
Un projet de ioléraûceîî!

Eu ces jours douloureux pour la liberté
rel 'gieuse et présage de jours plus doulou-
reux encore , les passions s'échauffent , les
Projets les plus insensés sc produisent , et.
Ç'iose étrange , ils trouvent bon accueil dans
es organes les plus accrédités de l'opinion
"Léruie ct prétendue modérée.

Tel est le plan suivant, développ é par un
rolonel fédéral , un de ces colonels politiques ,
malheureusement trop nombreux en Suisse,
el accepté par la Nouvelle Gazelle de Zurich,
1̂  est le journal lo p lus ln Ae ln Suisse
oi-iema|e :

«_ Lcs autorités fédérales représentent lous
î .Intérêts de la Confédération vis-à-vis des
Puissances étrangères; les cantons n 'ont au-
Cu" droit de conclure des traités politiques

re!igieux avec un souverain étranger.
* La Confédération cn se chargeant de la

succession ecclésiastique des cantons fait
Manl toul table rase. Elle dénonce tous les
oncordats , elle donne au nonce du pape ses
,,̂ Scpoi''8> e«e destitue tous les évêques éta-i,;- ' —« u60»c»uo ™i» M;O vwwwoo mur

veni "8 hiérarchie
' d elle m lolèrc à l'a-

m,J miCUn rePrésenlant de Rome, soua
Wkue forme uue ce soit.
' ^Confédération promulgue les lois né-

•-ssaires pour l'exécution pleine et entière
j
*es lois sur la liberté de conscience et (a li-
berté religieuse des citoyens et pour le règle-
ment de r existence des corporations religieu-
8es- Elle veille à ce que les biens ecclésiasli-
?«es et les églises ne soient pas la propriété
^dusive des corporations existantes; pour
emPècher des abus de confiance , ces biens et
j*s églises restent dans les mains de l'Etat ,

n de faire droil aux demandes des citoyens
°rn iant une nouvelle corporation religieuse
Weux-oatholiques et antres).

* La Confédération veille à ce que persou-
|,e J'e puisse élre contraint de contribuer k
^ntretien d'un culte dont il ne fail pas par-¦ Elle veille a ce que la sortie d'une église
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et fl> *'8 'e docteur était d'origine bretonne
jj ^n naturel fort entêté.

^rien°tDp^t; ^ue ' ma'.8ré son âge et son ex-
çai /¦ Ce» il avait imité ces soldats Dovices
«t, p °nl fou trop tôt au début d'uno bataille ,
il 8Q "F réparer co qu'il appelait sa bévue,

Quo f ?iU 3u°to d'un nonvel exp édient.
Pat p , aliait-il à Pierre , pour le faire agréer
^6886 i ro orPbelino , à défaut de cette no-
*e*? Tt ?ace ?ue i'on ne pouvait lui don-
¦K lom """«"on aans le monae «t uu uuui

4t>8 i» ontou rô d'une auréole de célébrité.
8Sg0 ii ® r ?m»a de Paul et Virginie, un pas-

^
P*»ffi f - appé-

.élever P^Santià chercher un moyen pour
«ftiVdn

U" BU8 de sa condition , dit au
H> e*«ct *j Ul essaie do l'apaiser : « Je serai
n *tre ad - meB devoirs , quo je mériterai

age. » pte Par quoique grand person-

**»? M^ ! 
B0 

dit M. Berval : Pourquoi
t I e ne suis pas assez célèbre ; on

[ puisse avoir lieu , en tout temps, sans aucune
entrave.

» La Confédération empêche toute espèce
de contrainte concernant l'instruction reli-
gieuse des enfants. Cette instruction est du
ressort des églises, ou si un citoyen n'ap-
partient à aucune d'elles, elle est du ressort
de la famille.

• L'instruction religieuse doit être com-
plètement expulsée de l'école , el l'école , dans
son enseignement ct sa surveillance , être
entièrement soustraite à l'influence du clergé

» La Confédération veille h ceque les égli-
ses s'organisent librement et aient un droit
absolu de destitution de leurs pasteurs. Elle
promulgue les lois nécessaires , pour que les
fonctions pastorales ne puissent d(re confiées
qu'à des personnes ayant reçu une instruc-
tion universitaire.

» La Confédération supprime tous les cou-
vents actuellement existants el défend d en
former de nouveaux.

» La Confédération veille à ce que les re-
gistres civils soient tenus pardesfontionnui-
res de l'Etat ; elle promulgue une loi sur le
mariage civil obligatoire qui doit précéder
les cérémonies religieuses. Elle remet les ci-
metières entre les mains des autorités civiles.

» La Conlcdcratioii veille au maintien de
la paix du pays ; elle empêche toute con-
tinuité de la hiérarchie romaine à l'égard
des ecclésiastiques nommés par les paroisses ;
elle expulse du territoire tous les envoyés de
Home ou les livre aux tribunaux. Elle ne to-
lère pus que dans une élection la cour de
Rome exerce un droit de proposition ou une
influence quelconque; elle défend également
la publication et la lecture des décrets d'un
souverain étranger,

» La Confédération promulgue toutes les
lois pénales concernant l'abus de la chaire el
du confessionnal.

* Elle empêche tout acte religieux en de-
hors des églises.

» La Confédération révisera la loi sur ln
haute trahison. »

Ce programme de révision de M. colonel

m'a oublié, et mon nom d'ailleurs est trop
plébéien-

Mais il existe à Paris un homme qui , en
consentant à être le parrain de Pierre Gou-
dard , n'a pas prétendu , j'aime à le croire ,
B'en tenir à une simplo formalité.

Il no peut avoir oublié le dévouement fa-
natique d'Eustache , ni cette espèce de pa-
ternité idéale que lui préparait l'enthousiaste
barbier, quand il voulait , malgré sa femme
et son curé , donner à son fils le nom sym-
bolique de Figaro...

Lcs obligations de parrain , dont l'a dé-
tourné , jusqu 'à ces derniers temps, sa fâ-
cheuse passion pour les affaires , et les aven-
tures , rien ne l'empêche de s'en souvenir au-
jourd'hui... Si j'ai bonno mémoire, il est mon
aîné... pas de beaucoup... soixante- sept ou
soixante-huit ans... Le voilà revenu de ses
voyages, reposé do ses fatigues... C'est le bon
moment...

M. de Beaumarchais I c'est un nom qui
resonne bien... fils d'un horloger , soit; mais
mais il n'en a pas moins fait brillante figure
à la cour... Il a ou des succès éclatants ; sea
comédies , ses Mémoires ont passionné tous
ses contemporains... Les tantes du roi , si
pieuses, si sévères, l'admettaient dans leur
intimité... Je comprends — aans l'excuser ,
— qu'une jeune personne entichée de préju-
gés nobiliaires refuse do s'appeler madame
Goudard tout court ; mais madame de Beau-
marchais I c'est tout autre chose I »

fédéral Rolliplel'/. se termine par ces mois
« Un but bien déterminé et une persévérai)
ce énergique nous conduiront seuls au suc

SOUSCRIPTION NATIONALE.

en faveur de l'Eglise catholique persécutée
en Suisse.

VINGT-QUATRI èME LISTE.
PAROISSE DE CHATEL-ST-DENIS.

(4° versement.)
Fr. C.

