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Remarquons d'abord que M. Bersier avoue
qu'il y a pas de tromperie de la part des
enfants.

Pour lui , ces innocents sont des machines.
Voilà donc quatre enfants qui , telles cau-

ses agissant, ont au môme moment et pen-
dant trois heures la même hallucination.

Quels habiles gens que ceux qui les oui
préparés ! par quels admirables procédés
sont-ils parvenus à l'aire qu'à une minnie
donnée , ces quatre enfants aperçoivent la
Sainte Vierge dans le ciel. Si ces jongle urs
découvraient leur secret au public , Ton arri-
verait à produire de merveilleux effets d'op-
tique. Vous prendriez douze enfants, vous
les prépareriez -pendant quelques semaines
à la fin d'obtenir une hallucination; par
exemple, de voir M. Bersier composant sa
chroni que, assis sur un nuage , ct , uu beau
jour, vous mettriez ces enfants en lien con-
venable pour jouir du spectacle.

M. Bersier, cependant , nous dévoile une
partie du secret employé par les prêtres. A
force de mettre des vignettes sous les yeux
des enfants, ces prêtres parviennent à gra-
ver l'image de Ja Sainte Vierge sur leur ré-
Une et ii fixer certaines paroles dans leui
mémoire. A l'heure indi quée pour le phéno-
mène, cetle image, partant de la rétine, va
se dessiner en grand sur le ciel, les paroles
se placent sur les lèvres de l'image — et le
miracle esl fait !

Note/., dit M. liersier, que In foule n 'a rien
vu , rien entendu. Les enfants seuls ont con-
lenip iê le prodige : ils sont âgés do dix à
douze ans !

M. Bersier dit que la foule n'a rien vu,
rien entendu. O M. le pasteur orthodoxe I
est-ce un argument sérieux conlre le miracle?
Il faut alors que vous révoquiez en donte
lc miracle de la conversion de saint Paul ,
car les compagnons du grand apôtre ne
voyaient pas Jésus.

U nous répondra qu 'il n'y a pas d'analogie
entre les deux faits : 1" parce que Dieu a
beaucoup plus de respect pour les hommes
du dix-neuvième siècle que pour ceux du
premier; 2" parce qu 'il s'agit de k Sainte
Vierge, qui n 'a pas le droit d' apparaître ;

Quo n'a-t-on laissé ces mauvaises langues
chez elle 1

Oui , certes, j 'ai vu Mina, continua la fem-
me du pharmacien ; elle était richement vê-
tue.

Ce n'est pns à tort qu 'Irma a dit, que le
bracelet en or pur , constellé d» diamants,
qui vient de sa grand-mère ct qui a fait un
si long séjour chez le Juif à Ostende, était
une pièce d'une remarquable beauté.

La femme du lieutenant l'avait à son bras.
Je puis bien l'attester puisque je l'ai vu.

— Et serait-il vrai quo le lieutenant quit-
te l'armée et reprend les affaires de Daneel?
demanda la femme du brasseur.

— J'en ai eu vent , dit la voisine , et main-
tenant que Stéphanie est mariée , ce serait
pour Mina une excellente affaira.

A tout prendre un soldat est toujours un
soldat.

Ces deux femmes qui savaient estimer la
condition bourgeoise à sa juste valeur , en
étaient là de leur conversation , quand la
voiture do gala du bourgmestre, occupée
par le jeune couple , passa devant elles.

Le pompeux équi page conduisait Jean et
Stéphanie au chemin de fer, où ils avaient
fait prendre des billets pour Ostende ; ils
voulaient revoir la mer et s'assurer qu 'elle

3° parce qu 'il n'y a aucune comparaison à
éliil ifir  entre saint Paul ct quatre enfants
âgés de dix à douze ans, qui n'ont pas reçu
une éducation protestante.

Mais parlons sérieusement. Pour le catho-
lique, l'analogie est parfaite. Le catholique,
aujourd'hui , honore la Mère de Dieu comme
on l'honorait dans les catacombes ; l'expé-
rience personnelle ct mille et mille faits con-
servés par l'Eglise lui démontrent que les
prières dc la Sainte Vierge sont efficaces
auprès dc son Fils, notre Sauveur el notre
Dieu ; il sait que Dieu se manifeste par des
miracles dans tous les temps, qu 'il est le
Maître de ja nature el de ses lois, qu 'il peut
tout contre, ces lois, maintenant et toujours.
Par conséquent le catholi que, après examen ,
croira sans hésitation lc miracle de Pool main ,
si les preuves apportées par l'enquête lui
semblent suffisantes ; sinon , dontera : L'E-
glise ne l'obli gera pas cn cette circonstance.

(A suivre).

Fribourg, le 8 mars 1872

-BCLLET JN POLITIQUE.
Voici une belle conséquence de l'isole-

ment que M. Gladstone a procuré à la Fran-
ce, et donl il hérite à sou lour.

