
Le Barnum du Conseil fédéral

. Frottons-nous les mains et félicitons-nous
sincèrement! Le Journal de Genève a parlé
**Ç l&Liberté; il noua a découvert , comme ja-
dis Christophe Colomb le fit de la terra ico-
Onita; ce qui nous (laite infiniment 11 est
Vrai que la Liberté n'est pas mentionnée
u**iis un de ces prétentieux articles de fond,
°u la plume du rédacteur cn chef s'élève
Majestueusement comme un de ces ballons
lui portaient l'illustre Gambella et la for-
tune de la France.

Non , notre bonheur est moins grand ;
11 ne nous faut que de la patience. La glace
m rompue ; un jour ou l'autre , lc maître en
- art d'embellir la vérité et de la travestir
fuelquefois, daignera sans doute s'apercevoir
lu k Fribourg il y a un journal assez peu
Salant, mais assez courageux pour montrer
cette dame dans son entière nudité.

Nous dirons que (a rédaction du Journal
e Ge-nève n'est pour rien dans lc sujet de

u°tre satisfaction. C'est au correspondant de
cctle feuille que uous devons l'honneur en
question et pour ne pas être impoli , ou chi-
et le 

eCou rtoisîc , nous remercions le patron
,,_ • s. _rvileur de nous avoir cité , de nous
T. tlré

,a* néant , et il y a de quoi.oeiou l'honorable .-epor-cr, la Liberté tend
evenir e#éir«.Bcavis _u _i__o t Ses titres à la

renommée sont : ses nouvelles à sensation,
et ses découvertes de complots. Nous ne
n°us en étions pas douté. — De mieux en
mieux.

S'il en coûte si peu pour passer à la pos-
térité , le correspondant du Journal protes-
"•nt et son palron lui-môme y occuperont la
première place — cela leur est dû en cons-
cience — car en fait de découvertes , la plu-
Oie qui écrit de pareilles sornettes et le jour-
na- qui les imprime ont emmagasiné des
centaines de mille aunes de galon à l'endroit
ues Excellences fédérales , dont la feuille ge-
'•evoise s'est constituée lc musée, et sou cor-
resP°udant l'habile Barnum suisse. Seule-

18 Feuilleton de la LIBERTÉ.
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BEAUMARCHAIS

cntt "*0c^eur do Geneviève s'inquiétait de
ette exaltation juvénile. **i_e venve eut cette idée poignante, que

j\ ur vaincre i08 prétentions innées do la no-
.,° orpheline et faire tomber toutes le bar-

Ka'
68' }̂ene songeait déjà à partir , à s'on-

tùnTi * B0 battre, ** courir mille dangers
f£ « contre-coup suffirait à la tuer.«| — -_.-> V.V. .J .  11..,... .,.- _- _.._ ._._...

e, • Berval partageait aes appréhonsions ,
« y ajoutait , do son cru , cotto profondo an-

Patnie pour la guerre et les hommes de
guerre, qUj fut un ^

e8 traits caractériatiquos
cet! ?-uPart ^m penseurs et des savants de
, te époque ; antipathie que Bonaparte ren-
IOR 

V°C U8uro à ceu3: 1"'*-1 salifiait d'idéo-

fiièc?
0 ^octeur étaît ou avait été trop de SOE

8J0 ° P°ur ne pas en garder quelques illu-

tiaRn*.? 80rto d'intuition scientifique l'aver-
Dolit * 1uo les excès de l'anarchie morale elloiuique ae pouvaient conduire qu 'au triom-

ment ce galon n'est pas d'or *, il est jaune -,
voilà tout.

Les portraits de nos premiers magistrats
fédéraux sont à croquer. Il y a des lecteurs
qui aiment une douce gaiolé , et le correspon-
dant du Journal de Genève les sert on ne
peut mieux , surtout quand il se prend au
sérieux, ct qu'il croit que c'est arrivé. Le
Conseil fédéral , c'est su spécialité, c'est son
bien — et il ne faut pas s'y frotter — Ah,
mais !

A une certaine époque , le digne reporter
s'élait emparé de l'honorable M. Challel-Ve-
nel , qui lui soufflait les grandes nouvelles.

Eu (873 nous avons changé tout cela. M.
Cérésole a remp lacé le Genevois ami de la
réclame, et la réclame a recommencé de plus
belle.

Nous avons appris ainsi où va M. Borel,
ce qu 'il fail à tel endroit , à telle heure, les
roues de voiture qu 'il étudie ù Turin pen-
dant que le rouage fédéral manque , Ça et là.
de graisse. Bien de ce que M. Cérésole dil el
exécute dc grand ne nous est étranger. Des
Excellences allemandes nous savons un peu
moins, môme rien du tout. Peut-être ne pri-
sent-elles pas trop ces exhibitions qu 'ils ont
l'impertinence de trouver charivariques. —
Mais ces hauts conseillers se calmeront en
se laissant faire. Les charmes et les attraits
d' une douce flatterie joints à l'honneur de
figurer dans les colonnes du Journal de Ge-
nève, le champion do la raison contre la foi
et la conscience, triompheront de leur timi-
dité.... hélas I bien naturelle. — Timidité esl
faible, uous appellerions cela répugnance.

Le correspondant du Journal veut nous
attirer sur son terrain et nous faire faire
quelque confidence qui lui fournirait l'occa-
sion d'enfler convenablement ses lettres. Il
se trompe en cela. Ce que nous savons et
écrivons uous le tenons de bonne source , et
si nous sommes au courant de certaines
choses, c'est que nous pratiquons la discré-
tion , vertu ignorée de l'honorable correspon-
danl

Le Journal de Genève lerail mieux ,

pbe de la force brutale , et que cetto force ,
sous le pseudonyme de gloire militaire , al-
lait recueillir l'héritage de la Révolution.

Il lui déplaisait de penser que Pierre, son
cher élève, une organisation si délicate, un
esprit si vif , une arno si pure et si tendre,
s'associorait à co mouvement de réaction
contre la liberté et l'intelligence, ot renver-
serait à coups de sabre les obstacles qui lo
séparaient do la petite duchesse.

Mais cotte même faculté de déduction et
d'analyso créait à M. Berval d'autres per-
plexités.

Gomment Pierro pourrait-il , étant donnés
les préjugés nobiliaires, se rondre digne de
prétendre à la main de Jeanne d'Erlange ?
En s'élevant d'emblée au-dessus deB jeunes
gens de sa condition ot do son fige, en en-
trant , par droit de conquête , dans ces sphè-
ros supérieures où la ronomméo 8e charge
d'unir sous un même rayon lo nom aristo-
cratique et le nom plébéen.

Or, comment atteindre ce but difficile , si
ce boau jeuno homme restait toujours auprès
de sa mère? ot comment décider Geneviève
à perdre do vue son fila , à le livrer aux dan-
gers du monde, aux difficultés d'un début ,
aux hasards d'une époque troublée ou le
torrain tremblait sous les pas les plus fer-
mes, où les catastrophes alternaient avec los
scandales, où le héros de la veille était lo
proscrit du lendemain? Lo docteur tournait
et retournait dans son esprit est inquiétant

croyons-nous , de relever ce que nous écri-
vons à sou adresse , ainsi que les énormitéa
dont beaucoup de nos confrères , de toutes
nuances , l'accusent el le chargent , ce sérail
plus loyal , plus noble , plus.... Mais à quoi
bon donner des conseils qui ne seront pas
suivis.

SOUSCRIPTION NATIONALE.

en faveur de l'Eglise catholique persécutée
en Suisse.

VINGT-DEUXIÈME LISTE.
Fr. Ct.

Total des listes précédentes 12,827»27
PAROISSE DE VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT .

