
Fribonrg et les Evoques

Si l'heure présente a pour nous d'immen-
8es 'ristesses, elle a aussi quel ques consola-
is, et parmi ces consolations , c'en est une
le'i douce que la sérénade donnée hier soir
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ques de Lausanne, chassés de leur siège, oni
trouvé depuis plusieurs siècles bon accueil ,
hospitalité et une durable résidence. La ma-
nifestation que Je peupJe de Eribourg fait eu
ce moment en l'honneur des évoques suis-
ses les console , les fortifie et leur donne la
confiance que cette ville sera dans l'avenir
la ville religieuse, la ville catholique qu 'elle
fut toujours dans le passé.

Les acclamations de 1 immense auditoire
répondirent k ces paroles de Mgr de Preux
et durent Jui donner la douce certitude que
ses espérances seraient réalisées. Sa Gran-
deur , reprenant la parole , rappela que ce
jour môme , 13 mai , était le 83° anniversaire
de la naissance de Pie IX. Monsei gneur de-
manda k l'assemblée dc célébrer ce grand
anniversaire , el à la musique de jouer son
plus beau morceau cn l'honneur du saint
ponlife qui défend Ja Jiberié du monde dans
sa prison du Vatican.

Quelques instants après , Mgr Marilley
prit à son tour la parole, pour remercier ses
bons diocésains de Fribourg de ce témoi-
gnage de sympathie pour NN. SS. les évo-
ques de la Suisse. Persévérez , leur dit-il ,
dans ces bons sentiments. Que votre pre-
mier respect et voire plus .filiale soumission
soient pour le pasteur de la paroisse-, nuis,
que votre dévouement et voire obéissance
s'élèvent du curé à l'évoque, de l'évoque au
Souverain-Pontife , ct du Souverain-Pontife
à Jésus-Glirist, de qui découle toute autorité
dans l'Eglise. C'est aujourd'hui un jour de
fête pour les catholi ques, qui célèbrent le
83" anniversaire de leur père , Pie IX. Accla-
mons donc lous ce grand ponlife , que toutes
les voix redisent : Vive Pie IX !

Ge cri s'éleva aussitôt de toute l'immense
assemblée, cri grave comme la foi dc la po-
pulation. Nous n 'avons point cité les nom-
breuses acclamations qui parlaient par inter-
valle de la foule , et auxquelles toutes les
bouches répondaient par un énergique qu'il
vive! et toutes les mains par des applaudis-
sements. En Mgr de Preux, le peuple a ac-
clamé le doyen de l'épiscopat, et tous les

encore teintes du sang du duc d'Englnen?...
J'ai vu là , perdus dans la foule ou se pava-
nant sous de brillants uniformes , bien des
représentants de notre vieille noblesse... Mon
oncle me les nommait avec une insistance
toute particulière ; il échangeait avec quel-
ques-uns des saluts et àe. sourires... On me
regardait beaucoup. ... J'éprouvais , a être
ainsi regardée, un malaise indéfinissable...
Je me sentais rougir; j'avais envie de pleu-
rer...

» Et pourtant , je l'avoue, il y a eu un mo-
ment où ce bruit , cet éclat , ce mouvement ,
m'ont enivrée... Je subissais, moi aussi, le
presti ge de cette pompe guerrière, do ces
panaches , de ces drapeaux , de ces armes
étincelantes au soleil... Ces tambours , cotte
musique militaire , tous ces souvenirs vivants
d' uno gloire qui , dit-on , doit nous consoler
de nos malheurs , vibraient cn moi commo
des cordes longtemps muettes et tout à coup
réveillées...

» Fillo d'une race chevaleresque, je ne
pouvais être insensible à ces radieuses ima-
ges qui réconcilient la France nouvelle avec
la France du passé... C'est donc bien beau ,
la guerre I Je remarquais, chez les femmes
surtout , un enthousiasme extraordinaire.. .
Ces généraux , ces colonels , tout couverts do
broderies et d'aiguillettes , passant devant
nous , comme des éclairs , au galop do leurs
chevaux, excitaient dans les groupes un mé-
lange de curiosité et d'émotion dont ils doi-

évêqûes suisses au nom desquels Sa Gran-
deur a pris la parole. En Mgr Marilley, ses
diocésains de Fribourg ont salué le premier
évoque persécuté dans noire pays, où , hélas!
la persécution menace de devenir générale,
le prisonnier dc Chillon , l'exilé de Divonne ,
l'évêque qui fut le premier k la peine , elqui
après neuf années d'épreuves , a été aussi le
premier à l'honneur d' une réparation qui ,
nous en sommes convaincus , ne se fera pas
longtemps attendre pour les deux grandes
victimes do Genève et de Soleure.

C'est pour Mgr Lâchât qu'ont été les plus
nombreux et les plus énergiques vivat. No-
tre peuple esl attaché à l'intégrité de sa re-
ligion ; il admire aussi lc courage et la fer-
meté dans l'accomplissement du devoir. A
ces litres, l'évêque de Bâle trouve au sein
de notre population des sympathies généra-
les qui se sont montrées hier soir dans J' u-
uanimité et l'énergie des acclamations. On
espérait que Mgr Lâchât daignerait adresser
quel ques paroles à l'assemblée; nous igno-
rons si Monseigneur n 'a pas connu ce VœU,
ou si la prudence lui prescrivait la réserve;
mais ce désir qui se manifestait dans toutes
les conversations l'ait le plus grand honneur
au peuple de Fribourg, qui a le sentiment
de la vraie grandeur morale.

Des acclamations se sont aussi élevées
pour l' exilé de Fernex. Le vicaire apostoli-
que de Genève manquai t à cetle réunion des
évêques suisses. Une décision arbitraire le
force à demeurer sur la terre étrangère , loin
de ses frères dans l'épiscopat. Mgr Dunover,
son grand-vicaire , qui le représente dans la
réunion des évêques , pourra dire à Mgr «Mer-
millod que s'il élail absent de corps , il était
à Fribourg dans lous les souvenirs , et que
l'on y fait des vœux pour que des lemps
meilleurs le rendent à son troupeau.

Cette fêle s'esl passée comme sc passent
toutes les fêles religieuses et patrioti ques à
Fribourg. Pas le p lus léger désordre, pas un
cri discordant. La réunion de tout un peu-
ple a été calme dans sa manifestation , una-
uime dans ses acclamations , ct, la sérénade

vent être bien fiers... Moi-même, j'ai senti
deux ou trois fois mon cœur battre... Et je
m'étais flattéo de ne pas ressembler aux
autres femmes I... Qu'aurait dit le docteur
Berval , qu 'aurait dit lo malheureux Pierre ,
devaut ces magnificences soldatesques où la
liberté , l'humauité et la justice no sont assu-
rément pour rien ?... Ah I je crois les enten-
dre répéter ces paroles de plus en plus vraies :
t Tant de panaches I Tant do sang versé ou
» à verser encore I L'apothéose de la force,
» de la guerre , do la destruction do l'homme
» par l'homme I... A quoi donc a servi de
» faire une révolution ?... »

v» Parmi cea généraux, — la plupart sont
jeunes, il y en avait un qui a passé de-
vant nous à plusieurs reprises... U a ralenti
son cheval ; ses yeux se sont fixés sur moi...
PJiysionomie martiale et franche... Mon on-
cle s est empressé de mo dire : « Voilà une
i> des plus jeunes gloires de l'armée.. Trente
i a..., de splondideb états de service; lacon-
. fiance et l'amitié do l'Empereur; d'ici il
» quatre ou cinq ans, il sera maréchal de
» J'Empire... les femmes l'adorent. . » Lc
marquiB ne tarissait pas... Je l'ai interrompu
pour lui demander , sans songer à mal : Com-
ment s'appolle-t-il P

— Ahl dame! a-t-il répondu avec une
certaine impatience, il no s'appelle ni Rohan ,
ni Montmorency...

