre eux
mettait un seul jour ses presses au service
du Télégraphe , ses ateliers seraient dès le
lendemain sous le coup du plus rigoureux
interdit.

Voilà où nous en sommes , s'écrie l'Uni-
vers, avec l'organisation de l'Internationale.
kt si demain il lui plait de jeter ainsi l'inter-
*ht sur toute la presse catholique , qui l'en
empêchera? El si elle le fait à la veille d'é-
j ections, comment y parer? C'est là , il ne
¦aut pas se le dissimuler, un danger effrayant ,
et il importe de s'en préoccuper sans retard.
. Eu même temps que le Télégraphe était

a»>si frappé , son rédacteur en chef étaitgra-

^
e*nent menacé. Enfin , trois autres journaux
ont ouvertement désignés aux vengeances

Populaires pour le cas où la mairie centrale
°erait supprimée, comme lc propose la com-

Telle est la liberté qu 'entendent cl prodi-
«•nerit la Révolution el l'Internationale. Hier
encore , un prêtre de Lyon était attaqué en
Pleine rue , lapidé et menacé de mort. Lu po-
'ce a eu grand'peine pour l'arracher aux

JJ'ains de ses agresseurs. Qu 'on ne s'y trompe
Pas : nous sommes à la veille d' une nouvelle
commune , et Dieu veuille qu 'elle ne soil pas
Pms sanglante que la première ! Pendant ce

Dn-lPfl thiers n'a rien de mieux à l'aire
M U a flagorner la gauche pour mieux asseoir

dictature. Il apprendra sous peu à ses dé-
tins ce qu 'il en coule de réchauffer les vi-
Pères dans son sein.

CANTON DE FRIBOURG
a t'use rne u Hauterive.

63 b°r
,?8,de la Glûne, Je 10 avril 1873.

Nous vo r<k,ac(eur> •
que vnno romcrcious de l'empressement
lonnoo ? ayez mis " accueillir dans les co-

"-U-. Ue votre estimable journal l'article
. > P°Ur des motifs quo nous jugeons bien
mndés, nous sollicitons le transfert de la ca-
serne cantonale à l'ancien couvent d'IIuutc-

^
Ve> à proximité du camp établi par l'Elat.

\os confrères , absorbés par les débats poli----«VIl.ûj llUODl l'I/O |J««. <»-—-* \tw.**" g*v»
«ques du jour et par leurs querelles particu-
les, ont jugé en dessous de leur dignité
e parler d'une affaire qui ne concerne que

jms jeune s recrues; qu 'importe, en effet, à
i Presse militante de la capitale l'avenir de
cJ

eune8sç des campagnes? On a bien autre
, se à faire en ce moment que de s'occuper

ralité|
eSll0ns rebattues d'économie ct de mo-

Persr."
8 aPI'renons toutefois qne quelques

énieu "CS °ut k
-en voulu * Pa r passe-temps,

sjm_ , re Une opinion sur celle affaire, toutSimnl 
¦JIMII IUI I  aui cciui a i u n i r , tuui

et Cê
ment I'our dire qu 'elle n 'aboutira pas

admi "j P0lu; deux ruisons : D'abord , la haute
et n u*0 

a.1'011 n'aime pas qu 'on la dérange,
aux ty^enne ajouter une nouvelle lâche
ensu ite ^ont c"e cst ^J" s'^c^a^e ;
—- ie ,' " ~~ et c'est ici le motif déterminant ,
iniplioi, ll!'s^er *' de la Caserne à Hauterive
dépij.,.p 

e 'a suppression ou tout an moins le
peut cn

lle
"̂ ° 

''^co'e normale; 
car 

il ne
Une cas"!'0"'1' de P'aeer sous le même toit
des ir.«!i*5fle el "ne école destinée à former
i ^"tuteurs.
Rué» '