(Deuxième versement.)
Chassot Jacques , sacristain, de Vuist. 2»—
Chassot Madeleine et Josette 2»—
Moënnat Jean-Joseph 5J>—
Les frères Moënnat 10»—
Chassot Jean 2-—
Jungo 2»50
Oberson Joseph, du Pollet 5_ —
Morand Catherine , servante 5»—
Clerc, Mariette 5»—
Clerc Pélagie 10»—
Pittet Augustin 5»—
Un anonyme 3»
Clerc, les enfants de Pierre 5»
Chassot Victoire 2»
Chassot Joseph, ffeu le Juge 5»
Menoud Marie , veuve de Jean 1>
Carrel Pierre, boulanger 2»
Pittet Louis 3»
Un anonyme 1»
Chassot Joseph, ffeu Jean 2»
Un anonyme 5»
Liénard Marguerite 2»
Carrard Maurice 1»
Cochard , aubergiste 5»—
Pittet Marie, veuve 3*—
Avril Marie 2»—
Maudonnel Jean *50
Oberson Lucien I»—
Pittet Catherine de La-Joux 1»—
Droux Marguerite »50
Boreard Jean, ffeu Joseph 1»50
Une servante , k La-Joux »50
Pittet Jacques, de la côte 5»—
Piltet Alfred , de La-Joux 2»—
Pittet Ph-lomèue 1»—
Boreard , instituteur 8»—
Menoud , los frères , de Villargermau-La-

Joux 5»—
Un ennemi de I'iniuslice 2»—

problème, sans découvrir une solution qui
l>ût le satisfaire.

En attendant, il s'accoutumait à vivre au
jour le jour , heureux de se savoir utile , d'é-
chapper aux tristesses d'une vieillesse soli-
taire ; s'attachant do p lus en plus aux en-
fants, à Genevièvo , et so réchauffant lo cœur
au foyer do cetto douce amitié.

- Rieu no presse, se disait-il ; remplis-
sons notre tâche... Dieu fera le reste.

Donnons , par uu détail secondaire , une
idée dea soins minutieux qu'il apportait à
l'éducation de Pierre, et de sa persistance a
le pourvoir ' do tout ce qui pourrait décider
le cœur de Jeanne.

Il voulut que lo fils du barbier eût des
manières exquises, bien sûr que cet avan-
tage lui serait peu disputé par les élégants
do l'an VII et los créatures de Tallien ou de
Barras.

Il avait eu pour clientes, pendant ses an-
nées de vogue , quelques-unes des femmes
dont le salon servait de rendez-vous a la
bonne compagnie, et qui gardaient los gran-
des traditions de politease et do bon langage.
Observateur par état et par goût , il avait
étudié ces nuances fugitives, à peine saisis-
sables, qui font le même mot, le même geste,
peuvent révéler l'homme vulgaire ou l'bommo
bien élevé.

Il s'était passionné pour cette étude ,
commo s'il se fût agi de minéralogie ou do
botanique, et il en conservait un souvenir

Pittet Jean l_ —
Droux Claudi »5Q
Menoud Claudine 8»—•
Menoud Félicien 5»~
Menoud Elisabeth 1»—.
Pittet Pierre-Joseph 1_—
Pittet Antoine 1»-—
Piltet Jean-Joseph 1»—
Anonyme 1»—
Menoud-Fiot, de Sommentier 57»—
Castella Claude 10»—
Roullier Joseph 5»—
Dumas Pierre-Joseph »50
Roullier Claude 2»—
Roullier Vénérande , femme d'André 1»—
Menoud Joseph 8»—
Roullier Césanne 3»~-
Un anonyme 2»—
Dumas-Courat Madeleine 1»—
Jolliet Nannelte 2»—
Bays François , d'Eslévenens la-
Deux amis de la religion 2»—
Crétin Olhmar la-
Un anonyme 5»—
Oberson Louis lt—
Oberson Joseph, de la cierna 1»50
Bays r rançois 2»—
Un anonyme 1»—
Menoud J., juge, de La Magne 5»—
Aubry Martin 1»50
Menoud Nanette 1»—
Menoud Cyprien 2»—
Gret , syndic de Villariaz 8»—
Deillon Joson 1»—
Equey François 2»—
Guillaume Marguerite »50
Bossel , syndic de Lieflrens 5»—
Girard Jacques 5»—
Oberson Jean , de la Neirigue -50
Menoud Claude, de Vuisternens 2-50

Total : Fr. 222»
ECIIAXLENS.

MM.
Grognus-, député 5n
Adélaïde Panchaud 5-
Famille Devoly 1_
François Piltet 5»
Honoré Bavaud 5i
Claude Baud io«
Pierre Baud 5i
Jean Raucillac 5 s
Antoine Henrioud 5»
A. J. 5»
Quelques familles 50»
Mavie Allasia 8»
Hubert Jaccottet 1»
Joseph Jaccottet 2»
Félix Allasia 2«
Joseph Baud 3»

assez fidèle pour essayer d'en faire profiter
son élève.

Le Buccès fut prompt et complet.
En dépit des classements d'origines ot de

races, il eBt rare que la pureté de l'âme, la
droiture du cœur, la délicatesse de l'esprit,
l'habitude de se plaire aux pensées fortes et
aux B0Dti__ûe__it8 généreux, no se reflètent paa
au dehors ; les manières sont le miroir deB
pensées ; comment le cristal se ternirait-il,
si rien n'a terni le souffle qui l'effleure ,
l'image qui s'y réfléchit ? Lea mots mSme de
notre langue, si souple et si fine, n'expri-
ment-ils pas cette intime alliance de l'homme
moral avec l'homme extérieur? Donnez pour
mobile à l'activité humaine un idéal do dé-
sintéressement et de grandeur; vous avez la
noblesse ; transportez la conscience du do-
maine de l'âme dans celui do l'esprit ; VOUE
avez le goût; considérez le goût dans BOB
rapports avec la société polie ; vous avez le
tact.

Pierre n'eut donc pas besoin d'efforts pour
acquérir ce complément d'éducation. Jamais
sa bouche n'avait proféré une parole gros-
sière. Il possédait naturellement cette grâce
qu'une légère culture peut aisément changer
en élégance.

Le docteur se délectait en le voyant, dana
tous les menus détails de la vie sociale, res-
sembler de plus en plus à un fils des gran-
des familles que la Révolution avait déoi-
mées ou dispersées. — « Si la petite du-



Deux Savoisiens 2»—
Henri Grognuz 1»—
Lauretle Bavaud 1»—
Jérémie Juriens 1»—
Adélaïde Gaillard »70
Emilie Goltofrey-Favre 2»—
Emilie Savio 2s—
Ferréol Favre 2»-—
Joséphine Jaccottet 1»—
Henriette Despont 5»—
Placide Longchamp 2»—
V. G. 1»—
Trois anonymes 2»40

Total -. Fr. 140»1Q
Joseph Courlet , à la Sallas, Pont-la

Ville 1»
François Courlet 1 •
St_empfel , domestique 1»
Jean Mottet 1»
Les trois filles Brodard 1»
Une servante qui , malgré les persécu-

tions des païens-modernes, ren-
dra loujours à Dieu ce qui est à
Dieu et d César ee qui es_ « César 3»—

M. Alexis Despont , notaire k Echallens 10»—
M. J.-J. Minnoud , k Chandossel 1»—
Pierre Cuennet(du Volavi) et son épouse

à Grolley 5»—-
Lucie Grausaz, à la cure de Grolley 2»—
Jean Cuennel, ._ Grolley 3»—
La famille de Jacques Cueuuet , syndic

k Grolley 3—
Isidore Jaquet , cons. com. à Grolley 2«50
Nanetle Ruffieux , née Chalton , à Grol-

ley 2»
Félix Lhomme, de Mézières (2° vers.) 2»
Benoit Gachet , do Mézières l»
Joseph Fracheboud , fromager, à Méziè-

res, qui serait désolé d'être oublié
dans la circonstance 2»

