
Ils se cachent!!
On se plaint vivement de la « presse ul-

raWontaine. » On lui reproche ses « exagé-

^
U°ns. . Sur ce sujet facile , la Patrie réé-
"e ^ Journal de Genève el le Bund pille

/? Sasler Nachrichten. La presse ultramon-
^"e a le tori immense, impardonnable, d'a-

euier contre la Suisse l'opinion étrangère.
e Journal de Genève épuise tout son talent
toute su perfidie pour convaincre les pu-V- , ~"w -J** \J\ i l l ' l l l  [ M . ' H l  1 . ¦ M I . u . I H i 1 1UO £/t» _

lciste français qu 'ils se trompent et qu 'ils
G laissent tromper : ou rit de ses explica-
°HS embarrassées et le blâme va s'accen-

Ua «t loujours davantage. Après le Journal
a® Débats et le Temps, c'esl le tour àe 1&

^
e»ue des Deux-Mondes 

de 
flétrir l'inlolé-

nce qui règne à Genève comme k Berne el
J 

jwleuro. M. Duvergier de llauranne vient

^ 
suite de M. 

Molinari 
et 

l'on u 'a plus,
tre ces publicistes , la ressource dont ont /MIl l iUUll .' i 1U I • ¦ ¦ ¦ " • l i l  t I i i i ' l l l  vu

ouse contre les rédacteurs du Monde et de
Univers , de les traiter de cléricaux,

rat'
0aC' °" 8e l,la"11 vivement des « exagé-

rait en 'a Presse ultramontaine. » Elle
on vmd

U"i
Kre au dell01*s des altenlals dont

„„olD ganter le secret , et autour des-W on avait organisé la conspiration du
In f  ¦' i 

Journal <*° Genève qui s'était mis
r - \

rais de dépêches pouraunoncer les deux
\' c)  banquets en l'honneur do runoslal

erzo8i n 'avait pas su trouver une place
Pour fai rc mention de l'expulsion de Mgr
Reliât. Ni le Bund , ni les autres journaux
e la consorteria n'eu avaient parlé. Ali ! si
°.n _avait eu des oubliettes , comme on y au-

^ 
jeté l'évoque dc Bàle! Mais aujourd'hui

Presse a le monopole des informations et
nie "?

Uv.ellcs
' ce flu 'eJ|c ne dilpas , est eom-

iK 
8l1 "'existait pas ; ayant intérêt à laisser

Cuti/
61' ' ac'e d'intolérance hideuse commis

le 
re

.Un évêque catholique , on avait pris
f

11)ab 'le de n 'en pas souffler mot.
elle > 'a * Prcsse ultramontaine » existe ;
l'a n 

CSt ^°'u^ e»trée dans ce concert ; elle
as vom u jouer sa parlie de silence dans

19 t.
Œilleton de la LIBERTÉ

—«java—

BEAUMARCHAIS
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lées, elles ont été reproduites par la généra- la gloire d' atlaclier son nom au bannisse- D' J ' ' Théodore
blé des journaux de toute couleur , en l'rance ,
en Belgique , dans le Luxembourg ; elles onl
été traduites en Italie, en Hollande, en Alle-
magne, et le résultat que l'on attendait du
silence de nos journaux libéraux n'a pas été
obtenu. Au récit de ces iniquités , l'indi gna-
tion a été unanime, elle a fuil explosion. Le.'
journaux du silence , ne pouvant nier les
fails , ont perdu leur temps dans des rectifi-
cations de détail , qui devaient être envisa-
gées, et l'ont élé, connu l'aveu des f aits  es-
sentiels.

Dans l' affaire d'Arlesbeim , la « presse ul-
tramonlaine a encore une fois déjoué les
calculs des journaux ennemis de nos droits
religieux. On avail fait l'expérience de l'inef-
ficacité du silence systématique. Qu 'a-t-on
fait? On s'est empressé d'inventer un joli
pelit roman où les vieux avaient le beau
rôle et le succès, où les vrais catholi ques
avaient un rôle provocateur et une comp lète
déconfiture , et ce roman a paru simultané-
ment dans le Journal de Genève, daus les
Basler-Nachrichlcn. dans le Bund , etc., etc.

Mais, ô malechance, la presse étrangère lit
ce récit et ie trouve invraisemblable ; elle y
saisit des contradictions et les montre. Ce
sont des journaux Irès-liberaux , comme le
Moniteur universel, qui dégonflent d' un coup
dc plume cette outre remplie de moiisonges.
El le récit des journaux «cléricaux> fait son
chemin. On le reproduit , on le trouve vrai-
semblable , on le préfère à celui du Journal
de Genève.

Voilà la cause de la mauvaise humeur qui
règne depuis quel que temps , dans certaines
sphères, contre la . presse ullramonlaiiie. »
Cette mauvaise humeur va crescendo. L'au-
tre jour , c'était une réunion libérale , à Ror-
schach, je crois, qui conseillait des mesures
de rigueur; c'étaient les Baslcr-Nachricliten
qui appuyaient cette propo sition ; c'était no-
tre Confédéré qui japait des menaces ; hier
encore c'était le Bund qui insistait princi pa-

vieille société qui ne peut plus reconnaître...
il l'a livrée aux riros du public , comme s'il
n'y avait pas, entre elle et lui , de liens pos-
sibles, comme s'il eût entrevu déjà, à travers
les brumes lointaines, un nouveau monde...
Et pourtant , depuis que cotte société est
tombée, depuis quo ce mondo a essayé de
sortir du chaos, on eût dit que Beaumarchais
n'avait plus sa raison d'être... il s'agitait
dans lo vide; il était en proie à un perpétuel
malaise, dont la trace so reconnaît à ebaque
ligne de ses derniers écrits...

Le régime qu'il a flagellé avait fait de lui
une do ses idoles; la Révolution dont il fut
le précurseur l'a menacé, persécuté , ruiné,
dénoncé, anéanti , et peu s'en est fallu qu'il
ne fût étouffé, lui et les siens, dans sea grif-
fes sanglantes... que de fois ii a dû maudire
ce qu 'il avait préparé et regretter ce qu 'il
avait démoli I... Joie voyais assidûment dans
ces derniers temps; ce n'était plus le même
bomme.

Sos dangers , sos infortunes , ses mécomp-
teb d'affaires et d'argent pesaient de tout
leur poids sur ce cerveau fatigué d'où s'é-
ebappaient jadis tant de saillies heureuses,
d'imaginations hardies, tant de projets et
d'idées I II a survécu à son vrai moment , il
s'est survécu à lui-mômo; son intelli gence,
sa conversation , entravée d'ailleurs par une
Burdité absolue, en avaient contracté quel-
que chose do funèbre, et pour ainsi dire , do
posthume,., sa mort subito ne m'étonne paa...

ment de Mgr Mermillod , à l' expulsion de
Mgr Lâchât , à la destitution de tout le clergé
du Jura : est-ce que l'histoire attachera en-
core à sa présidence l'honneur peu enviable
d'avoir confisqué la liberlé de la presse?

SOUSCRIPTION NATIONALE.
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.
Fr. C.

BATAILLON 39, 2° compagnie fusiliers.
AUaz Romain , lieutenant 8»—
Conus Pierre, 1" sous-lieut . (o°" fus.) 8»--
Panchaud Jules , sergent-major 1»50
Coquo Florentin , fourrier 1»50
Esseiva Pierre , sergent 1»—
Genoud Célestin » 1»—
Monney Victor » 1»—
Monnard François, soldat 1»—
Barbey Jules 1»—
Oberson François »50
Pacho Louis »60
Barbey Célestin »50
.Taccoud Jacques »20
Braillard Jules »20
Curral Constant »50
Currat Honoré 1»—
Lhorarao Pierre »50
Jacquier Joseph »50
Pôrisset Alexandre »20
Grivaz Isidore »10
Gobet Alexandre »40
Bossel Isidore »50
Clerc Eugène »20
Maillard Isidore »20
Chassot Xavier »20
Berset Josep h »20
Tache François »20
Vaucher Alphonse »20
Vautier Pierre »50
IX'cloud Adrien »59
Delabays Pierre B$)
Menoud Jean »5U
Grandjean Jean 1»
Joranii Ferdinand 1»—
Chassot Antoine 1»—
Oberson Antoine 1»—
Equey Etienne " »20
Jaquaz Arèlien »50
Maudoux Joseph »50
Oberson Jacques »20
Perroud Félix »20
Roch Isidore »10

La nuit s'est faite d'un soul coup. .. mais le
public n'est ni médecin , ni moraliste , et je
crains...

