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ceux qui, revêtus du pouvoir , ne sa-
vent en user que pour assouvir de
basses passions, venger d'indignes mé-
contentements , violer la liberté reli-
gieuse, et conduire par le collet un
évêque hors de sa demeure.

Voilà ee que tous les hommes hon-
nêtes flétrissent à bon droit , et qui
malheureusement leur donne une triste
idée du pays oîi de si hideuses choses
peuvent se commettre.

Les catholiques sauvent l'honneur
de la Suisse par leurs fermes et cou-
rageuse protestations. L'honneur de
la Suisse, il est dans les 9,000 signa-
tures du Jura bernois , dans les 4,200
voix des catholiques thurgoviens ; il
est dans les 24,000 fr. des souscrip-
tions de Genève, et dans nos listes de
souscriptions, qui vont bientôt attein-
dre 10,000 fr.

Ces signatures et ces souscriptions
prouvent qu'il y a dans notre Suisse
des hommes d'honneur qui ne plient
point la tête devant l'iniquité, des hom-
mes de liberté qui savent opposer -t la
tyrannie la résistance légale de leur
nom et de leurs largesses.

Honneur :\ tous les hommes de
f.fp .iirpi. dp . foi.' Ils sauvent de vaut Dieu
et devant le monde la bonne renom
mée de notre pays. Que leur protêt
tation grandisse comme grandit l'op
pression et le despotisme des intolé
vn.i.ts !

val , armés de piques , dignes gardiens de la
mort publique , firent reculer les premiers
rangs de la foule , et la charrette parut.

Sa charge était au complet; toutes les
classes do la société, tous les âges de la vie
avaient fourni leur tribut à cette dîme de
l'échafaud.

On voyait , dans lo tas, des femmes, des
vieillards , des magistrats, des bourgeois, des
gentilshommes , un évêque; tous graves et
calmes ; quelques-uns souriant aux insultes

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise calholique persécutée

cn Suisse.

QUINZIÈME LISTE.
Fr. Ct.

Total des listes précédentes 9,096»25
M. le comte Alphonse do Diesbach, ù

Rosières 100»—

Un bon citoyen catholique , toujours
ancien , toujours nouveau el con-
vaincu que la licence règne à Berne ,
puisque la liberlé n'est plus uu
Jura 5»

Mme Gendre , née Muller 5»
Une demoiselle du Jura , domiciliée à

Fribourg 5»
M. Alfred d'Aiiiuian-de Week 10«
M. Fragnière, directeur, au Séminaire 20*
Un anonyme 8»
Pierre Clément , fils, à Prez 2»
Un pauvre chapelain qui donne k des

prêtres plus pauvres encore 3»
Le Sacristain de Notre-Dame. —

Lu moitié de ses etrennes du nou-
vel-an 4»

Des amis dc la souiïrance 5»
Un anonyme o»-
Mlles Virginie el Béatrice * * * 10»-
Uue servante d'Estavayer, J. F. 2»-
Til. Gonseil communal du GluUelard 20»-
M. le curé du Chàtelard , et quelques

paroissiens 23»-
M. Kolly,  député , à Treyvaux 40»-
Mrae de Week-Amman 30»-
M. Michaud , Rd chapelain , à Cottens 10»-
M. Ernest Piller , à Fribourg 30»-

Troisicme liste venant d'Estavayer-te-Lac .
M. le Syndic de Bussy, assesseur de

naix 2»-paix a»—
M. Tache, huissier 5»—
Un ami du Pape 2»—
M. Thévoz , Vincent 1»—
L.C. 5»—
M. Jacolel 1»50
Uno Dame 2»—
Une Dame 3»- •
Un anonyme 2»—
Mlle Marmier, Marguerite ï*—
Mme veuve Berlhoud 5»—
M. Ansermet , boulanger 2»—
M. Volmar , docteur 5»—
M. Baudin, J.-F., pintier 2»—
Un anonyme 1»—
Un homme qui pense bien 5»
M. Duc, Louis, voiturier 1»
M. Marmier , Bte, fermier 1»
Une ancienne servante 1»
Un anonyme j**'
M. Chaney, Stanislas 5"
Un étudiant en droit 2»
M. Rey, domestique des Dominicaines 2»
Mlle Guisolan , Marie , domestique des

Dominicaines 1»
M. Sciéhoz , Eugène, domestique des

Dominicaines 1»
M. Vollery, Constant , domestique des

Dominicaines l'i
M. Vez, Alexandre, domestique des

peu près de son âge, vêtue comme elle, en
bourgeoise de condition modeste, que le flot
populaire avait refoulée presque à ses cotés,
et qui tenait par la main une petite fille do
cinq à six ans.

Tout à coup elle vit cotte femme s'affais-
ser et tomber évanouie en poussant un sourd
gémissement.

Cet épisode fit un moment diversion au
spectacle princi pal.

La plupart des curieux ot des curieuses
qui entouraient Geneviève et la femme éva-
nouie étaient; bien entendu, du parti dea

Dominicaines »50
Mmo veuve Marie Rey »60
M. Rouiin , Pierre , fermier »50
Un anonyme 1»—
Mlle Gahaz , Herminio , cuisinière 1»—
M. Bechler , Amédée 1»—
Un anonymo 8»—
M. Lhomme, Rd curé de Murist 10»—
Un anonyme 5»—
Une anonyme 5»—
Une petite rentière 5»—-
Une anonyme 2»—
M. Torche Auguste 1»—

Total : Fr. 9,533»35

te protectorat (fe la Prusse en Italie
(Traduit de la Civiltà cattolica.)

(StMe.)
il ne faut pas croire que les modérés se

lient , les yeux fermés, aux calculs de Bis-
mark. Au fond de leur cœur il conservent
un affreux soupçon qu 'un beau jour il les
abandonnera au fond du passé, ou qu 'il leur
appliquera le droit de conquête, et qu 'au
lieu de leur donner le Trentin , il leur enlè-
vera , avec Venise, les forteresses de l'Adige
el du Mincio. Ils n'osent encore en souffler
mot ; mais ils tremblent de peur. N'osant
pus laisser voir leur défiance , ils rient avec
la rage dans le cœur, ct ils chantent l'amitié
réciproque du loup et de l'agneau pour le
plus grand avantage de lu paix européenne.

L'ennemi qui fait la guerre aux deux gou-
vernements • avec les armes du fanatisme
et de l'intolérance théocrali que » , c'est le
Cathoh'c-Smë. Le protecteur et le protégé ont
entrepris tous deux de persécuter l'Eglise
catholi que el la Papauté. Mais la Prusse s'est
mise à la besogne avec une obstination qui
frise la folie. A voir tout ce qu 'elle opère
dans ses frontières et au-delà, on dirait qu 'el-
le a reçu de Satan le mandat de dissoudre
l'Eglise du Christel d'abolir le Pontificat su-
prême. C'esl un rêve insensé qu 'un Bismark
seul peut entretenir dans son cerveau trou-
blé par l'orgueil. Napoléon 111 avait la manie

ma cousine Madeleine Farjot , et cette jolie
enfant que vous voyez là , sanglotant près de
sa mère, est ma nièce. Le mari de Made-
leine, maraîcher à Viroflay, est un excellent
patriote : ses concitoyens l'ont décoré du
nom de Curtius. Ma cousine était venue me
voir ; elle se plaignait d'être un peu souf-
frante. Pour la distraire, je l'ai amenée ici,
espérant bion pouvoir la faire jouir de quel-
que beau spectacle civique. J'y avais droit ,
en ma qualité de veuve d'un des vainqueurs
de la i * .*. • .. i 111.* . Mais, vous comprenez , mos
amis, la chaleur, la fatigue, la foule, la jus-
tice du peuple, la nouveauté de cette scène,
effrayante pour une pauvre campagnarde,
tout cola était au-dessus do seB forces. C'est
ma faute , aussi vrai quo nouB sommes doux
bonneB républicaines... Vous devriez m'aider
à trouver uno voituro ; je reconduirai ma
cousine chez moi et lui donnerai les soins
nécessaires.

