
LETTRE PASTORALE
e NN. SS. les Evêques d'Allemagne , réunis
m< tombeau de S. Boniface , à Fiilda, au
°*ergé el aux fidèles de leurs diocèses.

»ous n 'ignorez pas, nos trés-chers Frères,ans q ue ji c situation se trouve actuellementkgh'se de Jésus-Christ , par l'adorable per-
ron de la divine Providence , dans notrePatrie , comme dans le monde tout entier.
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leurs. Ces louchants témoignages de voire
foi , dc votre attachement inébranlable à l'E-
glise, font noire plus grande joie , notre plus
grande consolation dans les tribulations du
temps présent. Réunis au tombeau de S. Bo-
niface, pour nousconsullersérieusement sur
les intérêts de l'Eglise , nous vous adressons,
le cœur ému , nos remerciements unanimes
pour votre fidélité. Nous conserverons vos
adresses comme documents appartenant à
une époque mémorable dans l 'histoire dc
l'Eglise; nous les considérons comme une
garantie de votre fidélité , et nous vous con-
jurons , vous lous , par l'amour de Jésus-
Chris!, de;tenir fermes dans vos convictions ,
et de confirmer k l'occasion votre parole par
les actes ; — la grâce de Dieu ne vous man-
quera pas , car lui qui a commencé l'œuvre,
l'accomplira jusqu 'au jour de favénement
glorieux de Jésus-Christ.

Jusqu 'à présent les projets de loi dont
nous parlons , n 'ont pas enco reforce de loi ,
mais quel que soit le résultat fina l , nous dé-
fendrons , avec la grûce deDieu , courageuse-
ment el unanimement les principe s que nous
avons développ és dans nos protestations au
gouvernement , principes qui ne sont pas les
nôtres , mais ceux du christianisme et de la
juslice éternelle ; nous remplirons nos de-
voirs de pasteurs de manière que nous ne
soyons pas répudiés comme mercenaires k
l'heure de notre mort devant le tribunal du
Pasteur divin , qui nous a envoyés et qui a
donné sa vie pour les siens.

Pénétrés de la parole dc l'apôlreque c'est
le St-Esprit qui a établi les évoques pour
gouverner l'Eglise de Dieu , que le Sauveur
8 rachetée par son sang, convaincus qu 'il est
de notre devoir sacré d'ohéir fidèlement à
ces injonctions du Paraclet , nous ne perm et-
trons, par rapport au gouvernement et à
l'administration des Eglises qui nous sont
confiées , rien de ce qui serait contraire aux
commandements de la foi  catholique ci au
droit divin dc l'halisc.

Pour ce qui vous concerne , ciiers coopéra-
leurs el diocésains, tenez inviolahlemcnl au

secourez-moi I me voici presque aussi dé-
laissée, presque aussi seule que le jour où
ma pauvre mère tomba évanouie sur lo pavé ,
devant la hideuse charrette qui conduisait
mon père à l'échafaud...

i> L'agonie approche... Elle mourra Bans
revoir son fils... Pierre, où êtes-vousP... J'ai
lout dit à l'abbé Dermont.

• Si jo perds ma secondo mère, je n aurai
plus d'asile possible qu'auprès do mon oncle ;
mais comment mo ferait-il vivro, lui qui re-
vient de l'émigration sans appui et sans res-
sources?... L'abbé m'a promis d'agir , il tien-
dra parole. .. Maintenant , je no veux plus
songer qu 'à ma lâche douloureuse... je veux
va. figurer qu 'il n'existe rien pour moi au
delà de ce lit de mort d'où cette âme au-
gélique va s'envoler vers le ciel... Ah! si
maman Geneviève pouvait m'emmener avec
elle !

29 mars.
« Tout est fini... hier j'ai fermé les yeux

à cette pauvre mèro qui n'avait plus de placo
en ce monde... Aujourd'hui je l'accompagne
n sa dernière demeure, avec quelques braves
gens du voisinage... demain j'aurai quitté
cetto humble maison qui était devenue
mionnb...

>> Mon oncle m'a parlé d'un M. do Vol-
taire , qui a passé soixante ans à se moquer
du bon Dieu.

» J'aurais voulu que ses disciples — hê-

prineipe. établi depuis le commencement de
l'Eglise, que celui-là SEUL esl un évêque lé-
gitime qui comme tel a élé institué par Je
Souverain Pontife, la source de l'unité et de
la juridiction ecclésiastiques, el qui persé-
vère dans la communion avec le Siège apos-
tolique. De même vous ne reconnaîtrez dans
vos paroisses comme pasteurs légitimes que
ceux qui ont été reconnus par vos évêques
légitimes, dignes et capables de cet emploi,
qui par eux en ont été canoniquement in-
vestis , ct qui persévèrent en communion
avec leur évêque légitime. Tous _ les autres
doivent être considérés comme des intrus.

D'après la constitution que Dieu a donnée
ù son Eglise, pour lous les lemps, personne
ne peut , par décision de l'autorité tempo-
relle , jouir du droit d'en appeler en affaires
ecclésiastiques , du jugement de l'autorité
spirituelle à l'autorité civile. Un setnhlalile
procédé est frappé do la peine de l'excom-
munication ipso facto, c'est-à-dire, il résulte
du fait môme que celui qui s'en rend cou-
pable , esl excommunié, sans qu 'il soit besoin
de prononcer sur lui formellement ct publi-
quement la sentence de l'excommunication.

Nous remettrons , conformément à l' usage
séculaire établi dans l'Eglise, lu décisiou sur
toutes les questions douteuses, qui concernent
l'Eglise , entre les [mains du St-Père, établi
par Noire Seigneur Jésus-Christ, pasteur su-
prême de l'Eglise , el dans la communion el
l' obéissance duquel nous persévérerons , avec
la grâce de Dieu , toujours.

Ce qui ne nous empochera pas de remplir
fidèlement et consciencieusement nos devoirs
vis-à-vis de l'autorité civile, vis-à-vis de la
patrie , sachant fort bien que ce n 'est point
la lullo ni ht séparation; mais bien la paix cl
la concorde qui doivent , d' après lu volonlé
de Dieu , régner enlre les deux puissances
qu 'il a établies pour le bien de la sociélé hu-
maine.

Comme arme défensive de la liberté ina-
liénable dc l'église nous vous recommandons,
ti'ès-chers frères , outre rattachement à
l'Eglise , la confession courageuse dc la vérité.

las ! il en avait , dit-on , même parmi les ducs
et les marquis , — assistassent à la mort de
maman Geueviève ; ils auraient vu comment
Une foi simple et fervente peut nous protéger
contre le désespoir.

» Son âme m'apparaissait sur son visage ;
d'heure en heure , elle so détachait des liens
terrestres. Je la contemplais , cotto âme,
comme une lampe à travers l'albâtre. Ses
yeux se dirigeaient eDcore du côté de la
porte , comme si elle eût espéré voir rentrer
le cher absent. .

» Puis cette espérance s'est éteinte ; la
grâco divine a demandé et obtenu co der-
nier sacrifice... O fils de Geneviève ! vous qui
n'êtes plus et ne pouvez plus être que mon
frère 1 Quo vous êtes coupable , si vous vivez
encore ! plus coupablo pout-Stre , si vous avez
cesse de vivre 1..