S ll0us arrêter au premier de ces allé-gués "° uni'ier au premier ne ces uuu-
nmnjx UOus croyons devoir exposer notre
le ,u, !"e ^ voir en ce qui regarde le second ,

^placement de l'Ecole uormale.
"e son Conv*cndrons volontiers que nous
Perli,, s *)as très-compétents pour traiter
auSsY n

"meut une question dc cette nature ;
sujet „ s bornerons-nous à reproduire à ce
depuis i'

1110 "ous (Jn tendons dire et répéter
Par ln 0n8temps par des persouncs qui ,
"•mèn 

rs.Iu.m'ères et leur expérience, sonl
y a i!!

le Jnger sainement dc ces choses. 11
». . 'OnKlPITinB min Ua nf.noa Ar. I*.,.v,*ll,-. «n
tMulYri « »i«*^ «to jjtn^o v*u uuiuiiD ou
taiblf t -de sc v01r obligea d'écorner leur
ses „ ?at.nnioi"c pour faire face aux dépen-
8eïour °Xlge"t P00'''eurs fils Irais années de
dirc rL» • •Iauterive où les élèves sont , au
cu-jrf " , ,nstituteur8 qui en reviennent, oc-
ses onv, de la moitié du temps à des dio-
de r^m 

Ue peul Introduire dans des écoles
5uebi!Pagne' d'où il résulte évidemment

ietnPs des étu des pou rrait être abrégé

tion est aujourd'hui mise à la portée de tout
le monde ; il n 'est pas de district qui ne pos-
sède une école secondaire, où les jeunes
gens qui se destinent à renseignement pri-
maire peuvent puiser les connaissances gé-
nérales qui sont nécessaires à des institu-
teurs primaires. Une école normale n'est
donc pas absolument nécessaire, à moins
toutefois qu 'il ne faille à nos régents des con-
naissances spéciales , ce que contestent bien
des personnes instruites.

En admettant qu 'en sortant de l'Ecole se-
condaire une année d'études particulières
soil requise pour former de bons régents,
les trois années qu 'on exige aujourd' hui lui
seraient réduites à une seule, et , partant , lo
nombre des élèves diminue des deux tiers.
U deviendrait alors facile de transporter ail-
leurs l'Ecole normale qui ne compterait plus
ijue vingt à vingt-cinq jeunes étudiants. Dans
celte situation elle pourrait être réunie à
l'Ecole industrielle de Fribourg, el l'instruc-
tion que l'on fait sonner si haut n'aurait
probablement rien à y perdre.

Nous ne parlerons pas de 1 économie qui
en résulterait pour l'Étal , mais on nous per-
mettra d'insister sur les avantages que pro-
curerait aux pères de famille la réalisation
des différentes mesures que nous proposons.

Résumons-nous en affirmant encore une
fois que le transfert dc la caserne dans le
local de l'ancien couvent d'ilauterivc prolîte-
rail aux pères de famille , surtout aux jeunes
gens appelés au service militaire , et que lc
dép lacement de l'école normale au moyen
des modifications qu 'on vient d'indiquer ne
nuirait nullement à l'instruction dc nos ins-
tituteurs primaires.

Des pères de famille.
NB. La Rédaction de la Liberté l'ait des

réserves sur quelques-unes des idées qui
sout exposées dans la lettre ci-dessus. Mais
il n 'est pas mauvais que la question soit po-
sée el discutée. Nous nous réservons d'en
faire prochainement le sujet de quelques ré-
flexions.

