
illlramonlanisnic etrévision.
(Extrait de /'Union libérale.)

Les préoccupations nées des questions rê-
veuses onl détourné momentanément l'at-
,e<ition d'une autre question qui faisait, il y

Quel ques mois, l'objet des discussions jour-
"ilièrcs de la presse suisse. Nous voulons
PMer de la révision de la Constitution fédé-
rale.

Cependant , cette question est loin d'être
enterrée. On sait qu 'en décembre dernier ,
'es Chambres ont chargé le Conseil fédéral

^
e Préparer un nouveau projet qui ne tar-

*7r* probablement pas à être mis en discus-
sion .

, «'un autre côté, le parli révisionniste s'a-
*»«. H vient de se fonder dans le canton de
"erne une société populaire qui compte 116
Relions et 5000 membres; cette sociélé,
•tons Un appei adressé à tous les amis de la
réyision , recommande une forte organisation
QU1> à ce qu 'il paraît , a fait défaut le 12 mai.

Ur d'autres poinls de la Suisse, se sont for-
,. es des associations qui déclarent se ral-
nû  u

la soc'̂  populaire bernoise et au hui
«in.? e 8e propose, le triomphe de la révi-sion

11 on en croit certains organes de l' op i-
}°a, la question religieuse ou plutôt ecclé-

siastique est liée d'une manière intime à
^"e de la révision. L'importance que l'on a
donnée aux acles du clergé catholique, à ce
?ue l'on esl convenu d' appeler les empiéte-
meiits de la curie romaine , les cris d'effroi
Poussés quotidiennement par nombre dc
|°urnaux k la vue des dangers qui menacent
les droits de l'Etat, tout cola ne serail que le
résullat d'un mot d'ordre donné par les chefs
0,1 parti révisionniste dans un but facile ii
éprendre.

Il s'agirait, en divisant le parli fédéraliste,
~? vaincre l'opposition qui s'esl manifestée
Vlctorieusement le 12 mai 1872 contre lc
Pfojet de Constitution. Comme l'on déses-
Pete de triompher de la résistance des po-

^ Feuilleton de la LIBERTÉ.
—tfK5J_C<__*v-

BEAUMARCHAIS

6 
~~" C'est celai c'eBt bien celai dit l'agoni-

Boh en Be soulevant encore une fois But
est oreiUer ; mais comment cette adresse

'-elle entre vos mains!...
j,e."~~ Je l'ai écrite... quelques instants à
p. n° avant la mort de mon mari... La nuit ,
te». nt 8on délire, il n'avait cessé do répe-
B»i °6 nom 1°̂  semblait éveiller en lui je ne

5 luelle redoutable image...
p'» . "'atin. il avait recouvré sa raison, et
Qu t ra 1U>'1 me ût écrire cetto adresse

0 Je no puis plus oublier...
âftT" ^'e8t étrange... Et vous vous souvenez9 k date?...
0},p. ̂ a datel s'écria Geneviève en pleurant;
a» .Je .l'oublie encore moins ; la nuit du H
fo, 5 Juillet 17891 Lo soir et le lendemain

_J Prise de la Bastille I...
voùa ^e cro*9 comPren^re/ mo'' ce Que
on „„^ecom prenez pas l murmura la duchesse

gobant aur son lit.
ns ce moment, le docteur rentra. Sa

pulations catholiques , résislance que l'on at-
tribue à tort ou à raison à l'influence du
clergé, et qu 'on ne veut pas leur faire des
concessions qui seraient de nature à les ral-
lier , il ne reste pas autre chose à faire que
de détacher d'elles les esprits libéraux et
sincèrement partisans des réformes dans le
domaine fédéral.

Pour arriver k ce résultat, le moyen le
plus prati que c'est d'abord de représenter la
souveraineté de l'Etat , l'ordre civil , comme
très-sérieusement menacés dans les cantons
par les tendances cléricales, et de conclure
naturellement à la nécessité de donner à la
Confédération une compétence plus étendue
dans tous les domaines , de concentrer daus
ses mains tous les pouvoirs possibles. C'est
seulement de cetle manière que l'on défen-
dra l'ordre civil contre les attaques dont il
est l'objet et contre lesquelles les gouverne-
ments cantonaux sont impuissants à le pro-
téger. Enfin , on n'oubliera pas d'exploiter la
défaveur qui s'attache à l'épithèle d' ullra-
monlain.

Nous ne rechercherons pas ce qu il y a
de plausible dans l'opinion que nous venons
de rapporter. Mais nous croyons que si tel
esl le but de l'agitation religieuse qui règne
actuellement en Suisse, ceux qui l'ont pro-
voquée avec l'intention qu 'on leur prête,
font fausse route.

En premier lieu , nous espérons hien que
ceux qui , lo 12 mai, ont défendu lu cause du
fédéralisme, s'ils retrouvent dans le nouveau
projet qui leur sera présenté des dispositions
qui porlenl atteinte aux bases dc la Confé-
dération , ne sc laisseront pas ébranler par
une mauvaise honte et voteront non , quels
que soient les motifs qui engageront leurs
confédérés à voler comme eux. La question
vaut la peine d'être examinée pour elle-
même, et que l'on fasse abstraction de tous
scrupules autres do ceux qui prennent leur
source dans le sentiment du vrai bien du
pays. Quant à nous, qui ne relevons que de
notre conscience, l'épithèle d'ullramonlain
que l' on nous prodiguera sans doute avec

figure exprimait une émotion profonde ef
annonçait nn grand événement.

— Madame ! dit-il à la duchesse , si votro
bolle âme était accessible à l'idée de ven-
geance, j'éprouverais quelque joie à vous in-
former de ce qui se passe... La Révolution
vient encore de dévorer quelques-uns de ses
plus abominables enfants Robesp ierre ,
Couthon, Saint-Just, Henriot et tous les
monstres de la Commune, sont envoyés à
l'échafaud... Leur mort sera,dit-on ,lo signal
d'un retour h la justice et à la pitié 1...

— Trop tard.... Gaston !... Trop tard L.
répli qua la malheureuse fomme, quo cette
nouvelle et cet effort achevèrent d'épuiser.

Ce furent les dernièreB paroles qu 'elle pro-
nonça distinctement. Pourtant , elle vécut
encore jusqu 'au lendemain matin.

Geneviève pendant cotte veillée funèbre , la
vit bien souvent , à la pâle lueur de la lampe,
tourner son regard mourant vers le petit lit
oii Jeanne , après avoir beaucoup pleuré,
avait fini par s'assoupir.

Bien souvent, elle l'entendit ou crut l'en-
tendre lui dire d' uno voix à peine saisissa-
ble : « Je vous la lègue... je vous la donne!»

Le matin , commo la duchesse lui disait
une dernière fois, avant d'expirer :

— Je vous la iègue. je vous la donne 1...
— Mourez en paix, sainte et chère mar-

tyre 1 lui répondit Geneviève : je l'aimerai
comme ma fille \

Un sourire effleura les lèvres livides de la

plus d'usure qu 'en 1872, nous touchera fort M. le baron de Varicourt , chambel-
ÎL. I lan de S. M. le roi de Bavière 100speu 

Les cantons , aussi bien que la Confédéra-
tion, dans l'état actuel de notre législation,
sont parfaitement en mesure de protéger
contre loule attaque éventuelle l'ordre pu-
blic , la paix confessionnelle et la liberté de
conscience. Nous verrions donc avee crainte
l'introduction dans la nouvelle Constitution
de dispositions qui permettraient à la Confé-
dération de pénétrer plus avant dans le do>
niaïue religieux, comme le demande l'as-
semblée de Ragatz. C'est bien là que serait
l'empiétement.

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.
PAROISSE VE MéZIèRES (').

DIX-HUITIèME LISTE.
Fr. Ct.