Total des listes précédentes 14,198»50
Genoud , les frères , dit Pétre , au Mol lard 2»—
Genoud François , ffeu Claude , du Chêne 1»—
Liaudat Antoine , lieu Joseph »3C
Lkutdat Jean , f f eu Joseph »20
Liaudat Denis , dit k l'homme 2»—
Liaudat Claudine , dit k Jean-André 1»—
Genoud Jean , lieu Claude, du Chêne 1»50
Liaudat. , les frères, fl'eu Claude »6C
Colliard Denis , à la Cergne lu-
Chaperon Jacques , dit Nianioz »20
Liaudat Jacob 2» —
Liaudat Xavier , lils de Jacob 5»—
Perroud Joseph »2C
Genoud Hyacinthe , du Chêne 5»—
Genoud Nanette , du Chêne 8»—
Lambert Fanchette »20
Lambert Placide 2»—
Genoud Jean , Marguilta/. »2C
Liaudat Claude , fl'eu Joseqh la-
Col liard Rose »2C
Chilher Pierre 1»—
Lambert Jeannet 1»—
Bossuiller Mariette »5C
Bossailler Catherine »5C
Genoud Louis, dit Caset 1»—
Liaudat , les frères , dits Brossu 15»—
Genoud Denis , Jaccard »4C
Genoud Abel, du Chône »5C
Genoud Félicien , ffeu Jean , du Chône 5«—
Genoud François, ffeu Jean-Josep h, du

Chêne 1»—
Genoud Nicolas , du Chêne 5»—
DégliseJoson 1»50
Déglise Casimir 1»—
Genoud Célestin , de Crey 5»—
Genoud Mariette , k la Cergne 5»—
Genoud , les hoirs de Joseph , Turin 1»50
Genoud François , Jaccard 1»—'
Genoud Joseph, du Suchet, lils 2»—
Lambert Jean, des Planches »40
Genoud , les frères , Mayettaz 8»—
Un anonyme 1»—
Cardinaux François , de Sous-Màudens »50

Nous l'avons dit , M. Berval était de son
sièclo. Or, au milieu de ses innombrables
erreurs , lo dix-huitième sièclo a eu un mé-
rite, parallèle à Bes erreurs mêmes.

Il a prisé très-haut les distinctions de l'es-
prit , et leur a assigné, pour la premièro fois
peut-être , parmi les puissances sociales , un
rang bien déterminé , indépendant de la pro-
tection des grands et des caprices du public.

Au moment où les autres pouvoirs se dé-
composaient ot tombaient en raines, il a
fondé sur leurs débris le pouvoir do In pen-
séo humaine, prompto à conquérir daus le
monde invisible ce qu'on lui refusait oncore
dans le monde réel.

Un peu plus tard , cette pensée aiguisée en
sophisme ou envenimée par la haine, B'est
mise à son tour au service des déraolisBOurs;
mais l'abus qu'on en a fait n'ôte rien à la
dignité de l'homme qui, parti do bas, s'élève
par le travail et le talent au niveau do tou-
tes les influences.

Ce siècle terrible et charmant , destiné à
périr pour avoir , par uno contradiction sin-
gulière , demandé des prodi ges do vertu à
cotte nature dont il caressait les vices, a du
moins cherché et trouvé , pour cos spirituels
déclassés qu'on nomme les gens dc lettres,
la note juste entre le triato amalgame d'a-
pothéose ot d'arithmétique qui fait do nos
écrivains modernes des industriels ou dea
demi-dieux, et les airs de domesticité bril-
lante qui, sous le règne do Louis XIV, ren-

Genoud Joseph , du Suchet, père 5»—
Genoud Joson , dit Berlin 3»—
Genoud Félicien , dit Berlin 1»—
Genoud , veuve , Françoise, Berlin 1»—
Roche Jean , à la Planière 1»—
Villard Irénée , du Battoir 5»—
Une servante »00
Liaudat Michel , du Biolley 5»—
Une Anonyme 3»—
Un employé , 1»—
Mlle Sophie Pilloud , de Châtel , domici-

liée à la Châtre (France) 10»—
Lo Président de la Sociélé du Dimanche

et du club alpin et gruyérien , à Ghâ-
tel-Sl-Denis 5»—

Total : Fr. 121*90
Un anonyme de Fribourg 1»—
Emmanuel Wuichavd et sa famille, à

Semsales 5«—
La famille de L. Gaudard , à Semsales 4»—
Deux enfante de Mario ' 4»—•
Les frères Biolley, de Praroman 80»—
Marie Fischer, â Cressier-sur-Morat 2»—
Jacques Fischer, k Fribourg 3»—
Marie Gremion , k Fribourg »50
Vincent Prochazka, vicaire épiscopal et

Rd curé , à Kosmouos (Bohême) 7»50
Antoine Zumau , Rd curé à Lauciu (Bo-

hême) 7»50
François Dvorak , Rd chapelain , à Rej-

sic (Bohême) 5«—
François Martinek , Rd chapelain , à

Rozdalovic (Bohême) 5»—
De Techterinann , commissaire, à Mon-

"tagny-la-Ville 10»—
Une enfant de Mario 1»—.
Joseph Sottas , domesti que àMonlovge 2»50
La veuve Christine Cuennet et ses deux

fils , à Grolley 8—
Vinoent Dumonl , à Grolley 2»—
Josep h Seydoux , à Grolley 5>—
Rosine Macherel , née Seydoux , k Grolley 2»—¦
Le Rd doyen Robadey, â Villars-sur-

Glâne 20»—
La famille Magnin , âPlanafaye, ViJlars-

sur-Glâne 2»—
2mc compagnie fusiliers du bataillon 39

*en service à Fribourg (La Unie dé-
taillée paraîtra lundi) 31»50

Paroisse d'Orsonnens (La liste détaillée
paraîtra lundi) 254»3Q

Philippe de Gottrau . à Fribourg 10»-—
Un anonyme de Praroman 30»-—
Une anonyme do Praroman 30»—
Arconciel (suite) 20»—
Une anonyme , à Eribourg 8»—
Une anonyme , ;\ Fribourg 5o—
Une anonyme de Fribourg 45»—

Tolai : Fr. 14,876'T>20

daieut si difficile à définir , si accessible au
dédain , la position des auteurs les plus re-
cherchés dans lo mondo.

Le grand Condô disait de Voiture : « U
serait intolérable s'il était dc notre condi-
tion. »

Il ne l'aurait pas dit de Voltaire.
Aux yeux du docteur Berval , il ne pou-

vait donc exister ni objection , ni équivoque
Avoir écrit le Mariage de Figaro ou être le
petit neveu d un habitue do J Œil-do-Bœuf ;
avoir , dans des pamp hlets éd'nceiauts , fait
riro tout Paris anx diSpeus d'uu membre du
parlement Maupeou ou compter parmi sea
aïeux un héros do champa de bataillo , c'était
exactement ia mémo chose; s'il y avait eu
une différence , elle aurait disparu comme un
brin de fleur artificielle , dans la gouffre ré-
volutionnaire.

Le docteur ruminait son idée, ot la consi-
dérait BOUR tontes ses fanes :

— Est-do que lo public et la postérité n'en
savent pas plua que d'Hozier et de Chérin ?
Y a-t-il uno puissanco au monde capable do
débaptiser IOB hommea tela que Molièro , Vol-
taire, Beaumarchais, de leur enlever le nom
qu'il ont l'ait illustre?

Sous l'ancien régime , le roi pouvait dire
au plus humble de ses sujets : a Je te fais
noble 1 » ct nul n'eût osé protester contro
cette volonté Bouver&ine. ..

Pourquoi Tartuffe , Chrysalo, Zaïre , Mé-
rope, Rosine. Figaro, ne feraient-ils pas dea



CONFÉDÉRATION

JLn Koriuandic ù la Suisse.

Le Monde publie une lettre-circulaire de
Mgr l'évêque de Séez au clergé de sou dio-
cèse pour lui annoncer la veinule pastorale
et prescrire une quête en faveur du clergé
persécuté en Suisse. Voici comment s'expri-
me le vénérable évoque :

c Nous sommes heureux de vous appren-
dre que la retraite de cette année sera prê-
chée par Mgr Mermillod , vicaire apostolique
de Genève , dont les vertus , la science et l'é-
loquence sont connues de l'Eglise etitière.