» Le bon abbé Dermont n'a pas perdu
son temps... il est intimement lié avoc un
prêtre de l'ancien Oratoire , qui a du crédit
auprès du ministre de la police... Quel temps!
Un religieux défroqué répondant de la sû-
reté do l'Etat .' un régicide protégeant le
marquis do Trevières et la fille du duc d Er-
lange l Mais mon onclo a des maximos plus
commodes qu'héroïques ; il se rattrape par
le persiflage : « Quand nous serons forcés ,
me dit-il , de mondior dans les rues , nos illus-
tres ancêtres en seront-ils p lus avancés?... »

» L'abbé et son ami ont aisément démon-
tré au ministre, que, dans un moment où le

Une conduite irréprochable , une patience
persévérante , une soumission complète à la
sainte volonté de Dieu , nous vous recom-
mandons surtout la prière , uno prière hum-
ble, fervente, incessante, pleine de confiance
en notre divin Sauveur, qui seul peut être
notre secours et notre espérance ; car depuis
le jour où Constantin-Ie-Grand terminait par
sa conversion au Christianisme l'ère trois
fois séculaire des persécutions de l'Eglise
par l'autorité civile , il n 'y a pas en d'époque
où l'Eglise ait été privée de tout secours hu-
main , oùelleaitélé menacée de dangers aussi
grands que de nos jours. C'est qu'avec tout
cela nous ne devons pas seulement considérer
les tribulations du moment présent , mais en-
core les dangers qui nous menacent pour l'a-
venir.

Si l'Eglise est privée de sa liberté légitime ,
si la vio publique, la presse et la littérature
ue respirent qu'incrédulité , mépris ou haine
contre le christianisme et l'Eglise , si la jeu-
nesse est élevée dans l'atmosphère d'une
école etd'unescience athées , si , sous la pres-
sion de telles circonstances , les vocations
pour l'état ecclésiastique disparaissent ou si
le clergé actuel lui-môme esl envahi et cor-
rompu par l'esprit du siècle , est-il étonnant
que la foi , la paix, lacbarilé, les mœurs chré-
tiennes s'effondrent môme la où elles avaient
cependant pris des racines si profondes ,
qu 'elles s'effondrent daus nos bonnes popula-
tions catholiques ? Et alors , nos trés-chers
frères , rien n'arrêtera plus une corruption
des mœurs, une dissolution de la société à
laquelle nous ne pouvons penser sans épou-
vante.

Il faudrait que nous n'eussions plus d'in-
telligence , ui foi , ni charité, il faudrait que
nous eussions entièrement perdu le souve-
nir des avertissements pressants de notre
divin Sauveur , si uous u'avions point recours
à la prière dans ces lemps malheureux , si
uous ne. vous disions pas au nom de Jésus-
Christ : Priez, priez tous , priez sans cesse.

Salul et bénédiction en N. S.

Premier Consul cherche à s'entourer de tous
les prestiges qui doivent le métamorphoser en
Empereur , il importo qu 'il ne soit pas dit
que le descendant d'uno des plus antiques
familles do Normandie , et sa nièco, dernière
héritière d'un grand nom , mourent de faim
dans un galetas... Lo lendemain , mon oncle
a reçu une sommo do douze millo francs...
Nous irons habiter , ruo do Grenelle , un lo-
gement convenable... Provisoirement , c'est
moi qui ferai le ménage , quoique le marquis,
en souvenir de ses vieilles habitudes do ga-
lanterie , prétende que mes belles mains ne
sont pas faites pour ce vil usage... Nous pas-
sons de la misère au strict nécessaire. . C'eat
tout co que je demande...

» Me voici déjà punie de cette fierté à'a-
ristocrate qui désolait Pierre... Que dis-je?
Une fois sur cotte pente , je fais un pas do
plus... Puisque nous avions une humiliation
à subir, jo no suis pas fâchée quo notro pro-
tecteur soit le ministre de la police... Pour-
quoi?. . J'ai mea raisons; mais, à présent
que j'ai perdu maman Geneviève, jo ne veux
les dire à personne...

2o avril.
« On s'est occup é do moi en haut lieu...

C'est mon oncle qui le dit en refusant de
s'expli quer plus clairement.

» Un très puissant personnage s'est in-
formé de ma naissance, do me6 originos, de
mes alliances , des circonstances tragiques



Fulda , le jour de la fôte du S. Alhanase ,
mai 1818.

f PAUL , archevêque de Cologne,
f -liécisùÀs, archevêque dc Gnesen

ct de Posen.
f HENRI, princc-évôquc de Breslau.
f PiEiuiE-JosKi'ii , évoque de Lim-

bourg.
f CiimsTOi'iiE-Fi.oiiE.NCE, évoque de

Fulda.
f G UILLAUME -EMMANUEL , évoque de

Mayence.
f CONRAD , évoque de Paderborn.
f  MATTHIEU , évoque dc Trêves.
f Jp.AK-llv. mu, évêque d'Osnabruck.
f LOTHAU , évoque - administrateur

de J'arcbidiocèso de Fribourg.
•;- Piui. ii'i'E , évoque d'Ermeland.
f J F.AN-BED.KARD , évoque dc Muns-

ter.
f GUILLAUME , évoque de Hildesheim

Pour l'évoque de Culm:
Ki.i.NGENREiiu , vicaire-général ,
¦j- ADOLPHE, évoque d'A gathopolis.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eylise catholique persécutée

en Suisse.
TRENTE-HU1TIKME LISTE.

Fr. Ct.
Total des listes précédentes 19,887»55

PAUOISSIï DE BUéTIGNY (Vaud).
MM.
Placide Limai 5»
Emilie Limai 2»
Andréanne Fernex 2»
François PaneJiaud 5i
Domini que Martin 3»
Alexandre Martin 1 »
Maurice Favre, syndic 5»
Simon Favre , sa belle-fille el sa sœur

Mélanie 8»
Napoléon Bataille 1»
Les enfants de ffeu Auguste Martin ,

svndic 5»
PhiJibei-l Bavatid , scieur ls—
Justin Limât 3»—
François Juriens , domestique 0»50
Alexandre Favre 1»—
Alexandre Limai et sa sœur 5».—
Cyprien Favre 5»—
Joseph Martin , charpentier ï»—
Auguste Favre ù Simon . 5»—
iS'ico!as Favre ls—
Un anonyme, ami des prêtres, fidèle

au Pape 7»—
La famille Favre, dit à Tliiémon 5»—
Les fils d'Albert Favre 3s—

Total : Fr. 7U-5C
Un ouvrier el sa femme, pour tou-

jours catholiques romains , à Sai-
gnelégier 5a —

M. Jules Thorin , k Villars-sous-
Mont 3s—

M. Rodol phe de Ste-Coiombe, â Feld-
kirch 10»-

M. Auguste de Muller , à Feldkirch 10»—
Un Bullois 20»—
Un anonyme de Vuadens 3»—
Un anonyme de Bulle 2»—-
Paroisse de Prez et Ponthaux (La

liste détaillée paraîtra demain) 400»—

Total : Fr. 20,420»05

qui ont fait de mademoiselle d'Erlango la
fiile adoptivo de la veuve du barbier. Ses
minutieuses questions , quo le marquis trouve
do bon augure , m'étonnent plus qu'elles ne
me flattent... Ma fi gure même a été l'objet
d'un interrogatoire... Lo ministre , à qui mon
oncle avait peut-être fait la leçon ct qui
possède son Tétématjue , a répondu quo j' etau
belle commo Eucharis et comme Calypso..
que signifie cette curiosité, qui ressemble
presque à une offense?... Oh! que j'aime bien
mieux l'abbé Dermont, à qoi jo viens de de;
mander si je suis belle , et qui a répliqué
avec son doux sourire : « Je n'en sais rien ,
mais je vous crois bonne! »

10 mai,
a Mon oncle m'attriste et m'inquiète. De-

puiB ce qu'il appelle son changement de for-
tune, encore bien précaire , — il semble près
d'oublier ses malheurs et son âge; il perd
cetto gravité qui sied aux nobles infortunes;
il affecte des airs de rajeunissement et de
gaieté, qui lui vont mal. . L'autro jour il a
manifesté une joio puérilo en se voyant à peu
près habillé comme les personnes de son
rang... Jo no voudrais pas lo juger ; mais en
vérité, il est trop sensible â ces petits détails
de bien-être matériel dont il a été longtemps
privé... Les hommes do cette époque ct de
cette école ignoraient donc la supériorité du
monde moral, des grandes idées de vertu , de
iuBtice et d honnour , sur ces réalités vul-

CONFEDERATION

Voici ce que dit la Liberté, de Paris, de
l' internement de la duchesse de Madrid.