— Le dialogue en ost resté là ; quo m'im -
portent tous ces détails?... pauvre PierreI...

terminée, la foule s'est dispersée en quel-
ques instants , dans l'ordre le plus parfait.
Celte fête fait honneur à Frihourg, elle sera
pour le chef du diocèse une .douce consola-
tion , et pour les évêques de la Suisse une
espérance dans l'épreuve.

SOUSCRIPTION NATIONALE
m faveur de l'Eglise catholique persécute-

en Suisse.
P,vnoissE DE PREZ ET PONTHAUX.

(Non compris 35 francs souscrits antérieure
ment)

Commune de Prez.
Fr. C

MM.
Une personne charitable 70»-
Congrégation de la Ste-Vierge (filles)

de lo paroisse 80»-
(2' versement.)

Genoud, Rd curé 10»
La famiJJe Berger, de la boutique 10»
Prothais Bérard 7»
Jacques Berger et sa femme 5»
Pierre Rothey 5»
Florentin Berger 5»
Philippe Angeloz ot son frère 5»
Joseph Berger , d'Ensales 5»—
Antoine Clément , fermier 5»—
Antoinette Galley, veuve 5»—
Un pieux fidèle 4»20
François Rothey 4»—
Bourqui , régent 8»—
Marie Dèglise , servante 2»—
Une veuve 2»—
Un fidèle 2»—
Un aulre fidèle 2»65
Jean-Joseph Robatel 2»—
François Joye 1»50
Ftançois Allaz 1»—
Jean Robalel 1»—
Nicolas Robatel 1»—
Fortuné «Joye 1»—
Nicolas Robatel 1»—
Mario Rothey 1»—
Louis Berger 1»—
Athanase Rossier , laitier 1»—
Jean-Joseph Berger 1»—
La femme d'Antoine Clément lai-
Anna Clément 1«—
Un domestique 1»—
Pierre Riedo 0»70
Louis Robatel 0»50
La fermière de Pierre Rothey 0»50
Marie-Hélène Robatel 0»50
Virginie Stadler , servante 0»50
Christ Gumy 0»50

14 juillet.
« ...Je comprends tout maintenant !... les

sous-entendus et les allusions de mon oncle ,
ses compliments sur ma beauté, l'expression
chaquo jour pl-is vive do ses regrets au sujet
de son chi'iteau de Trévières et do sa fortune
perdue , son offre de me conduire au théâtre
dos Tuileries, ses instances pour me faire
assister à la revue du Carrousel , le jeune
général de bri gade ralentissant devant moi
le trot de son cheval pour mieux me regar-
der , son éloge dans la louche du marquis ,
tout s'explique...

» C'est moi que l'on veut... C est la pau-
vro héritière du noble duc d'Erlange, que
l'on prétend marier. . à qui ? A un des lieu-
tenants favoris de l'Empereur , - satellites
de cette éblouissante planèteI... Bizarre des-
tinée que la mienne I II y a seize ans, quand
je suis venue au monde, on eût dit que touteB
les bonnos fées se groupaient autour de mon
berceau pour me prodiguer leurs dons... Six
ans après, je n 'étais plus qu'une malheu-
reuse orpheline recueillie par la charité
d'une veuve de barbier... Et aujourd'hui 1...
Aujourd'hui , je tiens une placo dans la po-
litique de ce conquérant superbe qui fait
trembler tous les rois de l'Europe... Il parait ,
en effet , que c'est une de ses idées.

» U travaille à fonder une société nouvelle
avec les débris de l'ancienne ; un de ses pro-
cédés pour y réussir, est do saisir, au retour
de l'émigration, des familles biea nobles et



Un pauvre
Les trois enfants de Madeleine Clé-

ment , sage-femme
Les trois enfants tle Viclor Panchaud
Delviscu Jean, domestique
Alfred Gumy
Josep h Galley

Commune de Noréas.
Guisolan , veuve
Placide Despont
Muller , veuve
François Corminbœuf
Joseph Jaquat
Sauterell , syndic
Crausaz , régent
Nanette Gobet
Joseph el Marie Chofflon
Jean Scbervit
Antoinette Jaquat
Claude Jaquat
Timothé Pythoud
Antoine Schrago
Cyprien Wicht , laitier
Joséphine Pilhoud
Un fidèle
Jean Monney
Une pauvre f emme

Commune de Corscrey.
Jean Cîiatagny, syndic
Jean Paye
La famille Chalagny, de l'auberge
Jacques Ghatagny, meunier
Deillon , régent
Jean Vuarnoz
Jean Ghatagny
Jacquos Monney
Jean Pittet , fermier , k Corserey
Louise, veuve Donzallaz
Deux âmes charitables
Nanette , veuve Defferad el ses deux

enfants
Théodore Ghatagny
Catherine Chassot , servante , k l'au-

berge
Deux enfants de Marie , de Praroman
Jean Vuarnoz , allié Berger , scieur *
Joseph Répond , domestique , à l'au-

berge
Marie Saulhaux , tailleuse
La famille Dougoud , k Corserey
Une servante d'auberge
Josepli Chappuis , deJaMontagnellaz
Une pauvre personne
Lugrin Pierre-Josep h, domestique
Jean Sottaz
Barbe Donzallaz

Ponthaux
M. lo syndic
Louis Mottas
Pierre-Josep h Jaquat

0»50 Jnlie Broillet
Nanette Broillet

0»G0 Catherine Guérig
0»60 Mariette Hamster
0»»20 Nierlet.
0»20 M. le syndic
0»2(£$> Un pieux fidèle (2' versement)

' . Maurice Rey, fermier

Julien Buchs
Jaquat Pierre
Jean Piller
Marie Jaquat
Mottas , régent
Alexandre Pittet
Jacques Sallin , fermier
Joseph Dumont
Marie Broillet
Joseph Rolle
Pierre Mottas
Pierre Pittet
Rosine Mottas
Séraphique Broillet
Clément Broillet
Marie Piller
Mariette Mottas
Antoine Cuennet , domestique du

syndic
Pierre Baco, domestique i\u syndic
Jonin Mamert » »
Piller Charles » »
Une mère de famille

bien pauvres, et , si son œil d aig le (style a la
mode) y découvre une fille à marier , de la
demander pour un des glorieux compagnons
de ses victoires; moyennant quoi, oo restitue
aux parents leurs hôtels , leurs châteaux et
leurs terres ; on lève les séquestres ; on trans-
forme les ducs et les marquis en chambellans
ou en maîtres des cérémonies, et on permet
à leurs fils d'aller se fairo tuer en criant:
<i Vive l'empereur! »

» On a interrogé mon blason , constaté
IBB dispositions de mon oncle, tâté le pouls à
ses scrupules , mesuré le contraste entre sa
pauvreté actuelle et sa richesse passée ; on
m'a regardée comme on regarde l'objet d' un
marché, et j' ai paru digne do prêter mon
nom à un chapitre d'histoire contemporaine ,
de personnifier cette alliance entre les sur-
vivants de l'ancien régime et les parvenus de
l'Empire... Je n'en suis pas plus fière... Que
dis-je ? C'est maintenant que jo vais devenir
humble.