Tout cela fut dit d'un ton si simple ot si
naturel , que Geneviève no rencontra pas un
seul incrédule. Alors, avec cetto mobilité
habituelle aux masses populaires , au mo-
ment même où elles sont poussées par les
passions les plus furieuses, o -tte foule , si
hostile tout à l'heure, passa d' un extrême à
l'autre. Ce fut à qui prodi guerait à la ma-
lade , à sa compagne, aux deux enfants , de_
témoi gnages d'affectueuse sympathie. Pen-
dant ce temps , la tragique charrette s'était
éloignée ; Io boulevard et Ja rue du Fau-



de nationaliser les peup les ; Bismark a 1a . l'époque où se manipulaient à Berlin les lois Lauth a déclaré au président de la province c'est le restaurateur dc la gare de Berne.
manie de nationaliser l'Eglise.

Le royaume d'Italie occupe Rome et tient
le Pape prisonnier au Vatican L« métropole
du catholicisme et le Souverain Pontife sont
donc pour l'Allemagne en d'excellentes
mains. Puisqu 'elle met aujourd'hui un si
grand intérêt à rompre l'unité du catholicis-
me, le vusselage de l'Italie lui rend un ser-
vice incomparable. La vassale a reçu de son
maître la mission d'être la geôlière de la Pa-
pauté. Tandis que le second travaille à déta-
cher du St-Siége les catholiques de l'Allema-
gne et de la Suisse, le royaume d'Italie doit
épuiser les forces du Vatican, et empêcher,
au besoin par la violence , qu 'il se serve des
armes que Dieu a mises à sa disposition
pour la défense de la liberté ct de l'unité du
catholicisme.

Il est évident que ce métier imposé par le
Teuton barbare à l'Italie régénérée est un
opprobre , une lâcheté sans pareille. Sans
parler d'aulres considérations politiques , el
à n'envisager la chose qu en elle-même, c est
déjà une énorme faute pour un gouverne-
ment italien que d' amoindrir la puissance
spirituelle de la Papauté sur le monde , celle
gloire de l'Italie, qui la possède dans son
centre, parce que c'esl dépouiller la nation
de la grandeur el des avantages qui décou-
lent sur elle de celte puissance. En consé-
quence, qui pousse les Italiens u upe sem-
blable folie , leur fait commettre non-seule-
ment un sacrilège, mais encore un suicide
national.

Et notre libéralisme modéré s'en aperçoit.
Sans doule il est plein de fiel conlre l'Eglise
el coutre le Pape, qui refuse de lui céder la
couronne de saint Pierre ; mais sa haine , ne
l'aveugle pas au point de lui persuader qu'il
y va de sa gloire de détruire le Pontiftcut ro-
main , pour rendre service à un despote
étranger , à un tyran insensé. C'est pourquoi
il l'ail à conîre-cU-ur son métier de bourreau.
En outre, certains ménagements commandés
par uu avenir inconnu , la foi , les institutions
et Ses coutumes de l'Italie réelle mettent aux
infamies bisinarkienncs un obstacle que l' I-
talie légale n 'esl pas eu mesure de surmon-
ter.

El voilà pourquoi , d' une voix tremblante
et avec des phrases embarrassées, nos gou-
vernants cherchent à faire entendre au fé-
roce allemand que leur Italie esl impuissante
à le servir jusqu 'au bout , et à tuer d' un
coup le catholicisme.

La National-Zeilung ayant déclaré l'exis-
tence de l'Allemagne et de l'Italie incompa-
tible avec la Papauté et le catholicisme, U.
Boncompagui lui a répondu : « Je n'entre-
prendrai pas d' examiner ce que vaut ct ne
vaut pas la politi que de Bismark , en ce qui
concerne les malières ecclésiastiques. En
supposant môme qu 'elle fût la meilleure
pour l'Allemagne , elle ne vaudrait rien pour
i'Balic. » Ell'Ooinione s'exprimait ainsi k

bourg Saint-Denis se dégageaient peu à peu.
On finit par trouver uno voiture de placo ;
l'inconnue, qui n'avait pas encore repris sea
sens, y fnt hissée avec tous les ménagements
imaginables. Geneviève s'installa à côté
d'elle, les enfanta s'assirent sur le devant ,
et le citoyen cocher fouetta ses chevaux.

Les cahots du fiacre ne tardèrent pas à
ranimer l'infortunée que Geneviève venait de
sauver. Elle se doutait bien que cette fois
les soupçons des pourvoyeurs de l'échafaud
avaient frappe juste , et que COB vêtements
de petite bourgeoise cachaient une grande
dame.

Quelgues indices, promptement saisis par
sa perspicacité féminine.luiprouvaientqn 'elle
ne s'était pas tromp ée.

La vraie noblesse, celle qui ne dépend pas
d'un blason ou d'un parchemin, est com-
mune à toutes les belles âmes, et l'humble
veuve du barbier, en devinant chez sa pré-
tendue cousine une r:ondi__ on infiniment su-
périeure à la sienne, pouvait encore la juger
en égale.

Cetto femmo qu'elle s'efforçait do rappeler
â h vie, el dont les yenx rougis par les lar-
mes avaient peine à se rouvrir , n'était plus
de la première jeunesse.

Evidemment, l'angoisse et le malheur l'a-
vaient vieillie avant l'âge ; ce n'était pas une
figure , c'était une ombre. Des rides précoces
couraient sur aon visage, pâle commo l'al-
bâtre, et se rejoignaient à ses tempes, creu-

draconiennes contre l'Eglise : «¦ Nous qui qu » ne demeurait dans son pays que parce revêtu d un uniforme d officier dc cuirassier
nous trouvons dans des conditions bien dit- i I"!1' espénut le retour des Français. français el qui posait à merveille. Son che-
•_*.._, ,»,_<_ .,..•, _._._. ____».____».____ >. __ Mm.__ i Le président du cercle , M. de Lrnstliau- val de manège le secondait de son mieux.«.rentes, qui par tempérament inclinons à ]  ̂̂  é ]fl ûtnae *r de la police , M. i L'un porlant l'autre , ils ne faisaient qu'un,
la conciliation , qui n avons aucun goût pour ¦ 

Back ) de remp\h. \cs fonctions de maire eu A Genève , où le voyou international do-
les disputes théologiques, persuadés que la qualité de commissaire du gouvernement. j mine , cette mascarade aurait provoqué des
modération nous esl utile , parce qu'en Ita-
lie, la lutte religieuse n'a el ne peut avoir
qu'un caractère politique , nous n'avons au-
cun motif de suivre la Prusse dans la voie
qu 'elle vient d'ouvrir. » C'est là ce qu 'ont
répété , à peu près dans les niâmes termes,
les autres organes de la faction dominante.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 16 avril.

Le Journal officiel français pnblic le dé-
cret convoquant pour le 11 mai les collèges
électoraux des quatre départements où il
restait des députés à élire.