— Quoi donc?...
— Oui ; je viens d'entendre , dans les grou-

pes, quelques nouvellistos chuchoter le mot
de suicide... il est fort possible que cette ru-
meur s'accrédite...

Bien que passé do mode, M. do Beauinar-
ebais était encore célèbre , et il ost censé que
tout doit être extraordinaire dans la vie et
dans la mort des bommes qui ont passionné
l'opinion... Vous savez que d histoires on a
racontées pour lo diffamer et le noircir...
Cette dernière calomnie va sana doute s'at-
tacher à sa mémoire...

N'est-ce pas un châtiment? l'auteur du
Mariage de Figaro a trop aimé le bruit...
Pour continuer sa légende, on ne voudra pas
qu 'il soit dit qu 'il est mort de mort natu-
relle... on prétendra qu'il s'est empoisonné...

— Vous douteriez-vouB que j'allais lui
fairo une visite intéressée? Je voulais lui pré-
senter son filleul....

— Son filleul...
— Oui , cher collègue I Ce jeune homme

qui m'accompagne et qui mérite toute mon
affection , a été tenu sur les fonts de bap-
tême, en l'église de Saint-Germain des Prés,
par M. do Beaumarchais, le surlendemain do
la première représentation du Mariage de
Figaro , lo 29 avril 1784; à peu près lo jour
où , selon vous , M. de Beaumarchais aurait

Périsset Marcelin „§Q
Richoz Félix „5oPittet Jacques ,50

Total : Fr. 31 »50
VINGT-CINQUIÈME LISTE.

Total des listes précédentes 14,876»20
Commune de Rueyres-Treyfayes.

MM. Progin , Jean , à Rueyres-Treyf. 10»—
Monney, Pierre, à Nanettaz 2»—
Equey, la famille «50

Sugnaux , Marie , veuve »60
Sugnaux, Catherine, pauvre fille »20
MM. Dumas, Jean , fermier »50

Currat , 1< rançois »50
Python , Jacques 1»—
Yerly, Louis 2»—
Ecoffey, Joseph, de Landin 5»—
Thorimbert , Jean-Joseph 2»—

Menoud , Louise »80
Ecoffey, Pierre 2»—-
Mme Juillet , institutrice 2»—
MM. Thorimbert, f ruitier 1K —

Ecoffey, Jean »50
Monney, Sœurs, dit. Frossard 5»—
MM. Blanchard , frères 3s—

Menoud , Pierre 1»—
Monney, Alexandre, carri 8»—
Oberson , Honoré 4»—

Monney, Mariette , veuve 1»—
MM. Monney, Jean , Champgirard »50

Ecoffey, syndic 10»—
Oberson, François 5»—

Total : 62i.50
Nicolas Despont , et sa famille, à

Vuadens 7»—
Roultin , instituteur , à Vaulruz 5»—

Lôontine Roullin , à Vaulruz 1»—
Anonyme 1»—
Anonyme j,5o
Gillard , Eugène, à Botterens 5»—

PAROISSE D'ECHARLENS.
Olioz , Julie et Marte 1» MM. Gremaud , Pierre , au Plane 1»—

Gremaud , François , boulanger 2»—
Gapany, Pierre s»—
Gapany, Louis 2»50

Gapany, Mariette 2»50
Gremaud , Mariette 1»—
Stulz , Marielte »50
Overney, Ide »50
Ottoz , Nicolas 8»—
Anonyme »50
Un domestique plus attaché à la reli-

gion qu'à la matière 2i>—

dû mourir... Et franchement , pour ce que
mon jeune ami a gagné à cot illustre par-
rainage, c'eût étô la mômo chose !

Le docteur raconta brièvement à M: Ca-
ruel comment Eustache Goudard avait ob-
tenu de Beaumarchais cot acte de condescen-
dance ; les espérances qu'en avait conçues le
pauvre barbier do son fils; comment dana
son naïf enthousiasme , il avait prétendu in-
carner en la personne do ce fils lo type du
héros de la comédio, et comment , après
quinze ans d'oubli, il avait eu , lui , docteur
Berval, sincèrement dévoué à Pierre et à sa
mère, l'idéo de rappeler Beaumarchais à Bes
devoirs de parrain.

— Et que veniez-vouB lui demander ?
— D'adopter son filleul et de lui donner

son nom... Nous ne désirions rien de plus.
— Trop tard ! c'est dommage, reprit M.

Caruel ; puis il ajouta avec une expression
d'affectuoux intérêt :

— Courage, jeune homme 1 Je VOUB vois
en bonnes mains. Tourné comme VOUB êtes,
élevé par mon savant ot excellent confrère ,
favorisé par les conditions de la société nou-
velle qui n'admet plus ni hiérarchie ni privi-
lèges, vous pouvez arriver à lout...

Que diable 1 ce n'eBt pas pour rien que
nous avons fait une révolution... La Répu-
blique est plus vivace qu'on no le croit ;
tant qu'elle résistera à ses ennemis du de-
hors ot du dedans , un jeune homme intelli-
gent, honnête , instruit , laborieu», ooura-



Une pauvre servante Irès-attachée à la
) i Papauté et aux prêtres persécutés lu-
Famille du Donjon J>5G
Une servante de cure 2»—
Etienne Peiry, allié Chassot , à Trey'

vaux 5»—
Annette Chassot 5»—
M, J' abbô Rousseau, directeur de l'in-

stitution de Ste-Croix , à Aix-en-
Provence 25»—

L'Ecole normale d'Haulerive 20«—
M. Pittet , économe et professeur , à

H»uleriv& 10»—
M. William de Blonay, à Lausanne 100»—
A., instituteur 2»—
Une mère de famille , à Broc 2»—
Un jeune homme de Broc 1»—
Un anonyme de Broc 2»—
Un anonyme de Fribourg 2»—
Une cuisinière, à Fribourg 2»—
Comte Charles de Nicolaï , à Paris 50»—
Paroisse de Vuissens (la liste détail-

lée paraîtra demain) 121»5C
M. L. Pely-Gouy, propriétaire vini-

cole, à Changny près Beaune (Côte-
d'Or) 20»—

Un anonyme de Vuissens 3»~

Total : 15,354*20
Les souscriptions sont reçues à Fribourg :

Au bureau de la Liberté ;
Chez M»" Mey ll , libraire;
Chez M. Borell , libniiro ;
Chez M, MpUouse Comte, vue do Lausanne,
Chez M. Cardinaux, négociant.

A Bulle, chez M. Baudère, libraire.
A Estavayer : chez M. Jean Gardian.
A Chàtel-Sl-Deni.t.- chez M. Joseph Philipona ,

secrétaire de préfecture.

CORRESPONDANCES

Sion, le 27 avril.
Une nuit bien triste vient de passer sur le

Valais. En s'éveillant ce matin , plus d'un
laboureur a vu une partie de ses espérances
anéantie , et le fruit de ses sueurs disparu.
Depuis jeudi un vent glacial soufflait dans
notre vallée , la neige tombait Bur les hau-
teurs , et même jusqu 'à la plaine dans le Bas-
Valais. Il n'y avait pas encore vraiment
danger.