On nous envoie de la Gruyère une rela-
tion un peu différente do celle que nous
avons publiée sur l'accident arrivé au pont
de Corbières. Nous la publions :

« Dans la soirée de joudi , jour du concours
à Bulle, M. le Juge de Paix de Corbières
s'en retournait en char à la maison. D
avait offert uno place à un nommé Sou-
vey, de Villardvolard. Arrivé à une desconte
qni aboutit à la Sarine, lo cheval s'effarou-
cha. Il ne fut plus possiblo de diriger sa
course effrénée. Arrivé à l'entrée du pont do
fil de fer sur la Sarine, le char heurta con-
tre un bloc do pierre et toile fut la violence
du choc que les deux malheureux furent
lancés violemment contre le parapet du pont.
Souvey fut relevé le crâne fracassé, la mort
avait été instantanée ; le Juge de Paix avait
une cuisse rompue. La victime de cet acci-
dent laisse une femme et plusieurs enfants
en bas âge. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre» de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 avril.

Le vote de la loi qui supprime la mairie
de Lyon a déjà provoqué un grand nombre
de démissions de membres du Conseil muni-
cipal de cette ville. Elles s'élèvent actuelle-
ment à 22 , ce qui équivaut presque à une
démission on masso de la municipalité. M.
Cantonnet, préfet du Rhône , aurait , paraît-
il , déclaré qu'il n'aura recours à l'expédient
d'unecommissionmunicipale, ot qu'il n'atten-
dra seulement quo lo temps strictement né-
cessaire à la division des listes électorales
en 36 sections pour faire procéder h l'élec-
tion d'un nouveau Conseil municipal. Jus-
qu'à présent , du reste, il ne s'est produit à
Lyon aucun incidenl de nature à pvovoquer
deB mesures exceptionnelles. Grâco à l'éner-
gie de Bourbaki , la Croix-Rousse, ot la Guil-
lotière sont calmes. Les lois d'urgence étant
exécutoires dans les trois jours qui suivent
la promulgation , o'est demain mercredi que
la mairie centrale do Lyon sera définitive-
ment abolie. M. Barodet fait tous ses efforts
pour ne point laisser paraître au dehors la
vivo irritation quo lui cause l'adoption de la
loi qui lui retire les fonctions de lord-maire
de Lyon. Mais le gouvernement sait mieux à
quoi s'en tenir sur les sentiments de M. Ba-
rodet.

Avant de quitter Paris, le candidat de la

de ce conseil chaque fois qu'il y aura désac-
cord entre la préfecture et lui ; qu 'enfin
toutes manœuvres légales seront employées
pour protester contro uno loi « qui décapite
la seconde ville de Franco » et qu'on espère
par cea conflits , sans cesse renaissants, obli-
ger lo gouvernement à la rapporter. M. de
Goulard s'est contenté de répondre à M.
Barodet : « Eh bien I essayez 1 »

On croit généralement que le journal l 'As-
semblée Nationale obtiendra l'autorisation
de reparaître le 15 avril, au plus tard le
1" mai.

France. — SAVOIE . Le Courrier des Al-
pes reçoit d'un correspondant une lettre dont
nous détachons les lignes suivantes :

« Ricciotti Garibaldi va et vient fréquem-
ment d'Italie à ïlionon et à Bonneville. On
connaît assez le sentiment du personnage
pour qu 'il soil facile de deviner le but de
ces pérégrinations multi pliées et assurément
peu sentimentales.

» Lorsque les fraucs-lireurs du Mont-Blanc
sont revenus de campagne, ils manifestaient,
les chefs surtout , une haine marquée contre
la France.

» J en ai entendu dire que la Savoie ne
pouvait rester française , qu 'ils avaient été
mal reçus partout , etc.

» Depuis lors, ces mêmes propos vont leur
train. II résulte pour moi de tout cela qu 'il
se trame quelque complot , non pour la ré-
publi que radicale, mais pour la séparation.
Ces menées n'aboutiront pus assurément,
mais il est bon de les signaler à qui de droit. »

Ajoutons que pendant la guerre il fut sé-
rieusement question , dans les deux villes
nommées, d'annexion à la Suisse, afin de se
soustraire aux charges de la guerre.

Esnairuc. — On lit dans la Gazette du
Midi:

L'emprunt de Don Carlos semblo obtenir
un succès assez marqué : doux maisons de
banque importantes ont souscrit pour la moi-
tié. Cette affaire a été terminée par Don
Carlos lui-même.