« Que la France, dont cinq départements
sont limitrophes de l'Espagne , soit obli gée de
fermer sa frontière sud-ouest aux insurgés
carlistes , c'est tout naturel ; mais que la
Suisse, qui est k cent lieues de l'Espagne, sc
croie tenue aux môme procédés tle hou voi-
sinage , en vérité c esl grotesque, el cela peul
devenir odieux, comme dans le cas qui nous
occupe. Que Je gouvernement bernois veuille
bien se rappeler la réprobation unanime que
souleva l'expédition de M. Thiers contre la
duchesse de Berry : il aura une idée de l'ac-
cueil que l'opinion publi que réserve à son
arrêté contre la duchesse de Madrid. »

Mgr l'évêque de Grenoble vient de faireim-
primer une lettre pastorale k l'occasiou de
son voyage à Rome. On y lit , «i la fin , une
noie relative k la situation laite ù Mgr Lâchai
et à son clergé, dans le diocèse de Bàle.

NOUVELLES DES CANTONS

I,ucenie. — Le Volltsblall dc Nidwald
se déclare en mesure de pouvoir assurer
que , k la première démarche officielle tentée
par Mgr Lâchai sur Je territoire de Lucerne
ù l'adresse du gouvernement de Soleure, le
Conseil fédéral tenait déjà prête l'invitation
à adresser au gouvernement de Lucerne d'a-
voir à renvoyer Mgr Lâchât hors du canton.
Pour le cas où Je gouvernement tfe Lucerne
n'aurait pas obtempéré à celte invitation , il
était décidé que des troupes seraient en-
voyées pour obtenir obéissance aux ordres
fédéraux.

— A Lucerne, le candidat des libéraux ,
M. le Dr Jean Winkler , a élé élu député au
Grand Conseil à une grande majorité. Son
adversaire, M. Hartmann , n'a obtenu que
400 voix.

<» visons. — Les élections au Grand
Conseil qui ont eu lieu dimanche dans les
Grisous ont donné 40 députés libéraux sur
12. Les résultats de quel ques districts man-
quent encore.

Les élections du Priitligau ont élé toutes
libérales.

St-Gall. — Lc cercle de Tablait dont
l'assemblée électorale a du ôtre renvoyée le
jour des élections générales (4 maij pour ir-
régularités, a nommé hier î> députés radi-
caux à unc majorité de 50 voix snr 1850 vo-
tants.

Ce résultat est d'autant plus sensible aux
conservateurs que ceux-ci avaient jusqu 'à
présent su maintenir la majorité , quoique
toujours bien dispulée. Le succès des radi-
caux est attribué ù l'augmentation sans cesse
croissante dc la population flottante qui s'é-
lablit dans ce cercle formant une espèce de
faubourg de la capitale.

BAlc-Caïupague. — Ce canton vient
de rejeter , moyennant le référendum , le
projet dc loi sur l'augmentation des traite-
ments, suivant ainsi l'exemple donné tout

gaires ? Tristes ou légers, abattus ou étour-
dis, jamais sérieux... Et cependant je m'at-
tache à ce pauvre oncle , commo à un enfant
qu'on voudrait rendre plus heureux et meil-
leur... Pourquoi puis-je si peu pour lui? Mal-
gré sa légèreté, feinte ou naturelle , il est évi-
dent qu'il regrette profondément , amère-
ment , son château , ses terres, sa situation
dans le monde , son ancien état de maison...
Pourquoi ne puis-je pus les lui donner ?...

« Co qui m'alarme et m'intrigue le plus ,
c'est son attitude envers moi.

» Il y a des moments où il mo regarde
d'uno façon singulière ; il m'adresse, sur ma
beauté — toujours ma beauté J — des com-
pliments qui m'embarrassent et mo frois-
sent... Encore un châtiment pour mes pru-
deries d'hermine ou de sensitive I Hier, il me
disait : « Savez-vous , Jeanne, qu'avec votre
nom ot votre fi gure, on pourrait non seule-
ment se passer de dot, mais assurer , par-
dessus le marché, 1 avenir et le bonheur d'un
vieux parent qui risque de mourir à l'hôp i-
tal ?... Que signifie co propos bizarre ? Ah I
maman Geneviève ! Et vous , bon doctour
Berval ! Comme je mo sentais plus à l'aise,
plus en sûreté , soua vos pureB influences 1
Comme il y avait , dans vos âmes, plus de
vraie noblesse que dans co monde inconnu
oit jo crains do mettre le pied , où tout me
semble mensonge, péril et piège! J'ai peur.. .
protégez-moi I..

(A suivre)

dernièrement par les populations de Soleure pie fribourgeois C6 qu'il est ; vos souffrances
et de Berue.

Tf ssiBi. — Une dépêche télégraphique
de Bellinzone , le S. annonce un affreux mal-
heur. Une barque , chargée de 19 personnes ,
qui faisait jeudi malin la traversée de Msga-
dino à Locarno , a été surprise par un orage
et a sombré. Le naufrage a fait seize vic-
times.

Viniil. — Un terrible accident est arrivé
jeudi dernier , k Moudon , à la fabri que de
pointes et fil de fer. Un ouvrier occup é à
graisser les machines s'est laissé prendre la
main dans les engrenages, le bras a élé
broyé et arraché jusqu 'à l'épaule. Il a élé
transporté chez lui dans un état désespéré
el il est mort le lendemain à la suile d'une
opération jug ée indispensable.

CHRONIQUE
Les évêques de la Suisse sont à Fribourg.

Sa Grandeur Mgr Marilley, revenu de Chil-
lon , offro asile et liberté au vénéré confrère
Mgr Lâchât , chassé de son Palais et pour-
suivi par Soloure et Berne jusque sur le ter-
ritoire de Lucerne , asile et liberté à M. Du-
noyer, délé gué de l'Evoque qui n'a plus à
Genève ni asile, ni liberté.

La présence des Evêques dans Fribourg
permettrait au Bund et au Journal de Ge-
nève de remarquer la grande place que tien-
nent encore les Evoques parmi les peup les.
— Les conseillers d'Etat do Berue ou de
Genève , les colonels fédéraux , serait-ce
Roth pletz , vont et viennent sans que l'on y
prenne garde.

La foule se presse recueillie autour des
Evêques à 1 ur arrivée, elle les poursuit do
sa vénération dans leur demeure. — Le
jeune homme et le vieillard , le prêtre et le
laïque , lericheot lepauvreentourentles Evê-
ques de respect et d'amour.

Et néanmoins qu'a-t-elle à attendre des
Evêques cette foule qui les aime ct les suit?

Ni richesse, les gouvernements les ont dé-
pouillés ; ni honneur , des gouvernements ten-
tent do les déshonorer ; ni protection , ils
sont eux mêmes persécutés et vaincus.