>' Je ne dis pas que ce système manque
d'habileté ou même de grandeur... Je n en
veux pas à ce jeune général , dont on prétend
fairo mon mari , et qui est , m'assure-t on ,
un modèle do loyauté et do bravoure ... Mais,
sire, avez-vous réfléchi ï Vous possédez tou-
tes les qualités de l'homme de génie...

Seriez-voua dépourvu des délicatesses de
l'homme bien élevé?... Ignorez-vous ce qu 'il
y a d'odieux à trafiquer ainsi de la nais-
sance et de la beauté d'une fille do noblesse,
à s'emparer de sa main sans consulter Bon

Modeste Cuennet , charpentier 1»—
J. Bongard 1»—
Un pauvre 0»50

Total :Fr. 400»-
TRENTE-NEUVIÈME LISTE.

Fr. Ct.
20.420*05Total des listes précédentes 20,420»05

Un anonyme de Fribourg 5»—
Une servante 0»50
Une mère de f amille de Belfaux, qui

craint pour ses enfants 2»—
Un anonyme de Belfaux 2»~
Paroisse de Bœsingen (La liste dé-

taillée paraîtra demain) 127»G0
Paroisse de Guin (IM liste détaillée

paraîtra demain) 139»—
Paroisse de Heitenried (La liste dé-

taillée paraîtra demain) 172»6'0
Liste de la Freiburger-Zeitung 111»50
Paroisse de La-Roche (La Unie dé-

taillée paraîtra demain) 20»—

Total : Fr. 21,000*25

CORRESPONDANCES

COIRE. (Corresp: particul. du 12 mai.)
Grâce à des efforts inouïs, lea révision-

nistes ont triomp he ; ils sont parvenus à ob-
tenir une majorité radicale dans notre Grand
Conseil. Les élections d'hier ont donné aux
radicaux 38 ou 39 députés sur 72 . Co résul-
tat n'a pas si fort étonné les conservateurs
des Grisons , car les minorités importantes
des divers arrondissements électoraux de-
vaient disparaître dans l'ensemble du vote ;
et il était ainsi facile aux radicaux de pro-
duire une majorité factice.

Je no vous exposerai pas les moyens que
les radicaux ont employés dans cette occa -
sion. Les radicaux sont partout les mêmes ;
tout ce qui peut servir à leur but est pour
eux un moyen saisi avec empressement.

Mais lo moyen le plus infâme dont ils so
sont servis, c'est l'excitation des protestants
contre les catholiques : ils ont fait de la
lutte du fédéralisme contre la centralisation
une lutte confessionnelle ; partout la reli-
gion a été mise en jeu ; les doctrines catho-
liques ont été dénaturées, les institutions de
l'Eglise outragées et persiflées ; et la-dessus
on criait aux populations : « Grisons 1 vou-
lez-vouB ne pas tomber dans les mains des
uUramontains ou devenir des uUramontains
vous-mêmes, votez pour des candidats révi-
sionnistes. » C'est ainsi que le peuple a été
séduit. Honte aux auteurs d'une manœuvre
aussi ignoble I

Dans quelques localités, lea élections ont
donné lieu à des troubles; on en est môme
venu aux coupe , et par suito, il est des en-
droits où l'élection n'a pu s'achever.

Maintenant donc lo char de la révision
vient d'êtro pourvu d'une roue de plus ;
pourra-t-il maintenant poursuivre Ba mar-
che. L'avenir nous l'apprendra.

cœur?... On jette sous les roues d'une ma-
chine des métaux ou deB étoffes. .. Y jeter un
corps vivant , co serait un crime... Et vous ,
sire, vous voulez y broyer une âmo 1...

» J'ai refusé ; mais que de conflits , que de
chagrins je prévois I... Mon oncle est sombre,
anxieux, consterné 1... Chacun de ses regards
est une plainte muette , chacune de ses pa-
roles un reproche détourné... J'aurais pour-
tant été si heureuse de rendre à sa vieillesse
un peu de bonheur ot de l'éclat do ses jeu-
nes années!... Mais cela, je ne le puis pas-
Non , c'est impossible... Le souvenir de mes
deux mères , la charrette fatale , ma nais-
sance, ma pauvreté même, l'image de mon
compagnon d'enfance , disparu , errant , mort
peut-être par amour pour moi, tout me le
dèiendl...

» C'est dommage ! ce brave général , ayant
gagné tous ses grades sur le champ de ba-
taille, ne mo dép laît pas... Et puis , ce serait
le complément de la leçon que je mérite... Il
est le fils d'un tisserand, et il s'appelle Cru-
chotl ... Ahl  rien ne manquerait au châti-
ment I Un jour , lorsque j'étais petite fille , et
qu'il m'était permis d'écouter aux portes ,
j'ai entendu maman Geneviève dire triste-
ment au docteur Berval : « Ello ne se rési-
« guera jamais à s'appeler madamo Gou-
» dard... » Et maintenant , si je voulais obéir
au plus hautain des marquis do 1770 , je
m'appellerais madame Cruchotl...

(A suivre)

Berne, 13 mai.
On sait que la commune de Trimbach près

d'Olten , qui gravite dans l'orbite des francs-
maçons de co centre ferrugineux , est depuis
quelque temps dotçe d'un prètro vieux-ca-
tholique nommé Kilchmann , lucernois. Le
curé véritable, M. HanBheer, a été expulsé
même de la communo par lo gouvernement
do Soleure , sous prétexte qu'il ne s'était pas
pourvu d'un permis do séjour pour rester
dans la commune. Malgré cette chicane po-
licière les catholiques fidèles avaient disposé
une petite chapelle dans une maison parti-
culière de Trimbach. Mais samedi dernier ,
dans la soirée , quelques vieux-catholi ques
des plus enragés ont violé le droit dc domi-
cile en forçant l'entrée de la maison et ont
démoli la chapelle et l'autel. Voilà ce qui
s'appelle lo libéralisme et le respect de la
liberté de croyance.

Le peuple soleurois commence â so réveil-
ler. Dimanche une grande assemblée de ca-
tholiques a eu lieu dans le district do Dor-
nach. Cette assemblée a été fré quentée par
plusieurs milliers de citoyens la plupart so-
leurois, mais beaucoup venus de la vallée de
Laufon (Berne) et de la contrée de Birseck
(Bâle-Campague). L'assemblée a nommé des
délégués de toutes les sociétés qui se sont
multipliées dans la Suisse allemande sous le
nom de MUnnervereine , Cette réunion a eu
lieu hier lundi , à Bâlo ; on y comptait plu-
sieurs centaines de délégués venus pour dis-
cuter un plan d'organisation de tous les ca-
tholi ques , tant de la Suisse allemande que
de la Suisse française, qui sont disposés à
s'opposer à la suppression du catholicisme
en Suisse. .

CONFEDERATION

E»ettre tics Evêques «l'Angleterre
aux Evêques et aux Prêtres de l'Eglise
catholique, qui combattent le bon combat
dans les Etais confédérés de la Suisse.