Un anonyme, à Frihourg 5»
Une servante, à Fribourg 1»
M. Eugène de Buman , commandant 80»
M. le commandant Ernest de Nervaux

à Périgueux (Dordogne) 100»
Mme la marquise de Sanzillon , née de

Loys, à Périgueux (Dordogne) 50»
M. Savoy, marguillier â Attalens (2*

versement) 3»
Un anonyme de Fribourg 20»
M. G. du Rihert , officier aux zouaves

pontificaux. «Vive Dieu et Marie
Immaculée I Honneur et gloire
au clergé fidèle el persécuté!» 20»—

Un domestique catholique romain , k¦ Bullo 3»~
M. Blanc, syndic à Corbières »5C
Mm"MariétieSollas-NJquille ,à Charmey la-
tine servante , k Fribourg 2»—
Une anonyme, à Estavayer 5_ —
MM. Chassot Ferdinand , Brasey Ed-

mond, Gottofrey Vincent , Gardian
Paul, élèves des écoles secondai-
res d'Estavayer 5»—

M. le curé de Nuvilly-Aumout 5»—
Mlles Joséphine et Nanelte Bondallaz

à Nuvilly 10»—
M. l'instituteur de Nuvi l ly  2»—
Sa tante et Léontine _ 2»—
Paroisse de La-Roche (La liste détail-

lée paraîtra demain). 300»—
Paroisse d'Albeuve, second versem. 172»50
(La liste détaillée paraîtra demain)
M. Wahl, nég. k Fribourg 10»-
M. Cosandey, ancien garde pontifical 5<t—
Quelques paroissiens de Grangelles,

second versement 16»3_

Tetal : Fr. 14,001 »G0

Les souscriptions sont reçues à Frihourg :
Au bureau do la Liberté;
Chez M""' Meyll, libraire ;

che8se n'est pas contente , se disait-il, il fau-
dra qu'elle soit bien difficile I »

Vers cetto époque, Pierre eut une émotion
plus douce, mais aussi dangereuse peut-être
que celles qui lui venaient des hullotins de
victoires.

Le 1" mai 1799 , M. Berval , profitant
d'one belle matinée, promenait sea élèves au
Jardin des plantes, et, fidèle a aa méthode
familière, s'arrangeait pour que chaque ar-
buBte, chaque fleur, chaque bête curieuse,
chaque production exotique , devînt le sujet
d'une courte et attrayante leçon.

Ils approchaient do la Vallée suisse , quand
ils rencontrèrent un vieillard , h peu près du
même âge que lo docteur , accompagné de
jardiniers auxquels il donnait dos ordres.
Sa physionomie triste et morose prévenait
peu en 8a faveur. Pourtant M. Berval le salua
avec une nuance d'affectueuse admiration et
de respect.

A la vue des deux enfants, quo nul ne
pouvait regarder sans un mouvement de
sympathie, lo vieillard se dérida ; un sourire
se dessina sur ses lèvres , et , B'arrêtant avec
bonté devant cet aimable groupe , il dit au
docteur :

— Je ne VOUB savais ni marié, ni père de
famille... daus tous les caa, vous n'avez rien
perdu pour attendre I...

— Ce ne sont pas mes enfants, ce sont
mes élèveB, et je m'en vante, répliqua M.
Berval.

Chez M. Borell, libraire ;
Chez M. Alphonse Comte, rue de Lausanne ,
Chez M. Cardinaux, négociant.

A Bulle, chez M. Baudère, libraire.
A Estavayer .* chez M. Jean Gardian.
A Chàtel-'St-Denis : che?. M. Joseph Philipona,

secrétaire de préfecture.

CORRESPONDANCES

I-a journée «I'ArletiIiefm.

Bàle , 22 avril 1873.
Vous vous souvenez sans doute de la belle

réunion des catholi ques du Birseck, tenue à
Reinach le 23 février dernier. Cette réunion
à laquelle avaient pris part p ins de 2000 ca-
tholiques et d'où élait sortie une protestation
couverte de 987 signatures contre les atten-
tats des gouvernements libéraux , avait élé
une défaite pour les quelques vieux-catholi-
ques épars dans le canton de Bàle. Ils vou-
laient une revanche, et c'est ' pourquoi ils
avaient à leur lour convoqué une assemblée
où élait invitée toute la consorleria des
mitres cantons. Ils ne se doutaient pas, les
malheureux, que le jour de cette réunion ,
connu désormais sous le nom de journée
d 'Arleslieini , ue ferait que couronner leur
honte.

En effet, ù la nouvelle qu 'Augustin Kellei
et plusieurs de sou espèce allaient pérorera
Arlesheim , les habitants catholi ques du Bir-
seck, du Scli .varzbuheulnnd , du Laiifenthal ,
de Bâle-Ville, se sont levés en masse el sont
accourus au nombre de près de 3000 , mu-
sique en tôle, sur le théâtre de la réu nion.

Ajoutez à ce nombre un chiffre égal de
protestants venus pour voir, et vous aurez
bien les 6000 el quel ques proclamés pom-
peusement dans le comple-rendii de nos
Basler-Nachrichten ; mais la feuille libérale
de Bille s'est bien gardée dc décomposer les
éléments de ce nombre; cette analyse aurai!
été le plus llagrant démenti du roman qu 'elle
raconte sur la journée d'Arlesheim. Il n 'y a
eu de vieux-catholiques dans cette journée
que les orateurs protégés par un demi-ba-
taillon que le gouvernement de Liestal avait
envoy é sur place avec tous ses gendarmes.
Mais leur voix, au lieu d'ôtre acclamée ,
n'eut pour écho que les protestations des
vrais catholiques el le froid silence des pro-
testants : quel ques bravos jetés par-ci par-là
ne faisaient que mieux remarquer le vide
dans lequel ils tombaient.

Vers deux heures de l'après-midi, M. Fei-
genwinter d'Arlesheim fit le discours d' ou-
verture. A peine eùt-il commencé à parler
qu 'une voix sonore s'écria du sein de la
foule : Tu mens. Ce mot mit l'orateur daus
un tel embarras qu 'il devint pâle , el ne fut
p lus eu état de prononcer unc parole. C'est
alors que M. Adam, le cbef du gouverne-
ment , fil avancer la troupe, qui accourut au
pas de charge ct vint occuper tous les alen-
tours de la place.

Fort de cet appui , M. le conseiller d'Etat
Jecker moula sur la tribune; mais au mo-
ment où il prononçait avec emphase le grand
mot de liberté, un jeune garçon , posté à une
fenêtre voisine, cria de tous ses poumons :
i Ah! oui , eu voilà une belle dc liberté! »
Naturellement , toute rassemblée partit d'un
grand éclat de rire. La maison d'où le cri
élait venu fut emportée d'assaut par un dé-

— Un frère et une sœur ?...
-Non.
— Jo n'en ai pas connu de plus gracieux

et de plus charmants...
— Pas même Paul et Virginie?
Cette allusion k un livre dont l'immense

succès , bravant les calamités publi ques,
avait fait on dix ans le tour de l'Europe, eut
l'effet que produisent toujours sur un auteur
les compliments bien tournés.

La fi gure de Bernardin do Saint-Pierre,—
on l'a déjà deviné , — s'épanouit tout à fait ;
caressant d'un regard paternel les deux
élèves de M. Berval , il dit à celui-ci :

— Serait-ce... une nouvelle édition?
— Peut - être... Malheureusement , Paria

n'est pas l'île de France, ot la Seine est bien
loin de la rivière des Lataniers...