D'après les informations de la Politica
Europea , il a été acheté, en Belgique, 35
canon de montagne destinés à l'armée car-
liste.

Un nouveau journal socialiste vient de
paraître à Madrid et il cause une véritable
stupeur ; il est intitulé : Los Descamisado» ,
se disant lui-môme l'organe des dernières
couches sociales.

« Notre but , dit-il , est le nivellemont social
absolu et complet.

» Notre formule uni que , c'est Vanarchie.
Tout pour tous depuis le pouvoir jusq u'aux
femmes.

» Le drapeau noir est arboré. Guerre à la
famille ! Guerre à la propriété I Guerre à
Dieu l »

Voilà le progrès révolutionnaire bien ré-
vèle.

Dans la province de Badajoz , à Monas-
terio, lo peuple s'est soulevé, demandant le
partage de certaines terres et menaçant de
mort les propriétaires s'ils so refusaient à
en signer la cession. L'émeute, composée do
huit cents à mille individus , ontre hommes
et femmes, armés do bâtons , de haches et de
fusils , demanda aussi à se partager un pâtu-
rage appelé Galilla.

Pendant quo l'on proclamait sur la place
publique ce projet de vandales, le tocsin no
cessait pas do retentir.

Des attaques contro la propriété sont
commises encore à Estraniadure, dans la
province do Valence ot dans beaucoup d'au-
tres localités.

A Burguillos , mossiours les socialistes ne
sont pas contentés de se partager les terres
de propriétés particulières, ils ont incendié
plusieurs maisons et commis d'autres déplo-
rables excès.

— Les arrestations arbitraires ot les per-
quisitions sans mandat de justice continuent
toujours à Barcelone.

Le Diario de Beus annonce quo les églises
sont encore fermées dans c otto importante
villo. Reus, le premier centre industriel de
la Catalogne aprèa Barcelone , ne compte pas
moins de trente mille habitants.

Valence a eu plusieurs alertes et paniques
à propos d'incidents tout à fait insignifiants ;
la peur s'emparait des promeneurs paisibles
ef la fonle se mettait à courir dans tous los
sens. On comprend tout co que le commerce
doit souffrir d'un pareil état d'inquiétude et
d'alarme.

FAITS DIVERS
Un affreux malheur a failli arriver lundi

derdier à Vosseghem, commune de l'arron-
dissement de Nivelles (Belgique). Le nommé
Van B..., cult ivateur , âgé de 50 ans , était
mort le samedi précédent après une longue
maladie , à laquelle les médecins n'avaient
pu opposer aucun remède : un affaiblisse-
ment lent mais continu avait épuisé les for-
ces du malade, sans qu 'aucun autre symp-
tôme fût venu indiquer la cause de celle
mortelle anémie.

Le décès dûment constaté , on avait placé
le corps du défunt dans un cercueil ouvert ,
autour duquel des membres de la famille et
des amis ne cessèrent de veiller pendant
deux jours et deux nuits.

Le lundi , vers neuf heures , un menuisier
arriva pour procéder à la fermeture de la
bière.

Avant de laisser accomplir cette funèbre
besogne, les enfants du défunt soulevèrent
une dernière fois le drap qui recouvrait sa
tète et voulurent lui donner un dernier bai-
ser. Au moment où le premier s'apprêtait à
donner à son père cetle suprême marque de
respect filial , un cri terrible s'échappa de ses
lèvres. Il venait de voir les yeux du mort
s'ouvrir tout à coup grands,fixes, effrayants,
lançant un regard d'inexprimable angoisse...

Au cri poussé par leur frère , les autres
enfants et les personnes qni se trouvaient
daus la chambre se pressèrent autour du
cercueil et tous furent témoins du phénomè-
ne extraordinaire qui venait de se produire:
les yeux du mort étaient toujours ouverts,
les prunelles se mouvaient maintenant dans
les orhil.es fit se fixaient alternativement sur
tous les assistants.