Total des listes précédentes 11,197»5E
vre des missions intérieures.
M. Champmarlin , Rd curé 10»—
M. François Dénervaud, ancien syn-

dic 10»—
La veuve Paris-Golliard 10»—
M. Joseph Golliard , ancien syndic 5»
M. Antoine Golliard, syndic 5»
Jean Oddin , père 5»
Un anonyme 3»
M. Demierre , instituteur , et sa famille 2»
Mlle Golliard , institutrice 2»
Ignace Sallin 2»
Les frôres A. el E. Dénervaud 2»
Sophie Maillard , servante 2»
Piorre Python l»
Christophe Morel 1»
Auguste Morel 1 »
Jean Oddin , mars. 1»
Pauline Lhomme, servante 1»—
Joséphine Pitlel I»—
Alexandre Golliard l'-
Anne Gachet 1»—
Clémentine Dénervaud l'-
Anne Galley 1»—
Sept personnes 3»20
A. G. militaire , pour bon souvenir de

messieurs les curés du Jura »50
47 élèlôves des deux petites écoles de

Mézières pour que le bon Dieu
daigne accorder à la Suisse catho-
lique des prêtres jusqu 'à la fin des-
temps 6»45

duchesse d'Erlange... un soupir s exhala-
elle était morte.

Le jour naissait ; uu rayon se glissa à tra-
vers la fenêtre, pénétra dans la chambro ,
éclaira la blancheur de ce visage immobile ,
de ce drap qui allait servir do linceul.

Jeanne dormait encore ; mais Pierre , ré-
veillé avant l'aube, ôtait accouru auprès de
Ba mère.

Il l'avait entendue.
— Maman! lui dit-il tout à coup, ai tu

aimes Jeanne comme ta fille , c'est donc que
je l'aimerai comme ma sœur?...

— Peut-être I murmura-t-elle en tressail-
lant.

A ces paroles naïves d'un enfant de dix
ans, la pauvre mère n'avait pu se défendre
d'un douloureux pressentiment.

Si Geneviève avait eu l'expérience d'uno
fomme du monde, peut-être aurait-elle cher-
ché à tout prix un moyen dc séparer son fila
Pierre de aa fille àdoptive , sans leur laisser
le temps de vivre et do grandir ensemble.

Mais que pouvait-elle ? Pendant les années
de désordre social et moral qui suivirent le
9 thermidor , bien des enfants furent élevés
au hasard , dans la rue, sans surveillance et
sanB maître.

U lui eût été fort difficile , même dans le

M. Perrin , syndic, et, ses neveux k
Semsales 80»

M. Pierre-Joseph Perrin, à Semsales ûo
Mlle Mariette Balmat , boulangère , à

Semsales 5»
Mlle Marie Gothuey et sa sœur Fan-

chon, à Semsales 5»
M. Félicien Corboz et sa belle-sœur,

à Semsales 5»
Mlle Mariette Debulle , à Semsales 10»
Mlle Marianne Gothuey, k Semsales 10»
Les frères Chatton , à Grolley 5»
M. Roux, juge, à Challonaye 20n
M. Marchon , ancien régent , à Vuis-

ternens-en-Ogoz 10»
M. Etienne Favre et sa famille, à

Matran 10»
Un vieux garçon de ChiUel-St-Denis 20x
Une enfant de Marte , à. Chilel-Sl-

Denis 5i
Un autre vieux garçon de Chàtel 5>
M- Jacques Pilloud de la Pontille , il

à Ch&tel 5.
Mlle Fanchette Roche, k Chàtel 2»
M. Chaperon , syndic de Chàlel 20»
Une enfant de Marie , ù Fribourg 5»
Mlle Louise Gremaud , née Golliard ,

à Bulle 5»
M. Jean Nicolet, à Courtion 10»
M. Marc, Rd chapelain de Villars-les-

Joncs 10»
M. Rabalô , prêtre , à la Maigrauge 10»
M. Jaques Clément , à Ependes 8»
M. Guinchard , syndic de Posieux 10»

Total , Fr. 11,522*55

(l) Conformément aux intentions des dona-
teurs , la moitié du produit de la souscription
de Mézières a été remise au Caissier de l'CEu-

CORRESPONDANCES

I/cx pulsion do Mgr .Lâchât.

Fribourg, 18 avril.
Je reviens de Soleure , où je m'élais rendu

dans le but de voir de mes propres yeux
« l'exécution » de Mgr Lâchât, soit son ex-
pulsion du palais épiscopal ; car c'était avant-
hier mercredi qu 'expirait le délai accordé
par l'autocrate Vig ier I" k sa victime.

Voici comment les choses se sont passées :
A dix heures et demie, arrivèrent à la ie-

quartier classique des environs du Luxem-
bourg, do trouver une pension assez sûre
pour mériter sa confiance.

D'ailleurs, à ne consulter que sa prudence
maternelle, lequel de ses deux enfants au-
rait-olle éloigné? Pierre? C'était trop de-
mander a cette mère, qui avait fait de cotte
chère créature ea consolation , sa vie, son
unique joie , une partie de son âme.

Jeanne? Quelquea jours avaient suffi a
Geneviève pour l'aimer si tendrement qu'elle
n'avait même plua besoin de BO souvenir de
la promesse faite au lit de mort de la du-
chesse d'Erlange.

Avoir Jeanno à BOB côteB, savourer sea ca-
resses, sourire il ce frais visage, entendre
chaque matin et chaquo soir cette voix ,
douce comme lo gazouillement de la fau-
vette , prier pour les morts , les proscrits et
les absents ; regarder complaisammentPierre
qui, tout fier de son Hge et do sa science,
apprenait à sa jeune sœur à épeler sea let-
tres ou à répéter sa leçon, il y avait la pour
Geneviève un tel charme, ce charme répon-
dait ei bien à toutes les tendresses de son
cœur, qu 'ello ne tarda pas à confondre l'il-
lusion avec la réalité, la maternité factice
avec la maternité véritable.

Il lui semblait quo cette situation n'avait
pas de date , que Jeanne lui appartenait dès
le berceau , que, pour la dédommager do ses
chagrina, Dieu lui avait envoyé cette enfant ,
chargée de suppléer à ce qui lui manquait.



meure de l'Evêque , le conseiller d'Etat M. bri que, avec un pape qui s'appellera Jolis
Ucutschi, le chancelier d'Etat M. Amietel
un huissier ; ce dernier paraissait très-em-
barrassé et mal k l' aise; il avait de la pudeur
pour ses patrons. M. Heulschi s'éluit déjà
présenté à 9 heures pour avertir que l'exé-
cution aurait lieu dans la journée.

« Le moment est venu , dit M. Ucutschi à
Monseigneur , où vous devez sortir de cette
maison ; nous vous demandons où vous vou-
lez êlre conduit. »

— Et d'abord , répondit Monseigneur , vous
n'avez aucun droit de me tenir ce langage ,
et je renouvelle ici toutes mes protestations
antérieures coutre la manière d'agir de l'au-
torité civile , soil h mon égard , soit à l'égard
de mon clergé el des catholiques de mon
diocèse. Maintenant , répondant à voire ques-
tion , je vous dirai que je ne veux être con-
duit nulle part , je veux rester ici. Si vous
voulez me faire sortir de chez moi par la
force, il est superflu de me demander où je
veux aller. Mais je déclare que je ne céderai
qu 'à la force. »

Sur ce, M. Ucutschi sortit avec M. Amiel
et l'huissier d'Elat.