I»' Archevêque et les Evêques
os L'ANGXèTEBRE.

Salut et amour fraternel dans le Seigneur.
Souffrir la haiue des hommes sans reli-

gion , ôtre continuellement harcelés par les
conspirations des sectaires, n'est pas chose
nouvelle pour Vous, Très-Chers Frères ; car
depuis trois siècles l'Eglise , dans votre
Suisse, a dû souvent , k des époques diverses,
repousser avec une invincible fermeté les
assauts et les embûches des ennemis de la
foi catholique.

Aujourd'hui encore, Jes exilés, Jes trans-
fuges, les proscrits el les vieux routiers de
presque toutes les autres nations se sont ré-
fug iés et ont trouvé un asile dans vos vallées
hospitalières, au milieu de vos montagnes es-
carpées.

Faut-il donc s'étonner si ces ennemis de
la vérité et de toute subordination s'élèvent
et se déchaînent avec tant de fureurs contre
Vous , ô vigilants Pasteurs de l'Eglise de
Dieu , et contre vos ouailles demeurées fi-
dèles?

Plusieurs d'entre nous se souviennent
d'avoir vu autrefois et salué avec vénération
à Borne votre illustre confrère , l'Evéquc dc
Lausanne et de Genève , lequel avait été
exilé, parce qu 'il avait confessé la foi , en
soutenant l'autorité de l'Eglise.

Aujourd'hui , nous contemplons 1 excellent
Evoque d'Hébron , marchant comme un f i l s
sur les traces de son père , et condamné
également ii l'exil pour la défense de la mê-
me cause sacrée.

Môme dans le diocèse de Biile, où , dans
des temps plus reculés , les complots ourdis
par des hommes pervers contre le Saint-
Siège avaient fail verser des larmes et pro-
voqué l'indignation , les fidèles prodiguent
aujourd'hui les témoi gnages d'une filiale vé-
nération à leur invincible Evoque , lequel ,
mal gré les spoliai ions et les vexations réité-
rées qu 'on lui fait subir, combat au premier
rang, entouré d'un clergé el d' une population
fidèle et courageuse , pour défendre la li-
berté de l'Eglise.

Ces ignobles persécutions, exercées cou ire
les Pasteurs de Jésus-Christ , sonl la honte
dc la Suisse, mais aussi la gloire de voire
Eglise; car cette odieuse et impuissante
conspiration des hérétiques , des incrédules ,
des démolisseurs , fail briller d' une manière
éclatante , aux yeux des nations prévaricatri-
ces, la lumière dc la vérité catholi que , la-
quelle peul seule inspirer tant de constance
à l'Episcopat, tant d' uuilé et de fidélité ou
clergé, el aux ouailles tant d' attachement in-
violable à leurs Pasteurs.

0 Vénérables Frères, tous les catholi ques
prêtres et fidèles s'unissent pour vous adres-

ser leurs félicitations; tous prennent la ré-
solution d'imiter votre exemple et de le re-
garder comme modèle de la conduite à tenir
dans J'accomplissement des saints devoirs
que la religion impose à ses ministres et a
ses enfants.

Nous vous rendons grâce pour votre no-
ble constance , et avec la tendresse fraternelle
qui nous anime pour Vous , nous supp lions
Je Bon Pasleor, par son cœur adorable cl
compatissant , de répandre ses consolations
sur Vous et sur votre peup le, dc vous en-
tourer de sa vigilance et de vous couvrir de
sa protection divine.

Westminster , en la fôte de S. Georges,
martyr , 1818.

Suivent Jes signatures de l'Arche-
vêque de Westminster; des Evê-
ques de Newport et Menevia , de
Birmingham , de Shrewsbury, de
Notlinglmm , de Plymouth , de
Clifton , de Northampton , de Be-
vcrley, d'Hexham et Newcastle,
de Southwark , de Salford , de
Liverpool.

lA't i va «le Mgr l.iu-liat .

Sa Grandeur Mgr Lâchât a bien voulu
adresser la précieuse lettre suivante au cler-
gé de Genève par l'entremise dc M. le vicai-
re généial Dunoyer:

Altishofeu, te 9 mai 1873.
Monsieur le vicaire général ,

Les cœurs nobles et généreux ne concen-
trent en eux-mêmes pas plus leurs douleur 8
que leurs joies. Vous le prouvez , vous et !<#
dignes archi prôlrcs de Genève ; quoique coij-
tristôs par la persécution odieuse qui a crue»"
lement éloigné de vous votre père ct vott?
pontife , vous et les très-révérends archipi'ê"
tres de votre vicariat apostolique , vous n 'ou-
bliez pas votre Immole serviteur et vous ve-
nez, au nom de tout le vaillant clergé gene-
vois , m'apporter les consolations dc voire f°'
et de voire charité. Je vous remercie do vo-
tre affectueuse bienveillance el de vos hono-
rables sympathies. Que Dieu exauce \oS
vœux el qu 'il daigne en même temps faire
cesser les épreuves dft son Eglise l Qu'il vou.8
rende votre saint et illustre évêque et q" '
fasse bientôt venir le jour où vous pourrez
chanter le Te Deum d'actions de grâces!

En vous priant , Monsieur le vicaire gène*
rai , dc bien vouloir être mon interprète a°"
près de Messieurs les archiprêtres et "e v "
tre vénérable clergé , je vous offre l'assuran-
ce des sentiments respectueux avec lesque'9
j'ai l'honneur d'être, Monsieur le vicaire gé-
néral , votre humble et dévoué serviteur.

+ EUGèNE , évêque dc Bàle.

Une assemblée des délégués de toutes W
sections du Volksvcrein suisse est conV°*
quée à Olten pour lc 22 mai.

L'ordre du jour porte :
1° Conslitution définitive du Volksverc"1

suisse. . .
2° Proposition concernant l'organisai'0

^d'une assemblée populaire suisse pendant
tir cantona l à Soleure.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — Une petite fille de 5 ans es
morte ù Janzenhaus , commune de VVcitë j
pour avoir trop bu de schnaps offert par '
ami de la maison , le nommé Imhoff. Le P'
fet , auquel les parents voulaient P0'" j|
plainte , a répondu que , comme il n'y fll ie
eu ni mauvaise intention ni méchanceté 

^la part ue l'auteur , il u'y avait pas lie''j
faire, nnp, cnnuôtc ni do. dénoser uue plaR«f

Baie-Ville. — M. le D'Alfred Bi»'!jt,r
élu récemment aux fonctions de consel

ul!|.d'Etat , déclare ne pouvoir accepter cet apP '.f
— La Banque fédérale de Berne va ou*

une succursale à Bàle. . je
— D'après la Tagespost, le grand l' 01\

^la ménagerie Daggesell a péri ces de'-' ^jours. C'esl une perte d'environ 20,0"^,,
(prix d'achat) pour son propriétaire- Le ^,
séc dc Berné aurait l'intention , dit- o {> 0<î
faire l'acquisition de la peau dc ce m«6ni

animal. •„ d''
Claris. —La landsgemeinde, réuni 

^manche dernier , s'est passée très-caim 
^M . lc docteur Blumer a été réélu deP'" )ici-

Etals. La loi snr le droit de vote des ao 
^liés en matière d'Eglise et d'école , «• ' ____ ]&

sur les traitements des fonctionnair es I 8lll-
ont été adoptées ii l'unanimité; 1" ..̂ pû' i
l'instruction publi que et celle sur ..̂  j
progressif , à une forte majorité. {'? isliii9 ; I
esl complètement dérendue pendant ir g $ ,

«visons. — Samedi dernier, eo» d"
(5 heures du matin , la poudrière P 

 ̂
.