Lo vieillard sourit encore , serra la main
du docteur , et passa. M.. Berval fit signe à.
Pierre de se retourner, et lui montrant l'il-
lustre écrivain qui se rôtirait lentement :

— Voilà la gloire ausBi ! lui dit-il ; celle-
là ne fait pleurer personne , ou du moins los
larmes qu'elle fait répandre sont plus dou-
ces quo cellea des veuves et des orphelins 

Ce court dialogue avait excité au plua
haut point l'attention de Pierro et vivement
frappé Jeanne, ausBi curieuse que peuvent
l'être à onze ans — et même plus tard , —
les petiteB-filles d'Eve.

(A suivre.)

tacitement de la troupe , mais, û dérision!
après beaucoup de tapage , les soldats re-
vinrent sans avoir trouvé le coupable , ce qui
ne fit qu 'accroître l'hilarité générale. La pa-
role de l'orateur s'étouffa dans ce bruit , que
les jurements des soldats ne contribuaient
pas peu encore à augmenter.

Pendant cet intervalle, M. Augustin Keller
se recueillait. Enfin , il parut à son tour sur
le pilori, mais à sa voix les cris redoublèrent;
les mois : Ktoslermelzger (massacreur de
couvents), tintèrent encore uue fois à ses
oreilles. Cette fois, la troupe pénétra dans
les rangs de la foule et procéda à des arres-
tations. Augustin Keller put ensuite achever
son discours au milieu du silence général.
Ce silence a dû le terrasser plus encore que
le bruit des protestations.

Lorsque le vieil agitateur eût cessé de
parler et qu 'il eut quitté la place, escorlé de
4 soldats , M. Feigenwinter déclara la séance
close. A ce moment, une voix énergique
poussa une série de vivats à Pie IX, à Mgr
Lâchât, évoque de Bàle, aux prêtres fidèles,
à la patrie libre. Ces vivais eurent un im-
mense, écho dans les millfi voix dft l'assem-
blée. C'esl là-dessus qu 'une voix -cria au
comité vieux-catholi que encore posté sur l'é-
duifondage dressé pour lui *. * Voilà l'ex-
pression des sentiments de la population de
Birseck. >

Oui , et l'on peut dire que telle a élé aussi
l'expression de la journée d'Arlesheim , joui
beau entre tous pour les catholi ques dc
Bàle.

La réunion d'Arlesheim , convoquée pnr
des vieux-calholiques, restera un immorlel
témoignage de la foi et du courage des po-
pulations catholiques du canton de Bàle.

CONFEDERATIO-*
_L _ . _ _ .re «le Mgr Mcrinillo <1

au Comité central de l'Association de Pie IX

Ferney, le 21 avril 1878.
Fête de S. Anselme.

Monsieur le Président el Messieurs,
Vous m'avez envoyé un témoignage de

sympathie qui u été pour moi une force et
un honneur; je tiens à vous remercier el it
vous dire que chaque jour je portc au saint
autel le souvenir des vaillants défenseurs de
lu sainte Eglise.

Le Pius-Verein a été une œuvre provi-
dentiellement opportune , son institution est
devenue l'inspiration et l'appui dc toute la
vie de l'Eglise en Suisse. L'épiscopat rencon-
tre en elle des soldats intrép ides ct des fils
dévoués, le clergé se ranime à son contact
béni, et les laïques se sentent plus forts dans
cette douce solidarité qui les unit de lous les
points dc notre chère patrie. Les catholi ques
étrangers ont organisé des associations ana-
logues; soyez donc bénis et remerciés 1

A cette heure de la puissance des ténè-
bres, de Ja résurrection du despotisme païen,
vous êtes debout comme les fils de la lumiè-
re et les enfants de l'Eglise libre et non pas
asservie ; ftlii lucis.... liberœ el non ancillœ.
Aujourd'hui , fête de saint Anselme, nous de-
vons répéter ce cri dc son àme et dc notre
foi .* Nihil tam dilipil Deus in hoc mundt
quam liberlutem Ecclesiœ sua).

Vous êtes la cousolation du doux el vail-
lant évêque de Bàle, vous êles ma cousola-
tion.

Que mes prières, que les bénédictions de
l'Evêque exilé vous protègent dans votre in-
laligttlile dévouement k la sainte Eglise cl à
notre patrie bien-aimée.

f GASPARD ME-_. ur___.on, Evoque d'Hébron ,
Vicaire apostolique de Genève.

NOUVKLLKS DES CANTONS

T.'ssiu. — Le CVedeule catto.i'co, de
Lugano, vient d'ouvrir uno souscription « eD
faveur do l'Eglise catholique persécutée er
Suisse. » Lo total de Ja première liste est dc
145 francs.

CANTON DE FMBOUIU ;
On nous prie de reproduire la circulaire

suivante :
Bulle , 15 avril  1873.

Le 18 juillet prochain , la Société des Ca-
rabiniers de Bulle inaugurera eu celle ville
le tir cantonal fribourgeois , donné pour la
dernière fois cn 1861, par la Société de Ro-
mont.

Le goût chaque jour plus prononcé du
Tir , la rareté des fêles de ce genre dans le
canton cl le besoin de réuuir sur un terrain
neutre cl dans un même esprit dc patrio-

tisme tous les Fribourgeois , sont autant de
motifs qui ont déterminé la Société de Bulle
à se charger d' une entreprise qu 'elle espère
mener à bonne fin avec le concours dévoué
de tous les citoyens amis de leur pays.

La Société des Carabiniers d'un côté et la
ville de Bulle de l'autre ne négligeront rien
pour offrir une fête digue , en tous points,
de la vieille réputation d'hospitalité fribour-
geoise.

Cependant , pour mener à bien une œuvre
dont nous ne saurions nous dissimuler les
difficultés, nous avons besoin de l'appui gé-
néreux et de la bienveillance de tous les ci-
toyens qui s'intéressent aux progrès du t"
et à l'honneur de leur canton. Nous avons
besoin du concours actif de chacun , soil
pour les frais considérables d'organisation !
soit pour la formation de prix d'honneur a"
moyen de dons volontaires que les soussi-
gnés sont chargés de recueillir: nous avons
besoin de votre concours amical et bienveil-
lant qui se traduira par votre présence à
notre fête fribourgeoise , à laquelle nous vous
convions vivement et que vous ne quitterez
point , nous l'espérons, sans en emporter les
meilleurs souvenirs.

Espérons que réunis nombreux sous l'é-
gide des bannières cantonale et fédérale,
nous verrons Fribourgeois et confédérés,
prendre une part active aux joutes qui for-
tifient le soldat ct le citoyen pour le jour du
danger et qui resserrent les liens qui doivent
unir  tous les enfants d' une même patrie.

C'est mus par ces sentiments que nous
vous prions d'agréer, M., nos saluts dévoués
ct patrioti ques.

Le Comité des finances du Tir Cantonal
fribourgeois.

Le Secrétaire , Le Président,
Paul GLASSON. Albert COLLAUU
Calybite BAHHAS, député; Ferdinand CLKII C

négociant; F. DECROUX , syndic; Jos. DEï
agent d'affaires ; Léon GLASSON, négociant;
Aug. GLASSON, COUS, comm ; L. SI-UIILEH-
DéNéUéAZ. nég'; SCIIMIDï-SINNER nég'.

l.a volai ion dn 2© avri l .

DISTRICT DE LA GRUYÈRE.
Electeurs 4639.
Votants 2946.

Oui ATon
I" Question 2680 18.
2' » 590 2276
3* . 2546 355
_• » 2671 25»
5* » 1587 1299

DISTRICT DE LA BROYE.
Electeurs 3447
Votants 2026

Oui H'oii
1" Question 1539 376
2' » 1010 905
3* » 1280 656
__' » 1633 325
5* » 1578 3G8 !
Les caporaux qui suivent un cours mib

taire à Thoune ont presque tous voté. 11 7 a
eu, sur les différentes questions, de 73 à 71
oui et do 7 à 9 non.