Dans ces entrefaites , Mgr l'Evêque avail
fuit convoquer son Chapitre , autrement dil
le Sénat. Un peu avant onze heures , le di-
recteur de police M. Ackermànn intima d'un
ton sec, à Monseigneur , l'ordre de sortir de
n-a II-

' Vous voyez, Messieurs , dil le vénérable
Prélat à son entourage , que l'on me l'ail vio-
lence. » Puis, s'adressant aux exécuteurs :
« Je suis prêt , • ajouta-t-il.

L'Evêque sor lit avec calme et dignité , suivi
de son grand-vicaire, du Chapitre et de son
domestique. Les proconsuls de l'arbitraire
et dc la violence fermaient la marche.

Lorsque le cortège fut arrivé devant l'é-
glise de Sl-Vrs, le directeur de police dit à
l'Evêque : Jelzt sind Sic f re i  (Maintenant,
vous êtes libre), et tourna les talons de l'air
d' un homme qui vient d'accomplir un liaul
fait d'armes.

Monseigneur avoue que pendant les (rois
longs mois de martyre à coups d'épingle
qu 'on lui u fait subir , rien ne l'avait stupé-
fait et douloureusement atteint au cœur,
comme celle simple phrase : Maintenant ,
vous eles libre.

Y a-t-il, eu effet , une plus sanglante ironie
que ces paroles dans la bouche de magistrats
soi-disant gardiens des libertés publiques â
un citoyen suisse éminent , revêtu de hautes
fonctions ecclésiasliques, que l'on violente à
bon plaisir , comme 11c l'aurait pas fuit le
Conseil des Dix à Venise , dont on cherche,
à défaut de bonnes raisons, à ternir l'hon-
neur à propos de l'affaire Linder , el auquel
on ne peut rien , absolument rien reprocher ,
si ce n'est d'avoir usé de longanimité el de
muiisuoludc duns 1 accomplissement de sou
devoir d'évêque envers un prêtre rebelle ?

En vérité, on se senl bondir d'indignation
en voyant l'hypocrisie de ces Tartufes de
liberté qui l'acclament tant et qui la prati-
quent si peu; ct on ne peut s'empêcher tle
s'écrier -. Voua èto des imposteurs, vous è\es
de mauvais magistrats, dc mauvais citoyens,
ct vous conduisez la Suisse droit à sa perle.
Dites que vous ne voulez plus du culte ca-
tholi que en Suisse ; que vous voulez nous
octroyer une religion de l'Elat , dc voire la-

Chez les femmes pures et aimantes qui ne
vivent que pour les affections de famille, l'a-
mour maternel a des contradictions touchan-
tes : le fils est l'idole ; c'est à lui quo so rat-
tachent tous les rêves d'ambition , toutes les
idées d'avenir ; pourtant la mère devine qu'il
lui échappera par maint endroit, qu 'il aura
peut-être des secrets qu'ello no devra pas
connaître.

Mais sa fille I c'est le comp lément d'elle-
même ; o'est la maternité renouvelée chaquo
jour et à chaque heuro sous sa formo la plus
gracieuse et la plus délicate , avec dos blan
cheurs d'hermine, des pudeurs de sonsitive ,
dans une si étroite intimité do cœur et d'es-
prit, qu'on croit entendre penser l'une en
écoutant parler l'autre.

Geneviève ne fit donc rion pour prémunir
Pierro contro lo dangor qui pouvait lo me-
nacer plus tard-, ce danger était si loin, et
lo bonheur était si près ! Et puis , à côté d'un
sujet d'inquiétude, n'y avait-il pas uno es-
pérance ? Cette Révolution fatale, que Gene-
viève avait si souvent maudite , dont les pré-
liminaires avaient affolé le pauvre Eustache,
dont los premiers triomp hes l'avaient faite
veuve, cette Révolution serait-elle aussi sté-
rile qu'ello avait été meurtrière ? Ne pouvait-
il pas arriver , après les excès et les violen-
ces, une phase d'apaisement où s'effaceraient
IeB vieilles catégories sociales, où le princi pe
d'égalité, dépouillé do son sanglant alliage,
apparaîtrait dans toute son angôlique beauté,

saint ou Keller. Dites que vous espérez at-
teindre votre but par la révision , un peu
avec la ruse, beaucoup parla force. Avouez,
comme les plus francs d'entre vous le font ,
que ces mots d'infaillibilité , de Syllabus et
de danger de la domination de ce pauvre
Vieillard désarmé , prisonnier au Vatican ,
dont vous gonflez vos discours et que vous
jetez en proie aux masses, ne sont que de
ridicules prétextes dont vous êtes les pre-
miers à rire. Mais ne dites pas à vos victi-
mes, lorsque , abusant de la force numéri que ,
vous vous jetez sur elles sans provocation et
les étreignez à la gorge : Jelzt sind Sie frei.

Mais laissons ces réflexions et revenons à
notre récit.

Dôs que Mgr Lâchât eut appris du direc-
teur de Police qa'il était libre, le premier
usage qu 'il fit de la liberté fut d'entrer dans
l'église de StUrs et de se prosterner devant le
Dieu de Justice. Il s'en alla ensuite, à pieds,
demander l'hospitalité à M.' de Haller qui
demeure à 15 minutes de la porle de la ville.

C'est là que je le rejoignis. M. de Haller
avait réuni toute sa noble famille pour rece-
voir l'illustre hôte dont l'intention était , du
reste, d'aller chercher quelques jours de re-
pos auprès d' un modeste curé de campagne
du canton de Lucerne, à Altishofen.

Dans l'après-midi de cette nôlasle journée
Mgr Lâchât recul de nombreuses députations
du canton de Soleure el du Jura bernois.

Je fis la connaissance de M. Amict , avocat
de Sa Grandeur Mgr l'êvêque de Râle pour
la question du legs Linder, qui fait tant de
bruit. Je demandai quelques rensei gnements ,
à ce sujet à l'homme de loi , qui me répon-
dit:

« Le legs dont il s'agit esl parfaitement
intact et toutes les assertions contraires pro-
duites par certaine presse sont des calom-
nies. Du reste , le gouvernement de Soleure
a donné quittance de l'intégrité de cette for-
tune lorsqu 'il en a exigé la remise. Nous pu-
blierons les preuves dc lout cela , eu sou
lemps. En attendant , les tribunaux de Soleure
sont saisis de la question de droit: à savoir,
si le gouverne» ici) t de Soleure peut s'appro-
prier , pour son compte ou pour celui de la
prétendue conférence diocésaine , une dona-
tion l'aile , par testament régulier , à l'êvêque
de Bàle.

» Quant au fait relevé avec tant d'empres-
sement par les ennemis de l'êvêque , d'avoir
cherché à négocier des litres pour en tirer
un parli plus fructueux , ou que deux ou
trois titres au porteur portent le nom d'em-
ployés de l'évêché, délégués pour opérations
de l'espèce, ce fait , dis-je, n'a aucune signi-
fication , puisque toutes ces valeurs sont en-
registrées avec lo rubrique: Jaisanl partie
du legs Linder. D'ailleurs l'êvêque n'avait
dc compte à rendre à personne sur le mode
d'administration de la fortune Linder ; il en
avail la jouissance , dont il a usé strictement
dans l'esprit de la donatrice. Les placements
faits par lui sont bons, ainsi que cela est re-
connu par les geus compétents; la fortune
esl intacte: toul est là.

— Alov-s, lia-jc OUSCïVCV , jjourqaoi ûC dé,-
menlez-vous pas les allégations attentatoires
à l'honneur de Monseigneur sur ce point ,
produites par certaines feuilles , entr'autres
par le Journal de Genève qui est très-répan-
du, et qui , avec le style onctueux que cha-

où un jeune homme bien doué , riche d'hon-
neur , d'intelligence et de courage, pourrait
tout naturellement épouser une jeune per-
sonne de haute naissance? Par une inconsé-
quence familière aux âmes IOB plus droites,
Geneviève, en embrassant d'un même regard
Pierre et Jeanne, charmants tous deux, tous
deux unis par cetto amitié d'enfance qui
pourrait plus tard s'appeler d'un autre nom,
penchait à croire que tout n'était pas ab-
Burde et irréalisable dans les aspirations et
les rêves qu'elle avait parfois reprochés à
son mari comme de folles chimères.

