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(Correspondance bernoise.)
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Et comme a Genève on esl ami du Conseil
fédéral avant tout , qu 'on y a l'épiderme sen-
sible , la conspiration est devenue évidente.

Tout cela est parfaitement logique , en tant
que plaisanterie fédéro-cnntonale; mais les
espiègleries ont leur temps , et les folies les
plus courtes sont les meilleures. Jamais elles
ne doivent amuser le peuple en lui forgeant
des fers. Assez d'illégalités comme cela. Un
citoyen suisse, Mgr Mermillod , a élé frappé
d'ostracisme , sans procès , sans jugement...
non à cause de son habit , ainsi que le dit si
hypocritement le Journal de Genève; mais
en sa personne. Demain , un autre citoyen
sera supprimé de la même manière.

Voilà donc les lois de l'hosp italité violées
sons le plus futile , le plus puéril des prétex-
tes. Qu 'avons-nous îi attendre encore ?

Mais , Messieurs de Genève et de Berne,
conseils d'Etat et Conseil fédéral , Jour-
nal de Genève et Bund , avez-vous si mau-
vaise mémoire qu 'il ne vous souvioune de
l'affaire Zurlinden , en 1868. Cet individu ,
mauvais drôle et ancien employé de police ,
enrôlait , à ciel ouvert , dans un café, situé k
côté de l'ancienne arcade du Molard , pour
le compte du Khédive d'Egypte, dont l'agent
italien , nommé Sola, tenait bureau ouvert ,
donnait les feuilles de route et payait les
avances aux victimes de cette illégale entre-
prise. Bien pins, dans sa quatrième page , le
Journal de Genève faisait la réclame. S. E.
Djmil Pacha , ministre ottoman à Paris , ré-
clama a Berne. Le Conseil fédéral en fit au-
tant auprès du canton de Genève, qui nia le
fait , {latent comme la lumière du jour , pen-
dant que Messieurs les conseillers d Etat se
vantaient d'expédier au bon vice-roi d'Egyp-
te tous les vauriens de Genève el de vider
même les prisons , avec remise pïénière des
peines, en faveur de ce prince hospitalier!!!
Ceci est de l'histoire ct non du roman et
nous le donnons au public comme parfaite-
ment authenti que. Rapprochons les dates :
18G8—1878. Où est le droit , où esl l'équité ,
où est le devoir? Où sonl la justice et la vé-

» conviveB, gentilshommes du voisinage , les
» honneurs do ma salle à manger... Mais
» pardon ! j'oublie quo tout cola dépend do
» vous, et que vous nc voulez pas!... Au fait,
» vous n 'Stes pas forcée de vous sacrifier
» pour votre vieil oncle I... Je ne VOUB de-
» mande que de me fermer les yeux, le jour
» où je mourrai de chagrin... »

n II avait d'abord paru content de recou-
vrer un peu do bien-être ; h présent , il ne
s'aperçoit plus quo de co qui lui manque :
« A mon âge, un valet do chambre me serait
» nécessaire... J'ai lié connaissance avec un
» médecin qui m'assure que l'exercice du
» cheval me ferait beaucoup de bien... Les
• courses à pied me fatiguent horriblement ,
» et je suis obligé d'y regarder à deux fois
B avant do prendre une voiture... Comment
» faire ? Se passer de ce qu 'on n'a pas, ou
» de ce qu'on n'a plus .. »

» Autre variation sur lo même thème :
« Encore, si nous étions sûrs do garder le
• peu que l'on nous a rendu 1 .. Mais qui mo
o dit quo vos refus, vos dédains , n 'irriteront
• pas nos protecteurs au point do les ame-
» nor à tout nous reprendre?... Le ministre
» est furieux , et sans douto sa colère n'est
» que le reflet d'un courroux plus redouta-
» blo... » — Là , mou onclo est peut-être
dans le vrai ; j'avoue que cetto idée m'épou-
vante.

» Ce matin, il était un peu moins lugu-
bre : — « Je vois ce qui vous chiffonne ,

Il en est de lout ainsi. Ces messieurs et
ces corps évoluent suivant que leur politique
et leurs intérêts particuliers le commande.
Tel est l'étalon de leur justice fédérale et
cantonale : supprimer une croyance , un hom-
me par l'équivoque , l'argutie , le mauvais
vouloir , disons-le , par le fanatisme religieux
caché sous le manteau du pouvoir civil , leur
est la chose la plus légère. Ce sont des Emile
Ollivier tout purs. —A jirès viennent les dé-
crets et le peuple doil sc taire. Mais c'est dc
l'arbitraire et du plus flagrant.

Attendons un peu. Si Dieu jirête vie à la
révision nous en verrons bien d'autres.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.
PAROISSE DE LA-ROCHE.

(2°" versement.)
Le premier était de 300 francs.

Fr. C
Mlle Joséphine Banst, présidente de

la section des femmes du Pius-
Verein 5»—

MM.
Joseph Tinguely, Vers-les-Châteaux ,

et sa fllle Rosalie S»
Une anonyme au Zible 2»
Joseph Bach, ffeu Jacques 1»
François Brodard 1»
Pierre Amey 1»
Charles Risse 1»
J'ôtai9 radical , mais puisqu'on nous

mène au diable , je renonce au ra-
dicalisme el donne 1 »—

Une mère et deux de ses enfants 1»—
Une femme anonyme 0>7C
Charles Gaillard , cordonnier 0»50
Claude Tinguel y, aubergiste 0»50
Joseph Bapst , cloutier 0»5Q
Eléonore Kolly, marchande 0»50
Rosalie Scherly 0»5Û
Deux anonymes 0»80

Total : Fr. 20»—
PAROISSE D'ESTAVAYER-ML-GIBLOUX.

MM. Fr. C.
Delley, Rd curé nu-
Vincent Paris 2s—
Léon Clerc 5»—
Deux anonymes 9»—
Pierre Michel 1»—
La famille Rolle 1»30

» m'a-(-il dit en reprenant nn peu de ses
>> allures de talon rouge ; il vous répugne de
» voua nommer madame Cruchot.. . C'est
» dur , en effet , très-dur... Maia voyez-vous,
» petite entêtée? J'ai retrouvé ici quelques
• anciens amis, fort bien en cour , qui m'ont
» fait pressentir la pensée du maître... Il lui
» faut uno noblesse... qui soit sienne... Il la
» fabriquera sur les champs de bataille ou
» dans les provinces conquises... Avant cinq
• ans, lo Cruchot aura disparu dans quel-
» que magnifique nom de capitalo ou de vie-
il toire... » — C'est peut-être vrai L.

» Oh! de l'airI de l'air! quelque chose
qui me relève l'âme ! Un souffle d'héroïsme
et d'honneur qui me dérobe à ces plates réa-
lités I — Moi aussi, jo dis comme mon onclo :
« J'étouffe... Que faire? »

27 septembre.
« J'ai fini par où j'aurais dû commencer. ..

J'ai consulté l'abbé Dermont ; j'ai prié Dieu ,
et une résolution que je crois bonne a rem-
placé mes incertitudes.

» L'autre jour , répondant à do nouvelles
insinuations de mon oncle, je me suis armée
de courage :

» — Eh bien ! mon oncle, lui ai-jo dit
d'un ton fermo, voulez-vous faire vos condi-
tions ?