N OUB avons donné le résultat définit»
avant hier, dans les dernières nouvelles. be
premier point est Beul accepté. En consé-
quence, les circonscriptions électorales ne
Beront pas modifiées , mais elles seront infl"
crites danB Constitution telles qu'elles son'
actuellement.

Mardi , trois candidats au barreau ont SU*.
des examens très-salisfaisanls. A la suite dç
ces examens, la commission les a déclara
capables d'exercer les fonctions d'avocat, p*-1
candidats sont MM. Girod , Ernest; MariniOfi
Auguste, et Wuilleret , Emmanuel.

M. le professeur Grangier clôturera leâ

conférences de la Sociélé des sciences najffi
relies, vendredi _, _ courant. Nous soniU"-
heureux d'en informer les amis des science"'
La réputation que notre savant professe*'
s'est acquise par ses découvertes et "r
écrits lui assure uu nombreux auditoire- *-'.
sait qu 'avec une infatigable persévérance ,JU.
Grangier a réuni une fort belle collection
d'objets lacustres des bords du lac d'Es**.
vayer. Dernièrement il a visité les statt0'
du lac de Bienne, el c'est du résultat 4*?,

S
gc

recherches el dc ses observations qu '-'
propose d'entretenir son auditoire. Nous e
gageons donc fortement les amis des sc- «i
ces à ne pas manquer uu rendez-vous <l l
nous donne pour vendredi.

On nous prie de publier l' avis suivant -

« Le public est prévenu que ceux <P" r
riveront à Bulle par le chemin de •'elf,P s0-
se rendre à la réunion cantonale de 1 » -
ciatiou de Pie IX. le 80 courant , à Gruye-



trouveront , à l'arrivée du train , un grand des candidats impérialistes. M. Calmon a
nombre de chars à leur disposition qui les y
conduiront , soit à Epagny.

» Nous informons aussi ceux de nos con-
citoyens de la Haute-Gruyère qui ont des
chevaux, qui , par oubli, n'auraient pas été
invités à cet acle de confraternité chrétien-
ne, de bien vouloir se rencontrer avee leurs
chars , à Epagny, le 30 courant, à 7 heures
du matin , afin de partir tous ensemble pour
l'arrivée du train.

» Quelques Gruériens. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lui 1 res ue l'aria

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 22 avril.
Plus nous noua rapprochons de la date du

27 avril, plus nous constatons quo les radi-
caux veulent donner à la candidature Ba-
rodet uno signification d'un caractère très-
•nquiétant. Les journaux ont reproduit hier
ane adresse dans laquelle les radicaux lyon-
nais affirmant le principe de la solidarité
des grandes villes demandent à Paris de
leur choisir un candidat pour Lyon. C'est là
la symptôme des plus gravos. Le dessein du
Parti radical est manifestement de prendre
Ba revanche de la défaite subie par les frères
et amis en mai 1871. D'après les derniers
°a dit , M. Thiers questionné par quelques
personnes sur la portée des déclarations de
"L de Rémusat , relatives à l'intégrité du
8uffrage universel, aurait répondu que ces
déclarations signifiaient que lo suffrage uni-
versel ne serait pas inutile comme l'avait
fait malheureusement la loi du 31 mai ;
mais qu'on modifierait seulement la loi do
1846, de façon à exiger des électeurs cer-
taines garanties d'identité de domicile et do
jj -oralité qui font actuellement défaut. M.
de Rémusat s'est, de son côté, rendu hier,
au comité, présidé par M. Allou (nuance
conservateur libéral), et a déclaré que sa
candidature était uno candidature d'ordre
et de conservation. Il doit se rendre aujour-
u hui au sein du comité présidé par M.

ara°t (nuance conservateur libéral) pour
assurer iea membres do ce comité de son
\r .îî.'.-neat anx institutions réoublicaines.

rodet lf
B De doute Pas du 8UCC*'3. <-e •*¦*• Ba"

• Il eat renseigné chaque jour sur le
mouvement électoral par MM. Calmon et
î eon Renault. En cas d'échec, la décep-
tion du Président serait très-vive. Les répu-
blicains modérés craignent presque plus quo
te succès du citoyen Barodet , lo changement
que l'échec de M. do Rémusat pourrait pro-
duire dans les dispositions de M. Thiers.
Quant à M. Gambetta, il est , suivant ses
•"aïs, fort embarrassé. Sa signature est ap-
posée ce matin, avec celles des 30 autres
députés , au bas d'un appel en faveur de M.

aro,det , mais en dépit de cette adhésion
°fficiolle à la candidature radicale, on dit
que l'ex-dictateur do Tours fait dea vœux
P°ur le triomphe de M. de Rémusat. Que le
•ûiniatre dea affaires étrangères aoit élu ou
"lu il échoue, la situation de M. Gambetta

8W dans l'un ou l'autro cas, gravement coœ-
Pro__.i8e.

«es lettrée de Lyon arrivées ce matin an-
¦̂ nçaient que M. Barodet devait prendre lo

&in express , de façon à pouvoir assister le
°lr même à PariB à une réunion publique,

*y,J Prononcer un discours , accompagné de
8ej " Ranc, Gambetta et Allain Targé. Ren-
j ,S**ements pris, M. Barodet ne s'est mon-

e lulle part et est resté à Lyon,

fa'» co moment lft candidature Rémusat
Q

1'Plus de progrès qne cello de Barodet.
rai*

60 Vo^ 8Urtout la Preuve dans la décla-
ation des 23 mombres du Conseil munici-

Rn a» ^fis qui a paru hier ot dans colle desSft AA ™ * a Paru m * «MU™ nou» "*-*»
,u députés de la gauche que leB journaux
ta**

06 Inat,m ont publiée. Ces doux manifes-
gj}.0118 ont été provoquées par lea comités
auicaux inqniets de l'attitude du commerce

da?
81

?,11' ¦Dans los quarti erB Moniorgueil et
fa*t anclue > les facteurs de la halle ont

U afficher uno adresse aux électeurs pour
an» 

l5vite
**' a voter on faveur do M. do Rému-

la TV v°ya6e à Lille de M. lo Président do
Républi que n'est nullement abandonné,

.• ais Beulement retardé jusqu 'après les élec-
«ons du 27 avril. M. Thiers on quittant Lille
r__...

ei-dra à Calais pour assister à l'inaugu-
tion du nouveau polygone destiné à l'artil-

, "6 
^

ui 
vient d'être créé dans la première

5S de !a villo.
,P aPrès les nouvelles reçues, les troupes» emandes tenant garnison k Charleville«raient reçu l'ordre de se tenir prêtes àévacuer la ville du 1" au 5 juin.

cieu 
touriléo8 électorales officielles ou offi-

8e3 at-)at reprises comme aux beaux jours

visité hier l'abattoir général de la Villette.
Plusieurs bouchers ont profité de sa visite
pour lui signaler le mauvais état des locaux.
Le préfet a pris note de leura obaervationa ,
il leur a annoncé qu'on allait BO remettre
aux travaux et consacrer à l'achèvement de
l'établissement uno somme de 3 millions.

A la dernière heure, j'apprends qu'il eat
question du remplacement de M. Brunel ,
8ecrétaire général à Lyon , remplacement qui
serait demandé par lea députés de la gau-
che, partisans de la candidature Rémusat.
Jc crois cependant que ce changement n'au-
ra pas lieu avant que les élections ne aoient
un fait accompli.

M. l'abbé Langénieux, vicaire général de
l'archevêché de Paris, paraît désigné comme
devant ôtre nommé évêque do Nevers, à la
place de Mgr Forcade qui deviendrait ar-
chevêque d'Aix. Mgr Forcade est parti pour
Rome.