Voilà un fait digne d'attention.
Après tant de coups portés aux Evêques,

tant d'efforts en apparence couronnés de suc-
cès pour ruiner tout ensemble et l'influence
de l'épiscopat et l'empire des croyances reli-
gieuses, qu'arrive-t-il?

L'autorité de l'Eglise vivante dans l'auto-
rité des Evêques unis au Pape infaillible ,
est restée debout dans le cœur du peuple.
Là où le peuple croit à quelque chose, il
il croit en Dieu; s'il respecte quelqu'un ,
c'est l'Evêque.

Cette autorité de l'Episcopat et de la Pa-
pauté, que l'on voulait abolir, est là vivante,
sous les yeux de la libre-ponséc.

Nous publions ici l'adresse que lo Comité
des Etudiants suisses vient de déposer aux
pieds- de Sa Grandeur Mgr Lâchât.

A Sa Grandeur Monseigneu r Lâchât ,
évêque de Bâle.

Monseigneur,
Vous êtes en ce moment, avec l'épiscopat

suisse, l'honneur de notre patrie ot l'uno des
plus pures gloires do l'Eglise.

Nous admirons , nous jeunes gens, les actes
do Votre Episcopat qui marquera dans les
annales du diocèse do Bâle. Monsei gneur ,
ces actes diront à la postérité que vous avez
été lo martyr do la foi , du droit et do la li-
berté do votre peup le.

Monseigneur, Mario eBt appelée Reine des
Martyrs , ot pourtant elle n'a pas versé son
sang, et vous , Monsei gneur, comme elle vous
avez souffert pour Io Christ ot son Eglise. Il
y a des souffrances morales qui l'emportent
sur les coups de la barbarie coréenne.

- La jeunesse catholi que suisse est pleine
d'espérances, do cgurage. Dieu lui donuc de
si nobles exemples... Ce n'est pas la première
fois que nos cœurs so sont émus au récit de
vos malheurs.

Les étudiants suisses de Fribourg vous en-
voyaient , par notre président central , le té-
moignage de leur admiration , de leur amour
que leur insp ire la sainte lutte quo vous sou-
tenez avec tant de vaillance et de persévé-
rance pour la défense de nos droits , de notro
foi , de nos libertés religieuses et même poli-
tiques et individuelles. Tous nos droits sont
abrités derrière le rempart de votre âme in-
vincible.

Monseigneur , permettez que nous saluions
on Votre Grandeur le successeur des Atha-
naso , et l'imitateur des Chrisostomo dans
cet évêché qui a vu partir pour Chillon , mais
revenir aussi la victime des droits et des li-
bertés du peuple fribourgeois.

Monseigneur , co sont les souffrances et les
vertus de notre Evé quo qui ont fait lo peu-

et vos vertus rendront à la liberté et à la
paix ces populations qui pleurent l'absence
de leur Père et de leur Evêque , de leurs
droits et do leur liberté.

CANTON DE FRIBOURG

Btéiinioit CHiitoimle de
L 'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

A GuUYÈIlES , LE 30 AYML.

M. Wmlleret, président du Grand Conseil,
demande la permission de se faire l'inter-
prète des sentiments de cetle imposante asr
semblée ; sentiments de reconnaissance pour
Mgr l 'évoque du diocèse qui veut bien nous
encourager de sa présence , nous éclairer de
ses conseils , nous fortifier de ses bénédic-
tions; reconnaissance pour le comité du Pius-
Verein et pour le comité local qui ont si bien
organisé cette fôte fribourgeoise ; reconnais-
sance pour les orateurs qui nous ont adressé
des paroles si éloquentes et des conseils qui
.seront suivis.

Comment hésiterions-nous un instant k
témoi gner notre attachement à l'Eglise ca-
tholique , qui a conquis la liberté au monde
et qui la conserve. Aussi, nous voulons vi-
vre el mourir catholique, (bravos). Nous té-
moignerons notre foi par "Jes actes ; le peu-
ple fribourgeois sera digne de son pays, de
son histoire, de ses antécédents. Je parle »
té peuple qui, pendant neuf ans, a cnduié
l'opprcsskn, conballu el souffert poar con-
server la loi de ses pères. Je parle à cetto
«raillante population de Ja Gruy ère qui a su
aflroiiter , lorsqu 'il le fallait , le canon et les
carabines sur la place de Bulle , pour la re-
ligion et la liberlé. Tons sont prêts encore
aujourd'hui à défendre ces nobles causes.
Si vous avez la conviction que la religion est
nécessaire pour le bien de l'Etat , de la fa-
mille , à qui le devons-nous? A qui devons-
nous notre civilisation? Nous Je devons à
notre religion , à notre clergé si ferme dan8
la foi, si uni au peup le. Il y a, non loin d£
nous , des cantons où les gouvernements
comptaient sur des défections dans le clergt
pour la réalisation de leurs plans. Mais le
clergé a été unanim e dans son devoir- A
peine peut-on citer une ou deux brebis ga"
leuses.

Nos sympathies à ces populations qui sout
engagées dans la lutte. Aux catholi ques de
Genève qui restent attachés, malgré une sé-
paration arbitraire, à leur digne et éloquent
évoque. Nos sympathies aux G000 Soleurois
qui ont revendiqué les droils de leur cierge
el la liberlé de leur foi. Nos sympathies aux
catholi ques du district de Birseck qui sc sont
réunis, il y a trois semaines, à lteiuach ,poU r
attester leur fidélité à l'Eglise et à leur évê-
que , et qui plus récemment ont confondu Ie9
projets des gouvernementaux eu se nortant
cn masse a la réunion d'Arleslieim , malgf*
Irois compagnies convoquées pour écraser I»
liberté. Mal gré la force des baïonnettes , ces
courageux citoyens ont protesté coutre le*
insultes fuites à leur liberté et à leurs cro-
yances , el leur protestation a couvert I"
voix du mensonge et de lu tyrannie. (Loin?
applaudissements.)

M. Paul Glasson lit uu travail de M. A»1'
man sur la question ouvrière. L'auteur , c"*
péché par ses devoirs militaires d' assister *
la réunion du Pius-Verein , s'est fait rcmp'Jcor par le jeune et svmnathiuue déoutc r
Bulle. Le travail lu par M. Glasson àf \
toute anal yse par l' abondance des idées i'cl1

^nies, condensées dans quelques pages. L'«u "
leur a fait ressortir les conditions d' infé''1^rite , au point de vue moral et social , du l||jj
vail dans les centres industriels sur le trjj '
vuil des champs. Cependant, les maîtres d «y
telier chréliens et vigilants pourraient re .̂ .
dier à plusieurs de ces causes d'inféri°rlt '
el empêcher que la question ouvrière ''
constitue un danger social. L'exposé °\
moyens reli gieux et moraux à employer ''
ie fond du remarquable discours préparé PS
M. Alfred Amman. Ce discours sera pi'"
dans la Revue de la Suisse catholique. _ ,e«M. Dupont , secrétaire du Pius-Vereiu ï
Genève , apporte , au nom de Mgr Mcrin»
et de l'Association de Pic IX , un mol de sy
piitbie et de remerciement pour les pai*
prononcées dans celle assemblée. Ces pa
les nous fortifieront dans la lutte que n"^
avons à soutenir. C'est un beau spectaci
voir toute une population se p resser P'
affirmer son attachement à Pie IX et\__ .
évoques. Nous catholiques , nous avons 