Il n 'y avait plus de doute : Van B... était
vivant. " Sans perdre un instant , on retira le
malheureux du cercueil qui avait failli deve-
nir pour lui l'instrument du plus atroce des
supplices. On le remit dans son lit et l'on se
bâta de prévenir le médecin.

Celui-ci, tout bouleversé par une nouvelle
aussi invraisemblable , douta de la réalité
jusqu 'au moment où il put constater par lui-
même la résurrection de l'ex-défunt. Van
B.., pourtant ne donnait pas d'autre signe
de vie que le mouvement des yeux ; le
reste de sa face conservait l'immobilité de la
mort , ct un .miroir placé devant la bouche
ne fut pas terni par le moindre souffle.

L'homme de l'ar t eut recours à tous les
moyens que la science indique; il parvint à
faire reprendre au corps la chaleur de la
vie ; mais jusqu 'à présent Van B... n'a pas
encore retrouvé l' usage de la parole el une
partie du corps est paralysée. Le malheu-
reux avait été frappé d' une attaque de cata-
lepsie , horrible mal d' uulanl plus effrayant
que ses symptômes sont ceux dc la mort
elle-même.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial )

MADRID, 9 avril.
Les volontaires de la ville de Haro (pro-

vince de LogronoJ ont arrêté uu individu
qui reconnaissait les gués et les ponts de
l'Ebre; ou croit que c'est le neveu du cabe-
cilla Elio.

DAIIMSTADT , 9 avril.
Le directeur ecclésiastique du Gymnase

de Mayence et deux maîtres du pensionnat,
ainsi qu 'un autre maître ont été écartés de
leurs fonctions, par suite d' une intervention
ministérielle directe.

PAIUS, 9 avril.
La compagnie du canal dc Suez annonce

le payement pour le 15 avril des coupons
1250 échus lc 1" juillet 1870 sur les uctions
et délégations.

COUK , 9 avril.
Brigham-Young a résigné scs fonctions dc

chef des Mormons , et va dans l'Arizona. Il a
divisé son immense fortune entre ses seize
femmes et ses soixante enfants.

On pense que cela sera la solution de la
question du mormonisme.

NEW-YORK , 8 avril.
Un cyclone a sévi à Burlington (lowa),

Sept personnes ont péri.
Le général Scliofield est revenu d'IIavaï

sans le roi des îles Sandwich, le peup le de
ces villes s'opposent à la visite de leur roi
uux Etats-Unis.

M. SOUSSENS, rédaotour.



BANQUE FEDERALE
Berne. 9 avril 1813.

Obligation-*.

Emprunt fédéral . 4»/*Jl01
Canton de Berne . . 4% 923/.

. . . 4'A 99«/.
—- Correction des eaux
du Jura S% —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . B«/o 101 V«
—- sans hypothèque. . 4Va 95 VJ
Central 4'/i 99'/;

» 1864/18C8 . . -3% 10-t'A
Nord-Est 4'/. 99 «A

4«A 90»/,
Ouest-Suisse , fr. A00.

rembours à 500 . . 5% 425
Bons américain») 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% —

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8 % 267 '/,

ACtiOHH.

Banque fédérale, libérées . . 562'/. 560
Banque commerciale bernoise 472'/, —
Banque commerciale bâloise . 695 690
Institut de crédit de Zurich . 787'/, 730
Banque de Winterthour . . — ISO
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin dc fer du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

Mercuriales.