Cette nuit la bise a ceBsé, le ciel s'est
éclairci, ce matin le thermomètre était des-
cendu à Sion à un fort degré au-dessous do
zéro. Lo long des ruisseaux on voit de nom-
breuses paillettes de glace. Il y aura donc
beaucoup de mal dans nos vignes et dans
nos arbres . Malheureusement tout n'est pas
fini , car aujourd'hui la bise recommence,
et la température n'est point radoucie. Grâce
cependant a un temps très-sec, les ravages
dn froid seront moins grands que si la tem-
pérature avait été humide auparavant. Es-
pérons-le du moins.

CANTON DE FRIBOURG

Le grand comité dc la société des chemins
de f er du Jura bernois vient de sanctionner
la convention passée avec le comité exécutif
de Morat , pour la construction ct l'exploita-
tion sur territoire fribourgeois du chemin de
1er longitudinal par la vallée de la Broyé. Le
comité moratois cède la subvention de francs
685,000 dont il dispose, en échange de la-

geux, n'aura besoin de l'adoption et du pa-
tronage de personne pour faire son chemin...
La mort aubito de M. de Beaumarchais est
un deuil pour sa famille, pour seB amis, pour
notro littérature dont il restera uno des fi-
gures les plus originales ; mais, pour vous ,
peut-être vaut-il mieux qu 'il en soit ainsi.
Assurément , votre désir n'avait rien quede lé-
gitime ; pourtant je n 'aurais pas osé vous
promettre BOU consentement... Je voua l'ai
dit, le Beaumarchais que je viens de voir
étendu BUr son lit de mort n'était plus du
tout celui que votre père avait admiré et
aimé, celui qui avait mis sa gaieté et sa
bonne humeur sur les lèvreB de Figaro et de
Suzanne...

Devenu pessimiste et misanthrope , il se
croyait victime de l'injustice et do la mé-
chanceté des hommes... U mêlait au souve-
nir de ses années de jeunesse et de gloire un
sentiment protond d'acrimonie et d'amer-
tume.

Il en
^ 

voulait à son pays d'avoir trompé
ses espérancos , à son temps d'avoir traduit
ses ép igrammes en violences , à sa jeunesse
de s'être évanouie , à sa vieillesse de l'avoir
rendu sourd , à ses spéculations de l'avoir
ruiné, à la liberté de l'avoir mis en prison , à
sa verve de s'être éteinte, à sa philosophie
de ne plus lui suffire , à seB comédies de s'être
laissé remplacer sur l'affiche par les tragé-
dies de Chénior et IeB drames de Monvel...
L'autre jour , en le poussant un peu , j'étais

quelle il reçoit pour les communes subven-
tiûnnaires des actions de la société du Jura.
Le district de Morat sera représenté par un
membre au moins dans le conseil d'adminis-
tration. La gare de Morat sera considérée
comme point extrême du réseau jurassien et
recevra les constructions nécessaires pour
1 échange du matériel avec les lignes aboutis-
santes. La commune de Morat est rembour-
sée de ses dépenses pour éludes et travaux
préliminaires . Cette convention sera soumise
à la ratiiiealion de l'assemblée des actionnai-
res de la compagnie du Jura et des commu-
nes du district du Jura intéressées comme
telles.

L'hospice de Billens pour le district de la
Glane a reçu récemment les legs suivants:

De M"' Grand , de Grange-la-Balliaz , pa-
roisse de Villaz-St-Pierre , 100 fr. ;

De M. Delabays , Claude (Puroz), du Cha-
telard , 100 fr.;

De M. le Dr Bochud , médecin-chirurgien
à Romonl, une action du chemin de fer libé-
rée de 500 fr.

Répondant à une demande qui nous est
faite par plusieurs abonnés , nous croyons
devoir donner l'assurance qu 'il y aura , mer-
credi prochain , un train spécial de Bulle à
Fribourg, ' pour ramener les membres du
Pius-Verein qui preiulrontparl à l'assemblée
cantonale de Gruyères.

Ce train partira de Bulle à 5 heures40 m.
et arrivera à Romont à (3 h. 30, en coïnci-
dence avec le dernier train pour Fribourg.

lout nous fait prévoir que la reunion du
Pius-Verein à Gruyères , le 30 avril , sera
nombreuse et importante. Lo départ aura
lieu de Fribourg par le train de 5 h. 3G , en
coïncidence à Romont avec le train de Bulle.
A l'arrivée dans cette villo on trouvera près
do la gare des chars nombreux , mis gracieu-
sement à la disposition des membres de la
réunion par les bons catholiques de la Gru-
yère.

On nous pria d'annoncer que les person-
nes qui viendront en char trouveront des
écuries pour leurs chevaux au village d'E-
pagny.

Le service religieux commencera à 9 h. 30
dans l'église paroissialo. Il sera suivi d'une
séance publique , où , après lecture des rap-
ports du comité, divers orateurs traiteront
de la situation faite à l'Eglise, des intérêts
matériels , moraux et religieux du canton de
Fribourg, de la question sociale, de la ques-
tion de l'éducation , etc., etc.

Après la séance publique , un modeste
banquet au prix de fr. 2,50 , vin compris,
complétera la f ête.

Des chars mis à la disposition du public
ramèneront les voyageurs à la gare de Bulle
pour prendre lo train spécial , qui partira à
5 h. 40.

Le comité a prié Monseigneur l'Evê que de
bien vouloir honorer et encourager de sa
présence la réunion cantonale de Gruyères.
Nous espérons que Sa Grandeur pourra ac-
cueillir l'invitation du comité.

arrivé à lui faire renier , une à une, toutes les
phrases, passées en proverbes , que j'avais
recueillies dans sa pièce.

Peut-être lui seriez-vous apparu comme
un reproche , comme un remords , comme la
vivante image de ce qu 'il qualifiait de chi-
mère et de folie.

S'il vous avait refuBÔ , quelle déception
cruelle 1 Si, consentant à VOUB adopter, il
vous eût gardé auprès do lui, quelle servi-
tude 1 De toutes façons, vous y auriez perdu
cette faculté d'enthousiasme qui est un dea
meilleurs trésors dc la jeunesse.

Le vieillard morose voua eût gâté l'amou-
reuse chanson de Chérubin... Il ne faut pas
voir de trop près les écrivains, les artistes et
les poètes qui ont eu leur moment et qui ne
l'ont plus.

Ils ont vieilli pendant que leur œuvre res-
tait jeune , et ils font payer à ceux qui les
entourent cette différence d'âge.

Grâce au coup de foudre do cette nuit ,
vous ne conserverez dans votre imagination
ou votre mémoire qu 'un Beaumarchais idéal ,
brillant et charmant , tel qu 'on VOUB l'a re-
présenté d'après le succès de 6es ouvrages
et les souvenirs de votre père ; et , plus tard ,
aucune pensée inopportune no viendra trou-
bler vos plaisirs, quand vous applaudirez au
théâtre les créations de son esprit...

(A suivre )

NOUVELLES DE L ÉTRANGER
Lettre* ne l'aHs

(Correspondance part iculière de la Liberté.)