Les bruits malveillants répandus dans cea
derniers jours sur la santé du Pape ont dû
parvenir jusqu'au Vatican , et ces clameurs
d'un peuple mauvais qui semble répéter le
crucijigatur de la Paa8ion , ont 8ans doute
attristé l'âme aimante de Pie IX. Pour ré-
pondre à ces démonstrations où l'ingratitude
occupe une si large place, quelques fidèles
ont résolu d'entreprendre le voyage do Rome
et de so rencontrer le 4 mai au séminaire
français pour souhaiter ensemble le lende-
main, jour de S. Pie V, la fêto à Pio IX et
pour le complimenter encore le 13 mai a
l'anniveraaire de sa naissance. Nous félici-
tons vivement ces pieux pèlerins do leur ré-
solution.

A l'unanimité , la commission ministé-
rielle chargée de déterminer les baBea de
l'organisation territoriale , s'est prononcée
contre le système tendant à ce qu'on ne
nui .su être admis dans l'armée territoriale
avant l'âge de 29 ans.

Alsace-Iiorralne. — L'Alsace-Lor-
rainc, dit la Zeitung f u r  Lothringen, parait
devenir le pays des miracles :

« La semaine dernière , près de Bettwy lei
(arrondissement de Snrreguemines) , deux
enfants ont aperçu la Vierge vêtue d'un
grand manteau et couverte de chaînes. Le
lendemain plusieurs femmes ont vu la môme
apparition ; elles se sont évanouies de saisis-
sement. Depuis , les paysans des environs
accourent en pèlerinage , abandonnant les
travaux des champs, qui à ce moment sonl
cependant si pressants. •

Ajoutons que les autorités prussiennes
sont exaspérées de ces manifestations de
l'esprit religieux et patrioti que et qu 'elles
s'apprêtent à envoyer des troupes comme à
Gereulh , prés de Schelestad t, pour empê-
cher les pèlerinages.

Italie. — On écrit de Home, le 17 avril:
« La proposilion Nieotcra pour l' armement ,
dans un délai aussi bref que possible, du
royaume italien , a eu pour résultat une de-
mande de Sella qui réclame, pour armer
l'Italie, c'est-à-dire pour achever de la ruiner ,
encore Irenle-huit millions. Mais, cliose cu-
rieuse, tandis que la peur qui a gagné toutes
les àmes a fait que la Chambre a émis un
vote de conQance en faveur du ministère,
vote qui le met eu demeure de recourir à
lous les moyens possibles pour sauver la pa-
trie , les députés , Minghetti en tète , refusent
de voter des subsides et déclarent hautement
que de nouveaux impôts sont impossibles.
Le bruit circule que lc projet de Sella ne se-
ra discuté qu 'à la session prochaine , ce qui
réduit les précautions militaires à n 'être
qu 'un desideratum. Mais alors comment con-
jurer les périls de guerre , si parfois ils ve-
naient à devenir sérieux? Lc ministère a
déjà arrêlé son p lan. Celui-ci consiste à lais-
ser lu Sicile et le royaume de Naples aux
mains de la garde nationale , à entretenir à
Rome une faible garnison , et à concentrer
toutes les forces nationales dans le quadrila-
tère soit pour y livrer bataille , soit pour ob-
tenir une capitulation honorable. Ce plan esl
déjà approuvé. Tenez-le pour officiel , car il
m'a été communiqué par quelqu 'un qui en
a pris connaissance dans les bureaux du mi-
nistère de lu guerre. »

Allemagne. — On sait que le gouver-
nement prussien a résolu d'unifier , ce qui
veut dire absorber , les petits Etats qui l'en-
tourent. Le duché de Brunswick se trouve
sous le coup de cette menace. Aussi Je duc
régnant, qui ne tient pas du tout ù jouir des
bienfaits qu 'on lui promet, vient de faire pa-
raître la protestation suivante , rédigée avec
une rare énergie :

c Nous, Charles, par la grâce de Dieu,
duc souverain de Brunswick et de Lune-
bourg,

_. Protestons contre les machinations té-

nébreuses par lesquelles on dispose de notre
duché el de nos droits imprescriptibles pen-
dant notre vie. Héritier de la plus ancienne
maison du monde, dont les membres sont
tombés sur tous les champs de bataille , en
combattant pour l'honneur de leur patrie et
pour son indépendance , uous sommes as-
saillis, pillés par ceux mêmes qui ont juré
dc nous aider en toutes occasions.

* Comme comble d'ironie , on nous impose,
en qualité de tuteur , uu homme incapable
et aveugle dont nous sommes, de fait el de
droit , le supérieur en notre qualité de chef
de la branche aînée.

• En face d' un cancer qui rouge et ron-
gera l'Allemagne entière; non socialiste,
mais u&urpatisle, se fondant sur le principe
« la force prime le droit , » nous prédisons
que le communisme en profitera, et , en effet,
pendant une guerre des pauvres conlre les
riches, où les premiers sont mille contre un ,
comment retourner le principe contre eux,
et comment leur dire : nous nous volerons
entre nous , mais vous ne nous volerez pas (
Les armées sout dans le même cas : mille
pauvres contre un riche , el combien de
temps croyez-vous pouvoir encore mener
les hommes à la boucherie, du moment que
les journaux se chargent de les éclairer cl
de leur démontrer la liberté au lieu dc l'es-
clavage des casernes, et la vie en place dc la
mort , en combattant leurs frères!

» Que la volonté de Dieu soit faito !
•> Fait à Genève, ce 12 avril , dans l'an-

née du Seigneur 1873, et de notre règne le
cinquaulc-liuilième.

» En foi de quoi nous uvons signé et ap-
posé notre sceau d'Etat à la présente.

CUAIILES.
Malheureusement , le duc de Brunswick

n'a que quulre ou cinq mille hommes de
troupes.... et la force prime le droit.

— On mande de Francfort, le 22 avril :
« Hier soir, une véritable émeute, motivée

par l' augmentation du prix de la bière , a eu
lieu dans celle ville ; elle s'esl prolongée jus-
qu 'à minuit;  plusieurs auberges et restau-
rants ont été démolis. Il se confirme qu 'il y
a eu des morts ct des blessés. Le nombre
des individus arrêtés est très-considérable ;
parmi les soldats qui ont été appelés à inter-
venir, beaucoup ont été blessés à coups de
pierres.

» Aujourd 'hui esl affichée dans les rues
uue proclamation du bourgmestre dc Franc-
fort el du président de police engageant les
habilanls à réunir leurs forces à celles des
agents de la sûreté publique, pour maintenir
l'ordre el sauvegarder la propriété particu-
lière; celte proclamation invite aussi la po-
pulation à ne pas prendre part à des attrou-
pemen ts , et rappelle les pénalités qui peu-
vent atteindre ceux qui contreviendraient
aux dispositions de la loi à cet égard. »

Une aulre dépêche du même jour ajoute:
« Dans l'émeute dirigée hier soir contre

les brasseries , seize brasseries et débits de
bière ont élé démolis; il y a , dans les hôpi-
taux de la ville , 12 morts et 37 blessés.

» Le nombre des individus arrêtés esl
évalué à 120. Les individus qui ont commis
des aclcs de destruction des propriétés pri-
vées sont, cn outre , accusés de faits de pil-
lage. »

— On écrit de Berlin , ÎS avril , au Jour-
nal de Bruxelles :

« Le ministre des cultes, de l'instruction
publique el des affaires médicales, M. Falk ,
cet agent zélé du prince de Bismark , ce bu-
reaucrate qui prétend régenter avec un pou-
voir absolu toutes les affaires ecclésiastiques,
a éprouvé ces jours derniers un échec élec-
toral. Dans la circonscription de Duren (pro-
vince rhénane), où il sollicitait le mandat de
député à la seconde Chambre du Landlag
(Parlement prussien), les électeurs ont nom-
mé contre lui , à une écrasante majorité , un
catholique décidé, qui siégera parmi les mem-
bres de ln fraction du centre.