Huile» S mu'q' 8'f 
N
(Sî

d BuMe
PAIUS «?? Co1***. iSiSm M '«um *-UnoXAUxa «t Oompm «••Iï»*. Einmnfj. Un «• - , .. 1.» 100 lûlo». brut. BÎ°?,5W Mo *8 Avr il. - E«ompt*> iCol. . J-E««)mpiel OiO. HUOjO. àuSSl ,0° UI

Courant . 91.75 70.— 53.50 61.26
Msprochain —.— —.— 58.55— .—
Janvier . —.— —.—
Février . . —. • —
Mara . . 96.28 69. 75 —. —
Avril . . —.— —. • —
Mai . • . 92.00 70.50 —. .*-
Juin . . . 92.00 70.50 —.—
Juillet . . —.— 70.00 —.—I
Août . . —.— 71.25 —.—
4 moiB d'été 92.75 71.— 54. —
Septembre —.— —. • — —Octobre . —. 
Novembre — .— —. • 
Décembre . —.— —. • — —4 derniers . 98.75 — .— 54. 
Nov. -Fév. —.— -
4 premiers. —.— —. * — "72

Biais i :.. ¦¦!. t

BEBLIN iHfiJ *ïïïïïî ami I&MM
a A : **£.•. ,  -"J,1,000 100 kU. Ul.
8 Avril. ka* *"• ..u. i aveonu. au.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars. . . — — — —Mars/Avril . . .  — — — — •—
Avril/Mai. . . . 86'/, 58•/» 205/» 11.88
Mai/Juin . . . .  85'/. 53 y, 21**/, 18.10
Juin/Juillet. . . 84'/. 52»/» — —Juillet/Août . . 82yt 54'/, — —Août/Septembre — — — 18 24
Sept/Octobre . 78'/, 88'/. 22•/« -
Oclob./Novemb. — — 22'/, —
Nov./Dérembre — — — —
Décemb./Janvier — — — —

AlONCIS

PIANOS
Le soussigné vient de recevoir un chois

de pianos de ZURICH . Prix de fabriqu e.
Adolphe VOGT,

(II228 F) (C 83 F) FACTEUR OE PIANOS.
rue de la- Préfecture.

A VENDEE
Une propriété non loin de la gare, com-

prenant maison d'habitation , jardin , vergei
de 2 poses, belle vue sur les montagne.

S'adresser à M. Rcnevey, avocat , à Fri-
bourg. (H 227 Fj - (C 32 F)

Société de Pisciculture , gla-
cières et irrigation.

Vu le mauvais temps , la mise fixée sur le
8 avril est renvoyée, pour le domaine de Pé-
rolles , au mercredi 16 avril.
H 231 F (C 88 F) LA DIRECTION.

Montagne à vendre
A l'auberge du Mouret , le mercredi 16

avril courant , à 8 heures de l' après-midi , il
sera exposé en vente , par mises publiques,
une montagne dans la commune de Cerniat ,
dite Kappberg, de 70 poses , avec chalet en
bon étal. S'adresser pour les conditions à
M. Renevey, avocat, ù Fribourg. (C 28 F)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et fabrique d'ornements d'église

J. UKNAIIM*
A CAROUGE (GENèVE).

Cierges pascals et d'autels garantis , cire
pure , cierges pour première communion ,
braise-enceiis-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,
draps mortuaires.

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

Méthode très-élémentaire d'harmonium
pour l'accompagnement du plaiu- chant :
prix : 2 fr. (C 17 F)

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

I>ép6t d'ouvrages religieux aux
prix de Pariai.

Prophéties dites d'Olivarius et d'Or val , in-
terprétées par leur auteur Nostradamus
« le grand prophète. » Recherches et com-
mentaires par M. Torné-Chavigny, curé
de Saint-Denis-du-Pin. 1 vol. in-8" ; prix ,
1 fr. 50.

Mois de Marie de Noire-Dame dc Lourdes.
Abrégé de Notre-Dame de Lourdes , divisé
en trente et une lectures avec une prière
spéciale à la fin de chaque lecture , par
Henri Lasserre. Ouvrage contenant lc Bref
du Pape adressé à l'auteur; et suivi d'un
deuxième Bref accordaut l'indulgence plé-
nière aux visiteurs de Notre-Dame de
Lourdes , avec des prières aux intentions
de Sa Sainteté. 8- édition. 1 vol. in-12 ;
prix, 2 fr .