Coire a fait explosion. Un ouvrier a M fl t.
se mortellement , un autre moins gne *



Argovie. — M . Mullensicfen , de Theo-
°°rshof, a fait cadeau à la commune des ha-
ntants de Bheinfeld cn de la somme de francs
™> 000, comme premiers fonds pour Véti-
"."ssement d'un hôpital bûti suivant les prin-c'pes les plus rationne ls.
,, TaM^' — Le compte-rendu du conseil
a administration de La Suisse , Sociélé d'as-surance sur la vie , à Lausanne, pour l'exer-
ce de l'année 187â, vient de paraître. Pen-«ant cette année Jes affaires ont repris une
marche régulière et la mortalité de l'année18?1 ne s'est heureusement pas reproduite.

La. Société a réalisé, en 1872 , 512 polices
"assurances diverses, pour un capital assu-
ma1, fr ' 3,024,555.95. Au 31 décembre2S.72.l'ensembIe des assurances était de. 3.295
Polices pour îr. 18,708,906.07 .

La moyenne des assurances au décès eslde 6,500 fr.
AX . ^ra's généraux ascendent à francs
IRT'»66,25

' soit fr - 8,968*44 de plus qu 'en
BIT • ^ette u'iïùrcnce provient du coût des
maires de la Société en Allemagne,
les ^Cks out ^ 

au noraBiy' 
de UO, pour

fr lo
e'S la somme assurée à payer a été de

,- ^03,109.65. Sur ces polices la Société
" a2

a't touché que fr. 41,817.88.
_ ^près le naveme.tif dea intériMs slnlulni-
line '̂  "I" aux actionnaires el J' amor-
Po7etaent des |Vais gcll6raux le bénéfice net
m «e f v. 86,639.38.
Suit mme on ,e v0''' le ln'°K''ès de la Sociélé
Quo i°n cours '' a"ssi lc conse 'l étudie-t-il la
Vuo i 1 d'augmentation du capital social en
-, °e placer La Suisse au niveau de la
aoif

8'? dcS comPaK nics 'I'"' opèrent chez
danf' i fonUs social esL ue acux millions,
rg"t 4 00,000 fraucs versés. La différence esl
nnn » m^e Par des engagements souscritsm les actionnaires ,
fr ..^

nàs àa 
réserve esl actuellement de

^euè
Te

. _ 0n m dang |C Glll(i0is:
père • lj°y so". déchu de son titre de
'a uÀ V1Cut ûe co,'0,uérir celui de papa par
8ur i i i  dc SOn él)0use > I111 a m,s au monde,
Ula^P r 0rtî du lnc Léman , uu enfant du sexe
nom. 1D' inscr'1 « /'état-civil sous les pré-^ms de lenri-Charles-Louis.
l'ahhi o a"1 a été baplisé par un renégat ,
;"£ 

G"'dieteau.
envirffnT'u Lovs°u s'était « marie », il y a

Nous dn mois
' la S sePlembre- »

^ues rdse '
UOns ces rcnse'B1,emeuls sous

CANTON DR FRIBOURG

ï̂orat et le eheuifn tle fer.

a 
Le Conseil d'Etat du caulon de Fribourg

va "v°yè, sous date du 7 mai . la lettre sui-

^

te 
a 

M. le 
préfet du district du Lac :

lue i U0U3 cst reveilu ac différents côtés
D.v0n<?3 c°mnuines de votre district que nous
chem- autoris èes à souscrire des actions du
la ^'

ude  fer longitudinal par la vallée de
acii0n

yc.' élaient sollicitées k transférer leurs
«Un,,.. a u ue autre compagnie que celle
Suell da"s la dcmande a hl suitc de
tioj. nous avons accordé noire ratifica-

voUs j .^He occasion , nous croyons dévoie
tioni1(l j 're co""aitre que les communes ac-
tion 8Ur

es lle peuvent prendre de délibéra-
1u'eu u la question du dil chemin de fer
cQnim e j !J.Qualité d'actionnaires cl en votanl
Maires m' dails 'es assemblées des actiou-
PUgnie c 

e"es sonl a"x slaluts de leur coin-
ces com 0nsèquemmeul les délibérations dc
Social no

11"108 Prises isolément de leur corps
» p„ „ 8era 'enl pas régulières.

<léltorM-Ul)posailt môme que dc semblabless.. .  'allons ->,,!....: » „* „..'„u .,„ „..:„
"I Cn i '"-' viei i i ieui  ci «juciico jiuia-

llelqn pp ° tou le vraisemblance , prendre
eu ce ça

&r,aclère 'égal , nous croyons, même
Public ait e.V01r rendre les communes et lc
lert n„ "e"lifs à la circonstance que lc trans-
ies f0,.i !."Tail s'effectuer sans l'observation
'a l0i s.u.

a
i Prévues aux art. 40 et 41 de

' En L v co'nmime.s du 7 mai J S«4.
décidem:n , !anl ce transfert , les communes
k l _ .  ale"U eill l l lnid ' iin «-nnilnl  Unnlnim,!
'a ratifi ' d.ca al'1' Précités , doit ôtre soumis «
1,000 f.! 0" du G«>nseil d'Etat s'il dénasse
âessoii^incs el a celle du l ,rercl s''l est en

• D'n » CC Cbiiï,"e-
,oi étahlil CS f,' sP°silions eucore de la môme
>8«,Z:.Cn 

- d une manière positive que,,e tranaf? ! i ,on dc ''autorité compétente ,
me"»t el t„i if dllcs ncti0l,s Pourrait légale-

i Q 
l vala hlcmeut Être opéré.

que le Irî.
0 Prei'«l raisonnablement prétendre

a°ot « 5ferl des acli0,,s de «*«n'ta de fer
Risque pf, "C r80lt rcmPloi d'u" cap ital ,
^euce dfi »ïa 'î rl» peul avoir P°ur consé-ae icndre plus ou moins improductif

Je capilal qu 'elles représenteni, c'est-à-dire
de le perdre en totalité ou en partie.

. Afin que les communes intéressées soient
dûement renseignées sur les effets de leurs
dérisions, nous vous prions de leur commu-
niquer ce qui précède, en leur faisantobser-
ver que tout transfert des actions sus-indi-
quées , qui n'aurait pas reçu la sanction de
l' autorité compétente , pourrait ôtre déclaré
nul ct de nul effet et qu 'en conséquence au-
cun emprunt ou impôt ne pourrait avoir lieu
valablement dans ce but.

» Le Président ,
(signé) VAILLANT .

» Le Vice-Chancelier,
(signé) BLANC.

La Société d'histoire de la Suisse romande
se réunira le mercredi 4 juin , à 10 heures
du matin , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville , à Lausanne.

Messieurs les sociétaires qui auraient des
candidats ii présenter ou des mémoires ù
lire, sont priés d'en aviser le bureau , au
moins trois jours avant l'assemblée.