L'adresse de M. Barodet aux électeurs de
la Seine dit qu 'il est envoyé par la démo-
cratie lyonnaise pour réclamer la dissolution
immédiate de l'Assemblée de Versailles , l 'in-
tégrité absolue du suffrage universel et la
convocation à bref délai d'une Assemblée
.inique. Elle ajoute qu 'il faut donner à Ver-
sailles un avertissement et résume son pro-
gramme eu deux mots : dissolution et répu-
blique.

L'agence Havas nous assure que la circu-
laire dc M. de Rémusat a produit uu bon
effet à Paris. Les concessions du gouverne-
ment rallient des notabilités républicaines
comme MM. Tirard el Carnot qui combattent
la candidature de M. Barodet.

La circulaire du comilé général qui pa-
tronne la candidature de M. de Rémusat, dit
que c'est la candidature du patriotisme et de
la reconnaissance eu présence de la libéra-
tion du territoire , qu 'elle signifie la répudia-
tion des idées radicales, et une adhésion
ferme k la républi que conservatrice et mo-
dérée. Unc autre circulaire signée dc MM.
Vautrain , Wolowski et d'autres députés
soutient aussi la candidature de M. de Ré-
musat.

On avait annoncé , puis démenti la démis-
sion de M- Cantonne., préfet du Rhône. Uue
dépèche de Lyon assure que cette démission
est définitive et que M. Canlonnet aurait
déjà quitté sa résidence. Le passage de ce
républicain vraiment conservateur à la pré-
fecture du Rhône a été signalée par des actes
de fermeté et de courage qui l'honorent. La
cause de la Républi que en France serait
bientôt gagnée si tous ceux qui se disent ré-
publicains partageaient les sentiments de
M. Cantonne. .

Lc département du Rhône aura à nommer
deux dépulés à l'Assemblée nationale. Natu-
rellement , le comité central de la rue Urôlée
a déjà trouvé ses candidats, qui ne sonl au-
tres que MM. Favier et Durand, membres
démissionnaires du conseil communal.

Le gouvernement allemand vient de voir
une crise se déclarer daus l'administration
strasbourgeoise.

Une ordonnance impériale a révoqué M.
le bourgmestre Lauth par ce motif que M

Bées par la maladie ou le chagrin.
On apercevait sous les plis de sa mante

quelques cheveux blancs mêlés à nne opu-
lente chevoluro blonde , dont la poudre n'al-
térait plue les nuances délicates. Mais tous
ces détails s'effaçaient dana un délicieux
mélange de grâce, de tristesse, et surtout de
distinction; cette qualité supérieure à l'élé-
gance, ce signe de race que nulle fortune
no saurait donner , qu'aucune révolution ne
saurait ravir.

Quant à la petite fille , elle eût suffi à ren-
dre inutile le déguisement de sa mère. Rien
de plus pur , de plus frais, de plus suave q«<3
cette jolie créature , dont les yeux étonnés
semblaient chercher autour d'elle l'explica-
tion do ces énigmes terribles.

Un grand artisto, pour poindre la fille
d'une reine , n'aurait pas voulu d'autre mo-
dèle. Fleur éclose dans l'orage, sur des rui-
nes, au bord d'un gouffre , on no savait, en
la regardant pleurer ou sourire.

Un mouvement , puis un léger soupir, an-
nonçait à Geneviève quo sa compagne re-
prenait l'usage de sos sens. Par un geste
d'une douceur infinie , elle l'attira sur eon
cœur et lui mit une main sur la bouche, afin
quo la pauvre femme ne pût rien dire avant
de l'avoir entendue.

— Ne craignez rion , ne parlez pas 1 mur-
mura-t-elle à son oreille, profitant de co
premier instant de stupeur qui suit les éva-
nouissements. (A sui1 re).

Le conflit n'a pas tardé à s'aggraver. Le
Conseil municipal de Strasbourg a protesté
contre lu destitution par ie président du
cercle de M. Lauth, bourgmestre, et contre
l'administration de cette ville , confiée au di-
recteur de la police , M. Back. L'administra-
tion allemande a répondu h celle protesta-
tion en suspendant pour deux mois le conseil
M_m.nuu.tl.

CORRESPONDANCES

Berne , 14 avril 1873.
Sans ma promesse de ce matin , je ne

vous aurais pas envoyé ces quel ques li gnes
pour vous raconter les faits et gestes de la
mascarade que la ville fédérale a vue, au-
jourd'hui, parcourir ses princ ipales rues,
par un lemps digue , hélas, de quelque chose
de plus attrayant ou de moins malséant.

A deux heures , le corlège s'esl mis en
roule, iléjà passablement échauffé — car le
vin blanc est le véhicule obligé dc toute
fôte dans notre pays — peut-être a-t-on bu
du rouge et du « bouché , » les déguisés étant
des messieurs habitués , j'imagine , aux meil-
leurs crus de France.

Il y avait quatre voitures de masques ,
plus quelques fiacres qui contenaient des
amateurs en bourgeois qui fêtaient purement
el simplement , pour Jour propre compte, le
lundi de Pâques.

Voici l'ordre de marche :
En tétc une f oule de gamins , — précédant

une nombreuse batterie de tambours avec
un ou deux fifres. — Les acteurs à baguet-
tes, travestis sans goût et sans règle, ne res-
semblaient à rien. Leurs faux nez étaient k
l'avenant , c'est cc qu 'ils oflraient de plus
saillant. Ensuite venait un tambour-major,
très-malpropre , mais Irès-adroil , lequel élait
suivi d'un corps de musique, assez bon , et
vêtu à peu près aussi mal que les peaux
d'flue déjà décrits.

Puis, un cavalier, espèce de Hérault , du
moyen-âge, représentant on ne sait qui , ou-
vrait la route à une grande voiture dans la-
quelle se trouvaient deux personnages donl
l'un (j' ai le chagrin de ie dire), figurait Sa
Sainteté le Pape ct l'autre Monseigneur Lâ-
chât en soulaue violette. Sur fe siège, â côté
du cocher , un capucin était assis en guise
de camérier.

Aux portières , de gauche el de droite, ca-
racolaient deux cavaliers bien montés, revê-
tus de cuirasses françaises et coiffés d'un
casque : c'étaient les gardes du corps du
Saint-Père ! I !

La voilure suivante avait un lest du même
genre, mais moins élevé en hiérarchie : des
moines et deux ou trois dou Basile, ne sa-
chant faire quo de Irès-vilaiues grimaces en
regardant lc ciel qui malheureusement avait
retenu ses cataractes.

Après , venait un fiacre où siégeaient le
diable et une nonne embéguinée. — Leur
colloque était animé , leurs manières étaient
cyniques — sans off rir cependant rien de
lascif.

La quatrième voilure renfermait quatre
Pères capucins ornés de lêtes monstrueuses ,
se mouvant imbéci .emei.t en Vous sens,
comme des mandarins de plâtre.

J'oublie le principal personnage , Alutz en
pelisse noire , qui tenait la lêlo du cortège.

Etait-ce une démonstration anti-catholi-
que? Ma réponse eat décisive : — Non. —-
Il y a dix ans qu 'à pareil jour les mêmes
acteurs avaient fait la même représentation ;
qu 'on avait bu , dîné ct dansé ; on a fêté ce
dixième anniversaire de Ja même manière,
mais avec infiniment moins de bon goût que
la première f ois. II fant ajouter que l'idée a
élé très-màlheureiise cl très-peu délicate
quant au choix des personnages cl des cos-
tumes.