» La joie gue nous éprouvons en vous fai-
sant part dc cette bonne nouvelle n 'est ce-
pendant pas complète -, ti s'y mêle unc gran-
de tristesse. Depuis que Mgr Mermillod avait
si gracieusement répondu à l' appel de notre
charité et promis de venir nous édifier, une
odieuse persécution a été suscitée en Suisse
contre le cleraé catholique , et Sa Grandeur
en a élé la première victime. Au mépris dc
toutes les lois, sans procès , sans jugement ,
et sous le ridicule prétexte qu 'il troublait le
pays par son ambition , lui qui n 'en a jamais
eu d'autre* comme ille dit lui-même , « que
» de bâtir des églises pour la prière, des liô-
» pitaux pour ceux qui souffrent et des éco-
• les pour l'instruction du peuple , » il a éU
arraché de son palais, et conduit a la fron-
tière comme un iiiiilhuleiir par deux commis
saires.

» El ce n'est pas à sa personne , c'est au
caractère sacré dont il est revêtu , c'est à l'E-
vèque qu'on eu veut, c'est l'Eglise qu'on
trappe en le frappant Un mot échappé à l'un
des auteurs de la persécution, et rapporté
par Mgr Mermillod , révèle toute la pensée de
ces prétendus libér aux: « Ce qu 'il nous faut ,
. disent-ils , c'est que l'Elise s'en aille avec
• rien , avec le bâton et la besace. »

» Aussi la persécution ne s'est-elle pas ar-
rêtée là. De Genève elle s'esl bientôt étendue
à Bàle, dont Je doux el courageux évêque,
Mgr Lâchât, partage avec son illustre collè-
gue l'honneur de combattre et de souffrir
pour la justice. Qui le croirait'? un tribunal
composé en grande partie, sinon exclusive-
ment de protestant s, a voulu le destituer.
Des laïques , que dis-je '? des hérétiques des-
tituer un évêque catholique I Quelle folie ! Et
comme naturellement l'évêque a refusé d'o-
béir , et a protesté au nom de Dieu contre
une telle usurpatiou de pouvoir , on lui a fait
subir mille vexations, on lui a enlevé tout co
qu 'il possédait, on vient enhn de le chasser
lui aussi do son palais. Ses prêtres n'ont pus
été épargnés ; plus de quatre-vingts d'entre
eux , dont tout le crime est d'être restés fidè-
les à leur évêque, se sont vus privés de tenr
traitement el condamnés à d'injustes amen-
des. Ou ferme leurs églises , on les empoche
d'exercer les f ondions Ac leur ministère , et
demain peut-être ils seront jetés en prison
ou réduits à mendier leur pain sur une terre
étrangère. Aujourd 'hui même ils sont dans
Ja plus grande détresse, n'ayant plus rien
pour vivre ni pour soutenir leurs écoles.

» Ah! saus doute , il est g lorieux d'avoir
été, comme les Apôtres , trouvé di gne de
souffrir pour le nom de Jésus-Christ; il est
lieau d'avoir été appelé à l'honneur de ren-

nobles comme Charles le Simple ou Louis le
Hutin?... C'est clair! il faut aller tronver M.
de Beaumarchais et le prier de compléter
son œuvre en adoptant son filleul...

Que lui demandons-nous?
Son nom, rien que son nom... De sa for-

tune pas un BOU ... Sa fortune , s'il lui en reste
encore, doit être tout entière à sa iîffe... Il
n'a jamais en d'enfant mâle... Sa fillo est ,
dit-on, spirituelle et bonne... Je lui racon-
terai , s'il le faut, mon petit roman. . Les fem-
mes, en pareil cas, Bont du parti du plus
faible, surtout si lo plus faible est passion-
nément amoureux.

Elle n'a d'ailleurs rien à perdre en parta-
geant ce nom avec nous,.. H s'éteint avec
elle, si ello reate fille. .. mariée, elle l'abdique
ponr s'appeler bomme aon mari... Allons !
on ne peut pas nous refuser... Or, pour mon
cher élève, quelle différence à son début dans
lo monde \ quelle recommandation , s'il sol-
licite uno place, auprès des survivants de la
mémorable soirée du 27 avril 1787 1... Mon-
sieur Pierre de Beaumarchais I... on se re-
tourne, on 8e regarde Le beau jeune
homme !.. Est-ce le fila du célèbre auteur de
oette comédio qui... que...

— Mieux que cela, monsieur ou madame!
— Et on raconte l'histoire...
Tel que vous le voyez, co beau jeune

homme, c'est Figaro en personne , mais Fi-
garo devenu l'égal du comte Almaviva, et
passé de l'antichambre au ealon... Cette

dre témoiguage à la vérité de l'Evangile et officiels avec les prêtres relevant de cinq municipal , M. de Bureu, et peut-être avec
k la liberté de la sainte Eglise. Mais , outre
que la persécution a toujours ses périls , la
situation de ces généreux confesseurs de la
foi n'est pas moins grave , leurs besoins ne
so«t pas moins urgents. Nous venons doue
avec confiance, Messieurs et chers coopéra-
tours, les recommander h votre charité et k
k charité de vos paroissiens. Nous connais-
sons votre pauvreté , mais nous connaissons
aussi votre dévouement. Nous savons qu 'on
n 'y fait jamais appel en vain. Non. le sort de
ces glorieuses victimes de la persécution ne
vous trouvera pas insensibles; vous viendrez
« joyeusement » à leur secours, non-seule-
ment vous leur donnerez , mais vous tendrez
la main pour eux et intéresserez en leur fa-
veur la générosité de vos excellents parois-
siens, soit en particulier, soit en public.

» En conséquente, vous voudvexbicn faire
dans ce but une quête dans votre église le
dimanche qui suivra la réception dc celte
lctlre , el, par l'entremise de MM. ies doyens,
nous en adresser immédiatement le moulant
iilin que nous puissions nous-même le faire
parvenir le plus tôt possible à sa pieuse des-
tination.

» Recevez , Messieurs et chers coopéra-
leurs, l'assurance de mon affectueux dévoue-
ment .

• \ Cii.-FnÉD., Ev. de Séez. »

La Suisse se trouvera pfaecc , à l'Expo-
sition de Vienne , entre L'Italie el la France.
D'après l'étendue de l'espace qui lui est al-
loué , notre pays sera le douzième en rang',
après lui sont la Hollande , l'Espagne , la Suè-
de el la Norvège, l'Egypte, etc. Cet espace
esl de G000 métros carrés environ. Pour or-
ganiser cette exposition , la commission suisse
dispose de 400,000 fr., dont il faut déduire
50,000 fr . destinés aux frais d'entretien de
400 ouvriers suisses, qui viendront à Vienne
par groupes de pvofessions.

Le commissaire fédéral k l'Exposition de
Vienne annonce qu 'il a loué , pour tout le
lemps que durera l'Exposition , deux des
bateaux-logis de la Compagnie d'Ulm. Ces
bateaux renf erment 82 cabines à deux lits
et 2 cabines k un lit , soit , en toul , 66 lits. Ils
sont réservés, en premier lieu , aux ouvriers
subventionnés par la Confédération et les
gouvernements Cantonaux , et , eu second
lieu , aux instituteurs voyageant avec une
subvention cantonale. Lcs autres persounes
subventionnées nar leurs cantons pourront
aussi en prof iler,ainsi que tout citoyen suisse
en généra), si la place le permet.

Ces bateaux , savoir l'Helvétie et le Rhin,
sont déjà en roule pour Vienne el seront les
premiers au débarcadère , à quelques pas des
bâtiments de l'Exposition et de la dernière
station du railway.

Le prix d'une cabine n'est pas encore fi-
xé, mais il sera, en tout cas, bien inférieur
à celui des hôtels un peu convenables. POUï
la propreté ces cabines seront au niveau de
tout ce qu'on pourra trouver dans les hôtels
les plus cliers.