Le nouvel horaire , qui entre en vigueur
demain 15 courant , vient d'ôlre affiché à
Fribourg. Le temps nous manque pour indi-
quer a nos lecteurs Jes principaux change-
ments à l'horaire actuel. Ce sera pour le
prochain numéro.

Une dépêche que nous recevons de Bale
nous annonce qu'un accident de tir a frappé
le sous lieutenant Appenthel , mais quo la
blessure n'aura point de suites fâcheuses.

' NOUVELLES DE L' KTMNGEB
I.ettret. de JParls.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 12 mai.
Le scrutin d'hier a encore été favorable

aux radicaux. Les citoyens Itanc et Guyot
sont élus dans le Rhône , le citoyen Périer,
dans la Haute-Vienne et le citoyen Lesguil-
lon dans le Loir-et-Cher. Seule, la Charente-
Inférieure a donne la majorité au candidat
bonapartiste , à M. Boffinton. D'après les chif-
fres les plus récents, M. Rigaud, le candi-
dat radical , a obtenu 40,000 voix et M. Bof-
finton 42,000.

Les versions sont toujours contradictoires
en ce qui ooncerno les dispositions du Pré-
sident de la République , et l'esprit dans le-
quel seront élaborées les lois constitution-
nelles. Une seule chose seulement est cer-
taine, c'est l'état de perp lexité où se trouve
l'homme à qui la France , confié la direction
do ses affaires. Uno personne , en position
d'être bien informée , nous assurait hier que
M. lo Président de la République était décidé
a donner sa démission dans le courant du
mois de juillet prochain. C'est à cette date
qu'il espère avoir terminé l'œuvre de la libe-
rationdu territoire. Une fois les Prussiens par-
tis, M. Thiersne veu t plus conserver le pou voir.
On croit que cette détermination est très-
arrêtéechez le Président delà République.
Quelques personnes ajoutaient qu'à la ren-
trée do la Chambre, il demanderait l'ajour-
nement de toutes lois constitutionnelles jus -
qu 'à la complète libération du sol, de sorte
qu 'en Be retirant , M. Thiers nous laisserait
dans l'anarchie gouvernementale.

On exagère beaucoup, et on comprend na-
turellement dans quel intérêt, l'intimité des
relations qui existeraient entre M. Buffet et
le Président de la République. La réalite eat
que M. Buffet n'a vu qu'une fois le Prési-
dent do la République qui l'a invité à dîner;
leurs relations , sans êtro sympathiques

^ 
sont

convenables et le gouvernement paraît de-
voir se désintéresser tout à fait dans Ja lutte
qui aura lieu pour la réélection de M. Buf-
fet.

On se préoccupe en co moment de savoir
si M. Jules Simon so dessaisira de son porto-
feuille. Je crois donc devoir vous donner les
renseignements qui circulent à ce sujet.
Après les interpellations de la Commission
do permanence, il est bien entendu qu 'un
des premiers soins de l'Assemblée nationale
sera de demander au ministre de l'Instruc-
tion publique des explications sur son dis-
cours de la Sorbonne. M. Thiers , qui prévoit
et redoute un conflit , ne serait pas fâché de
l'écarter, en se privant , avant la rentrée , des
compromettants services do M. Jules Simon.
Mais tel n'est pas l'avis de celui-ci. Des
personnes qui le connaissent croient Bavoir
que le discours qu'il a prononcé à la Sor-
boDne avait été longuement médité, et qu 'il
en avait bien prévu les conséquences. Aussi,
no donnera-t-il pas sa démission. Interpellé,
il viendra de nouveau déclarer à la tribune

que M. Thiers a seul déliyré lo territoire et
que l'Assemblée n'a eu qu'à ratifier le traité
conclu par lui. Le ministre do l'Instruction
publi que sait fort bien que ses injustes at-
taques contre la Chambre lui vaudront un
vote de blâme ; il n'ignore pas que Bes collè-
gues déclareront hautement qu'ils se sépa-
reront de lui en cette occasion ; il prévoit
qu'il sera obligé de sortir du ministère , mais ,
chose tristo à dire, il compte beaucoup sur
cet éclat pour assurer sa réélection si gra
vement compromise aujourd'hui. Voilà pour-
quoi les amis do M. J. Simon affirment qu 'il
ne se retirera pas volontairement du minis-
tère , bien qu'ils prévoient fort bien que
l'Assemblée l'obligera à en sortir.

Samedi a eu lieu la 3' réunion de Ja So-
ciété de permanence. Personne ne deman-
dant la parole, elle a été levée. La Commis-
sion ne se réunira pas samedi prochain.

.Lettres uc A aplcs.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

M mai.
La crise que je vous avais fail prévoir dans

l'une de mes dernières lettres s'est enfin vé-
rifiée. Elle a éclaté à propos de la discussion
sur l'arsenal de Tarenle. Mais , que vous di-
sais-jcV il est si doux de tenir le portefeuille!
Aussi nos honorables ministres, mettant de
côté toute fausse honte, se sont empressés de
retirer leurs démissions Cette glorieuse re-
traite préoccupe vivement l'opinion publique
napolitaine. Non-seulement, CH effet , nos mi-
nistres ont procédé d' une manière toul à fait
inconstitutionnelle en retirant une loi votée
par la majorité de la Chambre , mais encore
ils se sont montrés pleins de mépris pour les
provinces napolitaines et cela sous prétexte
d'économie , lorsqueannuellement on dépense
des sommes fabuleuses pour les provinces
septentrionales.

Abstraction faite de toute op inion politi-
que, je dois rendre hommage aux députés de
l'opposition qui , dans l'occurrence , n'ont pas
craint d'élever la voix en faveur de l'ex-
royaume des deux «Siciles qui de jour cn jour
voit perdre son histoire , son autonomie el sa
prospérité.

Depuis quelque lemps, (es esprits cn Italie
discutent avec passion la question militaire.
Tout le monde s'aperçoit qu'il y a des points
uoi ra à l'horizon , signes avant-coureurs d'une
tempête prochaine. A cepropos , il me revient
une phrase échappée à M. .Sella, l'honorable
ministre des finances , je nc sais plus à quelle
occasion: « Dans l'hypothèse très-probable
où l'Italie se verrait obligée de tirer l'épée,
noua abandonnerons les provinces méridio-
nales pour concentrer toutes nos f orces dans
les plaines de la Lombardie. « Le retrait de
la loi sur l'arsenal de Tarente semble confir-
mer pleinement les paroles que je viens de
citer. En effet , l' on travaille sans relâche aux
fortifications maritimes de Ja Spezzia ct on
laisse nos côtes sans défense. De là , le peu-
ple napolitain esl en droit de demander au
gouvernement: « Il est donc entendu que
pour vous le Piémont el la Lombardie sonl
tout et Je reste n esl rien ? «

D'ailleurs, relativement à la crise ministé-
rielle que nous venons de traverser el qui
s'est terminée par un conp de théâtre sans
exemple dans les annales parlementaires , je
me pose la question suivante : Le ministère
par l'organe de l'officieuse Opinione a décla-
ré ja dis ouvertement que la crise était inévi-
table, .& situation en effet du cabinet étant
insoutenable. Pourquoi donc retirer 'es dé-
missions "? La situation est-elle changée ? Cer-
tes non , rieu ne fait soupçonner uu sembla-
ble miracle. Toul le monde, par contre esl
d'accord pour convenir que les choses vont
au plus mal , que la droite parlementaire a
perdu toute cousidéiationet toute force mo-
rale, qu 'elle veut garder obstinément le pou-
voir et cela malgré les principes les plus élé-
mentaires du droit constitutionnel. .Je conclus
en disant que le cabinet Lanza-Sella conti-
nuera pour quelque temps a s'imposer aux
populations qui ne veulent plus de lui. Mais
le jour viendra où il tombera honteusement
sous le verdict de cette opinion publique à
laquelle aujourd'hui il porte un si insolent
défi.