» Ua rayon d'espérance et de joie a passé
sur sa figure :

» — J'accepte d'avance les vôtres, a-t-il

Alexandre Barras 5»—
Josette Mouret i»—
Edouard Clerc l»—
Elise Pittet . 1»-
Madeleine Clerc l»—
Josette Clerc la-
Vital Perritaz 5ï—
Un agriculteur 5»—
Jacques Bossens 0»50
Marie Magnin 0»JJO
Marguerite Von-Arx 0*50
Hélène Sciboz 1»—
Une anonyme 1»—
Marie-Ursule Macheret i»—
Joseph Michel 4«—
Laurent et Nicolas Michel Su-
Lucien Boulanger 5»—
Marie Reckler 0»50
Alexandre Macheret 7»—
L'Hoirie Michel 8»—
Antoine Perritaz 2»—
Clément Galster 2»—
Marie Oddin 4»—
Un anonyme 5»—
Vincent Rolle 1J>—
Catherine Magnin ï»—
Marie Clerc 1»—
Josette Clerc 5»—-
Une anonyme 1»—
Euphrasie Barras 0«50
Une anonyme 3»—
Pierre-Joseph Perritaz 5»—
Anne-Marie Perritaz 2»—
Marie Seydoux 2»—
Joseph Gobet 1»—
Antoine Conus 2»—
François Perritaz lu-
La famille Galster 6»—
François Grivel 1»—
Jacques Perritaz 0»50
Charles Clerc 0»50
Hyacinthe Chassot 2»—
Laurent Page 5»—
Joson Barras 1»—
Nicolas Clerc lu-
Jean Barras 5»—
François Grangier 2»—
Madeleine Clerc 5»—

Total : Mr. 153*30

QUARANTIèME LISTE.
Fr. Ct.

Total des listes précédentes 21,000 »25
PAROISSE DE VUIPPENS.

(Outre 10 fr. souscrits antérieurement
par M. le curé.)

MM.
Le Rd curé (2* versement) 6x40
Julie , veuve d'Henri Romanens 2»—

répliqué.
» — Le haut et puissant personnage qui

veut mo marier au général, c'est l'Empereur,
n est-ce pas ?

» — Vous le savez bien.
» — Et l'homme qui s'est chargé do trai-

ter cette affaire , — car c'est une affaire , —
c'est le ministre de la police?...

» — Oui.
» — Eh bien l je veux avoir une entrevue

avec le ministro .de la police.
» Le marquis a paru fort étonné; il n 'i-

gnoro pas l'extrême répulsion quo m'ins-
pire ce loup berger. Il m'a répondu après
un moment d'hésitation :

» — Jo m'y engage... Jo ne crois pas que
ce soit bien difficile.

» En effet , le surlendemain , j'obtenais
l'audience demandée. — No voas gênez pas,
m'avait dit tout bas mon onclo ; appelez-le
monseigneur!...

» Il m'a fallu d'abord subir sos compli-
ments mytholog iques. Puis il a ajouté d'un
air paternel:

R — Voyons , ma belle enfant ! jo puis
donc vous être bon à quel que chose?...

» — Monseigneur, — et s'il n 'a pas com-
pris l'ironie, à quoi sert d'être un roué P —
Monseigneur I Votre Excellence m'a fait
l'honneur de songer à moi pour seconder les
vues politiques do Sa Majesté l'Empereur...
J'ai refusé... Il dépend peut-être do Votro
Excellence de me faire changer d'avis...



Marie , veuve de Jean Romanens
Nanelte Romanens
Pierre Romanens
Madeleine Tercier

2»— Unter«al<l (Nid.). — La landsge-
1»— meinde a voté dimanche la loi d'augmenta-
n rô }ion dcs lraitei,1ents: celle concernant les
jj rjj impositions militaires a rencontré quel que
3»_ j résistance, mais elle a été volée.
2„ — Dimanche dernier est décédé à Sach-

Elisabelh Deforel
Un père el sa fllle
Une môre de famille
Frantz Magnin de la Fin
François Mossu et son épouse
Marguerite , veuve de Jos. Fragnière
Louis Fragnière el sa famille
Jean Wicht , domestique
Isidore Souvey
Lucien Gauthier et sa tante
Une fille pauvre
François Ayer
Un chantre qui aime l'Eglise
Une orpheline
François Gremaud
Joseph Gapany, au président
La famille Fragnière, au noir
Pierre Gremaud et sa fllle Henriette
Marianne , veuve de Félix Magnin
François Philipona , ffeu Frantz
Une couturière
Alphonse Fi-aaniôre, domestique
Philippe Gachet , »
Jean Dey
Jean-Joseph Magnin, de Barre
Jean Dousse , ins t i tu teur
Un ex-brigadier de l'armée ponlifi

cale
Auguste Jordan
Louis Daftlon et sa famille
Une veuve

Total : Fr. 70»—
MM. Fr. C.
Alphonse Perroud , à Châtel 3»—
Marilley Pierre, contrôleur » 1»—
Victor Monney, domestique , aux

Fiaugôres 1»—
Une anonyme 2»—

Total général : Fr. 21,230»55

CONFEDERATION

Nous apprenons la mort de Mgr Bovieri.
évoque de Monlcliascone , décédé dans sa 73*
année après une longue maladie.

Mgr Bovieri avait été nonce en Suisse
pendant de longues années, après les mal-
heureux troubles de 1847 ; il s'était fait re-
marquer par une grande fermeté en même
temps que par sa prudence. Mgr Bovieri est
le sixième évoque d'Italie mort depuis le 1"
janvier.

NOUVELLES DES CANTONS

lierue. — Dans la nnit du 10 nu 11
mai une des roues do la voiture postale qui
fait le service entre Bienne et Bâle s'est bri-
sée dans les environs de Bellerive près do
Delémont , ce qui porte à quatre le nombre
dea accidents de co genre qui sont arrivés
sur cette route depuis quelque temps. Quoi-
que toutes les places do la voiture aient été
occupées, on n'a pas eu d'accident à déplo-
rer. Lo postillon aVmprcssa d'aller avec ses
chevaux chercher à Delémont uno voiture do
réserve, puis tout le monde partit. Diman-
che 11 mai, on voyait encore, h l'endroit où
l'accident avait eu lieu , la voiture abandon-
née bur nn des bords de la route.

» Il paraissait ravi de ces formules d'an-
cien régime... Je vous dis que cet homme
finira par ôtro duc et par oublier qu'il n&
l'a pas toujours été.

« — Expliquez-vous , mon onfant I a-t-il
répondu avec un redoublement de bienveil-
lance.

» — Je guis orpheline , par le fait des
monstres de la Terreur , — soubresaut du
ministre. — Le jour même où mon père
mourait sur l'échafaud , j'ai été recueillie
par une sainte et digne femme...

» — La veuve du barbier Goudard , je le
saia... Nous savons tout... »

• — À h t Votro Excellence sait tout?...
Alors , il lui sera facile de m'accorder la fa-
veur que je demande... Adoptée par cotte
veuve qui avait adouci et consolé l'agonie de
ma mère, je me suis rega'rdéo comme sa
fille... J'ai vécu , grandi dans sa maison... Je
l'ai tendrement aimée... Elle avait un fils , de
quatre ou cinq ans plua âgé que moi , qui est
devenu le compagnon de mon enfance... Mal-
heureusement , tandis que je le chérissais
comme un frère , il m'a aimée...