Pans, 25 avril.
A propos des lettres d'homtnea politi ques

en faveur des candidatures de MM. Rémusat
et Barodet , on raconte une assez plaisante
anecdote dont le héros est M. Crémieux ,
l'ex-membre de la délégation de Tours.
Convoqué à la réunion do l'extrême gauche,
M. Crémieux s'était seul prononcé contro la
candidature de M. Rémusat et il se propo-
sait de l'envoyer au Comité Carnot , lorsque
MM. Allain-Targé , Ranc et autres radicaux
le suivent , le trouvent et réussissent en l'ac-
cablant de flatteries à lui fairo déchirer le
texte de sa déclaration. Il paraît qu'aujour-
d'hui, M. Crémieux circonvenu par des Ré-
muaatistes, songe à revenir sur sa décision ,
maisles Barodistes veillent, et il est probable
que, placé entre les flatteurs do droite et les
adulateurs de gauche, l'ex garde des seaux
restera neutre. Les mêmes efforts ont été
tentés auprès de M. Grévy. Aussitôt que les
radicaux apprirent quo l'ex-président de
l'Assemblée nationale s'était rendu au sein
du comité Carnot pour y donner lecture de
la déclaration que vous connaissez , les par-
tisans de M. Barodet , fort émus tachèrent ,
d'obtenir lo retrait do cette déclaration.
Mais commo M. Grévy est un homme d'un
autre caractère que le citoyen Crémieux,
leur elïortB furent vains , et tout ce qu'ils
purent gagner , ce fut un délai de 24 heures,
pour examiner l'éventualité du désistement
de M. Barodet . C'est seulement après l'exp i-
ration do ce délai que la déclaration de M.
Grévy fut publiée.

On signale la constitution à Paris d'une
Bociétô do secours mutuels sous le titre do :
Société des exilés. Les membres de cette so-
ciété s'engagent , en cas de grève , à se prêter
un appui mutuel. Aux termes des statuts ,
la Société doit être dirigée par un comité
central de 40 membres choisis parmi les
principales notabilités du parti radical.
Ajoutons que la fête de la Société des ex ilés
est fixée au 18 mai. Avis aux optimistes qui
prétendent que le règne des commnnards est
fini et bien fini.

La période électorale quo nous traversons
en ce moment a offert un phénomène dont
beaucoup de conservateurs ont étô frapp és.
C'est le complet discrédit dans lequel sont
tombés les leadershabituclsàu parti radical;
de nouveaux chefs émergés de cetto couche
sociale dont. M. Gambettta a prophétisé l'a-
vénement, ont pris à Paris la direction du
parti démagogique et substitué lour autorité
à celle des petits bourgeois ou des avocats
aujourd'hui tout à fait démodés ot débordés.
Il paraît quo lo même phénomène s'est re-
produit en province. Les Jacobins en gants
jaunes, médecins , avoués , etc., cèdent la
place aux ouvriers, aux bourgeois. Cetto sub-
titution nous en promet de belles.

Lea partisans de la candidature de M. do
Rémusat avaient formé lo projet d'aller as-
siéger M. Barodet , dans Belleville , la cité
Gambetta. Une réunion remuaatiBte devant
être tenue avant-hier soir aux Folies-Belle-
villo. Un conflit et des désordres étaient à
craindre et n'auraient pas manqué de BO
produire. D'un autre côté, les organisateurs
de la réunion ont été avertis que près do
300 barodistes avaient pris dos cartes d'en-
trée dans l'intention avouée de jeter le trou-
ble et la confusion dans l'Assemblée.

En raison de cos circonstances , qui don-
naient à Ja réunion privée tons les caractères
d'une réunion publique, il a été décidé , vers
sept heures, qu 'elle n'aurait pas lieu et un
avis dans ce sens a été collé immédiatement
sur la porte des Folies.

JLettroH «1 It u lit '

Bologne, ce 23 avril 1878.
La maladie du Saint-Père est entrée dans

une phase heureuse , ct l' on peut la regarder
comme définitivement terminée. Pendant la
maladie du Pape, nos journaux remp lissaient
leurs colonnes d'arlicles sur le futur concla-
ve. C'était quelque peu ridicule, car, à les
entendre , ils connaissaient les opinions du
Sacré Collège tout entier , et ils se montraient
très-sûrs de ce qu 'ils disaient. Heureusement
leurs prévisions oui été déjouées par la Pro-
vidence, et ils y ont été pour leurs frais.

De môme qu 'en Suisse la persécution con-
tre les évoques el le clergé es! excitée par
les ordres secrets venus de Berlin , eu Italie
la Prusse esl celle qui pousse noire gouver-
nement à le suivre dans la voie dc la persé-

cution violente dans laquelle il s est jeté avec
tant de fureur. Notre gouvernement se trou-
ve fort embarrassé ; U ne sait que l'aire ; ila
peur de la Prusse, il a peur de la France, il
a peur des républicains , des francs-maçons ,
il a peur de tout le monde. Voilà ce qui ex-
plique pourquoi il hésite toujours et ue sait
se résoudre à suivre aucun parti.

Le pèlerinage qui devait avoir lieu à As-
sise ne se fera décidément plus. Je vous en
expli querai en deux mots la raison.

Vous savez sans doute que notre SlrBÔCg
le Pape Pie IX l'avait recommandé à tous
les catholi ques italiens et étrangers comme
une œuvre de piété très-utile , surtout au-
jourd 'hui où la colère de Dieu a besoin d'ô-
tre apaisée pour qu 'elle préserve le monde
des châtiments que sa corruption a mérités-
Le Pape s'exprima ainsi lorsqu 'il reçut , >' V
a environ deux mois, la Sociélé des bwi')63

œuvres de Florence , qui avait pris fini''8*
live dc ce projet et le présentait nu Pftp e
pour qu 'il lui donnât son approbation.

Les catholi ques , à la suite des paroles du
Souverain Pontife , s'empressèrent d'envoyer
cle nombreuses adhésions au pèlerinag e
d'Assise, qui promettait de devenir une im-
posante démonstration de foi , comme lo fut»
l'an dernier , les pèlerinages des catholiques
f rançais à Notre-Dame de Lourdes. C'était.
précisément ce que nos révolutionnaires ue
voulaient pas et ce qu 'ils redoutaient par-
dessus lout. II faut , en effet , convenir (fm
leur point de vue ils n'avaient pas tort , cai
les populations auraient été grandement im-
pressionnées en présence d'un tel spectacle ,
et leur foi et leur amour pour la foi catholi-
que n'en seraient devenus que plus grands-
C'était un danger pour ces gens qui , enne-
mis de tout ordre et de loule religion , n'ai-
ment que l'impiété et la force brutale au
service de leurs abominables passions.

Qu 'ont donc fuit les révolutionnaire s ie
i'Ombrie? lis se sonl réunis au théâtre de
Pérouse, et après avoir vomi des blasphè-
mes horribles et des imprécations abonna»"
blés contre l'Eglise el contre Je Pape, ilso"1
voté l' ordre du jour suivant :

» Les libéraux de l'Ombrie,
» Considérant, elc, etc., elc.¦ Invitent le gouvernement à interdire le

» pèlerinage d'Assise et déclarent que s'il i»e
» le fait pas, ils prendron t des mesures, de
> manière à s'y opposer par la force ; car ils
» considèrent ce pèlerinage comme une ma-
» chiualioii contre l'itulie et contre la liber-
» lé. »

Vous pouvez facilement juger , par ce_ spc*
cinien, de l'amour que portent ces messie"13
à Ja liberlé individuelle , a la liberté de con-
science, à la liberlé de réunion , k Ja liber té
religieuse, et enfin à toutes les libertés dom
ils se font les coryphées plus ou moins ridi-
cules. Eh bien , en présence de ces gens-'"'
MM. Lauza el Sella se sont prosternés jus*
qu 'à terre el ont ordonné à leur proconsul a
Pérouse (M.MaramoUi) de défendre tout pè-
lerinage à Assise, par déférence pour Leur»
Gueuserics MM. les garibaldiens pseudo-hbe-
raux de l'Ombrie.

La Société de la Jeunesse catholique , 1ul "
son siège princi pal en notre ville , se préJ&fjp
à adresser une lettre de condoléance à l' 1"
lustre Mgr Lâchât , ce digne et saint évèm
de Bàle, si abominablement persécuté pa
les imitateurs de la polit i que bismarkieni'1,
en Suisse. Sou zélé président, M. le cheva-
lier Acquaderni , s'occupe aussi de recueil'
les offrandes dn denier de St-Pierre Pour ,'g
centenaire de saint Grégoire VII , et d'»Prt,
mes renseignements particuliers , les tbStl
luis paraissent devoir être brillants.