On prétend que le gouvernement de So-
leure serait disposé à porter plainte devant
Ie3 autorités fédérales contre ie gouverne-
ment de Lncerne, s'il tolérait que l'évêque
Lâchât continue d' entretenir des rapports

fois , je crois avoir trouvé notre dénoûment...
Eurêka /...

Le docteur communiqua Bon idée à Pierre
qui l'accepta d'enthousiasme; le londeraain,
danB la matinée, ils se dirigèrent vers la mai-
son de Beaumarchais.

Ce lendemain , c'était le 19 mai 1799.
En arrivant, UB eurent Je pressentiment

d'un malheur. La porte d'entrée était ou-
verte.

Les voisins affluaient ; tout le monde par-
lait à la fois ; des exclamations de doulou-
reuse surprise circulaient dans la foule.

M. Berval se mêla au rassemblement , et
sa premièro question lui attira une fou-
droyante réponse.

M. de Beaumarchais était mort dana la
nuit !

— Mort subitement 1 une attaque d apo-
plexie ! Les mieux informés donnaient dea
détails. . La veille , ii s'était promené , il
avait parlé , 80upé comme d'habitude; on ne
l'avait pas entendu se plaindre; et, à sir
heures du matin, on l'avait trouvé mort dans
son litl

Pierre était atterré ; le docteur , j dus ac-
coutumé anx brusques faillites de la vio hu-
maine, partageait pourtant le chagrin de
son jeune protégé. En ce moment, il vit sor-
tir do la maison un médecin qu 'il avait sou-
vent rencontré au Val-de-Grâce, M. Caruel.

(A suivre.)

Elats diocésains qui ont voté la révocation de lui uu certaiu nombre de membres donne
ce prélat.

MM. les professeurs Munzinger , de Berne ,
grand conseiller ; Bally, de SclicJnetnverth ,
ct curé Ilcrzog, à Olten , viennent de lancer
un appel au peuple et aux autorités suisses,
pour la création d' une ' Faculté de théologie
catholique t!) suisse , sur le modèle de celles
qui existent déjà à Bonn, Munich , Breslau el
Tubingue, d'où sont sortis les chefs du mou-
vement anti-infaillibiliste actuel.

La générosité de lu Frauce
catholique.

On lit dans l' Univers :
« Nous modifions aujourd'hui le titre de

la souscription ouverte dans les colonnes de
V Univers au sujet de la persécution que
subit ane partie du clergé suisse.

» En faisant l'appel auquel il a été si
vite répondu , nous «e doutions pas d'un
éclatant succès. Nos lecteurs , après nous
avoir donné en quelques jours 25,000 fr.
au lieu de 10,000 que nous demandions pour
le clergé de Genève , ne devaient pas se mon-
trer moins généreux pour le clergé de So-
leure." En effet , bien que des souscriptions
ayant ]e même objet soient ouvertes dans
plusieurs diocèses, le chiffre sur lequel nous
comptionsa été promptement dépassé. C'est ce
qui nous arrive chaque fois que nous faisons
appel à la générosité de nos lecteurs en fa-
veur d'une cause religieuse ou patriotique.
On l'a vu n propos des souscriptions pour le
Pape, pour l'armée, pour V Alsace-Lorraine

» Le grand nombre de prêtres frappés
dans le diocèse de Bâle, les dispositions de
plus en plus menaçantes que montrent non-
seulement les gouvernements cantonaux do
Genève,Soleure, Berne , etc , mais aussi l'au-
torité fédérale, prouvent que la lutto sera
longue et que noua aurons beaucoup dc con-
fesseurs de la foi à soutenir. C'est pourquoi
la souBcri ption do l'Univers reate ouverte
et prend , comme les quêtes ou appels dea
évëqves , un caractère plus général.

» Les premiers 25 ,000 francs , produit de
la souscription actuelle, sont dès aujour-
d'hui à la disposition de M gr Lâchât. Lee
autres offrandes entreront dans un fonds
commun, qui sera appliqué dans les propor-
tions que voudront bieu indiquer les chefs
dea diocèses où la persécution sévit. »

Oa lit encore dans Je même journal :
• Nous nous faisons un dovoir de signaler

les manifestations de la générosité catho-
lique en faveur du clergé aui8se peraéeuté :

» Mgr l'évêque de Veraaillea a fait ouvrir
une souscription dans la Semaine religieuse
de 80n diocèse. Sa Grandour s'est inscrite
en tête de la première liste pour une somme
àe 300 francs. Plusieurs de NN. SS.les évo-
ques ont également ouvert des souscriptions
dans la Semaine religieuse de leur diocèse.

» NN. SS. âo Nantes, deSéex et de Char-
tres ont prescrit des quêtes dans toutes les
paroisses à cet effet.

n Enfin trois journaux de province , l'U-
nion franc-comtoise , la Gazette de Nîmes et
l'Espérance de Nancy ont également ouvert
des souscriptions. L'Union franc- comto 'sc
a déjà recueilli près de 10,000 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On lit dans le Moniteur uni-
versel , un des journaux libéraux les plus im-
portants de Paris:

« Une société d'étudiants bernois qui , h
en juger par le nom de Schuurraateu qu 'ils
se donnent , ont pour but principal de faire
du lapage toutes les fois qu 'ils en trouvent
l'occasion, s'est amusée à promener dans les
rues de Berne une mascarade injurieuse pour
le clergé catholique; Le curé , M. Perroulaz,
a protesté avec beaucoup de dignité contre
celte insulte à la religion de 60,000 citoyens
du canton. Les Schuurranlen onl répondu
qu 'en traînant dans la houe et en livrant aux
risées de la populace le costume ecclésiasti-
que , ils n'avaient prétendu se moquer que
des prêtres infaillibilisles , et que par consé-
quent les auti-iiifailliiiïb 'stes n 'avaient point
sujet de s'en fâcher. 1\ vessovl de ce beau
raisonnement , el surtout de L'impunité dont
onl joui les auteurs de In mascarade, que,
du moment qu'un prêlre demeure soumis
aux décrets dc l'Eglise et a l'aulorilé du sou-
verain pontife , il nc doit p lus compter , en
Suisse, sur la moindre protection contre les
outrages les plus grossiers. »

— LI y u aujourd'hui réunion de l'assem-
blée générale de la commune de Borne; il se
fait de grands efforts pour amener celle as-
semblée à décider que dorénavant les délibé-
rations auront lieu le dimanche au lieu d'un
jour ouvrier. Si celle proposition était adop-
tée on prévoit que le président du Conseil

ront leur démission.
— Le gouvernement de Berne vient de

faire paraître son cinquième rapport annuel
sur les travaux exécutés pour la correction
des eaux du Jura pour l'année 1872, suivi
du programme des travaux projetés pour
l'année 1873.

Parmi les renseignements qui sont consi-
gnés dans ce rapport , nous remarquons que
les dragages se sout continués daus le caual
de Nidau-BUren , en sorte qu 'au 81 décem-
bre 1872 on aurait enlevé 2,451,000 mètres
cubes dn lit de la Thièle , non compris nn
déblai naturel de plus de 80,000 mètres cu-
bes, qui s'est opéré par l' effet du courant.
La consommation dc la houille pour les di-
verses machines s'est élevée en 1872 à prés
de 40,000 quintaux.

Ces travaux ne concernent encore que la
Thièle entre le lac de Bienne el la rencontre
de l'Aar , avant Buceir, ils ont eu pour effet
de faire abaisser le niveau du lac de Bienne
de 4 pieds, résultat qu 'on peut considérer
comme définitivement acquis , et qui sera
augmenté par la continuation de l'entreprise.