» — Autrement... Je ne m'en étonne pas ,
a-t-il repris avec Bon fade sourire.
¦ — Et , lorsqu'il a appris le retour do

mon oncle, se fi gurant que le marquis do
Trévières venait nous séparer , il s'est enfui...
Il ne se doutait pas, le malheureux 1 que sa
mère, gravement malade, n'avait plus quo
six jours à vivre, et que cet acte de folie

sein , M; le conseiller d'Etat Nicolas de Moos,
vice-président du Grand Conseil , procureur-
général, vice-président de commune, direc-
teur militaire pendant bien des années ,
commandant de bataillon ; le défunt n rendu
de. bons services k son pays et laisse d' una-
nimes regrets; il n'était âgé que de 45 ans.

CilariN. — La commission d'Etat a ré-
pondu à la protestation de i'Ordinariat épis-
copal contre la réélection périodique des ec-
clésiastiques.

Dans celle lettre, elle part du princi pe
que l'Etat ne saurait absolument concéder k
une autorité ecclésiastique quelconque le
droit d'exercer une influence de quel que na-
ture qu 'elle soil sur la législation du canton
pnt voie de protestations ou de réclamations.

En raison de la divergence de principe
des deux points dc vue en présence, il ne
saurait donc être question d'une discussion
sérieuse ct utile. La commission exprime cn
outre l'étonnemént que lui a causé la théo-
rie de l'évêque sur le mode d'élection des
ecclésiastiques callioli ques d'après laquelle
les paroisses ne seraient pas même en droit
d'élire leurs curés , mais n'auraient qu 'un
droit de présentation, l'élection même ap-
partenant aux supérieurs ecclésiastiques.
Une pareille théorie , dit la commission , est
en flagrante contradiction soit avec nos tra-
ditions historiques , soit avec l' usage anté-
rieur.

Qn va droit au césaro-pap isme

CUHONIQUJ

La députation des hommes de foi de Fri-
bourg et les délégués des diverses associa-
lions catholi ques de notre ville ont tenu k
honneur , nons l'avons dit, de témoigner à
Mgr Lâchât les vives sympathies que son
énergie apostolique inspire à loutes les âmes
chrétiennes.

M. Fréd. Gendre , président de la commis-
sion française de l'Association suisse de
Pie IX, a adressé à Mgr l'Evèque de Bâle un
discours que nous voulons résumer.

Ce discours sera lui-même l'expression
des sentiments que ressentait mardi soir
celte foule recueillie , calme , digne, acclamant
sous les fenêtres de l'Evôché les noms bénis
de Pie IX et des Evoques de la Suisse :

* C'est, comme membres de l'Association
Ae Pie IX , de la Société de S. Vincent de
Paul et délégués des autres œuvres calholi-
ques , que nous sommes ici réunis , et c'est à
ce titre que nous venons vous offrir , tant cn
votre nom qu 'en celui de nos coassociés,
l'hommage de notre reconnaissante admira-
tion pour le courage avec lequel vous défen-
dez en Suisse les droits de l'Eglise el la li-
berté dc nos âmes.
- » Dans les cruelles épreuves quo traverse
l'Eglise en Suisse, c'est pour notre cœur un
besoin de dire au vôtre quelle vive part il
prend k ses douleurs. Nous comprenons lout
ce que votre cœur paternel doit souffrir en

achevait do la tuer; il n est pas revenu...
Elle est morte sans le revoir...

» — Et maintenant ?...
f  -— Maintenant , monseigneur , avant de

dire un mot qui m'engage, je voudrais payer
ma dette à la mémoire de ma bienfaitrice ,
de ma seconde mère... Jo voudrais tenter un
suprême effort pour savoir ce qu'est devenu
son fils.. . Des bruits sinistres ont couru dans
lo quartier... On a prétendu qu 'il s'était jeté
dans la Seine .. Je suis convaincue qu 'on so
trompe... Quelque chose me dit qu'il ost vi-
vant.. . Mais où est il?

n — Vous voulez que je vous aido à le
savoir... Ce n'est pas impossible... Quel jour
co jeune homme a-t-il disparu?

• — Le 21 mars , à midi.
» Il a froncé le sourcil :
» — Il no s'occupait pas do politique ?

a-t-il ajouté négligemment.

• — C'est plus étrange alors... Et je pen-
cherais à croire... Mais je ne veux pas vous
désoler... Avec une piété comme la vôtre, on
doit avoir en horreur le suicide. ..

• — Oui , monseigneur... comme tous los
autres crimes.

» Nouveau soubresaut ; un silence. Puis il
a repris de bonno grâce .

(A suivre.)

voyant votre diocèse livré à l'oppression berté. Nous sommes victimes de l'arbitraire
d'une guerre injuste et impie.

Les afflictions de tant de vos fidèles dio-
césains, aujourd'hui victimes de la force
brutale, remontent encore jusqu 'à notre âme ,
déjà si pleine de douleurs. Et que sera l' a-
venir? Quels sont les forfaits qui nous at-
tendent encore?

» Ce aont les angoisses du présent el tes
anxiétés de l'avenir qui nous tont un pres-
sant besoin de consoler Votre Grandeur par
le filial témoignage de notre amour et de
notre reconnaissance. Plus l'orage gronde ,
plus nous sentons resserrer les liens qui
nous unissent uu St-Siége; plus lous, tant
que nous sommes ici , avec tous ceux qui
nous envoient auprès de Votre Grandeur ,
nous nous serrons autour de nos Evoques et
nous leur garantissons notre inviolable atta-
chement. Daigne Votre Grandeur agréer,
avec sa bonté que nous lui connaissons, celle
faible expression des sentiments qui nous
animent ct dont je suis heureux d'être l'in-
terprète. •

Mgr l'Evèque de Bàle , ému el attendri
jusqu 'aux larmes, remercia avec la bonté
qu 'on lui sait les courageux catholiques , con-
solant par leur fidélité et leur amour les tris-
tesses et les douleurs que subissent les Evo-
ques pour la cause de l'Eglise de Dieu.

Il nous parla de la situation faite à ces
chers enfants dans les divers cantons de son
vaste diocèse ; il parla avec reconnaissance
en bénissant Dieu , de la fidélité à toute
épreuve des chers prêtres qui souffrent per-
sécution pour le nom de Jésus. 11 ranima
notre courage, nous montra le ciel comme
récompense dc nos travaux. — Il remercia
avec effusion les calholiques du canton de
Fribourg qui , jmr une souscri ption aussi
éloquente , révèlent l'affection des lils pour
leurs pères dans la foi.

Le conf esseur de la f oi qui gouverne le
diocèse dc Lausanne ne fut point oublié. —
Et lorsqu 'il flétrit de toute la hauteur de son
âme d'évèque la loi ini que frappant d' amen-
des les prêtres du Jura qui veulent rester
fidèles , il y eut dans l'auditoire une indigna-
lion k peine contenue contre les nouveaux
Julien :

Non , a dil Sa Grandeur , l'argent de la
charité catholi que ne sera point jeté daus les
caisses des Elats par la main des pauvres
prêtres persécutés. Ce n'est point aux catho-
liques à paver le zèle des persécuteurs de
l'Eglise.