La foule, forl nombreuse , est resiée par-
faitement calme. On regardai! , mais les phy-
sionomies ne témoignaient aucun intérêt ni
pour , m contre. C'était mi spectacle, médio-
cre el très-maigre que chacun s'esl offert avec
empressement , parce qu'il ne coûtait rien.
Du sel, de l'esprit , ce je ne sais quoi qui
domine ailleurs dans ces sortes d'exhibitions,
faisait entièrement défaut. — A Berne; il ne
faut pas êlre trop exigeant à .cet égard. —
Mutz est un peu lourdaud el scrl ses amis
en leur jetant un pavé à la tête.

Eu résumé, ce n 'était pas à voir. Il n 'y
avait hi rôle ni acteurs ; personne en ren-
trant chez lui n 'a pu croire qm c'était ar-
riué.Un seul personnage B'est pris au sérifeu .}.'

empoignées ; mieux que cela peut-être . A
Berne , la racaille manque heureusement ; à
ce point de vue nous sommes moins avancés
que sur les bords du Léman.

Note dc la rédaction. — Nous publion s
celle lettre , comme nous avons publié celle
de notre correspondant ordinaire. Nous fe-
rons cependant remarquer que l'offense
contre le catholicisme , si elle n 'était pas
dans les intentions , a été duns les actes.

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne écrit sur ce même sujet :

. « La sociélé de musique die Schnurrante »
KupeCf e a organisé pour aujourd'hui , à l'oc-
casion de la fêle du lundi de Pâques, une
procession musquée qm a traverse, a den*
heures de l'après-midi, les rues de Berne-
Elle représentait Mgr Lâchai cn babils
sacerdotaux bénissant le peuple du haut
d' une voiture attelée dc quatre chevaux*,
précédée d'un liérau.. d'armes à cheval cl
suivie d'un chur portant la cuisinière de
l'évêque berçant un enfant dans ses bras.

* Celle uuu.ifesUUiou de mauvais goût fl
été blâmée , connue vous fe pouvez compr*?**1'
dre, par tous les honnêtes gens. 11 est à i'e"
gretter que des scènes de cc genre se passe»'
dans les rues de nos villes suisses ct qu fi
certains de nos concitoyens ne comprenne!*'
pas que des moqueries de celte nature, j "'
dignes d'hommes qui se disent républicain8
et démocrates , ne font qu 'aigrir des confl>* s
déjà regrettables par eux-mêmes. Qu 'on lutte»
c'est bieu , mais que la lutte soit digue «
qu 'elle respecte l' opinion et les croyances
de lad versa ire. L'insulte grossière et p tt'
blique ne peut rien produire de bon ; cll°
est surtout condamnable lorsqu 'elle alta<|-'c
la religion d' une minorité qui no peul rie"
pour se défendre, »

Un étranger, dc passage à Fribourg, nov*s
a fait remettre la note suivante :

Fribourg, 15 avril-
Mascarade scandaleuse, ignoble à BeruÇi

hier , ©.ranger, je fus étonné que, dans j "
ville fédérale, où siègent les hautes autoru c°
du pays, on souffre des représentations a"^insultantes pour la religion d'une P"r
considérable du peup le suisse.

Le pape, les évoques, les prêtre s, les reli-
gieux , les croyances des catholiques, tout .8
été tourné en dérision avec uu cynisme fc"
voilant. La mascarade a parcouru les p ria-
cipa.es rues : musique, voitures, gendarme r
femmes, eufauts, rieu ne manquait. U1'
serait-il arrivé si un prêtre en soulaue s
fût rencontré sur le passage dn corlège «

On excite les passions, ct échauffe 'jr
haines, on fait toul pour amener une perse*
cution. Comme Français habitué à entend ,
prôner vos institutions républicaines , j'ai e™
je dois le dire, passablement désabusé, et J
crains que ce que vous appelez la liberté '
soit plutôt ia licence que ie respect du •s*'-0
de tous. ^^i

CONFEDERATION

La commission représentant la société 
^Gothard est allée à Rome pour obtenir

ministère des travaux publics une pr»1 
^gation du terme pour la construction d 
^ligne de raccordement entre les têtes .

ligne italienne et suisse, construction
^aurait dû avoir lieu au commencement

1874. Elle ajréuBsi en ce sens quo la te
terme a été fixé dans le courant de 18'

On annonce de Soleure que la Confo** ^.,
du clergé soleurois a décidé de P orieX c0f
vant l'Assemblée fédérale son recours eî
cernant la loi qui soumet les ecclésiast* *•
à la réélection périodique jD6'

Le Conseil fédéral a arrêté le } ^ *e 
c0i. '

tractions pour M. Roguin en qualité de jfl

missaire fédéral , chargé de diriger g. \.
surveiller la liquidation concernant les
res de Ja ligne d'Italie. .0 is

Il n'est pas vrai , comme on l'anno 
^

e
l'an s, que le uonsen leaerai aui**-** r -t r.-
au gouvernement français , lequel aaT' { I*
fusé , de nommer un liquidateur P .t9 o-
mémo affaire. Lc Conseil fédéral a» 1"
cune proposition de ce genre.

¦— ,, fiH-Vf
On annonce delà ville fédérale&«' 0r

Nachrichten que M. l'ancien conseille f e-
rai et général français Oclisenbein, s .-$<$
sente pour l'une des fonctions •*"?")£ }p deS
créées dans l'administrat ion fe**»*
chemins de fer.



On lit dans la Fanfulla, journal italien : et de se railler à colle do M. Berdez , mise
« Le saint-siége n'a encore fait parvenir . en avant par l'assemblée de Vernex.

aucune instruction aux évêques prussiens et t — Le Courrier de la Côte annonce quo le
suisses sur la manière donl ils devaient se
comporter vis-à-vis do leurs gouvernements.
Le pape leur a recommandé, par l'intermé-
diaire du nonce apostoli que auquel sa posi-
tion permet de communiquer avec eux très-
facilement, de s'en tenir aux prescriptions
canoniques, mais en observant la p lua
grande circonspection. La situation des évê-
ques dans les deux payB a ete soumise à
1 examen de la congrégation du saint office
Aussitôt que celle-ci aura donné son avis,
le saint-p ère, s'il juge à propos de le suivre,
annoncera aux catholiques prussiens et
suisses, par uno encyclique, ce qu'ils auront
a faire pour défendre l'autonomie de l'E-
glise. »

Une polémique s'est engagée au sujet dos
revolvers dont les officiers suisses doivent
être munis et quo la fabrique Pirlot frères ,
j"S Liège, est appelée à leur fournir d'après
'¦) modèle suisse de l'arme Chamelot-Del-
"gne. La fabrication de ces armes parait
H'oir subi un temps d'arrêt fort regretta-
u'ei parco les machines ne fonctionnaient
V*& CRcoro d'une manière satisfaisante. La
T^Vtzenzeitung annonce maintenant que la
jabrique Pirlot , frères , a fait uue première
"Raison de revolvers à l'autorité fédérale ,
•lui en a été tout à fait satisfaite. Les diffi-
cultés premières ont été écartées , et doré-
navant la maison Pirlot pourra remplir ses
engagements ; elle est tenue d'ailleurs de no
hvrer aucun revolver à d'autres Etats ou à(*ea particuliers avant d'avoir exécuté la
commande de l'autorité militaire fédérale.

NOUVELLES DES QâNTOHB

St-CJuH. — Le Conseil d'administration
V w ^oc*°fc° d'assurance contre l'incendieHfhetia, a distribué à ses actionnaires un
dividende de 10 Op) pour l'exercice 1872.

a Société d'assurances pour lea transports
l0urui par action la bagatelle do 55 0[0.

nu ®Ur «- — Toutes les lettres adressées
cx-curl ?aré d'01ten et P°rtant : M- BVdsi<
renvov * ''7p-">esc'•e»• Pfarrer) d'Olten , sont
dé J

ees ï>ar le destinataire au bureau de
tàrea f il? cette inscription en gros carac-
• 8 et a * encre rouge : Refusépour adresse
& t̂e ¦ il n'existe point do ci-devantcuré d'Olten.