Malheureusement les riverains des lacs
de Morat et de Neuchâtel n'eu profitent point
et sont exposés aux mêmes inoudations que
par le passé, faute de pouvoir s'entendre
entre les trois cantons de Eribourg, de Vaud
et de NeuchiUel , pour entreprendre la cor-
rection , décrétée en principe, de (a Thièle
supérieure et de la Broyé.

Une conférence intercantonale, demandée
par Berne, a eu lieu nu mois de décembre
dernier, mais elle n 'a pas encore amené une
entente, en ce qui concerne les frais et les
moyens d'exécution .

La dépense faite jusqu à ce jour s'élève k
fir. 8,545,972.81 qui ont été payés par la
caisse du canton , par les propriétaires du
sol et par la Confédération.

Les perceptions à faire sur les propriétai-
res du sol ont pour base les taxations op é-
rées par lès expertises antérieures qui avaienj
été ordonnées par la Confédération, mais la
répartition entre /es intéressés s'opère avec
le concours des communes eu vertu d'un rè-
glement spécial émané du Conseil d'Etat de
Berne .

Lcs travaux pour le détournement de 1*4*5
ne sont pas encore commencés, on s'occupe
des expropriations , et les formalités qu 'elles
entraînent font p é r o r e  bien d» Sewps. Les
projets définitifs sont approuvés et tout fou
prévoir que culte partie de t'entrepris6
pourra être adjugée prochainement.

Vaud. — M. Viollet-Leduc vient de pas-
ser quel ques jours k Lausanne pour )iyg|
son rapport el sou plan relatifs à la restaU"
ration de Ja cathédrale. U a conclu , parait- "'
par la proposition de démolir immédiateincO'i
non-seulement la flèche, mais toute la parf*
du bâtiment formant la lanterne , au-dcssU
du transept.

Cette lanterne, depuis qu 'elle a élégratt^
et débarrassée du revêtement de plaire 1u
la cachait aux regards, laisse voir des cr"'
vasses et des lézardes dont quelques-un*
ont près d'un pied de largeur. Toute la vo&1
octogone , surtout dans les angles, ne îàm,
plus qu 'une ruine menaçante sur Laque lle
lourde flèche porte à faux. Il était ici»*
d'aviser. .

La première opération consistera a ci>'
ver la flèche et la lanterne , ce qui P01,r :|
avoir lieu en quelques semaines. Eosi'it 0' ,
s'agira de reconstruire d'après le nouve
plan de l'éminent architecte. Cc plan c0llS

rej
te, dit-on , à simplifier le système d'arcati",,,
couronnanllalanterne. à supprimer la lou 1
i ' ' u  i * * n i I L  1 1 1  m m 11 n i L M . u ¦- i 1  j ' j i i  i : 11\  ¦' «*•- ,¦-

caisse qui domine la lanterne cl à fah'c P ^.tir la llèche directement du milieu des et 
^turcs, en lui donnant une forme p'"8

gante et une assiette plus solide. . ge
Cette flèche serait construite en fer el 

^trouverait interrompue ou agrémenlc e> []fl
milieu de sou ascension , par une cou 1 M-
de quatre petits trônions, ou galbes, nl
gués k ceux de la base. roii^Ou assure que, de sou côté, 'e {f0)|ct"
d'Elat , approuvant le rapport de M. ^L oli-
Leduc, aurait volé, mardi mutin, la ,„.<&
tion projetée el adopté le plan de re»
tion de l'édifice. (S gl

Valais. — Le Département des p°n
laiil'

Chaussées a élaboré des projet s '1!ll *e gtr
de dessèchement à exécuter cellc aI1 ' ( $
les territoires des communes de \ oii ¦>
Salvan-Vernayaz et de Fully. £0,i#Ces projets ont été soumis nU allés'011'
d'Etal , qui , après avoir donné son a filia-
les a transmis au Conseil fédéral I[,0 $&&
nir son approbation , ainsi que les. .rt> , f
accordés ii des travaux de celte naw de i»
vertu des décisions des fiants eonst-
Confédération. «râsettl* d

Dc môme, le Département a j»"»"



^Positions 
de 

reboisement à opérer dès leprin temps, dans Jes hautes forêts , sur 19
^mmunea de diverses parties du canton.

' y a l°ut Heu d'espérer que ces projets
sut -'i°n' ' aPP''0kation demandée ct que lesuisid es seront accordés , puisque déjà ils
r« 

Fei]1 ''"ssentiment des inspecteurs fédé-BUX délégués pour Jes examiner.

CANTON DE FRIBOUR G

ord"
0 ^î"

an

^ 
Conseil est convoqué en 

sessionuiaire d'été sur le mardi G mai prochain.
0XCl ^s tractanda dc cette session :

Projets de lois et décrets.
i° Projet de loi sur les Receveurs d'Etat
û „ (sur le bureau).

' de loi complétant et modifiant la
loi sur le cadastre et celle sur
les contrôles hypothécaires (2,u

o„ " débals.
* de Code de procédure pénale

4„ (2J' débats).
g0 ' de Code rural.

* de Joi révisant Jes tarifs en ma
g, liere judiciaire.
-j, * de Joi sur ("assurance du bétail.

• de loi sur le timbre des cartes
g» à jouer.

* de loi concernant l'aunage des
g, pailles tressées.

" de loi complétant la loi du 30
novembre 1872, modifiant celle
sur les communes et paroisses
du 7 mai 1864.

.„ c Comptes.
Comptes du Collège Saint-Michel pour

g. 1872.
* de l'Ecole normale d'IIauterive

§, pour 1872.
' de la Caisse d'amortissement

4„ de la dette publi que pour 1872.
* des Obligations et des tions du

>. Trésor pour 1872.
f &sagee et rapports administratifs.

^ompte-remhi administratif du Conseil
d'Etat pour 1871 (surie

2» bureau).
du Tribunal cantonal
pour 1871 (sur le bu-

3° reau).
de l'Administration des
chemins de fer (sur le

4» bureau).
de la Caisse d'amortisse-
ment de la dette publi-

ée x, que (sur le bureau).noPp0rt sur la votalion relative ù la ré-
vision de la Constitution can-

ft„ tonale.
Messages et propositions diverses.

. Nominations.
domination d'uu député au Conseil des

9, Etals.
* du Président du Tribunal

go cantonal.
* de quatre Juges et de trois

Supp léants près le Tribu-
^ na! cantonal.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE»
lettres de Paris.

^Pondance particulière de la Liberté.)

ÛQ Paris, 24 avril.
>niaiBtI

C*Ux pte°a'ds apposés en faveur
Ŝ Jttott • 

8 *̂ 8 affaires étrangères portent
uJ0Urd 'h *.^émusati candidat républicain. •

"̂ es affi V6s P^acai'd8 BOut flanqués d'ô-
ration do S? contenant ^es UUes la décla-
J* les D„. Grévy devant leeomité Carnot ,
M. Cer n, f ^adhésion de M. Cernuschi.

Ca Dat l Patronnant M. de Rémusat !
dicjjr,^ """«ace est «.RHCZ édifiant, f.ea ra-
ver qu 6j^ 

80ni ingéniés de lour côté à trou-
?a*Ure d M0'1086 P°ur échauffer la candi-

ĝinê • ni ^
ar°dot- Or , voici ce qu'ils out

Cain d o i t f - Une part ' le con8rès républi-
Vell(j ém 

aire afficher uno déclaration nou-
INteei D t de lui.ea fftVeur àe M- Barodet ,
nier à tfIf ' . *° discoura prononcé avant-
P&f M r-

8 avitie, dans une réunion privée,
?ardé Riî &

^
etta doit êtro au

J°urd'hui pla-
latU_ Ur tOUS lftfi mrrra /ta Porio n0» -£.,„.