CANTON DE FRIBOURG

Réunion cantonale «le
L ' ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

A GRUYëUKS, LE 30 AVRIL.
— Suite. —

M. Wicky, recteur de Noire-Dame , regrette
de retenir encore l'assemblée. Il sera bref. Il
parle d'un sujet qui nous doit lous intéres-
ser , le recrutement dc l'école normale. Tout
le monde comprend l'importance d'avoir ,
pour élever la jeunesse, des instituteurs fer-
mes sur les principes chrétiens. Mais, me di-
rez-vous : à cela nous ne pouvons rien. Au
contraire , vous pouvez lout , et je vais vous
dire comment.

L'esprit des jeunes gens qui arrivent à
l'école normale est déjà formé; s'il esl mau-
vais , lous les efforts des meilleurs maîtres
ne le changeront pas. Dc là l'importance dc
prendre les recrues de l'école normale dans
des familles bonnes ct honnêtes. Si nous fai-
sons une statistique des instituteurs sortit
d'Hauterive , nous constatons que c'est k
district de la Broyé qui fournit le plus. Il o
donné le tiers des étudiants de l'école nor-
male.D'autres districts ,ccux précisément qui
se l'ont remarquer par leur fermeté dans les
grandes circonstances; se sont à peu près
abstenus. La Gruy ère doil à son tour four-
nir des recrues à l'enseignement primaire.
On est mal venu à se plaindre de l'armée
lorsqu'on s'est soustrait au recrutement.
(A jip laudissements.) Un bon recrutement du
corps des instituteurs est une question vi-
tale pour le canton de Fribourg. L'institu-
teur et le curé doivent vivre en étroit ac-
cord ; ils sont les deux bases sur lesquelles
reposera toujours le bonheur de noire can-
ton. (Bravos.)

M. H. Outrai, de Grandvillard , était venu
pour écouler , et non pour parler; cependant
il croit devoir saluer en quel ques paroles le
développement pris par l'Association de Pie
IX, qui sera une di gue contre les ennemis
rie la religion et la société. Les lemps sont
difficiles , el le princi pal danger , c'esl l'in-
fluence de la mauvaise presse. L'orateur dé-
veloppe quelque lemps cette idée. Il ne pro-
pose pas des mesures de rigueur contre les
mauvais journaux. Il désire une franche li-

Ou nous reproche de manquer de patriotis -
me; mais c'est à tort : l'amour de la patrie
est inséparable de l'amour de la religion. Les
dernières paroles de M. Currat provoquent
les applaudissements unanimes : Demandons
k Dieu, dit-il , de nous conserver longtemps
notre bien-aimé Pie IX.

M. Ecœur, chancelier de l'évêché de Siofli
a appris avec une vive satisfaction que St-
Maurice est le lieu choisi pour un pèlerina ge
dc l'Association de Pic IX. Le canton-du Va-
lais vous fera une lionne el. fraternelle ré-
ception. J'étais venu non pour parler , nia»
pourm 'édilicr et in'instruire au spectacle de
vos belles réunions. Au nom de mon canton,
je vous donne la garantie que vous serf 2
bien reçus â Si-Maurice. Ce malin vous avez
incliné vos tètes sous la main du prisonniC
de Cliillon ; je vous porte la bénédiction du
doyen de l'épiscopat suisse. De même que I»
Sarine , née dans les sommités valaisaiine s
du Sanetsch , vient dans vos vallées porte
lu fertilité ; ainsi la bénédiction dc l'évêque
du Valais vient sur cette réunion des catlio-
bques f ribourgeois. Au revoir à St-Mauric e-

M. Thierrin, Rd curé de Promascns, avail
élé invi té  à traiter la question si actuelle des
orp helinats. L'heure avancée l'empêche Ae
lire en entier son travail , qui sera pub}Jj
prochainement. L'orateur a constaté la ch»"
rite de la reli gion , qui prend l'enfauce SOUS
sa protection . Le débordement des crime3
qui nous affli gent trop souvent a pour cause
la mauvaise éducation des enfants. De c&
vagabonds , abandonnés par leur famille , ''faut faire des hommes vertueux, ct pour cel*
il faut établir des orphelinats. C'est une 03"'
vrc éminemment utile à la religion c t à ' 8
société.

Les orphelinats agricoles ont de grand'
avantages sur les orphelinats citadins. A"
point de vue financier , qui a bien sa vale®
ils coûtent moins. Ils donnent aux enf"}1'5
une santé plus robuste , el leur laissent moi"9
d 'occasions de sc pervertir. Les orphelin»'3
sont une des formes nécessaires de l'ass'3*
tance pour les enfants privés d' une faini"^ '
Ils remplacent Ja maternité du sang pa t f
maternité de la religion. Il y a aussi, n'8'
heureusement , des enfants qui , ayant *vjj
famille, sont plus malheureux que s'ils H-?Jj
avaient point ; car ils ne trouvent à la nia}*
son que mauvais traitements et mauyaS
exemples. Que voulez-vous qu 'ils devien -
nent , sinon de mauvais sujets ? Pour cesei -
fants aussi, les orphelinats sont un inoye"
précieux d'éducation.

Des faits justifient ces assertions et 
^espérances. Cinq ou six orphelinats agnCj S

les sont établis dans le canton de Fribourb ;
cl en présence des résultats acquis, ci'nq ^
six autres sont eu voie de création.

La séance fut levée après quelques nom
nations réglementaires qui paraîtront sa'
doute dans lo prochain numéro du Bull®*
de f  Association de Pie IX.

Il élait deux heures. Le comité avait sor
gé à établir le banquet en plein air sur »•'
jilnce publique , afin que lous les assoC

^puissent s'y trouver réunis dans une doj ^
fraternité. Malheureusement les pluie9 û
dorniors innrs nvnintiJ rtlii m, nlmlni 'ln illS'
montablc k lu réalisation de ce projet , et l
dut se répartir entre les quatre ou cin< l ,L
berges de Gruyères , qui avaient dressé A »
menses tables, trop petites pour une réuwg
si considérable. Partout l'entrain el la g1" $
furent grands; partout il y eut des to» ,
excellents par les pensées et énergiquem ,
applaudis. Le comité de l'Association e»" c[
tiale et les différentes autorités du distri c
j. i_ !-_â i ,„„ .«nl-lll' 1'ac ni commune U V U I C I I I  icur piuuc '"*Vjnlisdans la grande salle de l'Ilotel-de-Ville- ,̂,1
donnerons dans un prochain numéi'1? .̂
court résumé des princi paux toasts 1l"..|jt'.
rcnl portés dans la salle de l'Hdtel-de-* ,,
D'autres toasts , nombreux ct pleins °- $
train , furent prononcés dans tous les m „.
locaux du banquet;  mais la place el IeS 

lcr-
seigneinents nous manquent pour en P"

CA silice
— I co"1'

Voici deux dépêches qui nous soin
muniquées à la dernière heure : ,„:

Surséc , 1? <*'
A Sa Grandeur Monseigneur Lac»»1;

que de Bàle, à Fribourg.
Monseigneur , [\\\(&

Le comité central des conférences )Cuf
du clergé de votre diocèse se fait un 1̂  gllj5'
d' offrir aux Révérendissimes Evêque- - lV
ses et spécialement à Votre Grandeur 