Mois de Marie , par Mgr de Ségur. 1 vol. in-
16 ; prix, 1 £r.

Beautés de la Bible, par M. E. Berriozabal,
marquis de Casajara ; traduites de l'espa-
gnol d'après la 2'" édition par le 11. P.
Canisius Bovet. Première partie : Beautés
historiques de l'Ancien Testament. 1 grand
vol. in-8" ; prix, 4 fr. 50.

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

Retraite spirituelle de dix jours, par le Père
Nouet. Nouvelle édition revue et mise
dans un ordre nouveau par le H. P. Henri
Pottier. 1 vol. in-12-, prix , 2 fr. 50.

Le chrétien ù l'école du tabernacle , par le
Père Nouet. Ouvrage corrigé el mis dans
un ordre nouveau par le Père Henri Pot-
tier. 1 vol. in-12*; prix , 8 fr.

Progrès de l'dme dans la vie spirituelle, par
le R. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ; prix , 8 fr. 50.

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

Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
manuel complet de pratiques et de prières
en l'honneur dc ce glorieux Patriarche,
contenant le paaulier de saint Joseph , la
dévotion des sept dimanches , un nouveau
mois de Mars des unies pieuses avec un
grand nombre d'exemples inédits, le culte
perpétuel , etc. , par le R. P. Huguet. 5°
édition , améliorée. 1 vol. in-18; prix}.
1 ir. 50.

Fabrique il acide sulfurique , etc.,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR-DES
GftMDES MAISONS ANGLAISES

FAITRE et liFSSIiER
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de. phosphate soluble. — Superphosphates
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la plus
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants dn
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog. fran co
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franco pa-"
wagon complet.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
tMiUUla do «ro Oluu "c*vr TfiTTS Pi-FNT!} 17 Si Médaille d» Jo Cl»»"VEVEY ,t 110EQE8 -*****1" A U L / O  VXHilNltiiiK) SION ot UOBQE8

•f » B** GIJEPET
à, ROLLE (canton d.«ô Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillon*. Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Chaise*

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

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERU11EM-LES-BRUXELLES.

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

de Paris, 1861. — Deux diplômes d 'honneur et mention extraordinaire.
Le minium dc fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et èec-

nomie; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne p-51»
lui être comparé sous le rapport du véritable hou marché réel.

La fabrique dc minium de fer d'Auderghem livre des miniums do fer de divers*58
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes dc fer pour base.

La céruse, fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement, soit *5"
poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses prod um

aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 R M)

«NE EXCELLENTE FARINE
point

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

A sio-vTiiKUii.-sous-Bois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET BICHE EN HUMUS, 5 Fu. 50 LES 100 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. 50 LES 100 KIL.
Knvoi sur deniande de prospectus et renseignements.

(M. 194 R. Cl

L'ENGRAIS DES VEAUX
ItA FARINE 1IE RIZ

FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN
chez Alphonse COMTE,

rue de Lausanne, 176.
FRIBOURG. _~

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau eat**1
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la'iuusique classique et moderne C .
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de loutes. Elle sc *eU
brochée ou reliée au Dépét général pour la Suisse chez

MM. IIUC. Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET DTNSTRUMENTS

(Abonnements dc musique de 100,000 numéros)
ù ISAlc, Zurich, Lucerne, Na in i - -*!.: :*.!:.j .Sjrasboiirg*.

Ou peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , noire Agent à Fribourg-
La même maison recommande scs excellents harmoniums depuis fr- vec

jusqu 'à fr. 2,000. - Sur demande affranchie , on expédie des Prix courant»
dessins des harmoniums. _. • •

(M 179 R G) J±. BOBË '̂