-"«lie. — Vers lo milieu de ce mois pa-
raîtra à Bâle uno brochure intéressante :
11 La conquête du monde par les Juifs , » tel
est le titre de cette brochure dans laquelle
1 auteur (M. le major Osman Bey, bien con-
nu par ses conférences dans plusieurs villes
de la Suisso et à Neuchâtel en particulier)
8e Propose d'attirer l'attention sur l'impor-
tance du rôle jou é par les Juifs modernes
"ans la vie politique , économique et sociale.

fessiii. — On écrit du Tessin à la
*u*a *eféd4ratiue :

"Si l'on se demande quelles sont les cau-
?e* de la défaite de M. Jaucb, on doit cons-
ater ceci : Intolérant pour toute opposition

Uogoûte même ses amis politiques. On
?nnaît dans touto la Suisse son autago-

cjme avec M. Battaglini. En fait de prin-
Bi"8i tout le monde , dans lo Tessin , a con-
ti^ 

8a conduite équivoque dans les ques-
v na de chemins do fer, «lorsqu 'il était l'ad-
fjj s*ire, puis ensuito un fanatiquo du Go-
so* * Puis quand il voulut , en 1872, impô-
ts • 8o-a opinion d'unitanste au peuple
Minois, lequel est fédéraliste par convic-

D, par tempérament , par patriotisme et
^nécessité.
¦. ° Aujourd'hui encore , cela paraît incroya-nt le candidat parle de nouvelles enquêtes

mme s'il était possiblo quo notre gouver-
nent BQ donnât tort.

" La majorité effective est de 700 voix ;
" réalité elle aurait été de 1000 voix si on
jutait 3 ou 400 électeurs du 39° arrondis-

ment , quif comme les heimathloses, votent
leq 0,1 dana le 40° (27 ° ct0Dre)' tantôt dans
le A 1 ^ °^ ^ décembre), et aujourd'hui dans
-_... • LQ Conseil national sora nanti do
,®tle affaire , alors on saura si les électeurs

Un arrondissement peuvent être versés dansn -autre pour fausser la volonté populaire.
8fc\?e veux conclure on vous indiquant la
il*n $6 Dotre récente élection. Les affaires

«j ttecèvo et de Soleure y ont contribué, et

^
otre 40' arrondissement fédéral a voulu

Q.re ala Suisse que le Tessin est catholique ,
y l11'-1 ne vout pas do conflits confession-
A.1 s 

^
Uand ils doivent tourner au triompheue <* centralisateurs. »

c. nu'ï. — L'assemblée d'électeurs radi-
d'ftK qjUi a ou lieu lundi à Chillon a décidé

«oondonner la candidature de M. Bonjour ,

châtoau de Prangins est sur le point d être
vendu à une société morave, pour être uti-
lisé commo pensionnat de jeunes gens.

— Le Conseil communal de Vevey a voté
dans sa séance de jeudi lo préavis de la mu-
nicipalité pour le prolongement du quai ac-
tuel jusqu 'à la Grande-Place. La construc-
tion de cette dernière sectiou différera des
précédentes en ce que lea fondements, au
lieu de reposer sur un enrochement , seront
établis sur des pilotis enfoncés à une très-
grande profondeur et reliés entre eux et ceux
déjà existants par des barres dc fer. Les
frais occasionnés par ces travaux s'élèvent à
environ 80,000 fr. Les plans sont dus à M.
l'ingénieur E. Cuénod.

Genève. — Lundi, un peu après minuit
une scène d'une certaine gravité s'est passée
à Moillesulaz. Deux gendarmes genevois de
service au poste de cette localité , l'appointé
Chappuis et le gendarme Ducarroz, faisant
leur dernière rondo pour la fermeture des
cabarets , so virent dans l'obligation d'arrê-
ter un jeune homme nommé II., âgé de 27
ans et originaire de Savoie , qui leur résistait
avec violence. Aussitôt ils furent assaillis
par une dizaine d'individus , étrangers com-
me H. au canton , qui cherchèrent à leur
enlever leur prisonnier et les poursuivirent
jusqu 'au poste à coups do pierres. L'ap-
pointé Chappuis a été blessé à la tète et à
une main , le gendarme Ducarroz au genou ,
au visage et dans le dos; ils so sont vus
dans l'obli gation d'user de leurs armes pour
leur défense personnelle et ont blessé de
coups de sabre deux des assaillants : les
autres ont pris la fuite et repassé la fron-
tière.

Le département do justice ot police a ou-
vert sur ces faits une enquête rigoureuse.

Thurgovie. — L'adjudication de la
cantine de fête , lors de l'Exposition fédérale
d'agriculture à Woinfelden , a été faite à
MM. Biir , d'Arbon, et Uhli , de Itomanshorn,
Les préparatifs sont grandioses, lo zèle dee
comités ne font pas défaut.

CANTON DE ERIBOURG

B_u votation <lu 20 avril.

Le canton dc Fribourg est un canton où
l'on vote. Les abstentions sont rares , car,
sauf le district du Lac, elles n 'ont jamais dé-
passé le cinquième des électeurs inscrits. Ce-
pendant , le parti de l'abstention , pour la vo-
tation du 20 avril , (rouve des adhésions plus
nombreuses que l'on n 'aurait cru. G'est parce
que les populations hésitent à se prononcer
sur des réformes dont le besoin ne s'imposait
pas. Le mol de révision constitutionnelle a
reçu des événements récenls dans le do-
maine fédéral une sigmhcaUon peu sympa-
thique, et lc fait que les réformes cantonales
proposées sonl agréables aux radicaux, con-
tribue à alarmer nos populations , qui, ne
voulant pas voler oui, el craignant de faire
opposition en volant non, croient que le plus
sage est de rester à la maison.

Nous ferons remarquer à ceux qui sont
dans ce sentiment , que l'abstention a une
portée très-grave, elle équivaut au rejet
Pour que les princ i pes de la révision soient
adoptés, il faut qu 'ils soient acceptés par le
vote aflirmalif dc la majorité , non pas des
votants , mais des citoyens actifs. De sorte que
tous ceux qui n 'auront pas voté seront cen-
sés avoir déposé un bulletin négatif. Lc ré-
sultat sera le même.

Je me trompe, il y aura une grande dif -
f érence daiis les conséquences polit iques.
Ceux qui auront voté auront manifesté leur
opinion ; il n 'en sera lias de môme de ceux
qui se seront abstenus . Quelle est leur pen-
sée? Aeceplci'uicnt-ils unou plusieurs points
dc la révision , ou les rejeltenl-ils tous? Dé**
sirenl-ils une révision plus étendue , ou n'en
veulent-ils du loul'? Mystère. Chaque parti
interprétera les abstentions à son point dc
vue, el, cc pourra ôtre le début d'une agita-
lion malsaine et d une crise intérieure
Pourquoi ne pas couper court à ce danger?
Supposez , cl ce n'esl. pas impossible , que la
moitié du corps électoral s'abstienne , quelle
sera la position du gouvernement en pré-
sence d'une majorité de oui, annulée par
mio majorité d'abstentions ? Position fausse
pour le gouvernement et périlleuse pour la
tranquillité du canton de Fribourg.