^mage de sa vénération , dc son adr»' 
cl (ie

de son amour filial , de sou obéissance
sa fidélité inébranlables . „.8|:

Au nom du comité cem
Le Président,

BL.ICSI, . .
curé catholique d'OH*-1 '



Voici maintenant la réponse de S. G. Mgr
l évêque de Bâle :

Fribourg, 15 mai.
L'évêque de Bàle, en son nom et au nom

de l'épiscopat suisse, remercie le comité cen-
tral des conférences libres du clergé de son
diocèse. Vous êtes par votre fidélité coura-
geuse l'honneur dc l'Eglise, le soutien du
peuple catholique et la consolation de Votre
Jj -vêquc. Les portes de l'Enfer ne prévau-
dront pas. « Ils s'en allaient avec joie devanl
' les tribunaux , parce qu'ils avaient été ju-
* gés di gnes de souffrir les mépris pour le
* nom de Jésus-Christ. »

f EUGèNE, évêque de Bâle.

Avant-hier 13 courant , anniversaire de la
naissance du St-Père, quelques anciens offi-
ciers pontificaux du canton de Fribourg
°nt adressé à Sa Sainteté, par Pintermé-
d'aire do M. lo général Castella , un télé-
gramme d'hommages, de félicitations et de
'œux.

Le général Castella a reçu une réponse
télégraphi que, signée de son Eminence le
cardinal Antonelli , par laquelle le Soure-
ain-Pontife exprime le plaisir que lui aaiisé la démarche de 6ea fidèles serviteurs,68 remercie et les bénit di tutlo cuore .

Noua ne donnons pas le texte do cotte
°freBpondanco qui s'est faite en langue ita-

, "N. SS. les Evê ques do la Suisse, réunisails notre ville , commo nous l'avons an-
née, pour leur conférence annuelle , ont

pressé à N. S. Père Pie IX, à l'occasion do
nniversairede sa naissance, le télégramme

Vivant :

r 
A

^ 
Sa Sainteté Pie IX, Roine.

^, "68 Evêques de la Suisse, réunis à Fri-
Jj prg, prient Votro Sainteté d'agréer leura

lc'ta}ions très-respectueuses , avec celles
de' i»?! 8eront offertes à Rome, à l'occasion

1 heureux anniversaire que co jour ,
fco - Ina*' *eur ra PP elle- N8 nourrissent l'es-
*, lr 1ue. à pareil jour , Votre Sainteté pour-
voi i ant de longues années encore , rece-
*/ .V? même tribut d'amour filial et d'inal-l6r*ble attachement.

/c,. . Le Senior do la Conférence,
teigne) PIERHE -JOSEPH , Evêque de Sion ,

a feamteté a daigné faire répondre :
Mer A r> ^omei 13 ma'> 4 "• *^u so'r-
le St P' ' évêque de Sion. Fribourg.

ï0< ...", ore a lu avec le plus vif agrément
«liant • g.ramme - S. S. vous romercie vive-
cioit \?lna ' ̂ ue vos collègues, pour vos féli-

tations , en envoyant à chacun do voue
°e Partic.aliôrn h^nfidiction.

(Signé) J. Card. ANTONELLI.

fous les journaux gardent un silence de
j . rPe sur la destruction dc la chapelle calho-
Pen i ^e Trimliach par les vieux. C'est ce-
Pré Unt Un uc^e de vandalisme inouï , une
Cont °Caliou à 1« guerre civile, el un attentat

Q
Pe Une propriété privée.

aie \ se demande si le silence serait le mê-
... i UOUS In npneca ol loo pAI»a i'.luio,il  ron.

8a(.„ ' c est-à-dire si les catholiques avaient
Ce

8, une Propriété des vieux.
8(*Do UD ^e ces s

''
cnces 1u' peuvent pas-

Un Q 
Ur de la complicité. Nous sommes dans

Pouv0n°S mo"ie»'s où nous , calholi ques, ne
té. fj f , compter sur la plus vulgaire équi-
'égiotig |0ni,nes ''ors la loi. Des plus hautes
malfajf ^u pouvoir jiisqu 'iiux bas-fonds des
tre coniUrs a*"inés, on peut tout se permet-
d'un 8j|Je nous, el le journalisme couvre
deJusti f - °e nffccl(^ 

ce (lu" 
u a  I)as ''nudacc

^tis hicn !

du cbem n°ns ^c recevoir le nouvel horaire
ïHa'm i g ^? fer > 'lui entre en vigueur de-
mont ' Vft -ln-ai ' N°us 'e publierons prochaine-
tion s '

8 , [Cl ' en attendant , quel ques indien-
' 'es départs des principales stations :

La„8a Trains Lausanne-Berne.
i/'lw.icu 'v §45 8,35 1,07 1,45 4,35 7,35
8°>nont £>14 9.35 1,58 3,13 5,39 -
SrtbourH 2«î i0& s'36 5~ e>'18 8̂ B

*Tn«(L. -\ $55 &** S-80 - ~'& 9.3-J
r> KaTÏ )  0.1(1 A9/,c\ Al» _ a00 ,M\'A HDe ni , ' u V4>w l'w — s& to.'18

de p,.;j "S; le lra '" de marchandises partant
î°ynKeii» r8 lo mali" à '6 '"21 l)rei "lra des
11 «n aern iPour lcs slalioils jusqu 'à Berne.
?es DariL.

¦.I,,ôme du lrai " cle «Mcharidi?I,,r%ur, " ,dc Romonl à ''l2 '> départ de
b > * h. 10: arrivée à Berne, 5,55.

Serno *ro'«* Berne-Lausanne.
n^bouru '*$> 5,45 10,40 2,25 G,10 8,30
S°,mont X$ 7'55 11,47 3,45 7,3-2 937
Hfeleux S8S ,Wg J2..31 4,48 8,34 10 07
^«Ceru Zfê îMg î.$5 5̂ 1 017 -

ûc nlno ' /w i f i5 6'15 10>- ".W
^end àllMî" lrain IMU'L 

d0 
Bcrne » 9,10 el

 ̂^rihouil y.
,,
|t

,!rSJ , 'Silu? «««nom. Départuu 'g, 12,35 ; arrivée à Bomont , 2,10.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

liei très de l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 mai.
On sait maintenant aujourd'hui d'une fa-

çon définitive à quoi s'en tenir sur les déci-
sions du conseil des ministres relativo aux
lois constitutionnelles. Aux termes du pro-
jet qui sera soumis à la sanction delà Cham-
bre, le vote par arrondissement est substitué
au scrutin de liste et deux ans de domicile
sont exigés pour tout électeur votant hors
de son lieu de naissance. Or. à, 21 ans, tout
citoyen serait inscrit d'office dans son lieu
de naissance et y pourrait voter. Mais ce
projet ne subira-t-il pas d'ici au 18 mai
quelque modification importante ?