^soin de nous conuailre cl de nous UI lU " ,rç
religion et la patrie ont besoin du Çonw» j|s
de tous leurs enf anta. JI y a peu d caai



nprn!i-PerS^Culiou se Poursu"'c avec I"118 dc oi lo représente comme hésitant , mais pen-
5ÏÏ qf &  Genève - 0n a ten,é de "«us chant plutôt du côté de M. de Goulard.
teep'T i "ouvelles lois comme des avan- Il me revient aujourd'hui des renseigne-fees dont on nous gratifiait. Mais nous n'a- ments sur l'article qui a paru , il y a 3 jours ,
soiit»V.aS 

n .lromP(Ss Pnr ces paroles men- 
^ dans Je Bien publie. Cet articlo, dans lequel

lieraiI ' "S °" a I)ni lé d uue uberté 8é- M. Vrignault se prononçait pour la prolon-
des f» ' ^i 

UOm de lat
J
uc

"e H fal,ail sacrifier gation possible de 
l'Assemblée ju squ'au

Crin!» Particulières , et les libertés sa- printemps de 1874, aurait été écrit, paraît-
a rn^

S,Cei-^0nt 
n0S liberlés a "ous- 0n nous il» sous l'inspiration de M. de Goulard. Lea

un e t  I')ert6 d'enseignement; on a saisi ; radicaux ont naturellement fort mal ac-
à ln f • "\ da"S Sa maison el on ''a conduit cueilli cette déclaration et il paraît quo M.
PII ,I„ °"tlèl'e- Voila les épreuves que nous Barthélémy St-Ililaire se fait , dans les ré-Ciirln « «/••«« «v.o lipiwiu yuo uuuo jjuri/uo iBiuy ot-nuaire se imt, uo.ua KO «O

llioli °"S ' "°"S voulo,ls rester unis aux ca- gions présidentielles , l'organe de ce niécon-
Bymn .w d° '*' 

Su,sse> et mas sollicitons vos tentement. Verrons-nous donc toujours cesJ jpauiies. Nos oppresseurs ne se sont pas deux courants politiques dans l'entourage
pav as.8?z forls> ct ils ont demandé à un do M. Thiers ?
alors 

V01S1" Un ,,omme ll ui °" csl le reuut » N paraît de plus en plus probable que M.
créd h

0"8 avons vu (les protestanls , des in- Thiers essaiera d'obtenir sous une formo ou
<lito,

U no.l°h'es, faire à cet homme un au- sous une autre la proclamation do la recon-¦re et S'incliner sous sa bénédiction. naissance de la République. Peut-être ne
dev ^ar

')ley n,ous disait, cc malin : Notre sera-ce paa l'objet d'un article de loi spécial.
j _ Q. 'se est liberté et pairie. Par notre foi et On ferait figurer cetto déclaration , soit dans
libp _ A 

erS'c nous ferons respecter notre un message, soit dans l'exposé des motifs
frit! C* no*re patriotisme. Le canton de qui doit précêàer le projet àes lois consthu-
n«i»-0ur ë n 'a I»as élé atteint par l'orage ; es- tionnelles et dont la rédaction est , comme
tliop (,uil restera intact. Que tous les ca-
Patr Uea Su,1 issenl autour du drapeau de la
(Brn qui esl cemi ue noire vieille liberlé.v '«vos el acclamations.)

(A suivre.)

Cédé
8 C0l,ég0 é}eetoral a» Ie 41 courant , pro-

Vanlp'lU.X "oni 'lial '°ns et confirmations sui-

"ullp ?ul^'  a Estavayer, vice-président;
ll0u ' Léon , à Estavayer, juge , el Dessi-
le init Allt °ine , à St-Aubin , suppléant près
'fenal de la Broye;
leirii, rau > Cnarles, à Granges , juge près
ftnal de la Sarine;

i»u ' . CCfl nd , Jos.. mi P('lil.-['TnrvaL 'iiv. sun-
M M'"^S '" J llsl 'ce de Pa'x ae Farvagny ;

'e trilu, ?u,u , Jaccl'' a Ea-Magno, juge près
^iial de la 

Glûne;
Près' in •°Ura Jos-> a Granvillard , suppléant

MM 7
U

?tlce de I)aix d'Albeuve;
seup . j /enron, Jean , à Plassclb, 1" asses-
seur ' p , j ny> J -"Jos-» à Planf ayon , 2' asses-
pléani J, • l,per > J -"Jos-' a Chevrilles , sup-

M R if l -
S iust ice de paix de Dirlaret ;

Pléant .lu ' syndic , à Crésuz , juge sup-
Gr»yèiï di,lail 'e Près le tribunal de la

MM. Buln il» , , .M Krampi. 'r l r éderic, à Chiètres , assesseur,
Ptfes h :,, '.;Jac(!ues, à Frcschels , suppléant^ la justice de paix de Chiètres.

" nous écrit des environs de Cottens :
passa» V^nclie so'r' Q 110'1!1168 jeunes gens,
Pn C| 

len»ent avinés, venant de Lausanne
ti0n 'emin de fer, ont scandalisé la popula-
gare

Pa.r leurs cris el leurs provocations. Aux
si ;e 

ae Chénens , de Cottens, de Neyruz , ct,
les «,,, uie|i informé , aussi de Matran , on
1«e8|\ { ' , ai t crier à tue-lète : A' bas les évô-
Vcm i p uas .'e pape ! à bas les calotins! vi-
^Huhii 8 rauicai|x ! vive la révision ! vive la
Y^ue rouge !I 011 Kni.... - .. . . .... .
Us dii-À i ' fll °nsicur le Rédacteur ,

Ve.lé«j» 'e ,9e quel canton venai ent ces écer-
?'"sulti '

8
« u '°nt rien de mieu x à faire que

11 de \Z- _r0111 ce tine la population du can-
ribourg n de plus cher.

¦°o/c /, ' ^n ^e vos f leurs. »
reKret (je

c /a Rédaction. — Nous avons le
?Ue 'es ipi °'r u 'rc a notre correspondant
'CUru JV Un es cens uni si>. sont, siininlés nnr
Y'nent J3' .'"convenants el provocateurs ,
o?s "lerni,! Ieu reusemeut des Fribourgeois ,
?' "ous S0ln

e3 «le la Sociélé des Zofingiens.
r r tôle 8 1}'e" renseignés , ils avaient
1 te,iaieni î"1 rédacteur du Confédéré, el
R isé ar Mo"treux où ils avaient fra-
;.0t"iiiesco!

}C
, !es Zofingiens vaudois. Nous

rt °nl avpo ailluils que ces derniers appren-
Sileurs p„ ĵS ret 

la conduite inqualifiable
^=5=^°Wreres fribourgeois.

NOl]VELLES DE L'ÉTRANGER
I-ettreM do Parla.

' "i")-» 8P°'idance par ticulière de la Liberté.)

, Les «j.» • • Paris , 10 mai.
p **8 le p

V
«ît10°,8 s'accentuent de jour en jour

ï pt«onenie 
-dea mini^reB. Les diasiden-

I c'ère d' „ ™emo m°ins quel quefois le ca-
'6*ent réû,VOrhaWo conflit - C'est naturel-
;0'1CR „. . la °Oration dos lois p.nnatft.ntinn.
d ol«tion 

Pr?voque cet antagonisme. Une
li ^ût , nn.»"1 a £8t Peut-être pas sans fon-
&' Celle *?a .10 Cabinet cntro deux frac"
d. > Caax drx'p?" les ldees do concession aus
ï^usat T IJent ,o C0,npte MM - J-Simon ,
ft raiSra 

L
r
e°n

.-Say 0t 1,amiral Potl'uau ;
f i^nlard T l?C'IOn ' °»n fait fi euror MM

l6 ««aéraî ïp-erenc d
A° Bort - do Fonrtou ,r« de Cissey. Quant à M. Dufaure

je vous le disais l'autre jour , confiée à M.
de Rémusat.