Tant que son cœur n'y avait pas eu d'en-
jeu , son bon sens cn avait eu peur , ct les
événements s'étaient chargés de justifier au
contuple ses frayeurs ou ses répugnances.

MaiB , à mesure que s'éloignaient les cala-
mités ou qu'elles offraient un caractère plus
tolérable , à, mesure qu'elle découvrait chez
Jeanne uno grâce nouvolle , chez Pierro une
preuve d'intelligence et de force, une apti-
tude , un présage de supériorité morale :
« Qui sait ? so disait-elle ; Eustache avait
peut-être raison .. Il est impossible que tant
d'hommes d'esprit se soiont grossièrement
trompés , que des idées généreuses n'aient
dû aboutir qu 'à des prodiges do méchanceté
et de scélératesse ; impoasihlo quo Dieu ait
permis tant de crimes et de malheurs s'il ue
devait on sortir un bienfait pour la généra-
tion à venir...

(A suivre.)

cun lui connaît , est bien le plus habile des
journaux à tordre un fait pour en faire sor-
tir ce qui y est , comme ce qui n'y est pas?

— Mon Dieu, Monsieur, répliqua l'avocat,
ce que vous dites est très-juste. Mais c'est
uue besogne au-dessus de nos forces. Dix
écrivains ne suffiraient pas à réfuter jour-
nellement toutes les faussetés que l'on im-
prime contre nous. Lorsque nous aurons re-
futé un article de journal , le lendemain ce
même journal recommence la chanson sans
teuir compte de notre protestation. Que vou-
lez-vous faire contre la méchanceté et le
parti pris '? Mais, soyez eu assuré , le jour se
fera, et si la justice des hommes nous fait
défaut , nous aurons pour nons les chiffres
devant lesquels nos ennemis seront obligés
de s'incliner. •

BERNE . (Correspond, parlie. du 18 avril.)
Faisant droit à la demande d'un gouverne-
ment cantonal, le Conseil fédéral a invité le
Département de la Justice et Police ù faire
élaborer un travail statisti que sur le nombre
et la nationalité des étrangers qui oui obtenu
le droit, de naturalisation dans les divers
nations. Cette statistique est réclamée prin-
cipalement pour connaître le nombre des
Français naturalisés en Suisse qui , d'après
les prétentions de la France, ne peu vent ac-
quérir la naturalisation que pour leurs per-
sonnes, mais non pour leurs enfants.

Le même département est invité à élabo-
rer un règlement pour fixer les formes dans
lesquelles les cantons devront exécuter l' ex-
tradition des individus accusés ou convain-
cus de crimes.

j llgr .Lacliat A A lt isliofen.

Altishofen , le 18 avril.
Hier matin , à 8 h., Mgr Lâchât arrivait à

St-Urbain , accompagné do son fidèle chan-
celier, M. Duret , camêrier de Sa Sainteté.

Le R. P. Augustin , curé de St-Urbain , les
reçut avec respect et joie et leur donna l'hos-
pitalité. M. le curé-doyen Frei arriva avec
une voiture pour les conduire , selon le désir
exprimé par Sa Grandeur, par Zofingeu et
Reiden à Altishofen.

A leur arrivée, vers midi , le clergé et le
peuple d Altisholen étaient reunis pour re-
cevoir l'illustre banni. A la vue du noble
Evoque persécuté ot exilé los larmes coulè -
rent do tous les yeux. Sa Grandeur soutenue
visiblement par la force de Dieu les bénit
avec amour, leur recommanda le calme et
leur donna l'eBp érance.

Là se trouvaient pour recevoir Sa Gran-
deur, outre le curé d'Altishofen , le commis-
saire épiscopal M. Winkler, ot M. Amrein ,
chanoine et professeur de Théologie, qui le
saluèrent avec le respect dû à la victime du
despotisme révolutionnaire ot l'assurèrent de
la fidélité du clergé ot du peup le lucemois.

Mgr entra à la Cure et accepta le modeste
repas que lui offrit avec joie M. le curé d'Al-
tishofen.

L'EvSque de Bâle porte sur sa physiono-
mie si bonne ot si douce les traces doa souf-
frances sanB nom qn'ii a enes à snpporteT
depuis de longs mois, mais ce qui n'est point
brisé chez lui , c'est son cœur ferme et ai-
mant qui bénit Bon clergé et son peuple de-
meurés fidèles.

Sa Grandeur a l'intention de séjourner
quelques jours à Altishofen ; plus tard il ira
demander à la ville do Lucerne ou dans see
environs la liberté et la paix quo l'Evêque
n'avaient plus à Soleure, dans ce canton que
Nicolas de Glue fit entrer dans la Confédé-
ration.

Monseigneur Lâchât a raconté que lors-
que le ; Directeur de police Acker-
mànn eut forcé Sa Grandeur de sortir du
Palais épiscopal de Soleure et l'eut jeté sur
la rue , M. Ackermànn le quitta , lui disant :
Jetzt sind Sie frei  » Maintenant vous êtes
libre.

Le pouple , le clergé et le gouvernement
de Lutserne feront quo cotto parole soit une
prophétie d'un nouvel âne.

Tous les prêtres des paroisses voisines se
sont empressés de venir dès l'après-midi de
l'arrivée do Sa Grandeur témoigner leur
fidélité ot lour amour à la noblo victime de
la haine prussienne ; oui , lo noble Pasteur
de nos âmes, celui qui nous gardo la foi, doit
ôtre libre pour remplir les fonctions sacrées
de son Ministère que le St-Esprit lui-même
lui a conférées. Posait ep iscopas reg cre
Ecclesium Dei.

La générosité et l'amour des catholi ques
suisses dont le pouple et le clergé fribour-
geois donnent ces jours-ci par cotte souscrip-
tion nationale un si (éclatant exemple ren-
dra à l'Evêque de Bâle avec amour ce que
la violence et l'iniquité lui ont arraché avec
une ingratitude si vive.

CONFÉDÉRATION

NOUVELLES DES CANTONS

lSeriic. — Les tribunaux bernois restent
fidèles à leurs traditions ultra-clémentes. Un
individu qui , sur un pâturage , en avait grillé
un autre , eu allumant de l'herbe sèche au-
tour de lui pendant son sommeil , a été re-
connu par les assises du Jura coupable d'ho-
micide par imprudence , et condamné pour
ce fait à six mois de détention simple. — El
d' un!

Un incendiaire , contre lequel témoignaient
une quantité d'indices accusateurs, a été ac-
quitté , le jury l'ayant déclaré non coupable
— Et de deux !

Sur quoi le président de la cour a clos la
session des assises en remerciant les juré s
« de l'intelligence et du zèle dont ils -avaient
fait preuve • (textuel). Evidemment il a vou-
lu se moquer d'eux.

Vaud. — William Napier. dont on con-
naît l' intervention dans les chemins de fei
de la Broyé , vient d'être condamné à Paris
à 2 ans de prison et 500 fr. d'amende , pout
avoir escroqué 24 ,730 fr. à miss Laura En
sor, à laquelle il avait promis une part dans
un prétendu « syndicat dc Francfort pour la
conslruclion de chemins de fer en Suisse. ¦
L'cx-enlrcprcncur s'est mis prudemment ^
l'abri de cette condamnation par un séjoui
en Bussie.