Une fautencemomentjurerde rion. Il rè-
gne en effet une telle indécision à l'Assemblée
quo tont peut y changer du jour au lende-
main; témoin le travail relatif au mouve-
ment préfectoral arrêté et signé dont la pu-
blication semblait imminente et qui conti-
nue à être ajournée, parce que M. Thiers ,
harcelé par tous les partis , en proie aux
conseils olficieux des Arago, des Carnot et
des Cochery, hésite avant d'envoyer le dé-
cret a M. Wittersheim. On croit, du reste,
qu 'à tous les nouveaux embarras do sa poli-
tique , est venue s'ajouter une certaine oppo-
sition du cabinet. Jusqu 'ici, on répétait vo-
lontiers que M. Thiers n'avait guère de mi-
nistres que pour la forme, qu'à lui seul, il
tranchait toutes les questions importantes
et ne laissait à ses auxiliaires que les affai-
res de détail. Aujourd'hui lo ministère pa-
raît moins maniable ; les dernières séances
du conseil auraient été assez agitées, et le
chef de l'Etat aurait eu à lutter contre une
opposition à laquelle il n'était pas habitué.

La démission prochaine de M. J. Simon
se confirme , et l'on annonce quo M. Thiers ,
voulant tenter de choisir dans les groupes
de gauche le successeur de M. Jules Simon,
aurait porté son choix sur M. Charles Gi-
raud de l'Institut.

Pour vous donner une idée de l'indécision
qui règne à la Présidence et des détermina-
tions que cet état provoque , je dois vous
dire que le bruit court que nous serions a la
veille encore de prochaines élections par-
tielles. M. Thiers aurait annoncé hier qu'il
convoquerait dans un bref délai , lo 20 juin ,
par exemple, les électeurs des cinq derniers
départements qui ont encore des députés à
élire. Ces départements sont J'Aube, la Loi-
ro, la Haute-Garonne , le Puy-de-Dôme et la
Guadeloupe. A propos de la Haute-Garon-
ne, je dois vous dire que M. de Rémusat n'a
pas accepté la candidature qui lui était of-
forte k Toulouse. Les démocrates toulou-
sains espèrent cependant faire revenir le
ministre des affaires étrangères sur sa dé-
termination. Les dernières élections ont
beaucoup plua ému les radicaux que celle
du 27 mai; ou du moins ces messieurs ont
manifesté leur enthousiasme en termes plus
éloquents que la dernière fois. Aussi an-
nonce-t-on que do leur côté les centres au-
ront à prendre des résolutions importantes.
Auparavant tous lesmembresde l'Union ré-
publicaine se réunissent rue delà Sourdière.

Par ordro du général Ladmirault , daté
d'hier à i h-, la publication du journal
l'Etat est interdite. L'arrêté du gouverneur
de Paris vise un article du dimanche 11 mai ,
intitulé : Est-ce possible ? et traitant de la
mutilation du suffrage universel.

Le bruit d'un attentat contre l'empereur
Guillaume a couru hier. Ce bruit est dé-
menti aujourd'hui.

Un assez grand nombre de députes ont
fait annoncer leur arrivée pour samedi. Plu-
sieurs réunions parlementaires auront lieu
ce jour-là. Le centro droit est convoqué
pour samedi , ct le groupe Casimir Périer
pour dimanche soir. On annonce que la gau-
che tiendra également séanco lo 18 à Paris.
Chaque parti va compter son armée et dres-
ser son plan de bataille. Il est évident dé-
sormais quo la lutte no pourra être esquivée
et que le gouvernement devra formuler son
dernier mot dovant l'Assemblée nationale.

L'impuissance absoluo des conservateurs
républicains sur le terrain électoral fait , à
ce qu 'il parait , une assez vive impression
sur beaucoup do députés disposés , jusqu 'ici ,
à suivre M. Casimir Périer. Ils comprennent
la nécessité d' un changement complet do
politique. Mais ceux d'entre eux qui ont
causé avec M Thiers sont convaincus qu 'il
ne veut pas ce changement , parcejpi 'il no
veut pas de lutte L'idée que le Président
serait disposé k gagner , tant bien que mal ,
le moment de la libération du territoire,

puis alora à se retirer , tout invraisembla-
ble qu'elle ait dû paraître au premier abord ,
prend chaque jour de la consistance.

On dit , à propos de l'élection du Loir-et-
Cher , quo Thiers prévenu à la dernière heu-
re des chances de M. Lesguillon, le candidat
radical , aurait , par une démarche partie di-
rectement du secrétariat de la Présidence,
abandonné la candidature républicaine con-
servatrice de M. Couteau. Toujours le même
système ; céder aux radicaux pour ne pas
être battu par eux. Les amis de M. Thiers
sont profondément attristés de cette obsti-
nation dans la défaillance.

lettres d'Italie

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bologne , 10 mai.
Nous ,avons eu , depuis ma dernière cor-

respondance , une crise ministérielle en Ita-
lie; elle a commencé d' une façon très-inat-
tendue el s'est terminée de la manière la
plus ridicule possible.

L'ordre du jour dc la Chambre portait la
discussion sur le projet de loi pour la cons-
truction d'un arsenal à Tarenle. Il y avait
un désaccord , en apparence assez grand ,
mais au fond de très-peu d'importance , entre
le gouvernement et ln commission de la
Chambre , chargée dc faire le rapport sur
celte affaire.

La commission voulait que l'on allouât un
crédit de 28 millions de francs pour la cons-
truction d'un arsenal à Tarente , somme ju-
gée par des hommes sérieux et vieillis dans
le métier , à peine suffisante pour faire quel-
que chose de bon. Le gouvernement , ne
voulant pas accepter cette nouvelle dépense
parce qu 'il la trouvait , à tort ou à raison,
supérieure aux forces financières du pays,
et ne voulant pas , d'un autre côté, renoncei
au projet, de peur que la gauche ne l'accusât
de ne point se soucier de la défense du pays ,
prit la pire des résolutions possibles, celle
de faire bâcler un projet impossible qui
équivalait à jeter 6,500,000 fr. par la fenêtre,
ou à les ensevelir dans la mer sans rien
faire de bon.

Si M. Riboly, ministre de la marine, eût
été un homme d'esprit , ce qu 'il n'est pas as-
surément, il eût accepté le projet de la com-
mission , tout en prolongeant le temps ac-
cordé pour la construction comp lète dc
l'arsenal, de sorte que le budget n'eût pas
été aggravé davantage par cetle nouvelle dé-
pense que par celle des 6 millions et demi
que l'on devait dépenser en 6 ans. Vous
voyez donc que la difficul té était plus appa-
rente que réelle et qu 'il suffisait d' un peu
de bonne volonlé pour conjurer la crise mi-
nistéri el le, la commission étant disposée à
faire des concessions sur le délai pour la
construction complète dc l'arsenal , pourvu
que l'on allouât un crédit total de 23 mil-
lions.

Mais M. Riboly n'est pas homme à com-
prendre ces grandes choses, ct puis MM.
Sella et Visconti-Venosla voulaient la crise,
parce qu 'ils savaient que le ministère serait
forcément maintenu aux affaires , personne
ne se souciant dc le remplacer, el alors il
pourrait mettre pour condition de son re-
tour aux affaires l' approbation de la nouvelle
loi pour l'abolition des couvents el l'escamo-
tage de leurs propriétés.