Lo Journal Officiel d'avant-hier a publié
un décret qui accorde à MM. Cbareton ,
Malens et autres membres de la gauche,$la
concession d' un canal. Plusieurs ̂ députés du
parti conservateur , ont vu dans cette me-
sure, une manœuvre touto politi que et des-
tinée à servir les intérêts du gouvernement.
Aussi , annonçait-on co matin que le minis-
tre des Travaux publics , serait trôs-certai
nement interpellé à ce sujet , au retour de
l'Assemblée, si la commission do permanence
nc s'en occupo pas d'ici là co qui n'est pro-
bablo du resto. On ponso généralement en
effet que Ja séanco d'aujourd'hui so passera
comme la dorniero , sans incident. L'Assem-
blée se réunit dans 10 jours. M. Buffet et ses
collègues croient qu 'il n'y a pas lieu do sou-
lever un incident.

Les familiers de l'Elysée assurent de la
façon la plus absolue quo lo gouvernement
appuiera la réélection de M. Buffet. Si in-
vraisemblable que paraisse cette rumeur , je
je me crois obligé do la reproduire en vous
faisant remarquer toutefois qu'il pourrait
bien y avoir, dans la circulation de ce bruit ,
une des tactiques dans lesquelles le gouver-
nement se complaît.

Il est très-sérieusement question , nous est-
il assuré, de la candidature de M. de Rému-
sat à Toulouse, son pays natal. La mort de
M. le comte d'Auberjon laissant un siège
vacant pour lo département de la Haute-
Garonne , le ministre des affaires étrangères
se présenterait pour l'occuper. M. de Rému-
Bat consent à poser do nouveau sa candida-
ture ; nous craignons bien qu'il ne coure
devant dovant un nouvel échec. Espèro-t-il
devancer les citoyens Duportal et Manau
que la ville de Toulouse a l'honneur de pos-
séder dans ses murs ? Les radicaux do la
Haute-Garonne seront aussi intraitables que
coux de la Seine.

Voici qu'on annonce une nouvelle vacance
dans l'Assemblée. M. Périjet , député do
l'Aube et membre de la droite , vient de
donner sa démission. Lo nombre des sièges
vacants se trouve ainsi porté à six.

La Bourse est de plus en plus à la baisse.
Le 3 0[0 est descendu à 54.40, le 4 OlO à
86.35 et l'emprunt à 88.75. Voilà les fruits
de l'élection Barodet.

Algérie. — Le comte de Paris el le duc
dc Chartres, étant à Boue , des individus mal
intentionnés oui placardé pendant la nuit des
affiches rouges portant ces mois : ? Rendez
nos cinquante millions. »

Le préfet , avisé de l'incident , donna l'or-
dre de faire disparaître ces affiches.

L'adjoint, qui avait autorisé l'affichage , a
été suspendu pour deux mois.

Au moment du départ des princes, (le
nombreux officiers et personnages civils sc
sont approchés de la voiture et ont salué les
princes auxquels le sous-préfet a fuit des ex-
cuses au nom de la population.

Autriche. — Les journaux de \ 101111e
nous apportent ce malin de longues appré-
ciations sur les causes de la catastrop he qui
a amené récemment lu fer inclure de la Bourse
de celte ville. Dans ces dernières années, on
avait lancé en Autriche une quantité innom-
brable d'affaires industrielles , sans autres
garanties que les comp laisances et les illu-
sions d' un public toujours attiré par I appât
de dividendes fabuleux. La situation résul-
tant de cette accumulation anormale de pa-
piers douteux fut encore aggravée par lo
manie générale de la spéculation à découvert
On n'achetait plus au comptant , foules les
opérations sc résumaient dans le payement
des différences. La Bourse se trouva alors

encombrée en telle quantité de papiers , qu à rent envoyés à Kokhand par l'entremise du
la première alarme il fut impossible d'en
solder môme le quart. Alors on voulut ré-
ag ir , et pour soutenir les cours on emp loya
des moyens plus dangereux que la naisse
elle-même. De là uu désastre qui dépasse en
importance tout cc qu 'on n jamais vu à
Vienne . On parle de. plus de 200 spéculateurs
exécutés comme insolvables (Insolvcnzen),
surtout parmi les meneurs dc la coulisse. A
la Bourse du 8, on signale sur plusieurs va-
leurs des fluctuations de 12 à 26 francs, et
de 40 à 70 francs.

Le contre-coup de cc désastre paraît de-
voir se faire sentir vivement à Berlin , car on
sail qu 'il y a alliance entre les deux marchés
aussi intime qu 'entre les deux gouverne-
ments.

l^spagiic. — On écrit de Buyonne , le
jeudi 8 mai :

Une très-brillante affaire vient d'avoir lieu
près d'EslelJa. Dorrcgnrny a battu lc batail-
lon de Séville commandé par le colonel Na-
varre, a fait SOO prisonniers, parmi lesquels
Navarre , ct pris 3 canons. (10 hommes seule-
menlsont rentrés dans Estella ; tout le monde
est tué , blessé ou prisonnier. La nouvelle
vient d'en être envovée officiellement à tous
nos amis.

Les gilanos continuent leurs atrocités : ces
jours derniers, le curé de la cathédrale de
Vittoria a été assassiné en pleine rue ; ces
misérables ont coupé son corps par morceaux ,
qu 'ils lançaient de tous côlés. Près dc Vera ,
un jeune carliste a eu les oreilles coupées,
un gilanos les a mises au bout d' un bâton ,
puis les a promenées par la ville en se met-
tant en chemin pour lruu , qu 'il a parcourue ,
son trophée à la main. 11 faudraildcs colonnes
si l'on voulait écrire les actes de barbarie
continuels qui placent ces hommes bien au-
dessous de la hèle féroce.

FAITS DIVERS

— Voici, d'après les Annales de la Pro-
pagation de la foi , le tableau général des
recettes de l'Œuvre de la Propagation de la
foi pour l'année 1872 :

EUROPE

Diocèses de Franco 3,600,195 07
— d'Alsace-Lorraine 186,947 61
— d'AUemagïw S53.448 20
— de Belgique 348,603 22
— d'Espagne 31,081 70
— dos Iles-BritanniqueB 137,934 13
— d'Italie 345,763 09
— du Levant 32,797 23
— des Pays-Bas 97,239 61
— du Portugal 41.784 28
— do la Russie et Pologne 1,024 53
— de la Suisse 54 ,215 58

De diverses contrées du Nord 600 —
ASIE

De divers diocèses de l'Asie 12,850 58
AFRIQUE

De divers diocèses do l'Afrique 27.940 25
AMéRIQUE

Diocèses de l'Amérique du Nord 201,418 38
— de l'Amérique du Sud 03,028 09

OCÉANIE
De divers diocèses do l'Océanie 5,764 —

Total 5,602,645 15

VARIETES

La pholograpliic dans l'Asie centrale

Le Journal de Sl-Pétersbourg emprunte a
la Gazette (officielle) du Turliestan l'article
suivant: .