Valais. — On uous écrit du Valais , '£17 avril :
« La semaine dernière nous avons été me-

nacés de la gelée. Le thermomètre est des-
cendu , une fois au moins , au-dessous de l»
glace. Toutefois il ne parait pas que la vig"c
ct les arbres aient beaucoup souffert. Cei
jours-ci le temps est loulii f ait au beau: mais
vu la proximité de la neige, nous ue somme*
pas encore hors de danger. »

— L'excellent journal de ce canton, 'É
Gazett.edu Valais, a ouvert une souscrip tion
en faveur de l'Eglise persécutée en Suisse
Les trois premières listes ont paru et le Iota
est de fr. 1,240• 50. C'est un beau chiffe
pour un canton qui a peu de ressources. L"
solidarité de lous les catholi ques suisses dan '
les douloureuses circonslances où nous no".6
trouvons, s'aff irme avec un ensemble adip ''
rahle. Les persécuteurs ne s'attendaient P°u
à ce résultat qui les trouble et les déniasqllC '

CANTON DE FRIBOURG

IL a vota t ion «lu 20 avril

UN MOT AU POINT DE VUE DU PEUPLE

(Correspondance particulière).

2""' L'ETTHE.

IV question. Le KfeseoA'am, «&tedrf|
du peup le de rejeter ou d'accepter certain^
lois , doit-il êlre rejeté dans la 001181110110"'

Non. Pourquoi celte innovation ? c'est u"
droit que l'on voudrait établir en faveur jf
peuple, et pourtant non-seulement il nel fl
jamais demandé , niais même il ne s'en so"'
cie pas. Croit-on peut-être qu 'il en sê
flatté ; mais ne l'est-il pas bien plus par '_
mérite des hommes d'Etat appelés à le U011*
renier? .

Au reste , cc droit est-il uu avantage p°".
lui ou un embarras? Cette prétendue sûre»

^que lui vaudra-l-elle? d'abord aucune &rrranlie de plus, puisqu'au jour où le refci'el1'
dum pourrait être désirable par la prése'1^.d'un gouvernement mal inspiré , cei"1'
éviterait it tout prix de consulter le peup' j
Les inconvénients pour notre canton, fl'.j
pourra les énumérer? Le peup le y pera1'"
sa tranauillilé. ce calme oui forme sonr|_
chet inappréciable et qui fait sa dignité. k%
culez les agitations politi ques et le lT*2gincessant des intri gues qu 'il devra su1" '
Comptez les troubles et les cou motions P°el
tiques. Evaluez le chiffre dc ses dépense3
la série indéfinie des suites funestes dc to"
espèces qui en seront les conséquences. «Vgj
liiez h l'avance le nombre el les incoi^ s
niente des attestions niul saisies, tran c" .'»
quel quefois sans connaissance dc caus^
multipliant ainsi, au lieu de les diminuer,
difficultés d' une administration rationne^

Non , nons ne nons engagerons pas ° t\
celte voie, nous, citoyens frihourgeois, M ,
avons l'avantage de compter dans » t
corps législatif des bommes qui, 

^
anS

n,e;)t
immense majorité , répondent si °rgc .0]l
aux besoins du canton , et dont la &¦
nous inspire une si grande sécurité. 

^Tout en réservant uos droits pour



Jemps à nous inconnus, nous sommes bien M. Weiss, rédacteur du Paris-Journal. Maia
loin de songer pour le moment à réduire les opinions imp érialistes de l'éminent écri-
te pouvoir de ces mag islrats cl de me vain sont trop accentuées pour qu'elles rai-
tre notre gouvernement sous uue tutelle lient un nombre respectable de voix. En-
souvent irréfléchie; bien loin d infliger par
le référendum une sorte dc blâme public à
nos chefs éclairés , nous nous lèverons en
niasse pour les honorer d' un vote de con-
fiance qu 'ils ont mérité. A la face de tous
nos confédérés, il faut qu'ils soient décorés
de l'hommage de notre pleine satisfaction et
d'une reconnaissance générale pour leur dé-
vouement reconnu et apprécié. — Ici, plus
que jamais, un tien vaut mieux que deux lu
l'auras.

Nous renonçons à plusieurs considérations
relatives ù d'autres conséquences fâcheuses
Que produirait inévitablement l'introduction
"u référendum daus le canton.

Ce qu'il faut à nos chefs pour se mettre
en harmonie avec les cantons fédéralistes et
pour coopérer à l'action si utile de ce parti ,
Pour désarmer les révisionnistes fédéraux,
c'est la manifestalion libre , raisonnée et au-
thenti que du peuple souverain se pronon-
çant clairement sur sa volonté.

Personne dans la Confédération pourra
demander d' un peup le libre qu 'il dise ce
lu 'il ne veut pas dire; qu 'il veuille co qu 'il
"C veut pas ; qu 'il désire ce qu 'il ne désire
Pas.

Il n 'est donc pas nécessaire qu 'il se ré-
serve tous les droils onéreux de la législa-
tion , et qu 'il s'impose les charges innombra-
bles qui les accompagnent. En se choisissant
"es députés, il sail cc qu 'il fait , il agil là
av'ec pleine connaissance de cause et se ré-
Serve toujours le principal : la liberlé de dis-
poser au besoin de leur mandai pour un j our
donné.

V° question. Le principe de certaines in-
compatibilités entre certaines fonctions avec
°u certains emplois publics el le mandai de
député doit-il être introduit dans la Consti-
tution'» Sun, le peuple se prononce à cet
égard chaque fois en élisant ses députés dont
11 fait choix selon sa volonté et prononcea'nsi chaque l'ois dans ce cas spécial.
,, Les partisans du référendum seront ici« accord avec nous.
di> i ^ n°t rc révision , elle se réduit à peu
mW0Se : l'»ddition d'un article cl la sup-Pre

r
s,s'°n d'un mot.

^ esi peu, mais c'est bon signe.
Quelques cilogens.

Vendredi sont reparties pour Bière nos re-crues de cavalerie, donl les chevaux avaient
tous élé ref usés là-bas comme impropres au
Service par le réviseur fédéral (bernois). Le
fanion de Fribourg a demandé une enquête
à l'autorité supérieure fédérale , à la suite de
laquelle deux chevaux seulement oui été re-
fusés.

C'est un avant-goiU des agréments que la
Centralisation nous réserve.

Nous nous faisons un devoir d'attirer l'at-
tent ion du public musical de cetle ville sur
le grand concert qui sera donné dimanche

^

0l
r, au théâtre de Fribourg, par M. et M"'0

^
e Bret , avec le concours de MM. Ed. Vogt,

,e L'" et de R*", ainsi que des chœurs mix-tes
Le programme que nous avons sous les

J'eux est riche et attrayant. Nous rcmar-
HUons principalement les chœurs tirés des
opéras de La Châtelaine de Lesneven et de
ra Victime dc Morija. Ces deux opéras, do
la composition môme dc M. dc Brel, ont eu
n11 grand succès sur les théâtres dc Paris,
j^'a seul doit être un mobile assez puissant
Pour engager tous les amateurs de bonne
^"sique à assister au concert de demain , llsy Passeront une soirée charmante.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lcli rcs de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Pans, 17 avril.
.. Nous sommes tonjours en pleine fièvre
lectorale ; mais jusqu 'ici co sont les radi-

j |a,1x qui s'agitent le plus ; les conservateurs
j e_stent malheureusement inactifs. Lo Gau-
°.ls ot le Pays annoncent , il est vrai , qu 'une
y^aion aura lieu, samedi soir , rue do la
Jotoiro , dans le local des concortB Horz ,
?!a,8 comme les promoteurs de cetto réu-
j^°a sont presque exclusivement des bona-
l^tistes, il est fort douteux que la tenta-
jj .0 de MM. Tarbé et Cassagnac réussisse,
ti! ̂ u'8' 8ur qu°l candidat s'arrêtera défini-
Uj 0lQent Jo choix du parti conservateur P La
8ui Grande incertitude règne encore à ca
tout ^' kibman renonce maintenant à

te.espèce de candidature : on parle de

fin , il est aussi question de M. le général
Pradier qui racontait l'autre jour dans l' U-
nivers les tristes exploits de M. Frédéric
Morin. Mais encore une fois , toutes ces can-
didatures ne sont pas, disons le mot, « chauf-
fées » avec ce lyrisme et cet enthousiasme
dont nos adversaires donnent l'exemple, lors-
qu'ils veulent faire arriver leura candi-
dats.