Hier, la Chambre s'est réunie à R.011 ' '
mais, u 'étant pas en nombre) elle s'est »j°u
née h vendredi prochain 2î> avril

.Lettres de Bavière*
t 'JiâftvY(Correspondance particulière de la Lw

Munich 22 tffe
La semaine dernière a enlevé à la 8C . ,»fl.

un de BeB champions leu pluB illustre?' ]6B
nivorsité de cette ville uno do BOB gl°,r

plu s éclatantes. , n«rin-
M. Liebig était né le 8 mai 1803 ft ^gr.

stadt : il fit ses études de 1819 à 18'4 «„,-i9.
langen et à Bonn , de 1822 à 1824 » 0&
Dans cette dernière ville il s'attira P ^.0
travail scientifi que l'attention de Aie .̂ ,
de Humboldt , qui lc fit connaître 8,u

^0 2l
pbées do la science en France. A 1 "°aj nair°
ans il fut nommé professeur ©xtraor -r0
et à l'âge de 23 (1826) professeur oro 

^de chimie à Giesson. Il attira un g?a,D. cen-
bre d'élèves et fit de cette université i $
tre des études chimiques en Alternas 

^ 
j a

resta à Giessen jusqu'en 1852 , ép?q» .u f a
roi Maximilien II l'appela à 1 unive™



Munich. En 1860 , il devint président de l'a-
cadémie deB sciences.

Liebig a prouvé , en ce qui touche à son
«ctivité scientifi que, que plus les connais-sances et les mérites d'un homme sont grands ,
Plus aussi il est modeste.

" n'a jamais manifesté cet orgueil repous-sant de maints professeurs d'un âge moins
avance qui , tous les jours sous une nouvelleftce , font briller aux yeux de l'auditeur leurazt Moi. C'est cette modestie quia restreint
comparat ivement à ses travaux le nombre
e ses écrits ; cependant sa Chimie animale ,
.a ~^'fu'e agricole et surlout ses Lettres sur
a Chimie seront appréciées dans tous les

Bien que l'état florissant des sciences à
'«Diversité de Munich soit cher à tout Ba-
aroia , le catholique ne pouvait se défendre
°utefois d'un sentiment de tristesse en en-
"dant nommer le nom de Liebig, car c'est

Tec lui qU>a commencé cette série de nomi-
ations qui ont eu nour résultat d'intro-

lîh '
6 

^
ans 

'e co
^8e des professeurs ce faux

.. erali8me , père et précurseur du rationa-
e^.

me et de l'incrédulité, fléaux qui d'un côté
et a ^ la perte de la jeunesse étudianto
pr \ Vautre tarissent la source du vrai
tre Si scientifique. Le peu de zèle que mon-
de ]-r^

8Ç
tudiants dans leurs études , l'attitude

8 yuiversité dans les conflits religieux
Cad 'Qdices assez manifestes do Ja dé-
à l'TT ^

6 ^ans laquelle e3t tombée la science
«a-i 'versité catholique , autrefois si floris-8a

Jc de Munich.
Pon rdo maintenant un autre point , moins
la i ' 8°n 'mP°rt anco en lui mémo que pour
, uiniere qu 'il projette sur plusieurs points
~ notro situation. Je veux parler du chan-
r eQt dans l'uniforme de l'armée bavaroise ,
pr ??uv°l uniformo ost , sauf la couleur de
Pru'i et *e cas1ue > conforme au modèle
f0 

81e.n - N'allez pas croire que cotto trans-
at j-~atl°n soit le résultat d'expériences faites
aon ^1frre et Par conséquent un progrès ;
de ra C8' P'ut"t un recu l 80US beaucoup
r>'«„_ . ,?.P°r'8 et elle ne prouve qu 'une chose
PtW ' • enco avec laquelle la Prusso veut
«#i'(?slam8er et courhoi" sous son joug ses
Dn ré8?°m.?e autrefois le fier sénat romain,
quelle fé est a88ez cu"eux de voir avec
tandis qu°a0\tâ. on tient à l'uniforme bleu
tre }e8 drn?,

n
0 ,ai88e échapper l'un après l'au-

Aujourd'h • 80uvcraineté -
ce ûLr,;* ft6Penàant , on remarque SOUE

même P 
UUe halte sensible , car Baden

tion l
com

^
ence à se raidir contro l'usurpa-

Si On 1 01t de ^aute Justice, cle sorte que
8Qn 1 V0l da't< on pourrait mettre à la rai-

*a Voracité prussienne.
H. L

lettres de Constaiitinople.

^espondance p articulière de la Liberlé.)

n.. Constantinop le , le 20 avril.
cieu p'i'zadé-Mchéinet-Ruclidi-Pacha , au-
linanp ln '8ll'e de l'Evcaf, ancien ministre des
Place,.f ' I1 

^
lé 

u°mmé Grand-Vizir , en rem-
UoQg p'd d'Essad-Pacha , relevé de ses fonc-
no,ïll)re l dcr,lier changement porte à G lc
depuj . "es grand-vizirs qui' se sont succédé
Pris i„ 'f j nort d'Aali-Pacha. Le p li en est
«l a 8iîb"ri llanl ; °" "e doit pllls s,aUenlil *c
^^lioni d "" "îiuistère quelconque à
°n «le Ci_ -aussi. ,tt clmtc d'Essad cl. rél6va -

i","uuit " /«nizaue au pouvoir n oiu-eiies
p^P'aioii ^

11,116 fort médiocre impression.
„°"l,11>ier ïU

* 
li(lue elle-même finit par s'ac-

* 
QVKI UL bailleurs, il y a longtemps

n Ce QuV plus "ll"° Pai*1 aucu" doule
R^ide n,, . Pe"t uttendre du prince qui
,.'er. lin .t desli ''écs de l' emp ire ottoman.
11 ir : <Wo. *** faisiliL Kssud-Puclia grand-
£ faVori ,) ,d'hui , un autre caprice renverse

"Ux ni„ 1.a veille el élève Méhémet-Ruch-
!Qeilt ; dem - tes ro'lclio»s du gouverne-
u"e iim,.-:!?1"' ou dans uuelaues semaines ,
• 8si '"îexnr fuilla 's'c, aussi inexplicable el
f "e sais p>uée que tes autres , appellera
i lue 1P "-' i UU Pouvoir , el il eu sera ainsi
uera . B su uau Aziz régnera et gouver-

,Ve"t aux 
U
o

Ui0Prd '''"> des hommes qui arri-
?Urs mériin "Ies' de leur i»lell 'ëc"ce » de
„ Pollue- „ • d,î leui's capacités , est chose
h S j ours-TV Sait ce qu 'ils seront dans quel-
ÎJNte au Lt, ?0um° d0 laveur .a Passd ef
n ¦"• Pour,,. • -, ,(J ve»i ue lu uisgrace ar-
n que est n i01 ? 0u n 'eu sa't «ch. Une oda-

?' s esUp|i ° lf ' .un enuqueintrigue , un
K °rd ou d» W» le ve"l a passé du Sud au
L0ulev ersé i?