« Lc Khan du Kokhand ct son fils aîné
Kan Zabé (bek d'Andjidjan) avaient exprimé
il y a quelque lemps le désir d'acquérir des
appareils photographi ques et de faire appren-
dre l' art de la photographie à quel ques indi-
gènes intelli gents. Les travaux photographi-
ques accomplis l'été passé en présence du
Khuu et de son fils les ont vivement intéres-
sés. Se conformant au désir du Khan. M.
Kristoow expédia à Kokhand el Audjidjan
des appareils complets avec lous Jes maté-
riaux nécessaires aux ' travaux el enseigna
à un indigène extrêmement intelli gent , en-
voyé pur le Khan Zadé , la manière de s'en
servir , eu le chargeant en outre de traduire
en langue sarthe un manuel de photograp hie.
Pressé de partir pour Saint-Pétersbourg, M.
Kristoo w dut borner sou enseignement aux
notions les plus élémentaires , mais il promit
à l'indigène en question de trava iller sérieu-
sement avec lui à son retour.

» Au mois d'août passé , les appareils fu-

Kirghize Berd ykoul , et au mois de novembre
M. Kristoow , qui se trouvait encore à Saint-
Pétersbourg, reçut du Khan etv du prince
héréditaire des lettres qui Jui donnaient des
nouvelles sur les premiers résultats des ex-
périences de photographie faites à Kokhand.
Voici le texte de la lettre de Khan Zadé, le
prince héréditaire : -

» A noire très-honoré ami Kristoow, nos
paroles sincères comme il suit:

« Accomplissant par dévouement la parole
que vous avez donnée , vous nous avez en-
voyé une machine reproduisant la figure
humaine. Tout est arrivé ici heureusement
en temps opportun et à l'heure prop ice. Nous
sommes infiniment contents et reconnais-
sants à Kristoow pour celte amabilité et pour
l'accomplissement de la promesse donnée.
Nous avons dit: Merci. Avec grande joie,
conformément aux conseils de notre ami
Kristoow, nous avons essayéde faire un por-
trait , el Berdykoul a toute l'expérience. Nous
n 'avons pas obtenu une épreuve uctte; il y
avait des taches. Nous avons plusieurs fois
renouvelé nos efforts, mais il n 'est rien sorti
de net. 11 se peut qu 'une des drogues man-
que, et c'est pourquoi il y a toujours des
taches. Nous prions notre ami Kristoow d'en-
voyer en quantité nécessaire toutes les dro- '
gués voulues. Si, pendant l'opération , nous
avons fait des fautes , nous lc prions de nous
les indiquer eu détail dans uue lettre ou
d'enseigner ce qu 'il faut à un homme intelli-
gent et dc nous l'envoyer , — sur quoi nous
avons fixé nos regards. Nous vous envoyons ,
avec le porteur de la présente, Berdykoul ,
des cadeaux qui , nous l'espérons, vous par-
viendront exactement. — Le 12°" jour du
mois de Barst (2 octobre), lundi , dans la
ville d'Andjidjan , Massyr-Etdinldek . Khan-
Zadé a apposé sou sceau à la présente. An
1219 de l'hégire. »

» Il se trouve donc , ajoute la Gazette du
Turliestan, qu 'au beau milieu de l'Asie cen-
trale , existent à l'heure qu 'il est deux éta-
blissements de p hotographie, ce qui prouve
que les souverains àe ces pays ne sont point
si hostiles aux innovations européennes , lors
même qu 'elles se trouvent eu contravention
avec les préceptes du Coran. Il faut seule-
ment pour cela qu 'ils s'intéressent à une de
ces innovations et qu'ils en puissent com-
preudre l'incontestable utilité.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial ]

ROME, 12 mai.
Hier le gouvernement a interdit un mee-

ting dont le but était de demander la sup-
pression complète des corporations reli gieuses
et aujourd'hui a eu lieu une démonstration
île quelques centaines d'individus.

Pendant que la démonstration se dirigeait
du côté du Quirinal , une lutte a eu lieu en-
tre les manifestants et la force publique.

On assure qu 'il y a eu trois blessés.

ROME, 12 mai.
Le roi a demandé un rapport détaillé sut

les faits qui se sont passés hier , et le gou-
vernement a pris des mesures énergiques
pour réprimer toute tentative de désordre ;
d'autres arrestations ont été opérées.

Les individus arrêtés hier étaient lous des
ouvriers.

La Voix de la Vérité mentionne le bruit
que les faits d'hier pourraient modifier l'al-
titude des députés de la majorité dissidents ,
lesquels, an lieu de repousser Ja Joi actueJJe
sur les corporations , s'abstiendraient de vo-
ler. Ce bruit mérite confirmation.

ROME, 12 mai.
La Chambre a tenu une seconde séance

sur lu question des corporations religieuses.
M. Mari , président de la commission; 11 dé-
fendu le projet ct répondu aux arguments de
l'opposition.

Après la séance, plusieurs individus , ras-
semblés devant la Chambre , ont fait des dé-
monstrations bruyantes contre quelques dé-
putés , à leur sortie de la Chambre. •

BrcuuN', 12 mai.
On assure dans ies cercles que fréquentent

les membres des Chambres que les lois ec-
clésiastiques ont reçu hier la sanction impé-
riale.

LYON , 12 mai.
Voici les résultais complets de l'élection

dans le déparlement du Rhône. M. Guyot
(radical) a obtenu 90,203 suffrages; M.
Ranc (radical) en a obtenu 89,875 ; M. De-
granges (conservateur) -1 ,000; M. Jacquier
(conservateur) 41,180. Ordre parfait .

H. BOUBSENS, rédaoteur.
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Bâle , le 12 Mai 1873.

ACTIONS 0fl,rt  ̂
Pây,

ActlouN île bunqne.
Banque dc BMo i I». 100 .. . 5280 — 8250 — 
Union bMoiao 48 0—1 *S0 —
Banq. du Commerce do BMo. 082 50. 
Caisse hypothécaire dc BMc 1100 — .
Comptoir d'escompte , BMe

5 p. 100 2250 — 
Banque fédérale ù Berne . . .  555 — 
Crédit suisse à Zurich 700 — 
Vercinshank allemande ... 
Banque dc Mnlhouso 611 50 512 60 1Biuioue d'AIsace-Lorroiuc . . 617 50 617 50,
A«'ll«""« «»«'  cl»«»illlllfl «IO

for.
DcntTttVSvriaae 652 «M 64G 25
Nord-Est eai so 
Gothard 525 — 522 51
Rici I«0 — 1480 —
Ouest-Suisse. 270 ~ 
Union-Suisse, actions primi-

tives 1S5 — 
IJuion-Suisge. priorité 872 60 

Ar.tloiiK «l'ntmurHiico.
Assurance bMoiso contro l'in-

cendie 4000 — 4575 — 4R90
Assurance baloise sur la vie. 4865 — —
Réassurance bMoisc 1100 — —
Assurance bMoise dc trans-

port 1180 — —
Keuihi'iteloisc —
Eaux ct Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 550 — 635 — —
Fabrique de locomotives do

Wintci-Uinur —

OBLIGATIONS
ObUgations fédérales 1857- ,

18"«7 4 et demi p. \W. , . . —
Obligations Iédéralcs 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... 10]
Obligations fédérales 1877-,

1880, 4 ct demi p. 100... . —
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 
Ot'lltfnttomi c»tito»nI«N.
Bâle, 4 ct demi p. 100 ]00 26 
Berne, 4 p. 100 02 50 — —
Berne, 4 et demi p. 100 ... . 99 — 98 75
Friboure, 1" Hyp., 4 ct demi

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

demi p. loo 95 — — —Genève, 5 p. 100 — —  
0>>llt:i»il<»ii>i «Ion cUKinluB

rto fer.
Central, 6 p. 100 101 25 — -
Central, i et demi p. 100. . . 99 as 99 —
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 810 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 60 99 2E
Union des ciicmiuB dc 1er

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 
Ouest-Suisse *,prii% s p. ioo. — 
Ouest-Suisso *, ord., 5 p. 100. — — —Chemins do for du Jura 6

p. 100 101 25 100 50

Les obligations désignées par one * so né gociai
coupons compris.