LOB feuilles officieuses annoncent qu'une
députation d'industriels de Paris, a été pré-
sentée hier par M. Tirard à M. le Président
de la République pour lui exprimer les fâ-
cheux effets produits par l'impôt sur les ma-
tières premières. D'après CCB premiers jour-
naux , M. Thiers aurait fait le meilleur ac-
cueil à la députation et lui aurait fait entre-
voir qu'il serait donné satisfaction à ces ré-
clamations. Jo n'ai pas besoin de vous faire
ressortir le but de cette note : c'est une ma-
nœuvre électorale destinée à conquérir les
suffrages des commerçants récalcitrants. Il
faut remarquer que le Soir, le Bien public,
le XIX siècle, otc, inséreront tous les jours
d'ici au 27 avril , beaucoup de noteB analo-
gues.

La discorde est plus que jamais au camp
républicain. Le Comité Carnot a publié ,
hier soir, une note-circulaire signé des noms
de Mil. Arago, Labelonye ,Tirard , Langlois,
Lamy, Warnier , Turquet , Wolowski, La-
fayette, etc., circulaire dans laquelle les si-
gnataires invitent les électeurs parisiens à
voter pour M. do Rémusat. Profondément
contrariée par ce manifeste , la République
Française s'emporte ce matin contre les
députés qui soutiennent l'honorable minis-
tro des affaires étrangères et les traite avec
une sévérité sans égale. MM. Langlois et
Tiard sont surtout l'objet de la colère de
M. Gambetta. Son journal va jusqu 'à leur
dire qu'ila ne doivent plus compter sur les
suffrages des Parisiens. MM. Langlois ot
Tirard auraient-ilB « trahi? »

La santé du Saint-Père est entièrement
rétablie. M. de St-A. qui a vu le Saint-Père,
dimanche dernier, 13 avril , a déclaré, ce
matin , à l'un de nos amis que l'indisposition
de Pie IX a étô fort légère et qu'il n'en res-
tait plus de trace, il y a trois jours.

M. Barodet arrivé hier soir à Paris, a eu
aussitôt une entrevue avec les chefs du parti
radical.

On annonce les candidatures radicales
pour le département du Rhône, do MM.
Favre, Durand , du comité central de la rue
Grolée.

M. Ranghabé a écrit à la veuve de Saint-
Marc-Girardin , au nom des Hellènes. On re-
marquait dana le convoi une nombreuse dé-
putation de Moldo-Valaques qui sont venus
témoigner leur reconnaissance au défunt ,
l'un des défenseurs de leur pays. Un étu-
diant Moldo-Valaque a prononcé quolquos
paroles sur la tombe, d'une voix émue.

On dit que le gouvernement prussien of-
frait nu gouvernement français d'évacuer
Verdun , mais en échango d'uno indemnité
pécuniaire supplémentaire. Nous croyons
qu'aucune ouverture dans co sens n'a été
faite , ni par M. d'Arnim ni par M. do Gon-
taut-Biron. Disons en passant qu'il est à
peu prèa certain que M. d'Arnim donnera
sa démission pour céder la place à M. le
général Manteuffel.

Les premiers actes administratifs de M.
Pascal, touchant la politique , font supposer
qu'il sera centre gauche et se tiendra sur lo
terrain , non pas des messages, mais du seul
message du 13 novembre 1872.

France. — On ht dans 1 Univers:
« Le vénérable archevêque de Bordeaux,

S. Em. le cardinal Donnet , a hien voulu nous
adresser lui-même la belle souscription qui
figure aujourd'hui sur notre liste. .Nous no
résistons pas au désir dc metlre sous les
yeux de nos lecteurs la lettre que nous écrit
à celte occasion l'illustre prince de l'Eglise.
Elle vient à propos, lc jour où nous recevons
la nouvelle du dernier attentat qui a été
commis par les gouvernements dc Soleure
et dc Berne contre lc droit, le respect , la
justice , la religion ct lu liberté. Le temps
approche où dans le monde entier ces cho-
ses augustes et sacrées n'auront plus d'au-
tres défenseurs que les évêques; mais ils les
défendront sans fléchir el. ils les sniivermil

» Au réducteur en chef de /'Univers.
» Bordeuux , le 13 avril.

» (Saint jour de Pâques.)
» Mou cher monsieur ,

» Je vous transmets , après ma sduscri p-
» lion personnelle pour le clergé du diocèse
» dc Bàle, la somme de 1,473 fr. qui vient
» d'être recueillie dans mon église prima-

» tiale , aux vêpres, à la suite du sermon du « vote accumulé » (cumulative voting), c'est-
• R. P. Roux , notre apôtre zélé et infaliga- à-dire que chaque électeur peut reporter
» ble. toutes les voix dont il dispose sur un seul

» Je suis heureux que cette généreuse au- candidat. Grâce à ce système, les catholi-
» mène de mes chers Bordelais figure sur I B
• liste de souscription de l'Univers; je sou-
» huile qu 'elle soit un exemple et un encou-
» ragement, en même temps qu'une consola-
» tion pour ce clergé si éprouvé et si fidèle.
' et pour son vénéré et saint évêque , odieu-
» senienl persécuté sur cetle pauvre lerre
» de Suisse, où la liberté n'est plus qu 'un
• vain mot.

• Veuillez agréer, cher monsieur , la uou-
» velle assurance de mon affection.

» f FERDINAND, cardinal DONNET
• archevêque de Bordeaux. »

La souscription ouverte dans les colonnes
de l'Univers pour le diocèse de Soleure a
produit , jusqu 'au 18, la somme de 20,023 fr.
65 centimes.

Rome. — L'Osserva/ore romano rap-
porte qu 'un individu décemment habillé s'esl
présenté, le jour de Pâques, à la porte de
plusieurs couveuts de religieuses , où , sous
prétexte de demander l'aumône , il a déposé
des supp liques renfermant des photographies
obscènes.

Peul-ou imag iner quel que chose de plus
nil , de plus infernal ?

Belgique. — On écrit de Verviers , di-
manche soir :

Aujourd'hui a eu lieu en notre ville un
grand congrès de Y Internationale , auquel
assistaient plusieurs délégués étrangers. A
cette occasion , la section verviétoisc avait
organisé une manifestation à laquelle on
avail eu soin de donner d'avance un graud
retentissement. Les délégués devaient être
reçus à la station avec une grande cérémo-
nie et parcourir la ville précédés d'un corps
d'harmonie et de drapeaux rouges. La mani-
festation a eu lieu , mais elle est resiée com-
plètement légale.

Quelques délégués gras el barbus , vêtus
de chauds pardessus qui ont dû faire envie
à ceux de nos francs ouvriers qui n'ont pour
tout costume qu 'une humble blouse de toile
bleue , sont arrivés par le train de H heures
lo minutes. Longtemps avant celte heure
des groupes circulaient aux abords de lo
station. On remarquait des agents de police
sur lous les points.