01
? au Sud ' el le ministère est

m '1°' se n-,^" . 3,e > où l'on ne sail pas
Sa>SSaa,?°lma -Bagtché ' ou sc dc*
tlla et ?cs Sra™S molil3 de ton,

*' de co,S 3 Ue
^

a"ds-vizirs, de minis-wnseillers d'Etal , de gouverneurs

de province, etc., etc., et l'on est stupéfait à i 11 y avait à Madrid un certain uombre de
la nouvelle de pareils bouleversements tant bataillons de garde nationale dévoués à l'or-
de fois répétés ; nous , ici , nous nous conten- dre, et qui s'étaieut rangés autour de la corn-
ions de sourire tristement. Cela dit , quel ; mission de permanence. Par contre, le gou-
homme est Chirvanizadé ? On ne peut le
présenter comme le premier venu ; bien au
contraire , c'est un homme d' une intelligence
remarquable et d'uu mérité rare eu nos cli-
mats. Une volonté de fer unie à une finesse ,
à des ressources d'esprit exlraordinaires:
une hardiesse absolue servie par uue con-
naissance approfondie des hommes de son
temps et de sou pays. Ancien Mollah , il a
jeté aux orties la robe et le turban , et s'est
lancé dans la carrière administrative , l ia l'ait
rap idement son chemiu , sans rencontrer de
sérieux obstacles , si ce u'est sous Mahmoud
qui , flairant un homme plus fort que lui.
l'exila sans jugement. Aussitôt Mahmoud
tombé , Chirvanizadé revint de l'exil et ren-
tra peu à peu en fuveur. Nommé ministre
des finances sous le Vizirat d'Essad , il mena
seul , avec le Sultan , les négociations pour le
dernier gros emprunt de 50 millions de li-
vres, qu 'il eul l'Jmbilclé do conclure à d'ex-
cellentes conditions. Après cetle bonne for-
tune, il était tout désigné, dans le public ,
pour succéder à Essad, qui ne s'était fait en-
core remarquer que par son effacement com-
plet. C'est donc, en somme, un assez bon
changement , quoiqu 'on ne puisse dire qu 'Es-
sad a mal lenu Je gouvernail, car il l'a à pei-
ne eu en mains. Mais , ce changement fut-il
mille fois meilleur encore, personne ne s'en
réjouirait outre mesure , parce qu 'on ne peut
pas prévoir combien de temps durera la
haute faveur dont Méhémet-lluchdi-Pacha
Chirvanizadé jouit en ce moment auprès de
Sa IJaulesse Abdul-Aziz.

II y a cu celte semaine quel ques autres
nominations qui ne sonl pas sans importance ,
et quel ques destitutions qu 'on a fort remar-
quées. Khiamil-Pacha , ancien sous-secrétaire
d'Elat au grand-Viziral , a élé nommé ambas-
sadeur à St-Pétersbourg, en remplacement
de Kuslem-Pachii (le comte Marino) nommé
gouverneur du Liban , par suite de lu mort
de Franco-Pacha-Photiades-Bey, ancien mi-
nistre plénipotentiaire à Borne , disgracié
sous Midhat-Paehu , pour avoir trop fidèle-
ment suivi les instructions de Mahmoud-Pa-
cha et de Server-Pacha , dans l'affaire du col-
lier de l'Auiioiiciade.

Ghalib-Bey,  ancien minislre des fi-
nances, sous Mahmoud , a élé nommé Gou-
verneur général du Vilayct de Khoudaven-
dighiar (Brousse). Si peu à peu les victimes
de Mahmoud , IIiisseiu-Avni, Essad , Chirva-
nizadé reviennent au pouvoir , ses amis ren-
trent aussi en faveur. Parmi les destitués.
Zra-Bey et Poiza-Bey, accusés d avoir des
idées trop avancées ; Sadoullah-Bey, direc-
teur delaPresse , soupçonné de complaisance
à l'égard des exaltés de la » Jeune Turquie » ;
Khemal-Bey, Teulilh-Bey , Noiiri-Efl'endi el
Midhal-Effeiidi exilés , la semaine dernière ,
pour avoir exprimé , dans les journaux Ylbrcl
et le Strate des opinions révolutionnaires.

Espague. — L agence carliste commu-
nique aux journaux de Paris l'importante
dépêche que voici :

Bayonne , 23 avril , 1 h. matin.
Lc plan dc campagne de Nouvifus vient

d'échouer , car Dorregaray, avec lous ses vo-
lontaires , a gagné les Amescuas.

La colonne, commandée par Tejada , qui
se portait sur Vera pour coopérer à ce plan ,
a élé battue par l'intrépide Santa-Cruz el re-
foulée dans Oyamiu.

Les troupes républicaines sorties avant-
hier , 21, d'Irun , ont été également attaquées
par les carlistes et out dd rentrer dans cetle
ville.

Les soldais français , accourus à la fron-
tière au bruil de cette double fusillade , onl
pu juger de l'état de délabrement el d'indis-
cipline des troupes de Nouviias.

Les autorités de Gui puzcoa , au mépris des
fueros, suspendent partout les municipalités ,
et à l'instar de Barcelone et de Malaga , se
déclarent pour la républi que fédérale.

L'outerrement du marquis de Valle Her-
moso, grand d'Espagne de première classe,
un des plus fidèles serviteurs du roi Charles
VII, a eu lieu avant-hier à Biarritz et réu-
nissait lc petit nombre d'Espagnols que la
police française tolère dans nos parages.

— Sur ceut quarante-trois cures que con-
tient le diocèsede Barcelone , quatre-vingt-dix
curés onl été obligés dc prendre la fuite :
huit ont élé assassinés. Tel est sans doute le
motif , autrement inexp licable, de la sympa-
thie professée par notre presse libérale en
faveur de l'anarchie espagnole.

— Les nouvelles de Madrid sont des plus
graves ; la situation qu 'elles révèlent offre
une analogie frappante avec celle qui fut
faite à Paris et à Ja France par les événe-
ments du 18 mars.

vernement était appuyé ou plutôt dominé
par quatre ou cinq bataillons de formation
récente, el qui s'étaient recrutés parmi tout
ce que Madrid compte de pire daus le mau-
vais.

A la suite d un conllit entre le gouverne-
ment et la commission de permanence , les
quatre bataillons dont il s'agit ont envahi le
siège dc l'Assemblée, dispersé la commission
de permanence , et désarmé les bataillons dé-
fenseurs de l'ordre. La place de la Cevada a
joué dans cette affaire le rôle que Montmar-
tre s'était réservé dans les événements qui
ont serri de prologue k la Commune.

Le ministère , qui a élé provisoirement
maintenu par la populace , n 'existe plus que
de nom , et on peut dire que le gouvernement
est entièrement passé aux mains de la JU .NTA
FéDéRAL, qui siège en permanence à la place
de la Cevada. M. de Olozaga , ambassadeur
d'Espagne, a télégraphié de suite à Madrid
qu'il serait obli gé de quitter l'ambassade et
de laisser l'Espagne sans représentant ac-
crédité à Paris , si la démission qu 'il a don-
née el qui a été acceptée depuis longtemps
n 'était pas régulièrement insérée u la Gazette
officielle.

L'Espagne est lancée sur une pente où il
est à pou près impossible de s'arrêter. Ou
peut donc supposer , avec quelque raison,
qu 'elle va donner à l'Europe le spectacle
d' une saturnale démagogique rappelant les
excès de la Commune parisienne.

l"rlercs
ù réciter spécialement pendant le

SAINT Mois DE MAI.

La Société de la jeunesse catholique d'I-
talie a fait un uppel à tous les catholi ques
du monde, afin que le mois de Marie soit cé-
lébré cette année avec le plus de pompe et
de ferveur possible et avec l'intention uni-
que de hâter par la toute-puissante inter-
cession de Marie Immaculée le grand triom-
phe de l'Eglise cl du St-Père. Que cette seule
et unique grâce soit l'objet de nos prières
pendaut cc mois.