11 nc faut pas s'exagérer , sans doute , les
conséquences de cetle crise. Lc parli con-
servateur ne serait pas renversé du pouvoir.
Cependant , nous croyons qu 'il en sortirait
affaibli. Or, est-ce le moment de s'affaiblir ,
quand les dangers nous environnent; quand

la révolution cherche à s'imposer à la Suisse Monsei gneur quittera immédiatement la
par une révision fédérale , et quand lu situa- ville et se rendra dans le canton de Lucerne.
tion politique sc complique d'une crise reli- C'est probablement du curé d'Altishofen
gieuse ? | qu'il recevra l'hospitalité pour quelques

Non, il ne faut point s affaiblir , et c est
pourquoi il ne faut point reculer , dimanche
prochain , devant la responsabilité d'un vote
donné. Si lc peuple vote dans la proportion
ordinaire des précédentes votations , nous
saurons sa volonté , le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat s'y conformeront , et ce sera
une solution acquise.

C'est cetle solution qu 'il faut pour la tran-
quillité du pays ct pour l' union du parti
conservateur. C'est pourquoi il faut voter en
grand nombre.

Demain , jeudi , les artistes du théâtre de
Lausanne, sous la direction de MM. Richard
et OUivier , débuteront nu théâtre de notre
ville par une première représentation de La
Bergère des Alpes, pièco en cinq actes, par
MM. Deuoyer et Ad. Dennery. Lc spectacle
sera terminé par Les suites d' un premier
mariage , comedie-vaudevihe cn un acte.

Les' nombreux amateurs -du théâtre ap-
prendront avec satisfaction que Ja troupe de
Lausanne se propose de donner à Fribourg
une série dc représentations qui seront, nous
n'en douions pus, dignes des précédentes el
de la réputation que s'est acquise, k juste
titre, cette excellente troupe.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Koiuc. — On écrit de Rome , le 11, au

Journal de Florence :
« Remercions et bénissons toujours le

Tout-Puissant ! Je n 'ai plus k vous donner
de bulletin de la santé de notre bien-aimé
Pie IX. Son rétablissement est complet ; il a
accompagné Jésus-Christ , son modèle, sur le
chemin de la souffrance tous ces jours de la
semaine de Passion jusqu 'à aujourd'hui, ven-
dredi-saint. Mais dans |l'après-midi il étail
complètement guéri et j'ai la grande satis-
faction dc pouvoir vous annoncer que les mé-
decins viennent de lui permettre de repren-
dre ses promenades daus le jardin ponr de-
main. »

Italie. — On nous apprend qu avant de
prendre des vacances . la gauche a nommé
une commission avec mandat d'opposer un
projet de suppression radicale des ordres re-
ligieux aux clauses embrouillées et élasti-
ques du projet Restelli. La commission est
présidée par AI. Rattazzi.

— On annonce, nous no voyons pas trop
avec quel fondement , quelegénéralBIumen-
thal sera délégué par M. de Bismark près le
cabinet italien, pour négocier une entente
définitive entre l'Italie et la Prusse.

Le général Blunientha! arriverait à Rome
aussitôt après les fêles de Pâques:

Italie. — Le minisire Ricolti s'occupe ,
dit-on , à réorganiser l'armée : ¦ Il faut qu 'on
puisse mobiliser en 16 jours 400,000 hom-
mes dans la vallée du Pô, » tel est le mot
d'ordre que répètent à l'envi les feuilles of-
ficieuses dans leurs derniers numéros. Selon
elles, M. Ricotli aurait ou unc conférence des
plus sérieuses avec les membres de la com-
mission parlementaire pour la réorganisa-
tion de l'armée. Mais Son Excellence aurail
eu In maladresse de déclarer qu 'il lui faut de
l'argent , et de suite : c'est cc que M. Sella
n'accordera jamais.

— Après avoir approprié une soixantaine
de couvents, les nouveaux maîtres de Rome
se trouvent enfin réduits k acheter les palais
des particuliers pour y installer leurs bu-
reaux. G'est ainsi que la province de Rome
vient d'acheter pour la somme de neuf cent
mille lires les trois quarts du palais Valeu-
liuo, situé sur la place des Saints-Apôtres,
pour y installer les bureaux de la préfectu-
re. Cetle empiète prouve bien que les spo-
liateurs de l'Eglise n'ont pas laissé un seul
couvent capable d'héberger les employés de
la préfecture. Ce qu 'il y avait do meilleur ,
ils l'ont pris , la loi de suppression fera le
reste.

DERNIÈRES NOUVELLES

Soleure, 16 avril , 11 heures.

IXg»ii3«ioii.
Le moment suprême approche ; Monsei-

gneur se trouve au prétoiro depuis ce matin
à 9 heures. Rien n'est décidé au moment où
jo vous écris , mais la dernière sommation
est faite, et le directeur do police , membre
du Gouvernement , Ackermann, viondra vers
uno heure s'emparer "de la personne de
Monseigneur et le conduira hors de son
palais.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial )

PAUIS , 15 avril.
M. Dorian , ex-ministre des travaux pu-

blics , est mort hier .
On dément le bruit de la démission de

M. Canlonnet.
M . Dupouy a élé proclamé caujidat dans

la Gironde par le comité départemental.

PARIS , 15 avril.
M. Tliiers a reçu hier M. Kern , ministre

de là Confédération suisse, lequel est venu
l'entretenir des nouveaux droits ad valorem
à imposer pour l' outrée en France des mar-
chandises venant de In Suisse.

Sm-SBOiuiG, 15 avril.
Le Conseil municipal ayant prolesté con-

tre la révocation du maire, M. Lauth, et sou
remplacement par M. Back , directeur de la
police, a été suspendu pour deux mois.

LONOIIES, 15 avril.
Le Times publie une dépêche de Gonslan-

linoplc , en date du 14 avril , annonçant que
Mehemed-Ruschdi-Shiriaui-Zadé, ancien mi-
nistre des finances , a succédé à Essad-Pacha
comme grand vizir.

PÛTEnsBOunc , 15 avril.
Le télégramme du Times d'après lequel

le gouvernement russe aurait autorisé les
correspondants de journaux américains ù
prendre part ù l'expédition de Khiva est dé-
menti de bonne source de Ja manière la plus
catégorique.

ST-PéTICHSIIOUUG, 15 avril.
D'après des nouvelles de Khiva , le khan a

fait exécuter ou emprisonner plusieurs de
ses parents et conseillers, et a renvoyé au
détachement russe d'Orenbourg ies Russes
qui étaieut retenus prisonniers à Khiva.

PIUL-AUELPIIIE, 14 avril.
Le général Guillem a pris le commande

ment dés troupes contre les Modocks par or
dre du président Grant qui veut leur exter
miuation.

On croit que l'attaque aura lieu aujour
d'hui.

BARCELONE , 14 avril.
Les carlistes arrêtés avaut-hier pendant

la nuit sont le colonel Gonsolez ct les com-
mandants Solillo et Ros, venant les deux
premiers de Madrid et l'autre de Saragosse.

Il est inexact quo le vicomte de Bonald ait
été mis en liberté. 11 est toujours détenu à
Monljuicle avec d'autres prisonniers politi-
ques, en attendant la décision des tribunaux.

Les premier et deuxième bataillons des
guides de la dépulation ont fait une battue
dans les montagnes dc la contrée de Carn-
go, qui sert de retraite à de nombreux cabe-
cjllas.