^ocr&r °te d°cidées ici dans Les comités
nément » J «8' à la 8Ulte du Bilence obsti-
•crit , i.8ardé Par M. Barodet , auquel on a
Mander \ dè^ Plusieurs jouta , pour lui
?rofesBion A 53?utor quelques lignes à sa
j es frèjv.» !?? '• 0t qm n'a Pas répondu ,
r ^oft ». ,a™18 ajoutent que l'ex-maire
a.° *6âi»» i 8 e8t J.môme Pas do«iué la peine
Bleiature ProfeilB1011 de foi qui porte sa

C'est M. Louis Blanc qui L'a élaborée.
Hier, c'était de la lacération d'affiches

favorables à leur candidat dont se plai-
gnaient les journauxbarodistes ; aujourd'hui
les mêmes feuilles dénoncent les procédés
illégaux do la préfecture de la Seine qui
B'est chargée de la mise sous bande et de
L'expédition aux électeurs de la Seine de
800,000 exemplaires de la circulaire de M.
de Rémusat , de 200,000 exemplaires de la
déclaration du comité Carnot et de 200,000
exemplaires de la déclaration du Comité
A lou.

Les affiches du colonel StoSel ne portent
que ces seuls mots à la suite de son nom •'
Candidat conservateur . Le bruit avait couru
que réminent colonel était protestant. Cette
nouveJJo est complètement inexacte. Hier,
M. Stoffel a déclaré, devant le Comité con-
servateur, qu'il était catholique romain.
Ajoutons que M.'Stoffel est né i Paris.

M"" Thiers tient àse considérer comme la
reine de France. On raconte que, peu satis-
faite de l'aménagement des salons présiden-
tiels, elle veut en faire construire de nou-
veaux. Ce qui suffisait à la reine Marie-An-
toinette ne suffit pas à M"" Thiers. C'est ainsi
que , sur ses instances, le Président doit à îa
rentrée prochaine demander un crédit de
60,000 fr. afin d'installer dans le palais de
Trianon une salle à manger digne du Pré-
sident et de ses hôtes.

La candidature de M. Boffinton dans la
Charente-Inférieure a un caractère bona
partiste des plus accentués -, ou distribue à.
profusion des imageB du prince impérial ,
s'appuyant à la fois sur un soldat, un la-
boureur , un magistrat et un prêtre. La can-
didature de M. Boffinton est surtout patron-
née par M. EscbasBeriaux.

Vous savez que la cour des comptes vient
de rendre son arrêt en donnant G mois à M.
Janvier de la Motte et à trois autres fonc-
tionnaires ou officiera publics du départe-
ment do l'Eure, pour préaenter Leurs comp-
tes.

Uno députation de grands industriels an-
glais, ayant à leur tète lord Richard Gres-
venor , a'est présentée dana la matinée au
miniatère de8 affairea étrangères pour sou-
mettre ot demauder la conceaaion d'un ca-
nal aou8-marin qui relierait la France à
l'Angleterre. M. de Rémusat s'est borné à
répondre qu'il eaiBirait le Conseil dea minis-
tres du projet.

liCttrcM «l'Allemagne.

(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Berlin , 22 avril.
Il s'est produit dans la presse, même libé-

rale et protestante , un mou veinent presque
unanime de réprobation conlre L'acharne-
ment et l'animosité vindicative avec lesquels
lc prince de Bismark l'ait poursuivre par les
procureurs les journalistes catholi ques. Les
rédacteurs de la Germania , en particulier ,
ne font pour ainsi dire que voyager de leurs
bureaux au cabinet du juge d'instruction , et
presque chaque jour ils apprennent qu'ils se
sonl rendus coupables d'un nouveau défit,
en publiant telle ou telle pièce, en reprodui-
sant telle ou telle critique d' un journal étran-
ger sur la polilique relig ieuse do la Prusse.
Ce serait comique , si ce n 'était odieux.

L'autre jour , c'était ta Gazelle du peup le,
de Cologne , qui s'entendait condamner a 23
thalers d'amende pour avoir reproduit l'allo-
cution pontificale de Noël.

Aujourd'hui , on annonce d'Osnabruck que
le rédacteur d'un journal catholi que de cette
ville est poursuivi pour avoir, après la Ger-
mania , reproduit une lettre pastorale des
évoques irlandais.

La Gazette nationale , qui n 'esl pas sus-
pecte de tendresse pous nous autres callioli-
ques , a déclaré ces persécutions systémati-
ques , inspirées par les rancunes de M. de
Bismark , indignes de cet homme d'Etat et
indignes d' un gouvernement qui se respecte
et qui veut faire respecter la justice. Il prend
le plus sûr moyen dc compromettre celle
dernière en la mêlant aux passions et aux
conflits politi ques. IJ U p lupart des journaux
du parli national-libéral oui reproduit l'arti-
cle de la feuille berlinoise , el lu Gazelle dt
Cologne a ajouté : « Nous ne pouvons que
nous rallier nu vœu de la Gazette nalionah
de voir le gouvernement renoncer à ces mes-
quins moyens de lutter , qui ne servent à rien
ou , tout au plus, ne servent qu'à aigrir en-
core davantage les esprits. • Espérons que
M. de Bismark pvoiiteva de cette leçon, qui
lui est donnée par ses propres amis.

Au reste , nous ne pouvons nous attendre
à le voir renoncer à la polilique inaugurée.
Il s'est trop avancé pour reculer , et les jour-
naux qui traduisent le plus exactement sa
pensée , assurent qu 'il ira jusqu 'au bout. La

Gazette de Spener reproduit avec empresse- a admis en sa présence les cardinaux As
ment un article de la Pall Mail Gazette de
Londres qui glorifie l'œuvre du chancelier
de l'empire et oiï se trouvent des phrases
comme celles-ci : « Ce que font en cc moment
» les hommes d'Etat prussiens , ne peut être¦ comparé qu 'à l'œuvre mémorable accom-
* plie en Angleterre sous Henri VIII. >

(Jamais on n 'a dit plus vrai: l'œuvre et
les moyens emp loyés se ressemblent.)

« Les nouvelles lois religieuses eu Prusse,
» dit encore la feuille anglaise, ont pour but
¦ d'apprendre aux catholiques qu 'ils sont
» allemands d' abord el catholiques ensuite. »
Voilà bieu, en effet, le dernier mot de la po-
litique prussienne.

Heureusement, les catholiques ne se lais-
seront pas de longtemps convertir à cette
théorie.

Les taquineries bureaucrati ques Suivent ,
du reste , leur cours contre les employés et
fonctionnaires , qui sesouviennent qu 'ils sont
calholiques avant d' être sujets du roi de
Prusse. Ou écrit de Trêves que , dans la ré-
gence de cotte.ville , un grand nombre d'em-
ployés ont été invités à. sortir de l'Associa-
tion des catholiques allemands , fondée à
Mayence, et qu 'où a employé plusieurs f ois
la menace pour les y décider . Et cela au mé-
pris de la loi qui n'interdit à aucun fonction-
naire d'entrer dans une association.

Une bonne nouvelle : la cour d'appel ù
Bonn a rejeté l'appel formé par le ministère
public contre le jugement du tribunal de po-
lice correctionnelle , qui avait acquitté le
comte de Hompcsch et le baron de Bceselager .
Vous vous rappelez que ces deux gentils-
hommes avaient été poursuivis à l'occasion
d' un télégramme d'adhésion respectueuse ,
adressé au Pape après la fameuse allocution
de Noël.

Dans le diocèse dc Posen , le conflit cuire
l'archevêque et le ministre est à la veille de
prendre un caractère plus aigu. Trois pro-
fesseurs laïques du collège d'Oslrowo se sonl
offerts à donner renseignement religieux aux
élèves en allemand , à la place dés aumôniers
destitués pour avoir obéi il Jeur archevêque.
Ce dernier u menacé d'excommunier les pro-
fesseurs laïques qui sc chargeraient de ces
fonctions sans son autorisation. 11 est à espé-
rer que ces professeurs volontaires resteront
sans élèves, car les parents ne sauraient les
autoriser à suivre leurs cours.