A leur sortie de la gare, ces orateurs ve-
nus pour faire briller aux yeux dc notre po-
pulation ouvrière les avantages de l'Interna-
tionale et la Commune de Paris, se sont mis
à la tête de deux ou trois cents individus qui
ont parcouru la ville en cortège pour se ren-
dre au local dc l'Internationale , cour Sau-
vage, place des Récollels. Cetle promenade
avail plutôt l'air d'uu cnlerremeiit que de
toute autre chose; les manifestants étaient
d' un calme complet, pas un cri ne s'est fait
entendre.

A deux heures a cu lieu le congrès de l'In-
ternationale.

Le grrrand meeting, qui devait commen-
cer k six heures, n'a été ouvert qu 'à sept
heures , l'auditoire étant jusque-là resté très-
peu nombreux.

Plusieurs orateurs onl pris lour à tour la
parole; la plupart ont un accent flamand
très-pronoucé ; tous, suivant l'habitude , ont
déblatéré contre les empereurs, les rois , les
prêtres , les juges, les soldais , les financiers ,
les capitalistes , toules les auloritaies , ces
ini qiii/o/tw de la Sociétaio I

Ce meeting n été pour Y Internationale un
fiasco complet. Elle croyait profiter de la
crise actuelle, de la gêne dont la population
ouvrière souffre en cc moment , mais elle est
restée calme ct digne en présence de celte
manifestalion à laquelle elle a prouré au-
jourd'hui qu 'elle n 'entendait pas prêter la
main.

Au moment où je vous écris — S heures
du soir — le meeting dure encore.

Une seule arrestation u été opérée ce ma-
tin , pour injures envers la police. Les me-
sures étaient prises pour provenir des trou-
bles qui , heureusement , ne sc sonl pas
produits.

Angleterre. — La nouvelle loi sur
l'enseignement primaire vient d'ôtre mise à
exécution en Ecosse ; et , conformément aux
dispositions qu'elle renferme , on a procédé
partout à l'élection des « bureaux scolaires»
(school boards), sortes de corporations mu-
nicipales chargées de veiller a tout ce qui
tiont au service de l'instruction publique
dans lo ressort de leur juridiction. Partout
les partisans de l'enseignement purement
séculier ont été battus; partout los électeurs
ont nommé des hommes, ou même des fem-
mes, qui voulaient fairo marcher de front
l'instruction profane et l'éducation reli-
gieuse.

Dans les élections pour les bureaux sco-
laires on a introduit ce qu'on appelle le

ques, admirablement disciplinés, ont pu faire
passer leur candidat à Edimbourg et à Glas-
gow. DanB la première de ces villes, le can-
didat catholique tenait la tête de la liste des
élus.

— Le congrès annuel des sociétés coopé-
ratives anglaises vient de se réunir pour la
cinquième fois. Le rapport constate que ces
sociétés sont au nombre de 746. Elles comp-
tent 262,188 membres et possèdent un capi-
tal de 2,521 ,000 liv. st., plus de 63 millions
de francs ; leur mouvement d'affaires en 1872
a été de 236 millions de francs , leur bénéfice
net de 20 millions. Ces chiffres prouvent
qu 'avec de l'économie , de l'ordre et uue
bonne conduite , les ouvriers anglais savent
améliorer tout autrement leur position que
ne pourraient le faire toutes les révolutions
du monde.

DERNIEHES NOUVELLES

On nous écrit le 19, matiu:
» Je reviens d'Altishofen. Mouseigneur

l'êvêque de Bâle va assez bien, mais est ex-
trêmement abattu; car c'est seulement main-
tenant qu 'il ressent les suites de tout ce qu'il
a enduré peudant six mois.

» Hier , le gouverncmeiil-de Lucerne a en-
voyé une députation à Altishofen , pour sou-
haiter la bienvenue à Monseigneur.

» Les pauvres de Soleure sont désolés. Us
comprennent la porte qu 'ils ont faite. Grâce
au concours dc beaucoup de Soleurois le
déménagement de l'évêché a été fait en quel-
ques instants.

» Monseigneur Lâchai a déclaré au gou-
vernement de Soleure qu'il a élu domicile
chez M. de. Ualîcr. •

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PèTEIISBOUIIG , 18 avril.
D'après le Russenwelt, il y a eu entre la

Russie et la Perse un échange de notes au
sujet dc la violation de la frontière persane
par des troupes russes, à l'occasion d'une
escarmouche entre ces troupes el uue bande
de Turcomans près du fleuve Astreck. La
Russie a insisté sur la f acilité qu 'une meil-
leure délimitation des frontières des deux
pays donnerait à l'avenir pour éviter de
semblables iuconvéuienls.

MUNICH, 18 avril.
L'illustre professeur dc chimie Liebig est

mort cette après-midi k 5 heures 1[2.

BEIU.IN , 18 avril.
D'après la Gazette de la Croix, le bruit

que M. de Manteuffel remplacerait à Paris
M. d'Arnim qui irait à Londres, preud une
certaine probabilité.

PEIIPIGNAN, 18 avril.
On mande de Puycerda en date du 17 :
Le clergé , les corporations religieuses et

les conservateurs se réfugient eu France.
La colonne du colonel Cabri uely est par-

lie dans la matinée.
2500 hommes et cent chevaux , sous le

commandement du colonel Solo, sont arrivés
venant dc Lérida.

PAUIS, 18 avril.
Mme de Bocheforl-Luçay esl morte hier «

Versailles.
On assure que Henri de Rochefort a de-

mandé l'autorisation dc venir assister aux
funérailles de sa femme.

La nonciature à Paris l'ait démentir les
bruils alarmants concernant la santé du
pape.

BERNE, 19 avril.
M. le Dr Dutoit , Vaudois protestant , a fail

hier , devant le conseil dc la ville de Berne,
la proposition de désavouer et de blâmer la
démonstration contre le culle catholi que qui
a eu lieu le lundi de Pâques dans les rues
de Berne.

Ensuite de l'opposition de M. Gourant, Ju-
rassien , protestant ct franc-maçon , la propo-
sition de M. Dutoit est restée en minorité ,
quoique soutenue par plusieurs membres du
conseil.

Lu majorité a estimé que c'est à la police
ou aux tribunaux qu 'il appartient d'inter-
venir.

M. SOUSSENS, rédaoteui



ItOCUSË DE BALE

Bâle , le 18 Avril 187S .

ACTIONS 0ff. In rActions <lo banque.
Banque do B&le 4 p. 100 . . . 6280 -
Union baloiso 521 25 — -
Ua.nq. du Commerce de BAIc. G90 60 
Cni6se hypothécaire dc Baie. 1115 — noo -
Comptoir d'escompte , Baie

5 p. 100 2250 -
Banque fédérale ii Berne . . . 6G0 — 
Crédit suisse ii Zurich 
Vcrcinsbunk ulleuiiinde. ... 
Banque do Mulhouse 680 — 
Banque d'AlBacc-Lorraine . . 527 60 — -
.'. n ions  île chemin» «le

fer.
Contral-SuiBBO 057 60 ~
Nord-Est 037 60 C30
Gothard 627 60 —
Rigi 1*50 — -
Ouest-Suisse. . 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 140 — —
Union-Suisso, priorité 370 — «-

.;i'ii «l'niMHUrnnce.
Assurance bMoise contre l'in-

cendio 4550 — 4535
Assurance baioisc sur la vie . 4900 — 487s
Réassurance baioise 1120 — —
Assurance baloiso dc trans-

port 1225 — —
Neuchateloise 1035
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité , 550 — —
Fabrique ae locomotives de

Winterthour 682

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

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

1880, 4 et demi p. 100. . .  . —
Obligut' américaines 1882 *,

6 D. 100 
O . . i U r n i i ' . - - '. I ' . - IM I . I I I I I C. . .

Baie, 4 ct demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 92 60 
Berne, 4 ot demi p. 100 . . .  . 9B — Us 75
Fribourg, I" Hyp, 4 ct demi

p. 100 99 25 ¦ 
Fribonrg, emprunt 1872, 4 et

demi p. IOO 05 — 
Genève, 5 p. 100 
ObllK''""1'" «le» clioiuln»

«le for.
Central, 6 p. 100 101 25 K» 713
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 99 25 Sg —
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 815 — • 
Nord-EBt, 4 et demi p. 100 . . 99 50 ¦ 
Union dos chemins do fer

auisscB, 1" Hyp, 4 p. 100. . ¦ 
Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. 100. — ¦ 
Ouost-Suisso *, ord., 6 p. 100. —
Chômons do 1er du Jura 6

p. 100 101 — • 

Les obligations désignées par nne * se négocien
ooupons compris.