« 0 miséricordieuse et douce Marie , c'est
dans ce mois sacré que s'ouvre entre vous
et vos fidèles serviteurs une plus vive cor-
respondance , et presque une émulation
amoureuse d'hommages et de faveurs. Mais
cette année, unis tous ensemble, nous ve-
nons, ô notre Mère , à vos pieds avec un seul
vœu dans nos cœurs, avec une seule prière
sur nos lèvres : — Le grand triomp he de
l'Eglise el du Sàint-Pèré. — Voilà la seule
grâce que nous avons décidé de vous de-
mander uniquement pendant toul le mois
qui vous est consacré et que nous vous
prions de vous hâter de nous obtenir par
voire puissante intercession. C'est dans ce
seul but que nous nous proposons de diri ger
toutes nos prières , dc vous offrir toutes nos
fleurs, de faire converger toutes nos pensées ,
tous nos sentiments , tous nos soupirs. Sou-
venez-vous qu 'il s'agit de cetle Eglise qui a
coûté â votre Fils tant de sang, à Vous tant
dc douleurs , qu 'il s'agit do ce Pontife qui a
loul fait et tout souffert pour votre triomphe ,
ô Reine immaculée.

»Etjusqu 'à quand durera lc fatal abandon ,
la cruelle oppression où ils se trouvent? Ah !
voyez à quel état digne dc pitié est réduite
la lambic humaine, profondément boulever-
sée et malheureuse. Ah! quel déchirant
spectacle de crimes et de châtimentsI Ah!
quel effroyable ruine des âmes! Ecoutez , ô
Marie , le cri d'amour el de douleur qui , eu
ces jours bénis, s'élève vers Vous plus ar-
dent et plus unanime de tous les points du
monde , ot ayez pitié de nous. Oui, tous nous
nous sommes égares ; que pour tous le triom-
phe demandé soit le signal du pardon , du
salut , de la paix. C'est, ô Reine céleste, un
triomphe digue de Vous. Devrous-nous at-
tendre longtemps encore ? Sachez que si
nous nous sommes sentis inspirés de vous
consacrer ce mois pour le bâter, c'est parce
que nous sentons qu 'il approche. 0 Marie ,
Marie , voire puissance el notre confiance en
Vous sont sans limites Comme vous êtes
notre espérance , soyez noire vie et notre
consolation maintenant, toujours et dans tous
les siècles des siècles. Aiusi soit-il. »

Avec l'autorisation de Sa Grandeur Mgr
Marilley, l'Imprimerie catholique suisse fait
mi lirage spécial de cetle prière pour la ré-
pandre parmi les fidèles.

Elle esl en vente chez tons les libraires
au prix de 2 fr. le cent.

Monseigneur a bien voulu accorder une
indulgence de 40 jours à tous les fidèles de
son diocèse qui réciteront celle prière.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial )

SOLEUHE , 28 avril.
M. l'avocat Amiet , le chef du parti favo-

rable à l'êvêque de Bâle , vient d'être nommé
député au Grand Conseil , à une très-forte
majorité , par le district de Thiersteîn.

C'est un sérieux échec pour nos gouver-
nementaux qui rugissent.

BEHI.IX, 20 avril.
On apprend de bonne source que le chan-

celier de l'emp ire aurait exprimé le vœu que
la discussion ultérieure du projet de loi sur
lu presse pour l' empire allemand fût ajournée
par le Reichstag jusqu 'au moment de son
retour de Suiiit-Pétersboug.

KœNIGSBERG , 26 avril.
On affirme que le curé Grilnert , à l'occa-

sion des injures contenues à son égard dans
la bnlle d'excommunication lancée contre
Uri, a demandé au procureur général de
Braunsberg que l'êvêque Krementz soit l'ob-
jet de poursuites pénales pour délil de ca-
lomnies et injures dirigées contre lui à pro-
pos de l'exercice de ses fonctions.

BUKAIIEST, 27 avril.
Un décret du prince convoque pour le 1"

mai le grand synode de l'Eglise de Moldo-
Valachie pour l'élection d'un métropolitain
st des évêques du pays conformément à la
nouvelle loi ecclésiastique.

MADRID , 27 avril.
Le ministre des finances a décidé que les

pagarès ou traites sur le Trésor, échéant en
mai , seront payés moitié en espèces et moi-
lié en nouveaux pagarès à un mois dc date,
produisant un intérêt annuel de douze pour
cent , les porteurs conservant les garanties
qu 'ils possèdent actuellement.

M. Figueras reprendra la présidence du
conseil mardi.

FULDA, 27 avril.
Sauf Mgr von der Marwitz, évêque de

Cttlm (siège à Palplin , province de Dantzick)
qui esl empoché d'y assister, tous les évêques
prussiens onl annoncé leur participation à
la conférence épiscopale de Fulda. Les séan-
ces seront secrètes el présidées ou bien par
Mgr Melchers, archevê que de Cologne, ou
bien par Mgr Ledochowski , archevê que de
G-nesen et Posen.

LA HAYE, 27 avril.
Le gouvernement prend des mesures éner-

giques pour renforcer les forces militaires el
maritimes ainsi que le matériel de guerre
des Indes hollandaises.

Quatorze steamers sont destinés à cetle
expédition.

De grandes quantités de munitions , d'ar-
mes et d'artillerie sout déjà expédiées.

PARIS , 27 avril , soif.
Voici le résultat complet , sauf six sections :

M. Barodet 177,45-i voix ; M. de Rémusat
183,708, le colonel Stoffel 2(3,645. II y a eu
840,000 votants sur environ 460,000 ins-
crits.

Les élections de M. Dupouy, radical , à
Bordeaux , el de M. Lockroy, radical , à Mar-
seille, sont certaines.

M. Lockroy est élu à Marseille ct M. Pi-
card paraît devoir passer dans le départe-
ment do, la Marne.

PARIS , 27 avril.
M. Thiers est allé voler daus le 9"" arron-

dissement.
Le nombre des votants est considérable ,

l'élection s'est faite dans uu calme parfait.
Dans les résultats partiels de quel ques

sections des quartiers du centre , M. de Ré-
musat a obtenu uu nombre dc voix double
tle son concurrent , mais dans les faubourgs
M. Barodet a obtenu un nombre double et
triple de celui de M. de Rémusat.

Impossible de prévoir le résultai définitif.

PARIS, 28 avril.
V A Paris, M. Barodet est élu par 180,146

voix ; M. dc Rémusat a eu 185,407 voix et
M. Sloffol 27,088.

Sont élus : daus la Gironde , M. Dupouy,
radical; à Marseille, M. Lockroy , radical ;
dans le Jura , M. Gagneur , radical ; dans la
Marne, M. Picard , républicain ; dans le Mor-
bihan , M. Du Bodan , légitimiste.

Hier soir, graude agitation. Il n'y a pas eu
toutefois d'incident. L'emprunt a baissé de
65 centimes.



BOCltSK IMS BALK

Bâle , le 26 Avril 1873.

ACTIONS 0ttêrt , Demut.
ActlouH de banque.

Banquo âo Bille 4 p. 100 . . . 5280 — 
Union bÙloiso 605 — 602 60
Banq. du Commerce de BMe. 082 60 
Caisse hypothécaire do BMe. 1100 —
Coiunloir d'escompte , Bàle

5 p. 100 2260 -
Banque fédérale Iv Berne . . .  557 50 652 50
Crédit Buisse ù Zurich 
Vereinsbank allemande. . . .  
Banque dc Mulhouse 528 75 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 622 50 520 —
Action» «le cljeiulnn «le

fer.
Central-Suisse 050 60 
NÔrd-Est 032 60 630 -
Gothard 628 75 520 20
Rigi H00 — 1145 —
OucBt-Suisae 280 — 
Union-Suisse, uctious primi-

tives ¦ 140 — 
Union-Suisse , priorité 370 — 

Action* «l'n*»nrnnon.
Assurance baloiae contre l'in-

cendie 1650 —'4681
Assurance bâloise sur la vie. 4900 — —
Réassurance bâloise 1110 — —
Assurance bûloiso de trans-

port. 1215 — -
Neuchatcloise —
Eaux ot l'orHU Fribourg, ac-

tions de priorité 660 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 685 60 -

OBLIGATIONS ,
ObUgations fédérales 1857-

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

1892,4 ct demi p. 100. . . .  101 2C
Obligations l'édérales 1877-

1886, 4 et demi p. ioo.. .  . —
Obligat' américaines 1882 *,

« u. 100 
Obligation)! «- iiii t o i i n l i ; - ; .