Gabriuety , dans sa marche vers Puycer-
da , a rencontré, à Ribas , une bande de trois
cents carlistes , qui se sont dispersés en
abandonnant les prisonniers faits à Berga. Il
en surprit d' autres dans les montagnes de
lîaga, couvertes de neige, et leur lit subir
une déroute complète.

Hier soir a eu lieu l'inauguration du nou-
veau cercle républicain fédéral, sous la pré-
sidence de Pal) los Pallas. Au nombre des as-
sistants, on remarquait les autorilés militaires
et civiles , les membres de la dépulation pro-
vinciale , rayuntamiento, les cercles ef les
comités républicains, les représentants de la
presse.

M. Pablos ouvrit la séance par un court
discours.

Divers membres prirent la parole , faisant
tous une profession de foi démocratique fé-
dérale.

Les gouverneurs de Barcelone et de Tar-
ragone déclarèrent que, comme délégués du
gouvernement , ils no pouvaient faire une
profession de foi fédérale , mais qu 'ils la fai-
saient comme particuliers.

Le gouverneur de Tarragone ajoute que
l'intégrité de la patrie n'a rien à craindre de
la République fédérale , et qu 'il entrevoyait
le jour où le monde entier ne serait qu 'une
grande fédération.

M. Lostau, au nom de la députation pro-
vinciale, et M. Buxo , au nom dû l'aym.ta-
miento, ont fait la môme profession de foi
fédéraliste.



Fribourg.
PRIX DES GRAINS dn 12 Avril 1873.
Seigle , le quarteron de fr. 2 30 à fr. 2 50
Froment , > » 3 10 à » 4 00
Messel, » » 2 50 à » 2 70
Epeautre , » » 1 40 à » 1 50
Orge, *• i 2 20 à » 2 40
Avoine, » » 1 40 à » 1 45
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 00 à » 3 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcelto » » 1 85 à » 2 00
Trèfle , la livre » 1 65 à » 1 85

BOURSE __>E ItAIiK.

Bâle , le IU Avril 1873.

ACTIONS 0ff#rt ,_. pay _
.i. -.niii i .  ci<* bnuiiue.

Buiiquo dc Bile K p. 100 . . . 5280 —
Uiiion bMoise 524 — 620 —
Bu»q. du Commerce de BMc. 092 B0 090 —
Caisse- hïpoibkcairc de Bûlc.JllS —, 1100 —
Comptoir d'escompte , BMc

6 p. ioo. , 2250 —
Banque fédérale u lienic . . .  600 — 
Crédit suisse il Zurich 722 50
Vcrcinsbunk allemande. .. .! 1 
Banque dc Mulhouse 531 25 630 —
Banque d1 Alsace-Lorraine .. 530 — 528 76
.-; i l  l' uni* <( ' • CIK-HIIIIM <le

for.
Cciitral-Suisso 692 60 090 — 692 50
Kord-list 6 -0 — 635 — 
Gothard. 426 76 626 2i 
Rigi 1480 —|W0 — 
Ouest-Suisse 281 25 277 50 
Unioa-Suiuac, actions primi-

tives .* ,* . . . .  1-10 — 
Uuion-Suisso, priorité. . . . .  375 — 

Action» <l'nmiurniioe.
Assurance Mlw'se contre lïn-J i

cendie _550 — 1630
Assurance bàloise sur la vie. 4900 — 4876
Réassurance bàloise mo — —
Assurance bûloise dc trans-

pbrt 1225 — -
Neuchâteloise 1038
Eaux et l'orcts Fribourg, ac-

tions de priorité 660 — —
Fabrique de tocomoUvcs de

Wiutcrthour 682

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100.. . .  — —Obligations icdérales 1876-
1892, 4 Ct demi p. 100. . . .  101 26

Obligations fédérales 1877-
1886, 4 ct demi p. 100... . —

Obligat' américaines 18SS *,
6 p. 100 

Obligation! cautounloa.
BMc, 4 ct demi p. 100 ioo 26 
Berne, 4 p. 100 $2 60 
Berne, 4 ct demi p. VA.... 99 — 98 75
fribourg, 1" Iiyp, 4 ct demi

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

demi p. 100 95 — 
Qonèvo, 6 p. 100 
.. - ¦.: . ., 1.1 iu. .  • de* . Uniuln»

«le Ici.
Central, 6 p. 100 101 25 100 76 101 —
Contrai, 4 et demi p. 100.. . 99 25 99 16 
FraDco-SoiBBts », 8 ot trois

quarts p. 100 315 — —
Mord-Est, 4 et demi p. 100 .. 99 50 
Union des chemins dc fer

iuisscs, 1" Hyp., 4 p. 100. . 
Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. 100. — —
1 1 1 , , . . * . : -. *, ord., 6 p. 100. — —Chemins do for du Jura 6

p. 100 101 — —

Les obligations déaiguées pur nne * so négociée
coupons compris.

ANNONCES
L'ATELIER DE RELIURE

VK

MICHEL HANDRICK
EST TBANSFÉUK (G 44 E)

de la rue des Alpes
A la rue de I.ausiuiii<'. 118 A.

AVIS
L'Administrateur des vignes cl domaines

de l'hôpital des lioiirgcoLs de la ville de Fri-
bourg , exposera en vente , en mises publi-
ques , qui auront lieu Je lundi 28 courant , k
Tivoli , à 3 heures après midi , une parcelle
de terrain de 229 perches , située au bas du
pré dc Gambach , à proximité dc Ja gare et
limitant lc chemin tendant de la route de
Payerne à celle de Homont. Tout miseur,
pour pou voir derenir adjudicataire devra,
dans les huit jou rs qui suivront la mise, dé-
poser chez le soussigné les plans dus cons-
tructions qu'il se propose d'élever eur le dit
terrain. La mise à prix est fixée à raison de
5,000 l'r. la pose,
rc 39 F) IA «JBMIT.

AVIS
Les amis et connaissances de M. et M"*

G. E. Hiig-Pellel sont priés d'assister aux
funérailles de leur taule Madeleine Pellet,
mercredi 16 avril , à 1 heure du jour. Mai-
son mortuaire , rue de la Préfecture , n" 200.

(240 P) (G 47 F)

GARDE - MALADE
FOUlt DA.1IKS

SOINS INTELLIGENTS ET EMPRESSÉS

Prix modique.
Léonide JVXA.THXLI>E

Rue de la Neuveville , 66.
(048 F

MOIS DE MARIE
DE NOTRE-DAME DE LOURDES

ABBÉGÉ BE NOTRE-DAME DE LOURDES

Divisé en trente el une lectures
Avec une prière spéciale a la Un cle chaque lecture

PAR

Henri I_ASSEItK*E.
Ouvrage contenant le Bref du Pape adres-

sé à l'auteur ; el suivi d'un deuxième Bref
accordant l'indulgence plénière aux visiteurs
de Notre-Dame de Lourdes avec des prières
composées aux intentions de Sa Sainteté.

1 vol. in-12;prix : 2 l'r.

A VENDUE
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. Renevey, avocat , à Fri-
bourg. (H 227 F) — (C 32 F)

Imprimerie catholique suisse,
Gnand'Bue , iO, Fribourg.

Dépôt d'ouvrage» religieux, uux
prix «le Taris.

A mes frères les travailleurs. Philosophie de
l'Internationale, par A. Delaporte , auteur
du Problème économique. 1 vol. in-12;
prix, BO cent.

Le livre de tous ceux qui souffrent . Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-âge , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32 , rouge et noire ,
pelit chef-d'œuvre d'impression, 3 fr.

Marie sauvera la France. Enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
en France, par M, G. de Gaillac ; une bro-
chure in-12 ; prix, 50 cent.