Mercuriales.

Hull.. SiRS Sno»PAKis 4* SA wfess ïin., les 100 kUoi. farnt. sTlo I17 Avri l  — Eiompte i«ï ",„. I lo»1 ' Avru- E«omrt.i 0,0. 11*010. L'û^
01

; 100 kil.

Courant . 90.50 72.50 64,00 61.50
Msprochain —.— — • — 64.50 —. —
Janvier . —¦— —• —
Février . . — • -. —
Mara . .) 95.25 69.751—,—
Avril . . —.— —. ¦.—

Juin . . .: —.— —. -.—
Juillet . . —•— 74.25 —.—
Août . . — •— 74.25 —.—
4 moisd'été 91.75 73.75 Bîi.00
Septembre —.— — • —1— -. .—
Octobre . —. • —
Novembre —.— — • -. • —
Décembre . —.— —. -~. . —
4 derniers . 93. 0 —. — 5îj . . —
Nov. -Fév. — • — — .—
4 premiers. —.— — • .— 73.76

ilulla 1 . 1 . i - i  i (

BERLIN l^1' 1:"  ̂ n.
d
v.t pSiîoSo

.-, » -i "En 1  p kli >ookil. Ul.
17 Avril. ka- *iL uns «veo

lût», (au.

Janv ./Févr. . . . — — — —
Fétrr./Mars. . . — — — —
Mars/Avril . . . — — — —.—
Avril/Mai. . . . 87'/, 53V» 20'/, 17.17
Mai/J uin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet . . . — — — —.—
Juillet/Août . . 83V. 53 — 18.12
Aoîit/Sepleinltre — — —
Sept./Oelobre . 78'/. 52V. 22%
Octob./Novemb. — — 22 >/,
Nov./Dérembre — — —
Décemb./Janvier — — —

ANNONCES
AVIS

Cu jeune Hoiuine d' uue bonne sauté,
ûgé de 20 ans et possédant des notions de
comptabilité eu parlie simple et en partie
double , désire trouver une place de secré-
taire dans un bureau ou comme garçon de
magasin. Bons certificats. Adresse , initiales
L. B., Bagnes (Valais). (G 51 F)

Comptoir français de changes
( A n o n y m e )

CAPITAL : DIX MILLIONS

«-^lïtïT"
Siéfje social : boulevard Montmartre, 15 et 17

Opérations du Comptoir : .
Change. — Métaux précieux. — Coupons

français et étrangers. — Escompte des va-
leurs de banque ct des Bons du Trésor.

Commission en Fonds publics et Titres in-
dustriels aux prix officiels.

Achat et vente directs des valeurs non
cotées.

RENSEIGNEMENTS FINANCIEIIS donnés par
correspondance et par une Circulaire politi-
que financière envoyée à la clientèle du
Comptoir français. (C 49 F)

CONSTRUCTION D'ORGUES
Le soussigné se recommande au public et

aux paroisses pour la construction d'orgues
de toutes les dimensions, d'après les derniers
systèmes. II se charge aussi des réparations ; I
travail soigné et consciencieux. S'adresser à
M. H. Buttikcr, fadeur d'orgues , à So-

; leure. (C 48 F)

L'ATELIER DE RELIURE
; • DE

MICHEL HANDRICK
EST THANSFÉIIÉ (C 44 F)

• de la rue des Aljies
I ù la rue de Lansanue, 118 A.

AVIS
L'Administrateur des vignes et domaines

de l'hôpital des bourgeois dc la ville de Fri-
bourg , exposera en vente , en mises publi-
ques , qui auront lieu lo lundi 28 couvanl , h
Tivoli , à 8 heures après midi , une parcelle
de terrain de 229 perebes , située au bas du
pré de Gambaeh , à proximité de la gare et
limitant le chemin tendant de la route de
Payerue à celle de Itomont. Tout miseur,
pour pouvoir devenir adjudicataire devra ,
dans les huit jours qui suivront la mise, dé-
poser chez le soussigné les plans di_s cons-
tructions qu'il se propose d'élever sur le dit
terrain. La mise à prix est fixée à raison de
5,000 fr. la pose,

f C 39 F) !<' ltiEMY.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Parla.

Aux étudiants el à tous les gens d'esprit.
IM foi devant la science moderne , par
Mgr de Ségur. 5° édition , revue et corri-
gée d'après les observations de plusieurs
savants professeurs. 1 vol. îu-io ; prix ,
40 cent.

Aux jeunes gens. La Révolution, par Mgr de
Ségur. \T édition. I vol. -, prix , 60 cent.

La Sainlc Vierge. Lectures pieuses pour les
réunions du mois de Marie , par Mgr de
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-18;
prix , i fr.

'¦ Les merveilles de Lourdes , par Mgr de Sé-
i gur. Nouvelle édition in-18 de 286 pages ;

prix. 1 fr.
1 Au soldat en temps de guerre , par Mgr de

Ségur. 4° édition, in-18 ; prix , 10 cent.
Le cordon de saint François. Faveurs el

! grâces attachées à cette Archiconfrérie ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

; Grosses vérités , par Mgr de Ségur. 30- édi-
I tion ; prix, 10 cent.

Fabrique d'acide sulfurique. etc.,
poar la production des superphosphates

A L'INSTAR'DES
«BANDES MAISONS A9TG1.AISKS

MAITRE et KESSEJSR
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 du
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog. franco
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franco par
wagon complet.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A YAPEUR ; UARNIER ET C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A Ki:i»0.\ (Illc-ct-VUlaiue)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux dc 1868 , 7 premiers prix el 5 seconds à Quimper, 4 premiers
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à l'Exposi-
tion un Tcrselle de Paris eu 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., ct tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins à
pommes.

Pressoir ! et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco du
'. alalogue.

! AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CUEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne , près de la Tête-Noirt

FiuBOuno;

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par lu

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

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dciits , les lombagos , les irrita-
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. ltI _GTI2.ll , p humilie., ù Bulle.

ï™ COGNACS FINE CHAMPAGNE ï£ï
65 fr. barrique,

la barrique. MéDAILLE D'OK , 1" rnix AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (G 50 F)
DE PAIIIS 1860.

I>r .lll-:\Ill>l lOlt , domaine du Plaud-Chermignac, près Saintes et Cognac.

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques j moullMM( fr. 1.7© le %
Chaux ordinaires ( » 1.55 >
Ciment » 2.20 >
Chaux eu quartiers » 25. — le mètre

S'adresser à l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C 4 F)^

DE EXCELLENTE FARINE
POCB

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

E A FARENE HE RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTE,
rue dc Lausanne, 176,

FRIROURG.

Machines agricoles de Schaffhouse
Battoirs ù blé k bras , perfectionnés , en fer ct en bois. — Battoirs avec ***

^
,

uége , pour uu cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 chevaux-
Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en fer P 

^vin de raisins et de fruits , dc la contenance de 2B0 à 750 litres , avec pression de *
60,000 kilog.

Travail consciencieux, solidité garantie, expédition à la gare demandée. . cg-
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vuagniaux , agent de p

ment, à Vucherens (Vaud).