Bàle, 4 et demi p. 100 ioo 21
Berne, 4 p. 100 82 60
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 99 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 99 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

domi p. ioo 96 —
Genève, 6 p. 100 
Obligation* «lo* cbemtns

¦le fer.
Central , 5 p. 100 101 26 -
Central , 4 ct demi p. 100 . . . 99 25 99
Franco-Suisso *, 3 ot trois

quarts p. 100 315 — •—
Nor<l-E,at, 4etd<tn-Ap.lQ0 . . ' M M  99 — -
Union des chemins de fer

suisses. I" Hyp, 4 p. 100. . 
Ouost-Suisso * ,priv,, 6 p. 100. — —Ouest-Suisse *, ord, 6 p. 100. — —Chemins de for du Jura 6

p. ioo loi — —

Lcs obligations désignées par une * so négocion
souponB compris.

MercnrlalfcH.

ZZ FSTŜ II"
PARIS *g& agSi.i£*SS Ts„., . . , , i» l0° kUOT- J 'nt: I » oie ,2b Avnl - w  ̂o,o. w a-* A

Courant . 91.00 71.7B 54.50 62.80
Maprocbain —.— — • • • —
Janvier . — •— — • —
Février . . —• • —,
Mara . . —.— —. • —
Avril . . —.— —. • —
Mai . . . —.— -. • • —

Juillet '. . —¦— 78.60 —. —
Août . . —.— 73.50 -.—
4 mois d'été 92.50 72.75 55.00
Septembre —.— — • • • —
Octobre . —• •
Novembre —.— — • • • —
Décembre . —.— — • • —i —• —
4 derniera . 95.00 —. — 55.00 —. —
Nov. -Fév. — .— — • —
4 première. — .— — . • — 74. 00

""~"~""~ nnllo Esprit
BERLIN JSJJJ, *!•««' »* t ' I&UM

25 Avril, *''• ""• »»M »TM«t». tau.

Janv./Févr. . . . — — —
Févr./Mars . . . — — — —Mars/Avril . . .  — — — —•—
Avril/Mai. . . . 90»/. 54'/, 21'/» 17.27
Mai/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet . . . — — 21 y, -.—
Juillet/Août . . 85»/. 54"/, — 18.19
Août/Septembre — — — 18 24
Sept./Oclobre . 79'/. 63»/. 22'/» —
Octob./Novemb. — — 22% —
Nov./Dér embre — j — — —Dècerab./Janvier — — — —

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 26 Avril 1873.
Seigle, le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 40
Froment , » » 3 30 à J. 4 15
Messel , » » 2 50 à » 3 00
Epeautre , » » 1 50 à » 1 70
Orge , » » 2 20 à » 2 50
Avoine, » » 1 40 à » 1 60
Gru » » 0 00 à « 0 00
Poisselte noive » » 3 00 à J 3 5Q

» blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcette » » 180 à » 2 00
Chanvre » 3 80 à » 4 00
Trèfle , la livre, 65 cent.

ANNONCES
Ko jeune Iwranic fcîg3H8 _S
allemande , âgé de 1.5 '/a ans , qui a fréquenté
deux aus une bonne école moyenne , désire
Être placé daus la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française qu'il
a apprise en théorie.

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

M RI If IV AN ' chirurg ien-dentiste , à Fri-
. DUU11U11 , i,ourg, sera à Bulle, hôtel

du Cheval-Blanc, 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 Glûue , une montre
eu argent avec une chaîne en argent doré.
Prière de la remettre ù Monsieur le préfet de
l'Internat du Collège Si-Michel , contre bonne
récompense. (G 59 F)

Comptoir français de changes
(Anonyme)

CAPITAL : DLX MILLIONS
. . . . .  . ) M. Cn. MONTKAUXAdministrateurs J M B[N ^

Siège social : boulevard Montmartre, IS el 17
Opérations du Comptoir :

Change. — Métaux précieux. — Coupons
français et étrangers. — Escompte des va-
leurs de banque et des Bous du Trésor.

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

Achat et vente directs des valeurs non
cotées.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS donnés par
correspondance et par uue Circulaire 'politi-
que f inancière envoyée à la clientèle du
Comptoir français. (C 49 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

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

Passion, morl ct résurrection de N. S. Jésus-
Christ. Narration complète au moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par R. Co/.e, doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latiiic et française. 1 vol. in-16 ; prix, 1 fr

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

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

Prophéties dites dOUvarius el d'Orval , in-
terprétées par leur auteur Nostradamus
« le grand prophète. » Recherches el com-
mentaires par M. Torné-Chaviguy, curé
de Saint-Dems-du-P'm. I vol. in-8"-, prix,
1 fr. 60.

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

liturgique et canonique du catécliisme,
avec la réponse aux objections tirées des
sciences coutre la religion , par l'abbé Am-
broisc Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d'un bref de remerciement . On-
zième édition en 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le 1" : du dogme ; lc 2ra• : de la mo-
rale ; le Smi des sacrements et prières; le
4"" : de la liturgie. Prix , 12 fr.

Marie sauvera la France. Enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
cn France, par M. G. de GaiUac -, une bro-
chure in-12 ; prix, 60 cent.

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau catalo-
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la '. musique classique et moderne. C'est
l'édition la meilleure marché et la pins correcte de toutes. Elle se vend
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
k Bûle, Zurich, JLucerne, Saint-Gall ., Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , notre Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. 10*

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants avec
dessius des harmoniums.

(M 179 R C) A.. BOREL.

UNE EXCELLENTE FARINE
rouit

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST '

Su A FAKflME I>E RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse i.O-MTIC,
rue- dr- Lausanne, 176.

FRIBOURG.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR . GAR N I E R  E l  C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A KKIM»' (nic-et-Tillaiue)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans '6?

seuls Concours régionaux dc 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 prend 6
^prix el 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angouléme. — 2 médailles â l'Expo31'

tion universelle de Paris en 1807.
Charrues, — Herses, — Houes ù cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouleaux se*"

rificatcurs, — Pelles il cheval , elc, etc., et tous instruments d'extérieur. , ¦
Coupe-racines , — Hache-paille, — Dépulpeurs, — Laveurs de racines , — Moulins

pommes. .
Pressoir i el ris de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco ^

catalogue.

vrsr COGNACS FINE CHAMPAGNE66 fr. barrique-
la barrique, MéDAILLE D'OR , 1" PRIX AU coxeouns GéNéRAI, AGRICOLE (C BO l'J

DE PARIS 1860.

O' MKJVPMI Kit , domaine du Plaud-C/icrmignac, p rès Saintes el Cognac

Fal*rif|uc d'acide sulfurique 9 etc..
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
GKANBKS MAISONS A_NCi._LAIS.E__S

FAIRE et ïiJESSIiEK
A Clermonl-Fcrrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosp'1", lS
simples et azotés. — Guano chimique, création dc la maison , reproduction 'a .̂ cexacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisai»3 . j
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosp hate soluble). —20 fr. les 100 kilog-/"""L
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermout , fra nco lr
wagon complet.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
Ol»*''

WSSiSS? EN T°US GENRES "s»»0*3

j« Bte CIUEPET
à ROLLE (canton de "Vand.)

Seul fournisseur des chemins de fer dc la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, îa

ct tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et autres*
Envoi franco des prix courants sur demande.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris pnr Ja

Ouate anti-rliumatisinale du Dr. Pattison. *eC
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les'accès de goutte et 1* .̂ a

lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos ,
tions dc poitrine, les maux cle gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 cl de 00 cent., chez : . «a*'*'
M. UIETEU, phariuac, » »