» Au reste , la résistance (par toutes les
voies légales) à la politique religieuse du
prince de Bismark s'accentue dc plus en
plus. Outre l'élection dont je viens déparier,
quatre candidats de la fraction du centre
viennent d'être élus soit au Parlement alle-
mand , soit à la Chambre prussienne , en
remplacement de députés morls ou démis-
sionnaires qui appartenaient à d' autres par-
tis. L'organe princi pal des catholi ques d'Al-
lemagne, la Gcrmania , voit dans ces succès
un encouragement pour les catholiques à se
préparer avec un redoublement de zèle aux
élections générales qui doivent avoir lieu
l' automne prochain. »

Itussie.  — On reçoit d Odeaaa une nou-
velle étrange. L'autorité a arrêté aur des
hateaux à vapeur de la compagnie de navi-
gation un marchand d'esclaves, un Israélite
se disposant à aller à ConBtantinople avec
une cargaison do femmes. On a découvert

le système organisé pour ce commerce fruc-
tueux. Lea négociants en beau sexe de Cons-
tantinople ont des agents enrôlés parmi le
rebut deB populations chrétiennes de l'em-
pire turc. Ces agents viennent en RuaBie ,
principalement en Beasarabie , se marient,
retournent aveo leurs femmes, les vendent à
Constantinople , reviennent en Bessarabie
avec un nouveau passeport de célibataire
pour contracter nn nouveau mariage , et
ainsi de suite. Inutile do dire qu'on va met-
tre fin à tout cela.

i'-ta i . s - lJnis .  — Le correspondant de
New-York du Dailg-News télégraphie que
dimanche une sanglante rixe a eu lieu dans
le village de Colfax (Louisiane).

La querelle a pris naissance au sujet dea
opérations d' une élection locale. Plusieurs
centaines de nègres se sont emparés du pa-
lais dc justice , l'ont entouré irépaulements
et , après avoir chassé les blancs du voisi-
nage , ont mis leurs maisons au pillage.

Après avoir occupé cet édifice pendant
p lusieurs jours, ils ont été attaqués par les
blancs, en forces supérieures, des paroisses
environnantes , ct, dans le combat qui s'en
est suivi , les nègres ont eu de 80 à 100 hom-
mes tués. Le reste a été chassé dans les bois.
La lutte a duré cinq heures.

Mardi , unc émeute n eu lieu à Kingslown,
dans l'indiana. Les mineurs, actuellement en
grève, ont attaqué les nègres qui allaient
travailler à leur place. Dcsitroupes ont été
envoyées sur les lieux.

I f in i s -Uni s .  — Le Sénat, avant de a'a-
journer sine die , a ratifié les nominations
que M. Grant avait faitea pour les offices
publics; il oat bravement resté à son poato ,
pendant que IOB représentants était déjà en
vacances. Noblesse oblige, et comme le Sénat
ost le grand corps conservateur, il lui a bien
fallu remplir lea devoirs qui lui incombent.
Il avait d'aillours un pénible labeur à faire,
c'était de vérifier les élections de ses nou-
veaux membres. Elles sont presque toutea
entachées de corruption , mais il en est quel-
ques-unes vraiment trop scandaleuses. Pen-
dant près de deux Bemainea on a discuté le
cas de M. Cadwell, du Kanaas, lequel avait
acheté ouvertement lea votes de la législa-
ture de son Etat.

L'inculpé avait de puissants amis, et jus-
qu'au dernier moment on doutait du résul-
tat. Enfin , les révélations devenaienl telle-
ment foudroyantes que M. Cadwell, pour
éviter d'être honteu8ement chassé, a pris lo
parti do donner sa démission. Il reste main-
tenant au gouverneur de l'Etat à désigner
lui-môme le membre qui remplacera M. Cad-
well et achèvora aon terme do quatre ans.

Un autre sénateur , M. Casserly, de Cali-
fornie , a été mis sur la sellette, son élection
étant due uniquement à l'influence de la
Banque do Californie. M. CaBserly ne s'est
pas effrayé dea clamoura de la presse ; il a
jug é que le pouvoir qui l'a fait sénateur
était aBsez fort pour arrêter l'enquête au
sein du Sénat , ce qui est survenu, et M. Caa-
serly eBt sorti de la discussion avec une ré-
putation immaculée.

Il résulte des faits articuléa que tous loa
emploie et les électiona de la Californie aont
dans les mains dea nababB de cette banquo .

DEPECHES TELEfiRAPHIOUES.
(Service spécial )

LUCEENE, 24 avril.
Aujourd'hui Mgr Lâchât a rendu la visite

que lui avaient faite, à Altiahofen, Monsei-
gneur Agnozzi et le gouvernement de Lu-
corne. M. Winkler, commissaire épiscopal ,
M. Meyer , curé d'Altishofen, et M. le cha-
noine Schmidt accompagnaient l'évêque de
Bâle.

VIENNE, 23 avril.
La Gazette de Vienne publio la nomina-

tion de M. Ziemialkowski, maire de Lem-
berg, comme ministre sans portefeuille.

LONDRES, 23 avril.
Les sociétés des câbles transatlantiques

annoncent qu'une élévation du tarif à G shil-
lings par mot aura lieu à partir du 1" mai,
à cause de la rupture du câble.

PERPIGNAN, 23 avril.
Le bruit court que le général Velarde vou

drait démissionner, lo gouvernement désap
prouvant sa rigueur contro les auteurs d'ac
tes d'insubordination.

PAEIS, 23 avril.
Des nouvelles arrivées àl'ambassade d'Es-

pagne portent que le maréchal Serrano se
serait ouvertement séparé du gouvernement
à la suito du conflit relatif à la question du
corps des officiers d'artillerie, qu'il se serait
mis à la tête du parti conservateur républi-
cain, et qu'il aurait quitté Madrid.



KOUl-KI - »_E BAI.»

Bâle, le 23 Avril 1873.

ACTIONS 0BM D
Action» de liauqn ..

Banque do BCilc 4 p. 100 . .. 5280 -
Union bdloise 495 — 490 -
Banq. du Commerce de Bile. 086 26 
Cuisse hyiiotliécairc de BWe, 1100 -
Comptoir d'escompte , BUe

6 p. 100. Î250
Banque fédérale i_ Berne ... 607 60 —
Créent suisse à Zurich. . . . .  —
Voroinsbank aUomande. . . .  —
Banque do MuUiouse 528 75 —
Banque d'AJsuce-Lorraine .. 622 — 620
.'¦ <• '. i ...i.. «le cticuilnn de

fer.
Central-Suisse. 055 — 050
Nord-Est 0S2 60 030
Got-iard 52T 50 —
Rigi 14- 0 — 1440
Ouest-Suisse 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 140 — —
Union-Suisse , priorité 370 — —

AcllenH d'i-amarouce.
Assurance bSioise contre l'in-

cendie . 4550 —
Assurance baloise sur la vie. 4900 —
Béussurunce bUoiso 1115 —
Assurance baloise de trans-

port 1220 —
Neuuh-Ueloise. 
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité . . 450 —
Fabrique oe locomotives de

Winterthour 587 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 cl demi p. 100. . .  . 
Obligations lédérales 1876-

18U2, 4 cl demi p. 100. . . .  loi 26
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100 
Obligation!- -t-.nt-.ii._le a.
Bâle, 4 et Oemi p. 100 ioo 25
Berne, 4 p. ioo 92 60
Bcruc, 4 et demi p. 100 . . .  . 99 —
Fribourg, 1" Hyp., 4 ot demi

p. 100 - 99 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 05 —
Gonève, 6 p. 100 
OMlKntloMU dc« .<l_ - .n_.lt_B

de fer.
Central, 5 p. 100 101 25 
Central, 4 et demi p. ioo . .. 99 25 99 — 99
Franco-Suisso *, 8 ot trois

quarts p. IOO . . . . . . . .  . 315 — — — —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 99 50 99 — -
Union des cb-mint ûo ter

suisses, l" Hypn 4 p. 100 . . —
Ouost-Siusse * ,privn 6 p. 100. — — — —Ouest-Suisse *, orcL, 5 p. ioo. — —
Chemins de 1er du Jura 5

P. 100 101 — „—

Les obUgations désignées par ana * so négocie!
coupons compris.