La Chambre vota les 23 millions. M. Lanza
n assistait pas à la séance et ne savait rien
de ce qui sc passait. M. Riboty , dont l'élo-
quence est plus que problématique , ne disait
rien du tout. M. Sella, sans en prévenir ses
collègues, fit suspendre les séances de la
Chambre et déclara que le ministère était en
crise.

Victor-Emmanuel , qui se disposait à partir
pour Naples afin de rendre visite à l'impé-
ratrice de Russie , qui habite en ce moment
l'hôtel Tramontane , à Sorrente, dut rester ,
malgré lui , en celte ville dont le séjour ue
lui est pas du tout agréable. Il fit appeler
plusieurs hommes politiques pour entendre
leur avis sur la crise , entre autres MM. Bian-
cheri , président de la Chambre , marquis de
Torrcarsa , président du Sénat , Pisanclli ,
Ming hetti , et autres membres de la droite ,
qui tous lui  conseillèrent de maintenir le ca-
binet Lan/.a-SelIa au pouvoir ; seuls, les dé-
pulés Depretis et Raltazzi furent d'opinion
contraire. Alors le roi pria les ministres dc
reprendre leurs portefeuilles et ceux-ci les
reprirent , effectivement après s'être fait pro-
mettre par la majorité qu'elle voterait la loi
de suppression des corporations religieuses,
telle que le cabinet la présentait. .

La discussion de celte loi a en eff.it com-
mencé immédiatement à la Chambre des dé-
pulés de Montecitorio , où l'on nous offre
tous les jours le regrettable spectacle d' une
assemblée de catholiques (au moins ils de-
vraient êlre tels") qui ue craignent pas de se

livrer aux plus abominables invectives con-
tre le Pape, contre le clergé, contre les or-
dres religieux ct contre tout ce qui csl tant
soit peu clérical (sic).

Le premier à prendre la parole dans cette
discussion a été un de mes concitoyens , je
dirai plus : un ex-syndic de Bologne, cette
ville si catholique et si attachée à la vieille
foi. M. le commandeur Camille Casarini s'esl
livré à toutes sortes de récriminations plus
ou moins rétrospectives contre le clergé et
contre le Pape , qu 'il a osé ajipelcr les plus

féroces ennemis de l'Italie. Puis il a fait une
charge à tond de train contre le ministère
Lanzii-Sella .ct plus particulièrement contre
M. Visconti-Venosla , ministre des affaires
étrangères, qu 'il a accusé de vouloir la con-
ciliation avec la papauté.

MM. les ministres , présents à la Chambre ,
pendant que M. le commandeur Casarini
parlait, n'avaient pas l' air d'être précisément
très-satisfaits de son discours. Bien loin de
là , ils s'en montraient extrêmement mécon-
tents. La preuve la plus évidente de la vé-
rité de ce que je vous dis se trouve dnns les
fréquentes interruptions de M. Visconti-Ve-
nosta , qui était plus spécialement frappé par
la verve plus ou moins spirituelle de M. Ca-
sarini. La gauche a tout particulièrement ap-
p laudi l'ex-syndic de Bologne, eu égard sur-
tout k ses opinions iillra-prôtrophobes; ces
messieurs, en effet , ne sauraient vivre sans
manger du prêtre; mais qui en mange, tôt
ou tard en crève , el ils en auront bienlôl
leur compte. Du resle, la forme du discours
dc M. Casarini esl irré prochable comme celle
de tous les orateurs qui l'ont suivi , car ils
ont tous reçu le mot d'ordre de la secte d'a-
voir un langage digne d'une assemblée sé-
rieuse (sic).

Après M. Casarini , ont pris la parole MM.
Corbetta , Miceli , Daniiani, contre lc projet
de loi , et MM. Carutti , Boiighi et Minghetti ,
en faveur. Ce dernier a fait une véritable
leçon , d' une manière doctorale, sur les rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat , et sur la pré-
tendue liberté que l'on doit laisser à l'Eglise
tout en la dépouillant et en tenant prisonnier
son chef vénéré, le souverain Pontife. Sou
discours, si vous en ôtez la forme élégante ,
et presque entraînante , n'a rien de bon dans
le fond. Ce sont des lieux communs et des
banalités.

Hier enfin 1 oracle a parlé!! M. Visconti-
Venosla a ouvert la bouche et a daigné nous
dire que le ministère Lanza-Sclla était d'ac-
cord avec l'Europe (sic) pour la présentation
de cette loi. Son discours a été très-long, il
a été npplaudi par les consorti de ia droite ,
il a soulevé les murmures de la gauche et a
prouvé une fois de plus que sans la coupable
approbation de l 'Europe maçonnique la révo-
lution italienne n'oserait rien faire de ce
qu 'elle fait aujourd'hui ou de ce qu 'elle fera
probablement demain.

Un autre jour , je vous parlerai de la fin
de cette douloureuse discussion.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les évêques de la Suisse, réunis depuis
quelques jours près du tombeau glorieux du
Bienheureux Canisius , autour de Mgr Maril-
ley, Evêque de Lausanne , ont quille notre
ville aujourd'hui.

TËrtCH^TELEeRAPHlOUES.

(Service spécial )

PAIUS, 14 mai.
Lc Français dit que M. de Goulard aurait

déclaré à Al. Thiers sa résolution dc quitter
le cabinet si M. Jules Simon restait au mi-
nistère.

VIENNE, 14 mai.
L'empereur de Russie arrivera à Vienne

le 1er juin et descendra au palais de Scbœn-
brunn.

Il restera six jours à Vienne.
L'empereur Guillaume arrivera après lo

départ du czar et résidera également à Schœn-
brnnn.

VIENNE, 14 mai.
Le roi des Belges arrivera le 23 nuii.
L'ambassadeur d'Autriche auprès du pape ,

baron de KUbcck , esl mort à Gratz dans la
matinée , à l'âge dc 54 ans.

BERLIN, 14 mai.
Le Conseil fédéral a résolu à l'unanimité,

conformément aux propositions de st\ com-
mission de justice , que les Rédemptorisles ,
les Lazaristes, ainsi que les congrégations
ju St-Esprit ct du Sacré-Cœur devaient
tomber sous le coup de la loi relative à l'or-
dre des jésuites comme affiliées à cet ordre ,
et devront être dissoutes dans un délai de
six mois.
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A.CTIONS •„ „ I DïmJ D j
.\i-t loiis  •!<• bminno.