Les journaux publient le texte d' un projet
de loi sur les fabriques des paroisses. Ce
projet marqué au coin de la bureaucratie
prussienne emp iète notablement sur les
droils de l'Eglise et viole des obligations an-
ciennes contractées par la couronne de Prus-
se. J'y reviendrai p lus tard ct me home à
vous dire qu'il a provoqué déjà les protesta-
tions anticipées de plusieurs évêques et qu 'il
csl condamné par loule la presse catholique.
11 en faut dire autant du projet de loi sur le
mariage civil.

Les sentiments des populations catholiques
continuent à s'affirmer d'une façon conso-
lante dans de nombreuses réunions , qui se
tiennent sur plusieurs points du pays , et
surtout sur les bords du Rhin.

J'ai peu de chose à vous dire du mariage
du prince Albert de Prusse avec ia princesse
Marie de Saxe-Altcnbourg, qui s'esl célébré
le 19 en graude pompe. A midi , la princesse
dans une voiture dc gala a été conduite , es-
cortée d'un brillant cortège , du château de
Bellevue au château royal où le mariage a
été célébré dans la chapelle à sept heures,
en présence de ia cour , des hauts dignitaires
et fonctionnaires du corps di plomatique , etc.

Vous me dispenserez de vous dire qui a
porté les traînes des robes des princesses, dc
vous décrire les costumes des dignitaires de
cour et de vous donner le menu du souper.

ltoiue. — On écrit de Rome, 20 avril :
« Je suis heureux, de vous annoncer que

le Saint-Père esl comp lètement rétabli et
que sa santé esl excellente. J'ai eu le bon-
heur d'approcher son auguste personne ce
malin , je puis donc en parler en connais-
sance de cause. Depuis trois jours déjà ,
quoique le temps soil toujours à la pluie, Sa
Sainteté se lève et reste une grande partie
de la journée sur pied , recevant les secré-
taires des congrégations, les prélats de sa
cour , cl dirigeant par elle-même toutes les
affaires àe l'Eglise.

Ce matin , le Saint-Père s'esl levé d'assez
bonne heure , et , après avoir entendu la
messe dans sa chapelle particulière , s'est
rendu dans la belle salle où se trouve sa bi-
bliothè que privée. Vers dix heures , Sa Sain-
teté a reçu en audience particulière S. A. R.
le prince Alfred d'Angleterre, duc d'Edim-
bourg, qui est resté auprès de l'auguste pri-
son nier pendant plus de vingt minutes. Sa
Sainteté a reçu ensuite plusieurs autres per-
sonnages, et un peu après onze heures elle

quini , Bizzarri , Barnabe et herrien , plu-
sieurs prélats et quelques camériers.

Après avoir donné à chacun sa main à
baiser , le Saint-Père a invité tous les assis-
tants ù s'asseoir et la conversation u duré
près d'une heure. Sa Sainteté nous a appris
qu 'elle élait parfaitement rétablie, et qu 'elle
jouissait de Ja pleine liberté de ses mouve-
ments. Seulement elle ressent encore de
temps en temps quelque léger tiraillement à
la cuisse ; ce n'est là qu 'un tout pelit resle
des douleurs qu 'elle a endurées pendant ces
trois semaines. Le Saint-Père élait de bonne
humeur comme toujours. En parlant de ses
souffrances , on aurait dit [qu 'il parlait d'un
autre que de lui-même. Son visage élait frais
et reposé; on n 'y remarquait aucune trace
de fatigue ou de souffrance.

Le Saint-Père s'esl beaucoup loué de S,
A. B. le prince Alfred , duc d'Edimbourg. On
dit ce jeune prince le plus sérieux et le
mieux rangé de toute la famille royale d'An-
gleterre , et aussi le plus rigide protestant.
Les autres princes anglais et allemands que
lp baint-Pere a reçus onl tous été pleins de
convenance à l'égard de Sa Sainteté, mais
on a remarqué dans le prince Alfred un je
ne sais quoi dc plus parfait , de plus respec-
tueux, de plus distingué. Il a baisé la main
de Sa Sainteté et ployé le genou , ce que
n'avaient pas fait les autres princes protes-
tants. Un peu après-midi , nous avions le
bonheur de baiser encore une fois la main
au Saint-Père, et nous nous relirions en bé-
nissant Dieu qui avait accordé à son Vi-
caire un si prompt et si parfait rétablisse-
ment

Itoumauie. — On écrit de Bucharest
au Danube de Vienne :

« Si les amis du prince Charles de Ilohen-
zollcrn le représentent comme las du poids
de la couronne de Roumanie, on est forcé
de reconnaître que scs fidèles siijets ne sont
iiullemeut enchantés de son gouvernement
et qu 'ils le verraient fuir sans le moindre
regret. Le prince et son gouvernement ne
pourront jamais être sympathiques aux
Roumains , car ils sont pour eux des étran-
gers et représentent l'influence allemande
pour laquelle tout Roumain nourrit une
haine implacable. L'entourage du prince
composé de jeunes off iciers prussiens, inso-
lents , présomptueux , ct manifestant à tout
propos leur mépris ponr la Roumanie, qu'ils
croieul être appelés à civiliser , fait tout peur
envenimer cette lutine , et les faiseurs alle-
mands et les financiers interlopes , à la façon
àe Slrousberg, ont commis Irop de prévari-
cations au préjudice du pays pour que l'im-
pression produite par les officiers puisse se
modifier dans un sens plus favorable. Si
vous ajoutez à tout cela cette circonstance
que le prince ne veut pas se séparer de ses
créatures , qu 'il n 'aime pas les Roumains et
qu 'il n 'a pas en eux la moindre confiance,
vous comprendrez aisément qne sa position
est fort précaire ici et qu 'il finira tôt ou lard
comme l'ex-roi Amédée d'Espagne. Cetle
éventualité n 'effraie plus personne. •

DEFERES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial )

BERLIN, 25 avril.
La Chambre des Seigneurs a rejeté par

SB voix contre 10, à l'appel nominal , daus la
discussion de la loi concernant l'instruction
préparatoire des ecclésiastiques, les amende-
ments formulés par MM. Krassow et York ;
la Chambre a adopté ensuite la Joi dans son
ensemble, telle qu 'elle était rédi gée dans le
projet présenté par le gouvernement.

PAIUS , 26 avril.
Des bruits graves circulent sur la situation

do Madrid , mais jusqu 'à présent , ils n'ont
pas élé confirmés.

Aucuu télégramme de Madrid n 'est arrivé
aujourd'hui.

On assure que M. Olozaga insiste alin que
l'nn confirma sa démission définitive.

PAHIS , 25 avril.
Le bruit de la proclamation de la Commu-

ne à Madrid qui était répandu aujourd'hui
est démenti. tUn télégramme , daté d'aujourd'hui , G heu-
res et demie du soir , dit que la tranquillité
règne partout; aucun excès n 'a été commis,
la confiance sc rétablit.

M. SOTOSKNS. rédacteur.



KO mu**] DE BALE

Bâle. le U Avril 1873.

ACTIONS QM D l
.-. . î - .i.i.' . de banque.