Mercuriale.. .

______ F5J5S Sa...
PARIS ^Ortjà , dî'.S'k. gW» "HIM 100 klloi. -rn.. rfSo .22 Avril. - Ewmp.e ,,? ™", lea'*B* AUl1 - ___.B.pt_i 010. mofo. (àftSSÏlîioo kil.

Courant . 89.75 71.76 88. .5 62.26
Maprocbain —.— — .— 54.50 —.—
Janvier . —•— —• —
Février . . — • • —
Mara . . — •— —. . —
Avril . . —.— —. .—

Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . —¦— 78.25 -—.—
Août . . —.— 73.25 —.—
4mois d'été 91.50 78.00 54.25
Septembre —.— —.—I— . • —
Octobre . — • • —
Novembre —.— —. . • —
Décembre . —.— 1 —• • — 1 —- —
4 derniers . 93.75 —.— 54.75 —.—
Nov. -Fév. I--- | —"• ""
_ premiers. —.— —. . — 74.0C

, HnUa Esprit

BERLIN _**j& ïiïSBM »»•• -&™>
™ » -i -"ï,-,000 -"-Ln000 i lookll. . kii.22 Avril. : u>* I kU- «M »*.__

i nia. 1 (au.

Jaiiv./Fevr. . . • — — — —
Févr./ Mars. . .  — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —.—
Avril/Mai 89% 53'/8j 21 , J7J2
Mai/Juin . . . .  — — 21 '/t —•—
Juin/Juillet . . . — — — —.—
Juillet/Août . . 84»/, 53'/, — 18.16
Août/Septembre -~ — — 18 21
Sept/Octobre . 78'/, 53'/, 22'/, —
Oclob./Novemb. — — 22»/, —
Nov./D-cembre -r- — — —
Pécemb./Janvier — — — —

BANQUE FEDERALE.
Berne, 23 avril 1873.

OBtrt. D*t*.*"""*• muid4Obligations. 

Emprunt fédéral . 4«/_ 100»/, —
Canton de Berne . . 4% 92'/, —

. . 4V* 99 _
— Correction des eaux
du Jura B% — —
Canton de Fribourg :
— avec bypotbèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 1017« —
— sans hypothèque. . 4 1/, 9S V» —
Central 4'/_ 99'/, 9Q

» 1864/1868 . . 5% 1017. —
Nord-Est 47, 997, -

4% 907, —
Ouest-Suisse , f r. 400,
remboùrs à 500 . . 5% 425 420

Bons améï.eaim 5/20 ,
intérêt compris. . . 67o — *>25

Paris-Lyon-Méditerra-
née, remboùrs fr. 500 8% 267 'A —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 560 555
Banque commerciale bernoise 472'/, —
Banque commerciale baloise . 686'/, —
Institut de crédit dc Zurich . 720 71_
Banque de Winterthour . . 780 72C
Banque de crédit allemande-
suisse . — —Central — —

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

ANNONCES
M III l(J\'Ail! chirurgien-dentiste , à Fn-îu. U -JUUUI . , bourgj aera à Estavayer,
hôtel du Cerf, vendredi 25 courant. (C 54 F)

AVIS
Un jeune Homme d'uue bonue sauté,

âgé de 20 aus et possédant des notions de
comptabilité en partie simple et en parlie
double , désire trouver une place de secré-
taire dans un bureau ou comme garçon de
magasin. Bons certifies ts. Adresse , initiales
L. B., Bagnes (Valais). (C 51 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Les stigmatisées. I. Louise Lateau , da Bois-
d'Haine, sceur Bernard de la Croix , Rosa
Andriani, Christine deStumbele. ILPalma
d'Oria , examen de la thèse rationaliste ,
liste historique des stigmatisés, par le doc-
leur A. Imberl-Gourbeyre , professeur à
l'école de médecine de Clermont-Ferrand.
2 vol. in-12; prix, 5 fr.

Le grillon du foyer chrétien , par Bernard
Lozes. 2"-° édition revue et augmentée. 1
vol. in-12; prix, 2 fr.

Décrets ei canons du concile œcuménique et
général du Vatican, en latin el en fran-
çais avec les documents qui s'y rattachent,
extraits des sources authentiques-etsuivis
d' une table analytique des matières , par
Mgr Victor Pelletier , chanoine de l'église
d'Orléans , théologien conciliaire de Mgr
l'évoque de Flaviopolis , chapelain d'hon-
neur dc Sa Sainteté Pie IX. Nouvelle édi-
tion revue et augmentée , notamment de
la lettre pastorale de Mgr l'évoque de Nî-
mes sur la définition de .'lnfrii.iibité du
Pontife-Romain : dc la constitution apos-
tolique sur les censures , avec une expli-
cation. 1 vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Les serviteurs de Dieu, par Léon Aubineaii.
S™* édition en 2 vol. in-12. I" lonie :
Le ourô d'Ara. — La sœur Rosalie. — M. de

Genettes. — Les Petites Sœurs des pauvres. — Le
R. P. do Ruvignan. — La marquise Le Boulciilcr
— fLo comte Suhouvalolï. — Sainte Marie des
Bois. — Le capitaine Marceau. — Maric-Kiislelle .
— François-Mario Camper.

2"1" tome :
Fleurs du Carmel. — Lo R. P. LUiermaun. —

La Mère Jimèhe. — M. <lo Vidlaud. — Adèle de
Trenquelleon. — Les RR. PP. Varin et Sellier. —
Madame Genyer. — M. Biiuzan. — Madame Mole
do Gliamnlatroux. — Journal d'un confesseur de
la t'ou —Madame Louise do Franco.— M, Picote.
— Les premières Mères delà Visitation. Prix, 6 fr.
Rome durant le carême, la semaine sainte

cl tes fêles de Pâques. Correspondance
d'un pèlerin; extraits d' un journal de
voyage , par M. l'abbé V. Duniax. 1 vol. ;
prix, 2 fr.

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIUUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

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

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

nomie ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne peul
lui être comparé sous le rapport du véritable bou marché réel.

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

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

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fai t parvenir un échantillon de ses produits

ow-c personnes qui en font la demande. (Ml 98 R C)

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PAMS

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, rue _\olrc-Dan.c--Cs-\icloires (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant _ à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

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

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

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

_____!_£ SElUtEM-TKUG-EKS

Trailé complet de ia culture forcée et artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXJÈME^EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture f orcée des arbres fruitiers

par Ed. PYNAEKT,
Architecte des jardins, professeur à l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au Jardin

botanique de l'Université de Gand
1 volnme «raud iu-18 de 876 pages. — Prix : 4 fr. 50. fil 192 R GJ

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A MOA-T1-EU1I.-NOII8-UOIM (Saine).

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

CUanx ltyJra_jU_i«es ( 
moulueK <*. MJ to %i C.lianx ordinaire.*. \ * 1.55 »

Ciment » 2.2© »
Chaux en quartiers » 25. — le mètre

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

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET RIOHE EN HUMU S, 5 ni. 50 LES IOO KIL . (gare Paris).

Gel engrais se recommande spécialement « MM. les cultivateurs par ses propriétés fcrh
lisantes ct son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur .Iemuu.Ie «le i>i-ON|>tetus et renseignements.

(M. 194 R. Cl

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE f g
176, rue de Lausanne,près de la Téta-H» 01

FlUBOURQ. *