Angleterre. — NM. SS. les évoques
d'Angleterre se réuniront en concile au mois
de juillet. L'une des principales questions
qui feront l'objet de celte réunion sera l'ins-
pection des écoles primaires et l'uniformité
des méthodes à adopter pour l'instruction
relig ieuse dans tous les diocèses. Uue lettre
de Mgr Manning à lord Howard de Glossop,
que publie le Tablet , insiste particulièrement
sur celle nécessité.

Autriche. Le gouvernement est disposé,
duuslecas d' urgence, à faire intervenir une

modification de l'acte de f onàation de la Ban
que nationale en vue de faciliter la circula-
lion de l'argent, ct il s'est mis aussitôt en
rapport avec le gouvernement hongrois afin
d'établir le plus promptement possible l'ac-
cord nécessaire à cet effet.

Le ministre des finances a été autorisé
par l'empereur, en raison de la crise excep-
lionuellement grave qui a éclaté à la Bourse
de Vienne , dès la fin de la semaine dernière ,
à compléter jusqu 'au prorata de 20 millions ,
par un accord fait avec la Banque nationale,
la somme de 12 millions qu 'avaient fournie
les souscriptions des banquiers viennois , dans
le but de faciliter la prolongation des éché-
ances des effets.

FAITS DIVERS

Mardi dernier avait lieu , daus l'église du
Bourget (Savoie), une cérémonie fort intéres-
sante par sa rareté.

On y célébrait, par unc messe d'actions de
grâces, lecinquantièmeanniversaire d'un ma-
riage , el la mère de l'épouse do cinquante
ans était à ses côtés, entourée de ses enfants ,
petits-enfants , arrière-pelits-enfants , et des
entants de ces derniers. Cinq générations J...

Cette vieille mère, âgée de 86 ans , est bien
conservée. Et pour que tout se fit en fnmille ,
le prêtre qui a dit la messe est son fils, curé
dans le voisinage.

-~ Le Journal de Paiis donne un détail
curieux : c'esl le nombre exact des affiches
qui ont décoré les murs de Paris pendant la
période électorale , cl celui des circulaires qui
ont été distribuées pendant le môme temps.

Pour M. de Rémusat , il a été employé 9
genres d'affiches ; elles ont élé au nombre dc
92,000. Lcs placards ont été au nombre de
100,000, les circulaires au uombrede 350,000,
et les bulletins dé vote ont atteint le chiffre
de 4 millions.

Pour M. Barodet , on a pu lire 98,000 affi-
ches rouges de grand ou moyen format ;
180,000 placards ont été posés, 500,000 circu-
laires ont élé distribuées. Lc nombre de ses
bulletins n 'a été que d'un milliou ct demi.

Pour M. Stoffel , il a été posé 178,000 affi-
ches, 60,000 placards ; 500,000 circulaires
ont été envoyées ; enfin , ses bulletins de vote
ont atteint le chiffre de 5 raillions (pour ob-
tenir 26,000 suffrages l).

Ce sont les imprimeurs qui out dû rire !

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial )

BERNE, 14 mai.
Le Conseil fédéral a ratifié la convention

oatre la société des chemins de fer jurassiens
at la société française du chemin de f er de
l'Est sous la réserve formelle do tous les droits
de l'Etat , en faveur des cantons de Berne ,
Soleure , Neuchâtel , Bâle-Villo ot Bâle-Cam-
pagne.

Le conseil fédéral a accordé 500 francs
pour l'exposition do chevaux, à Yverdon ,
qui aura lieu les 1G ot 17 mai courant.

ROME, i 8 mai.
Une dépêche àe source catliolique annon-

ce que le pape ne recevra pas dc quelques
jours à cause d' un rhume.

Les cardinaux seuls sont admis dans la
chambre du pape-

MADIII», 12 mai.
Les résultats, presque complets, du pre-

mier jour de l'élection , donnent 308 fédé-
raux , 15 radicaux, 6 constitutionnels, 3 al
plionsistes, 2 indé pendants , I unioniste et \
unitaire.

II est probable que le résultat final don-
nera les mômes proportions.

MADHID , 13 mai.
Une conspiration carliste a été découverte

hier à Madrid. Les visites domiciliaires oni
amené l'arrestation de trois conspirateurs.

M. Sagasta a quitté Madrid hier .
Les élections continuent tranquillement.
Les députés de diverses oppositions seront

au nombre dc trente à quarante.

PESTH, 13 mai.
Le ministre des finances du royaume de

Hongrie a déclaré , dans la séance de la
Chambre des députés de ce jour , que le gou-
vernement hongrois avait donné son assen-
timent h la mesure soumise ii son approba-
tion , par le gouvernement autrichien , de la
suspension provisoire des clauses de l'acte
dc fondation de la Banque nationale.

U. 80USSJJJI8, rédacteur.



BOE1KBJE OE lill.S;
Bâle , le 13 Mai 1873.

ACTIONS | W :U W
Action" Uo banque.

Banque do Baie . .. 100 . . . 6280 — 6250 —
Union b&loiao . 165 — 460 —
Banq. du Commerce do Bfllo. 080 — 
Caisse hypothécaire de BSUc. 11Q0 —
Comptoir d'escompte , Balo

6 p. 100 2250 —
Banquo fédérale a Berno . . .  655 — 
Créiîit suisse h Zurich 700 — 
Vercinslmuk allemande. ... 
Banquo de Mulhouse 507 60 502 60
Banque d'Alsace-Lorraine . . 617 50 512 —
Action» «le oliomlu» «lo

fer.
Ccntrul-SuiflBC. 652 60 617 50 522
Hord-Ent I 632 50 , —
OolhuXQ. 5i2 — 521 52 —
Bigi U45 — 
Ouest-Suisse. 267 60 —
Union-Suisse, actions primi-

Uvcs 135 — —
Union-Suisse. Driorité 872 50 —

Action* «Vnsmiriinao.
Assurance baloise contro l'in-

cendio 4590 — 4580 — 4590
Assurance baloise sur la- vie. «865 — —
Réassurance btUoiso 1100 — —
Assurance baloise do trans-

port. 1180 — —
Ncucliûteioisc 1 1037 SO —
Eaux et forets Fribourg, ac-

tions de priorité 650 — 535 — —
Fabrique de locomotives de

Wintcrtlioiir — — —

OBLIGATIONS
ObUgations fédérales 1857-

1877 4et demi p. 100 . ... —
ObUgations Iédéralcs 187U-

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

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

s v. 100. —
ObliRratloua cniUonnlc»».