Mercuriales.

, Farinai ai6Nor«l| „nnUai 8 marqi -Ç. jS BaBn
PARTS do Ooi». ,',.!5°. S0 dem i blanolAuia m __, i a t M k _ 

E «j *
.,. ., . lwHOO kUoi. brut . 2 ûl0 i ""•
12 Ma . i - Etcmpi- ,.̂ 01. , 't,,E»»omptal 0i0. llïOjo. â,

8™1 100 kd.

Courant . 94.60 74, 00 US. lii 63. 25
Msprochain —.— —• • • —
Janvier . —.— —• —
Février , . —¦ — —• —
Mars . . — .— —¦ — —• —
Avril . . —.— — • —
Mai . . . —.— — • • • —
Juin . . . — .— —. • ¦ —
Juillet . . 96.28 16.00 liO. 00
Août . . 96.25 76.00 50.00
4 mois d'été —.— — • • —
Septembre —.— — • • • —
Octobre . —- — — • —
Novembre —.— — • • • —
Décembre . —.— — • • • —
4 derniers . 96.75 72.00 56.76 —. —
Nov. -Fév. — • — — • —;
4 premiers. —.— —. • — 74.25

I nmi» Esprit

BERLDÎ ;£55k" ™ n^t M
12 Mai. k"- kiU iani avao

fau. ii.! i .

Janv ./Févr. . . . — —
Févr . /Mara . . .  — —
Mars/Avril . . .  — — — —•—
Avril/Mai . . . . 99'/i »8V. 2iV. 18.08
Mai/Juin . . . .  99'/, 5B»/. 22'/» 18.03
Juin/Juillet. . . 89</a — — — •—Juillet/Août . . 86 55 — —.—
Août/Septembre — — — — .—
Sept/Octobre . 80 54% 2S 18.18
Qctob.fN. vemb. — 54 — —
Nov./Drw embre — — — —
Décemb./Janvier — — — —

ANNONCES

A REMETTRE
Cn commerce , dans un état lloiïs-

sant , el situé très-avantageusement , à Fri-
bourg. i

Adresser les offres à l'agence de publicité1 Alphonse Comte , à Frihourg , sous les ini-
tiales K Z 1457. CC 73 F)

En vente ù la librairie Grosset cl Trembley,
à Genève , cl ù l'Imprimerie catholique

suisse, à Fribourg.

L'ÉVÉNEMENT

PONTMAIN
KT LE

Triomjilic prochain dc l'Eglise ct de la
France.

PAR
I. ROUIS AUD,

Professeur de mathématiques.
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

En venle à l'imprimerie catholique, n* 10
Grand' rue , à Fribourg

MOIS DE MARIE
HES

PÈLERINAGES
i'.\n ALFRED DE PEmtois

Edition 181.i
1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

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

D»c]>ùt «l'ouvrage»» religieux aux
prix «ie Paris.

Mois de Marie des pèlerinages , par Alfred
de Perrois, 1 beau vol. in-12 ; p rix, 2 l'r.

IlistoiredesinvasionsgermaniquesenFrance
depuis l'origine de la Monarchie jusqu 'à
nos jours , 'par François Combes , profes-
seur à la Faculté des lettres de Bordeaux.
1 vol in-8. prix , 5 fr.

Fleurs de la première communion. Souvenir
et récita d'un cathéchiste , par M. l'abbé
Julieu Loth , professeur d'éloquence sa-
crée à la faculté de théologie , membre de
l'académie des sciences de Rouen. 1 vol.
in-12. Prix, 2 fr.

Le drapeau de la France. Essai historique,
par Marius Sepet. I vol, in-12. Prix, 3 fr.

Vn Cercle d'ouvriers , par Jacques Sarrazin ,
ancien contre-maître. 1 broch. iu-18. Prix,
80 cent.

Les sans-Dieu, par Jean Grengc. 1 broch. in-
18. Prix, 30 cent.

Réponses aux objections les p lus répandues
conlre l'enseignement des frè res et des
religieuses , par l'abbé F.-J. d'EzervilIe ,
8m0 édition. 1 vol. in-18. Prix , 40 cent.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr de
Ségur. &>- édition. 1 broch. in-18. Prix ,
20 cent.

Questions ù l'ordre du jour. L'enseignement
laïque , par J. Lenaiii-Proyurt. 1 broch.
in-12 ; prix , 30 cent.

Les stigmatisées. I. Louise Lateau , àe Bois-
d'IIaine , sœur Bernard de la Croix , Bosa
Andriani , Christine dcStumhclc. U.Palma
d'Oria , examen de la thèse rationaliste,
liste historique des stigmatisés, par le doc-
leur A. Imbert-Cou rbeyrc , professeur k
l'école dc médecine dc Clerniont-Ferrand.
2 vol. in-12 ; prix, 5 fr.

Le grillon du foyer chrétien , par Bernard
Lozes. 2'"" édition revue el augmentée. 1
vol. iu-12: prix , 2 fr.

Les Pâques , par Mgr de Ségur. 63e édition ,
in-18 ; prix, B cent.

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

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

IM très-sainte Communion, par Mgr de Sé-
gur , ._ " édition , iu-18 -, prix , 20 cent.

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

MAISON
VIRGILE DENOYON & C IE

A BioNTREUiL-Kous-nois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET RiciiE EN HUMUS , 5 FR. 50 LES IOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement k MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes et son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande «lc prospectus ct renseignements.

(M. 194 R. Cl

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
WtSwSr EN TOUS GENRES ^WBSÏ

•ï» Bio €ÎCEI»ET
à. B.OLLE (ca.nton cie "Vantl")

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kios«iucs, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, CIta«»e'

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

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

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

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

nomie; il préserve le 1er de l'oxydation ct durcit le bois. Aucun produit similaire uc Pcl
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. sLa fabrique dc minium dc fer d'Auderghem livre des miniums dc fer àe diverse
nuances, jaune , orange , rouge , brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabri quée d' après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soite
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le maslic au minium de f er d'Auderghem donne d'excellents résultais.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fail parvenir un échantillon de ses p roduit*

aux personnes qui en font la demanda. «TM108 R L)

AGENCE CENTRALE
DES AGMCULTEURS DE FRANGE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, roc Notrc-Darac-des -Victoires (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 ii 6 fois la richesse du fumier de ferme.

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

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

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

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques j „._„,,._„ *»'. 1.70 lo %
Chaux ordinaires ( monluc" » 1.55 »
Ciment • 2.20 -
Chaux en «luartiers » 25. — le mètre #,

S'adresser ii l'usinete Crét , Villeneuve (Vaud). (M 90S Z) (728 G) t0 *̂

«É&r COGNACS FINE CHAMPAGNE ïjjg65 fr. ba p Tn F)la barrique. uévut-E D'OR - , 1" l 'Rix _u co.coviis aéséuAi. AUIUCOLU (™
. niî PARIS 1860.

IV .U1:M ; I> I Eut , domaine du Plaud-Chermignac, près Saintes el Cogna c-

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison. 
^Elle est est employée avec le plus grand succès conlre lesjiccès dégoutte el .̂ S

jrril»
tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de deuts , Jes lombagos , '<•
lions de poitrine, les maux de gorge, etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent., chea -, . «nll*
BI. ItlISrait, nharmac, » "