La Pologne, ne pouvant plus rien espérer
de la France, se rejette sur la Russie. Un
membre du gouvernement polonais de la dé-
fense eii 18153, M. Kozielo, condamné à mort
en Russie, vient de passer la frontière réso-
lument [.um- . u remettre ;'i lu clémence du
c_.ni- .On le juye d'abord iiWilua, et nul «toute.
que le czar ne le Irai le géiiurciisciuciit. L'effet
en serait immense èll Pologne; il justifierait
les tentatives du maî-quis Wietopolsfu , tant
¦.-Avlommc, il y a quelque dix-ans, cl qui prê-
chait aux Polonais qu'ils n'avaient plus
qu 'une ressource, le retour à la Russie.

Voici le lexle définitif du projel dc loi re-
latif à la proposition Lefranc :

• Toute attaque par un des moyens énon-
cés par l'art. I" de la loi du 17 mai 1819,
soit coiilrc les droits et I autorité dc -'As-
semblée nationale , soil contre les droits et
l'autorité du gouvernement établi pur les
décrets cl résolutions de l'Assemblée , sera
punie par des peines édictées eu l'art. I" du
décret du 11 août 1848;

» La présente disposition ne peut porter
atteinte aux droite de libre discussion des
questions constitutionnelles. »

s'était un peu calmée depuis qu'ils l'avaient
vue la dernière fois, alors qu'ils boudaient
tristement tous les deux contre leur amour.

La femme du brasseur et sa voisine adres-
sèrent de loin aux jeunes époux des souhaits
de bonheur et quittèrent alors lo perron dc
la brasserie, qui était depuis longtemps le
muet témoin de tant d'agréables conversa-
tion...

xvm
— Daneel, il faut me dire franchement ta

pensée , dit un jour la mère Isabelle à son
mari , pondant que Mina ct le lieutenant fai-
saient une promenade aux environs de la.
ville*

Mina avait pâli , elle paraissait affligée, et
sa mère pensait qu 'un peu d'ajr et -do liberté
lui était nécessaire. ¦

— To dire sans détours ma pensée ? ré-
pondit le marchand de drap.

J'ai si bien l'habitude de m'en rapporter
h toi en toutes chosos, que par/ois il ni'ar-
rive de douter quo j' ai encore une idée
propre.

Depuis bien des années tous les soins re-
posent sur toi, ma bonne cbère femme ; et
maintenant tu veux que je prenne une réso-
lution sur une question aussi ardue I

M. drivard a été nommé rapporteur par
8 voix contre 7. M. Périer . en avait ob-
tenu 5.

Le choix de M. de Goulard est regardé
comme définitif pour le ministère des finan-
ces, et celui de, M. l.enoist d'Azy pour celui
du commerce.

Il circule d'ailleurs des bruits d' après les-
quels une refonte complète du ministère se-
rait imminente; avec M. Périer comme chef
du cabinet.

On assure que M. Pouyer-Querlier a pro-
mis de ne pas parler dans la séance de sa-
medi.

La nouvelle que M. Minghetti serait nom-
mé ministre d'Italie à Paris paraît tout au
moins prématurée.

Une lettre de M. de Gontaut-Biron annonce
que l' empereur d'Allemagne a signé une
amnistie eu faveur des militaires français
encore détenus en Allemagne.

L'Assemblée nationale a constitué ses bu-
reaux ct sa commission d'initiative ; l'en-
semble des nominations paraît avoir une si-
gnification favorable aux centres droit et
gauche.

« Je ne conteste pas la souveraineté de
l'Assemblée , mais il est certain qu 'elle a été
nommée pour traiter avant toul de la paix et
de la libération du territoire. Je suis ennemi
des coups d'Etat et des avlcs de surprise. »

M. Thiers a insisté pour que le gouver-
nement cl l'Assemblée restent dans leur si-
tuation actuelle , ju squ'au moment où la
France sera maîtresse d'elle-même.

Répondant ensuite à une observation , M.
Thiers a ajouté :

« Si une lutte.éclatait entre l'Assemblée
et le gouvernement actuel, plutôt que de li-
vrer le pays à l'anarchie, jo dirais à Ja na-
tion de se prononcer entre moi et l'Assem-
blée ; mais j'espère que je n'aurai jamais re-
cours à celle dernière extrémité. »

A Berlin, fa Chambre des seigneurs con-
tinue la discussion générale sur la loi con-
cei-nanl l'inspection des écoles.

En faveur dc la loi ont parlé , le 7 mars,
MM. de Gcssler et Berniseh: contre la loi
MM. de Senft-Pilsach et Krœcher.

M. de Bismark a insisté sur ce que , dans
son discours de la veille , il a voulu seule-
ment indiquer que , dans des cas isolés, on
doit subordonner sou jugement particulier à
celui du gouvernement dans lequel on met
sa confiance , ct il a conclu en disant :

« Si vous croyez que l'homme placé à la
tête du gouvernement ne voit* pas mieux du
haut point de vue où il se trouve que vous-
mômes de votre point do vue pins terre à
terre , voire devoir est cle prendre ma place

— C'est parce que je crainB, mon ami,
que le lieutenant , en retournant à Philippe-
ville , ne contracte de nouvelles dettes, et ne
fasse ainsi une brèche considérable dans le
capital que nous leur avons confié.