Banque de Bile i p. 100 . . . 5290 — —
Union bSlloiae 500 — , 497 60 600
Bunq. du Commerce do Bàle. 08S — —
Cuinae hvuotliécttirc de Baie. 1100 — —
Comptoir d'escompte , Baie

^p. lW) «SO —| -
Bunquo fédérale ti Berne . . . 557 50 635 50 ; —
Crédit auisse li Zurich —
l'ercinsbunk allemande, . . .  —
Banque do Mulhouse 628 75 526
Banque d'Alsacc-Lorraiue . . 522 50 620 — —
Aotloun <lc olioiulim de

for.
Cc'iitral-Suisse 052 60 050 —; 65C
Nord-Est 632 60 030 - -
Gothurd 628 75 625 — —
Rigi MOO — 1445 — 1450
Oucat-Suisse 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

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

Atillouu d'amiuranee.
Assurance biloiae contre l'in-

ceudio 4650 — —
Assurance baloise sur la vie . 4900 — 4878
Réassurance baloise il  10 — —
Assurance baloise de trans-

port. 1215 — —
Kcuchatcloisc j —
Kaux ct forêts fribourg, ac-

tions de nriorité 650 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 587 50 681

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-1

1817 * et demi p. ioo . . . . j  
Obligations iéderalcs 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .1 101 25
Obli gaUons fédérales 1877-

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

6 p. 100 

'.. - . ; : : . - i Ion ¦¦ oniitounle».
Baie, 4 et demi p. 100 ioo 25
Berne, 4 p. 100 92 50
Berne, 4 ct demi p. 100 ... . jo —
b'ribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

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

demi p. 100 95 —
Qcuèvc, 5 p. ioo 
Olill lCQtlons den chemina

du 1er.
Central, 5 p. 100 101 25 -
Central, 4 et demi p. ioo . . .  99 26 —
FranwwSuisse *, S ct trois

quarts p. 100 315 — —
Nord-Est, 4 ot domi p. ioo . . ao 60 9t
Union dos chemins do 1er

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . — — —Ouest-Suisso * ,priv, 5 p. 100. — —Ouost-Suisso *, or<L, 6 p. 100. . —
Chemins de 1er du Jura s

p. 100 101 — —

Les obligations désignées par une » so négooien
coupons compris.

Hercorlalea.

HOU.. jfiSKÏ » Suce
P*wri do OûJM, lini «n don, blanoF™, #i&m*R¥ rM ****¦ ' ^  ̂«M«! xoo'lm.

Courant . 90.76 72.00 64.25 62.25
Msprochain — •— — ¦ . • —
Janvier . — •— — • —
Février . . — • . —
Mara . . — .— —. .—
Avril . . — .— —. .—

Juin . . . —¦— —. . —
Juillet . . — •— 78.75 —. —
Août . . — •— 73. 7 6 — .—
4 mois d'été 92.00 78.25 54.60
Septembre —.— — • • • —
Octobre . — • • —-
Novembre — •— — • • —|— • —
Décembre . — •— — • • • —
4 derniers . 94.50 —.— 65.00 —.—
Nov. -Fév. —. — — •—
i premiers. —.— —. . — 74. 00

| Hall* £»pnt
BEBL1N "SS.! SïîSSf na

dT°.t jïrjpSo
aa A -I ^kll ^kîl 100ki1- ;  kU-28 Avril. *u - kU- «n» »v«

lûti. ut».

Janv./Févr.. . . — — — —
Eévr. /Mars. . .  — — — —
Mars/Avril . . .  — — — — •—Avril/Mai. . . . 90»/» 54 21'/s 17.25
Mai/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet . . . — — — —.—
Juillet/Août . . 85»/, 58'/, — —.—
Août/Septembre — — — 18 24
Sept/Octobre . 79'/, 53»/, 22'/, —
Octob./Novemh. i — — 22 —
Nov./Déiembre — . — ' • -— —
Déccnib./Janvier ¦— — — —

ANNONCES
Un jenne homme ti^tS
allemande , âgé de 15 '/a ans , qui a fréquenté
deux ans uue bonne école moyenne , désire
êlre placé dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française qu 'il
a apprise eu théorie.

S'adresser à M. Alphonse Comte , rue de
Lausanne , 176, a Fribourg. (C 60 F)

M |iri \||\ chirurgien-dentiste: à Fri-
. HlULMJ ft , bourg , sera à Bulle , hôtel

du Cheval-Rlanc, jeudi 1" mai. (C 61 F)

ON A PERDU
le 8 avril au soir, entre la gare du chemin
de fer et l'auberge de la Glane , une montre
en argent avec une chaîne en argent doré.
Prière de la remettre à Monsieur le préfet de
l'Internat du Collège St-Michel , contre bonne
récompense. (C 59 F)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
cl fabrique d ornements d'église

J. ItEM Ai\l>
A CAI10UGE (OEUèvS),

VIENT DB PARAITRE :
Manuel de la science pratique du prêtre duns

le saint ministère , par l'abbé de Rivières,
1 fort vol. in-8" ; prix , 6 fr.

Hais de Marie de N.-Û. de Lourdes , par
Henri Lasscrre ; prix , fr. 2.

Mois de Mûrie avec Pie IX en vue d'obtenir
sa délivrance et le triomphe de l'Eglise,
par Gabriel Aleyoni ; prix , 1 fr. 50.

A la dite librairie :
Riches garnitures d' autels brodées et bro-

chées or; nappes d'aulelsen toile damassée ;
aubes ct surp lis : bannières et dais en tous
genres. (G 62 F)

AVIS
Uu jeune homine d'uue bonne santé,

ûgé de 20 ans ct possédant des notions de
comp tabilité en partie 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). (C 51 F)

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

Dép6t d'ouvrages religieux aux
prix de l'aris.

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

Pussion , mort el résurrection de N. S. Jésus-
Christ. Narration complète au moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par R. Coze , doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latine et française. 1 vol. in-1 6 ; prix, 1 f r

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

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

Prophéties dites d'Otivariiis et d'Orvat , in-
terprétées par leur uuteur Nostradamus
i le grand prophète. » Recherches et com-
mentaires par M. Torné-Chavigny, curé
de Saint-Denis-du-Pin. I vol. in-8" ; prix ,
1 fr. 50.

Le petit Rational liturgique , ou explication
raisouuée des rites , des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
catholique , par M. F.-J. Périn. 1 fort vol. in-
8° ; prix, 6 fr.
Explication historique , dogmatique, morale,

liturg ique ct canonique du catéchisme ,
avec la réponse aux objections lirées des
sciences contre la religion , par l'abbé Am-
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d'un bref de remerciement. On-
zième édition eu 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le 1" : du dogme; le 2ra° : de lu mo-
rale ; le 3'"": des sacrements cl prières; le
4°" : de la liturg ie. Prix , 12 fr.

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

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

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

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

nomie ; il préserve le f er de l'oxydation et durcit Je bois. Aucun produit similaire ne peut
lui être comparé sous le rapport du véritable bon 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, soil broyée, aux meilleures conditions.

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

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

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE OE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PAULS

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rne Notrc-Damc-des-\ictoircs (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant S k t> f ois la richesse, du f umier de ferme.

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

17 francs le mètre cube on 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. C.)

~ •--
¦ ¦ --— ¦- —-=r=^^3î

IJES SmilMSS-VKltttMKS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈMEJSDITION

AVEC 65 FIGURES DANS Vf. TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

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

botani que de l'Université de Gand r.
1 volnme grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 50. (H 192 R W

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques j monlum «*• J.7© lo »/„
Cliaux ordinaire» \ » 1.55 »
Ciment • 3.20 »
Chaux en quar t iers  » 35. — le mètre

S'adresser à l'usine de Grôt, Villeneuve (Vaud). (M 908 Z) (728 G) (C 4 r)

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

A iio.vi un  ii, -soi is-nois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET RICHE EN uuMus , 5 FR. 5© LES lOO KIL . (gare Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés 'c
lisantes et son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. BO LES 100 KIL.
Envoi Mir demande «le nrusincli is  et renseignement»'

(M. 194 H'-^g

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure wrpt?

CHEZ ALPHONSE COMTE
476, rue de Lausanne , prè s de la Tete-

FlUBOUUG j