Henri de France , ou histoire des Bourbons
de la branche aînée pendant quarante ans
d'exil (1830-1870), par M. Alfred Nette-
ment. Nouvelle édition en 2 vol. in-12 ;
prix, 4 fr.

ie cattfigue c.es can.iguc8 , appliqué à l'Eu-
charistie (Commentaire des trois premiers
chapitres), par Mgr de la Bouillerie , évo-
que de Carcassonne. I beau vol. iu-12 ;
prix , 3 fr.

Pratique de l'amour de Dieu , extraite des
œuvres du Père Nouet , de la Compagnie
de Jésus, par le Père Henri Pottier , de la
môme Compagnie. 1 vol. in-12;  prix ,
2 fr. 50

Instruction synodale de Mgr. l'évêque de
Poitiers sur la première constitution du
Concile du Vatican intitulée : constitutio
dogmatica defide catholica et commençant
par ces mois : Deifdius. 1 vol. in-8 ; prix :
i fr. SO cent.

L'Eglise, par Mgr de Ségur. 48""' édition , in-
18 ; prix , 10 cent.

Les francs-maçons. Ce qu'ils veulent , pai
Mgr de Ségur. 84""" édition , in-18: prix
30 cent.

Le bon combat dc lu foi , par Mgr dc Ségur,
in-18 ; prix , 50 cent.

Prophéties dites d'Olivarius cl d'Urval , in-
terprétées par leur auteur Noslradamus
« le grand prop hète. » Recherches et com-
mentaires par M. Torné-Chavigny , curé
de Saiul-Denis-du-Pin. 1 vol. in-8" ; prix ,
1 fr. 50.

Beautés de la Bible , par M. 1_ . lierrioznbal ,
marquis de Casajara ; traduites dc l'espa-
gnol d'après la __ m* édition pur le R. P.
Canisius Bovet. Première partie : Beautés
historiques de l'Ancien Testament. 1 grand
vol. iii-8"; prix, 4 fr .  50.

La très-sainte Communion , par Mgr de Sé-
gur, 72° édition , in-18 ; prix, 20 cent.

La présence réelle, par Mgr de Ségur, broch.
in-18 de 140 pages ; prix , 40 cent.

Les Pâques, par Mgr dc Ségur. 63° édition,
in-18 ; prix , 5 cent.

Le secret de la république , par Alexis de
Brais. 1 broch. in-8" ; prix. 1 fr.

Histoire anecdotique et illustrée de la guerre
d e -1870-71, du siège de Paris et de la
commune, par le vicomte de la Vausserie.
1 beau vol. in-4°, orné de 180 gravures;
prix, 7 fr.

ies martyrs de Picpus, détails authentiques
sur les faits et gestes des gens de la Com-
mune ù la maison des Pères de Picpus,
par le R. P. Benoît Perdereau. 2" édition ,
1 fort vol. in-12 ; prix, 8 fr.

ies Enterre- Oiicns.Dialogue provençal (Tra-
duction littérale en regard). 3° édition re-
vue avec soin, i broch. in-12 ; prix , 80 c

La passion de N. S. Jésus-Christ, par Mgr dc
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cent .

Célèbres conversions contemporaines , par le
lt. P. Muguet. 2"" édition améliorée. 1 vol .
in-12 ; prix , 8 l'r. 50.

L'homme d'oraison. Ses méditations et ses
entre ';,ens pour tous les jours de l'année,
par le R. P. Jacques Nouet , de la Compa-
gnie dc Jésus. Reproduction de l'édition
Princeps , retouchée et annotée par un
Père de la môme Compagnie. Ouvrage di-
visé en six parties. 1" partie : Vie cachée
de Jésus, I vol. in-12 ; 2" parlie : < ie souf-
frante de Jésus , 1 vol. in-12 ; 3" parlie :
Vie glorieuse de Jésus , 1 vol. in-12; 4e

partie : Vie mystique de Jésus , 1 vol. in-
12 ; 5° partie : Vie dc Jésus conversant
parmi les hommes, 8 vol. in-12 ; G' partie :
Vie de Jésus dans les saints, 2 vol. in-12.
Chaque partie peut s'acheter séparément
au prix de 3 fr. 50 le volume.

Nous recommandons à lous les amatei
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant len «Ucis-tl'oeuvre «le la~uiu_ .l«Lue elUHHujue et moderne-. C'est
l'édition la meilleure marché et la p lus correcte de toutes. Elle sc v«-""brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUCi Frci es
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à ISiile. Zurich, liiiccriic, (Haint-tiitll , S'irashom'g.

On peut également s'adresser à M. A . BOREL, libraire, nolrc Agent à Fribourg.
La moine maison recommande ses excellents harmoniun» depuis fr. X OO

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des l'rix courants avec
dessins des harmoniums.

(M 179 R CI _A- BOREL.

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERCIllCM-LES-BRUXISLLES.

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, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.
Lc minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages dc solidité , durée et éco-

nomie ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ue pellt
lui ôtre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Audcrghem livre des miniums de fer de diverse8
nuances, jaune, orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , esl livrée immédiatement , soil eu
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultais.
La fabrique de minium de fer  d 'Auderghem fait  parvenir un échantillon de ses proc he

aux personnes qui en font la demande. (Ml 9S R C)

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Notrc-Damc-tlcs-Yicloircs (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 8 k ti fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. )N. GOUX , dans les
camps des environs dc Paris.

17 francs le mètre cube cn sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparat ion des

terres destinées aux betteraves, pommes de terre el autres cultures de printemps*
(M. I9G R- C)

Mens dc Marie de Notre-Dame de Lourd es.
Abrégé de Notre-Dame de Lourdes , divisé
eu trente el une lectures avec une prière
spéciale à la fui de chaque lecture , p*-1*"
Henri Lasserre. Ouvrage contenant le Bref
du Pape adressé à l'auteur; ct suivi d 'un
deuxième Bref accordant l'indulgence plé-
nière aux visiteurs de Notre-Dame de
Lourdes , avec des prières aux intentions
de Sa Sainteté. 8mo édition. 1 vol. iu-12 ;
prix, 2 f r.

Mois de Marie , par Mgr de Ségur. i vol. h»-
16; prix , 1 fr.

Passion, mort et résurrection de N. S. Jésits-
Chrisl. Narration complète au moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , parR. Goze , doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latine et française. 1 vol. in-16 ; prix, 1 fr

De la dévotion au Pape, par le R. P. Faber.
6m» édition. 1 broch. in-12. Prix , 30 cent*

Vie de Marie-Thérèse de France , fille de,
Louis X V I .  par M. Alfred Nettement-
Nouvelle édition en 2 vol. in-12 , prix .
A h:

Les petits Bollandistes. Viesdes saints d' après
les Rollandistes , le P. Giry, Surins , Riba-
deneira , Godcscard , les Propres des dio-
cèses et tous les travaux hagiographique 3
publiés jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
rin , camérier de Sa Sainteté Pie IX. Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-8° »
ti fr. le volume.

Introduction à la vie d'oraison, ou conduite
de l'âme dans les voies de Dieu , contenant
toute l'économie de la méditation , de l'o-
raison affective et. de la contemplation, Par
le R. P. Jacques Nouet. Nouvelle edilio»
(1878) revue el corrigée pur le R P. Henr i
Pottier. t vol. in-12; prix , 3 fr.

Les saints Mystères. Explication famiheve
des cérémonies de la messe , par Mgr do
Ségur. I vol. in-18 ; prix , 70 cent.

rs de îmiNimie le nouveau cat»l°"