BMc, 1 et demi p. 100 100 î& 
Berne, i p. 100 92 50 
Berne, 4 et demi p. 100... . 99 — 98 75
Fribourg, l" Hyp, 4 ct domi

p. 100 89 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 
Genève 5 D. 100 ., 
OI>lf|CA<ion« <!<-« «bemlaa

«lo Ter.
Central, 5 p. 100 101 25 
Central, 4 ct demi p. 100 . . . 99 25 99 —
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 810 — — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 50 99 25
Union de» chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 , . 
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — — —Oueat-Siviaao *, or<L, 6 n. loo. —
Chemins de lor du Jura S

D. 100 101 25 100 50

Lcs obUgations désignées par nne * se négocien
coupons compris. c

^

Mercuriales»

mm.. î55 •••«gf 4 sao»
PA -RTS do Oolct, loua gii diurra bltnaFAEIS m ooml!!.U de 159 k. %j£gZ J!°

_ ¦. ¦- , le. 100 kUoi. brut. j  MO ,\_ Mai — Ewunpto ».;„,„, 1»«
" WU1' EtooatfUl W- il» Dio. m°X: W0 kU -

Courant . 94.50 78.78 58.25 68. BO
Idaprochain — •— [— • • — —• —
Janvier .1 —.— I— • —
Février . . —. • —

Avril . . —.— — • • —
Mai . . . — •— — .— —.—
Juin . . . — •— — • • —
Juillet . . 95.75 75 50 56.00
Août . . 95.75 75.50 56.00
4 mois d'été —.— —¦ • —
Septembre —.— — • • —
Octobre . — • —
Novembre —.— —¦ • —
Décembre . —.— — • — —• —
4 dernière . 96.50 72.00 57.00
Nov. -Fév. —¦ —
4 premiers. — .— — • • —«niera. — .— — • .— 75.50

! UuUo linjirit
BERLIN 1 *W» . FNHg , M

d
v\t &ÏZpari oyu par i uuu îAniVU i Irll

t. Mai. 'w- f *"- «« ' •&
/st*. /a».

Janv ./Févr.. . . — —
Févr./Mars . . .  — — —
Mars/Avril . . .  — — — — •~~
Avril/Mai . . . . 91»/. , — — —•—
Mai/Juin . . . . 88'/» b4«/t 21V, 18.08
Juin/Jnillet . . . — ¦— ' . — —.—
Juillet/Août . . 85»/, 64'/il — -•-
Août/Septembre — — — — .—»3ept./Octobre . 80 54'/. 22V. 1818
Octob./Novemb. — — 22»/. —
Nov./Dérembre — — 22V, —
Déwmb ./Janvier — — — —

mwm
A VENDRE

Uue propriété très-agréablement située et
d'un bon rapport , à dix minutes de la ville
de Fribourg, de la contenance de 29 poses
_n j>rés et champs , avec bâtiments d exploi-
tation sus-existants. S'adresser à J. Bunov ,
notaire , à Fribourg. (G 80 F)

A REMETTRE
Cn commerce. dans un étal floris-

sant , ct situé très-avantageusement , à Fri-
bonrg.

Adresser les offres à l'agence de publicité
Alphonse Comte , k Fribourg, sous Jes ini-
tiales K Z 1457. (G 73 F)

Domaine à louer.
A louer , par voie de mises puJiliijues , pour

le terme de 6 ans , à commencer le 1" mars
1874 , un beau domaine d'environ 47 poses,
prés et champs d'uu bon rapport , avec mai-
son d'habitation confortable", grange et écu-
ries spacieuses , f our, fontaine et jardins : le
tout très-avantageusement situé dans la pa-
roisse d'Atlalens , sur la route Vevey-Palé-
zieux. Les mises auront lieu à la maison du
fermier, le 2 juin prochain , vers les 10 heu-
res du maliu . Pour renseignements , s'adres-
sera Josep h BOCHUD , secrétaire communal
à Bossonncns. (G 79 F)

En vente à la librairie Grosset et Irembley.
à Genève, et à l'Imprimerie catholique

suisse, à Fribourg.

L'ÉVÉNEMENT

PONTMAIN
KT LE

Triomphe prochain dc l'Eglise ct dc ia
France,

PAR
I. KOl lMll»,

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

En vente à l'Imprimerie catholique , n" 10
Grand'rue , à Fribourg

MOIS DE MARIE
DUS

J?i__T-.J__ttT_SA_GrE.&
PAU AcFUED DE PEUnOIS

Edition 1873
1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix tle Paris.

Mois de Marie des pèlerinages , par Alfred
de Permis, 1 beau vol. in-12 ; prix , 2 fr.

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

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

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

Vn Cercle d' ouvriers, par Jacques Savraxin,
ancien contre-maître. 1 broch. in-18. Prix »
80 ceut.

Les sans-Dieu, par JcanGrcnge. l broch. in-
18. Prix , 30 cent.

lîêponses aux objections les plus répandues
conlre l'enseignement des frères et des
relig ieuses , par l'abbé F.-J. d'Ezcrrille,
8ma édition. I vol. iu-lS. Prix, 40 cent.

Aux apprentis. Avis el conseils , par Mgr de
Ségur. 5°" édition. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

Fabrique d'acide sulfuritiiie , etc.,
pour (a production des superphosphates

A L'INSTAR DES
GRANDES MAISONS ANGLAISES

FAURE et KESSIiEiR
A Clcrmont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosphate3
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la pluS
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants à»
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog. fra nco
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franc o _ &
wagon complet.

UNE EXCELLENTE FARINE
VOIT H

L'ENGRAIS DES VEAUX
_LA_ FARINE RE RIZ

FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN
chea; Alphonse COÏIITK 5

rue de Lausanne, 176.
FRIBOURG.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rliumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les'acecs de goutte et les $f

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les ir»*''*
lions de poitrine, Jes maux de gorge, etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 ct de 60 cent., chez :
M. ItlETEK, pliarmac, a Iî»ue'

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAFKUR. GARNIER ET C INGÉNIEUIlS-MÉCANlCnîN8

A KICOO-V (lilcct-VIUaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans 1

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 pi"cim<!v
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix ù Augoulôme. — 2 médailles à l'Expo*
tion universelle de Paris en 1807. ,.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Bulteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux ŝ
rilicateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., ct tous instruments d'extérieur. »,

Coupe-racines , — Hache-paille, — Dépulpeurs, — Laveurs de racines , — Mou»"
pommes. M

Pressoir) et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fra nco
catalogue.

Nous recommandons à tous les amateur» de musique le nouveau ca**
gue ci-joint de

L'EDITION PBTERS
fi'C5"renfermant les •chefs-d'œuvre de la musique clnssiquc et moderne» " ,

l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle se Ve

brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. BUC1 Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
k Bale, Zurich, Lucerne, 8aint«GaIl j Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire, notre Agent k Fribourg-
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis *i?„ aye<:

jusqu'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie, on expédie des Prix coura"'*
dessins des harmoniums. J

(M 179 R G) A_. BOBEI ^

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

i 7, PLACE I>E L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PARIS

Um SElUfilîlS-TEHCiEWS
Trailé complet dc la culture forcée ct artificie lle

ARBRES FRUITIERS
I)EUX1ÈME,EDITI0N

AVEC 65 FIGUIIES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fru itiers

par Ed. PYNAKltT, m
Architecte des jardins , professeur h l'école d'horticulture dc l'Etat annexée au ¦>

botani que de l'Université de Gand qa il 0
i volume grand iu-18 de 876 pages. — Prix : 4 fr. 50. C11 lJ