BuiiqilO de Bftle 4 p. 100 . . . 6280 — B250 — 
Union baloise «* - «0 — «2 6C
Banq. du Commorco do Bile. 680 — 
Caisse hypothécaire do Bille. 1110 — 
Comptoir d'eacompto , B&lo

6 p. 100 2250 — 
Banque fédérale k Berno .. . I>55 —-i 
Crédit suisae ii Zurich 700 — 
Vereinsbank allemande. . . .  
Banque de Mulhouse 607 601 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 617 50 
Action* <1« chemin» de

fer.
Central-Suisse 052 50 650 — 652 5C
Nord-Est en i 60 
Gothard 520 — 821 62
Rigi 1«0 — ' 1425 —
Ouest-Suisae 267 50 
Union-Suisse, actions primi-

tives ÎHB — 
Union-Suisse, priorité 370 — 

Action* ¦l'iiKHiirnncc.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie 4590 — 
Assurance bMoise sur la vio. 4S65 — 
Réassurance bMoise 1100 — 
Assurance baloise de trans-

port 1180 — 
Ncuch&tcloise 1037 50
Eaux et Forfitfl Fribourg, ac-

tions de priorité 650 — 630 —
Fabrique de locomoUvcs do

Winterthour : 

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 .... —
Obligations lédérales 1876-

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

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

6 p. 100 —
Olillentlona enntonnles.
BMc, 4 ot demi p. 100 100 28
Berne, 4 p. 100 92 60
Berne, 4 et demi p. 100... . 98 "Il
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct domi

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

demi p. 100 91 60
Genève, 6 p. 100 
ObllKOllOUH <l<" <ll l  lIlIllH

«le fer.
Central, B p. 100 loi 25
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 99 25
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 810 —
Nord-Est, 4 ct demi p. ioo . . 99 80
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 
Ouest-Suisse * , priv, 6 p. ioo. —
Ouest-Suisse *, ord., 8 p. 100. 
Chemins do 1er du Jura 5

p. 100 101 25

Les obligations désignées par nne * so négocier
coupons compris. ''

Mercuriales.

IluUei 8 m»rç»TO^S" Bn»<>
PARIS «."Sîl'Ss. a«3k !P**» -""•rat oompru aoiaiiK. v pto „
, ., . lu 100 Uloi. brut. [ jSS "° s
18 Mai. - Eiompte rhootol. „ lo«

Esoomptel 0l0. 1J2OJ0. «itomp. ,0° *"

Courant . 94.00 78. 50 53. 00 68.2Ë
Msprochain — .— —. • — —. —
Janvior . —.— —.—
Février . . —. —
Mars . . —.— —. . —
Avril . . —.— —. .—

Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . 94.50 75. 50 55. 50
Août . . 94.60 75.50 55.50
4 mois d'été —.— —. .—
Septembre —.— — • . —
Octobre . — • —
Novembre —.— — • • —
Décembre , —.— —. • —
4 derniers . 95.50 72.00 56. 50
Nov. - Fév. —.—
4 premiers. —.— —. — —. —4 premiers. — .— —. .— 75.751

La Commune «lo VA CI>EItENK
exposera en amodiation par voie de mises pu-
bliques son auberge située ii côté de la gare
de ce lieu , position avantageuse sous lous les
rapports , avec les dépendances nécessaires
à sa destination et fortement -achalandée. Lés
mises auront lieu mercredi 21 courant , en
dile auberge, dès une heure de l'après-midi.

Entrée en jouissance au 1"janvier 1874.
Vauderens, le 14 mai 1873. (G 82 F.)

Par ordre : T. TINV.IIKI .V . sp.r.rélairp..

A LOUER
au premier élago dc la maison n" 176 , rue
de Lausanne , deux chambres avec cuisine.
S'adresser ù M. Alphonse Comte, au magasin
de dile maison. (P 7G F)
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ENGRAIS COIGNET
TORRÉFIÉS (RREYETÉS S. G. D. G.)

D O S A G E S  G A R A N T I S

COIGMET PERE *fc FlIiH <fc C113

Si6ge social â Paris, rue Lafayette , 130

Par suite de notre genre d'industrie el de nos rapports avec la plupart des détenteurs de
la France et de l'étranger, nous avons à notre disposition des quantité très-considérables
de phosphates des os, sous forme d'os dégélalinés et de phosphate précipité , et de matières
azotées, les plus riches en azote, telles que laines, chairs , os, poils, cuirs, etc.

Nous sommes cn possession d'un moyeu , nouveau et puissant, —pour  lequel nous avons
pris un brevet d 'invention, — d 'opérer la torréfaction des matières animales sans pevV-
appréciable d'azote , la torréfaction ayant pour effet de dissocier les molécules de la matière
organique de manière à en rendre les principes rapidement et complètement assimilables.

Nos Engrais, par leur richesse en azote et en phosphate , sont éminemment favorables à
loutes les cultures, notamment à celles des céréales , des betteraves et autres racines four-
ragères , elc.

Nous avons donné notre nom à ces engrais , afin d'assumer la responsabilité de leur com-
position et du dosage , que nous garantissons d'une manière absolue.

1° EOii tf rais Coiguct A. 2" Engrais Cuignot B.
Pour terrains neutres , c'est-à-dire qui ne Pour terrains chaulés, marnés ou essentiel'

sont ni acides, ni calcaires par excès.

Humidité 8
M&tièréS organiques animales torréfiées 50
Acide phosphorique ramené à Télat de

phosp hate dc cliaux des os. . . . 3C
Azote assimilable 7
Silice et perle B

Total 100

.5° Engrais Coignvt C ( phosplio-azotéj
d base exclusive dc phosphate soluble d 'os torréfies remplaçant avec avantage lephospWr

guano pour tous terrains ct pour toutes cultures.
Humidité et perte 15
Phosphates d'os torréfiés 33

dont plus de 25 pour 100 soluble.

Matière animale torréfiée
Sulfate de chaux . .

Total 100
Dosage minimum garanti ù quelques millièmes près.

Gomme fumure complète; il suffit de 500 à 600 kilogrammes à l'hectare de l'un de ces
engrais pour betteraves; de SOO il 400 kilogrammes pour céréales d 'hiver; de 200 kilo-
grammes pour céréales de printemps; de 200 kilogrammes pour assurer ia réussie âcS
artificiels.

Mais comme fumure additionnelle , il suffit , selon les cas, de mêler la moitié des doses ci-
dessus avec 20 , 30 ou 40 mètres de fumier de ferme.

Les engrais A ct B sont vendus en sacs neufs perdus , du poids invariable de 100 kilog-i
sur wagon ou bateau , à Saint-Denis.

Chaque sac est plombé el porte notre nom et notre marque de fabrique.
L'engrais phospho-azoté G est vendu en barils perdus de 200 kilogrammes.
Le prix de vente est de iSO fr. les 100 kilog., 90 jours de terme , date de facture , sa»s

escompte , ou au comptant moyennant 2 pour 100 d'escompte.
Veuillez agréer, Messieurs , nos saluls empressés.

(G 74 F) COIGMET PÈRE et FII.S et Cj .̂

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau catal0'
gue ci-joint dc

L'EDITION PBTERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la musique classique et moderne. G'<£J
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de loutes. Elle se ve»»*
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUC Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à BAIe, Zurich, Iiiiccrue, ,Siiini-4«:,ll  Strasbourg.

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

jusqu 'à fr. 2,000. — Sur demande affranchie , on expédie des l*rix courants »ve
dessins des harmoniums.

(M 179 R G) A. BOIfcEL.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-Mé DECINE , A PARIS

MES SEKKISS-VEUCJERS
Traité complet dc la culture .forcée el artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIèME;EDITION

AVEC 60 KIGUIIES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. PYÏAUlftT,
Architecte des jardins, professeur k l'école d'horticulture dc l'Elat annexée au Jardin

botanique de l'Université de Gand Q
i volnme grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 50. C11 192

lenienl calcaires par eux-mêmes.

Humidité H
Matière organique animale torréliée. . 85
Phosphate de chaux des os à l'état de

superphosp hate aux Va soluble . . 2a
Sulphate dc chaux des os, provenant de

l'acidification des éléments phospho-
riques 28

Azote assimilable »
Total lOfl