— Ma bonne Isabelle, notre gendre, est
changé complètement.

Ne se conduit-il pas aussi honorablement
que pas nn militaire gradé ?

Ne rentre-t-il pas chaque soir à onze heu-
res sana faute de la Société ?

Ma bonne, qui a failli , doit faillir encore,
dit un proverbe hollandais, et notre gendre
a déji trop failli.

— Jl y on a aussi qui tombent ot ne s ar-
rêtent jamais ; et sois sans détours , mon
ami , ce qui m'inquiète avant tout , c'est que
le gros capitaine est toujours là-bas ; ot tu
n'ignores pas que cet homme a toujours été
lc mauvais génie du mari de Miua.

Sans cette déplorable société, il n'eût pas
commis toutes les fautes où l'a entraîne son
aveuglement-

— Tu as si mûrement réfléchi sur tout,
répondit Daneel , qu 'il ne reste plus rien à
objecter à tes raisonnements ; je tiens toute-
fois à te dire que j'ai toujours considéré
commo un bonheur d'avoir pour gendre un
homme d'épée. (A suivre.)



au lieu de jeter des obstacles au travers de , a la suite du double empoisonnement surve-
mon chemin , procédé qui n est pas patrioti-
que. » C'est l'argument dont M. Tliiers use
et abuse vis-à-vis de l'Assemblée nationale.

Après que MM. Mervissén et llinscliins
ont encore parlé pour le projet , et M. Mayer
contre , la discussion générale u été close.

Les rapporteurs Kleisl el I .alzow ont dé-
feudu après cela de la manière la plus éten-
due, la rédaction proposée par la commis-
sion; puis la discussion article par article a
été ajournée au lendemain.

CONFËDËKATIOJN

Une correspondance adressée de Berne
au Tagblatl de Schaffhouse assure que la
retraite de M. Dubs ne sera pas la seule. M.
Knusel aussi serait décidé à résigner ses
fonctions de conseiller fédéral à la fin de la
législature actuelle.

Quand à M. Nœf , on sait que depuis quel-
que temps déjà il a manifesté lc projet de
rentrer dans la vie privée.

M. Challet-Venel terminerait également
sa carrière politique à la même époque , une
position beaucoup mieux rétribuée que celle
de conseiller fédéral lui étant assurée dans
l'administration télégraphi que internationale.

On écrit de Lucerne , le 2 mars, à r Uni-
vers :

« NN. SS. les évêques viennent d'adres-
ser au gouvernement fédéral des réclama-
tions contre le gouvernement d'Argovie , qui ,
de son propre chef, s'est retranché du dio-
cèse de Baie en déchirant les traités solen-
nels conclus par lui-même avec le Saint-
Siège et avec les autres cantons de l'évêché
de Bàle. Le Mémoire des évêques est un
chef-d'œuvre d'érudition jur idique et de sa-
gesse politique , il est dû à h plume du docte
évêque de Saint-Gall, MgrGreit.i. C'est pour
la première fois que l'épiscopat suisse ré-
clame l'intervention du conseil fédéral con-
tre les vexations et injustices d'un gouver-
nement cantonal. Certainement il n'a fait
cette démarche qu'étant poussé à la der-
nière extrémité , et l'on est curieux de voir
quel accueil lui va faire l'autorité centrale.
La constitution et les lois parlent en faveur
dc la réclamation episcopale , mais le gou-
vernement fédéral aura-t-il le courage de
sévir contre le gouvernement d'Argovie , qui
est le favori des francs-maçons et des révo-
lutionnaires dc tous les pays ? A cette oc-
casion, il n 'est pas inutile d'observer , que
dans la loge d 'Aarau brille le perlait de
Guillaume, roi de Prusse et empereur d'Al-
lemagne. »

La Suisse radicale demande en quoi con-
sisterait la souveraineté cantonale après ré-
munération des objets suivants qui seraient
désormais de la compétence fédérale :

t La politique générale ; — la haute po-
lice des étrangers ; — le militaire ; — les
postes , télégraphes et les péages ; — les
poids et les mesures ; — la régale des pou-
dres, du sel et la taxe militaire ; — la légis-
lation et la haute direction des chemins de
fer, des roules, des forêts, de la chasse ; —-
le régime des banques et des billets de ban-
que; —«le travail des fabriques; — l'ins-
truction publique supérieure et inférieure ;
— la législation en matière civile , commer-
ciale et pénale ; celle sur la procédure civile
et criminelle, etc.

» Or, après une telle usurpation de tous
les droits souverains et administratifs des
cantons , n'est-ce. pas une mauvaise plaisan-
terie que de venir parler encore de souve-
raineté cantonale, comme on L'a fait ?

» Il eût été beaucoup plus franc et plus
loyal de déclarer tout bonnement que la
Confédération était abolie de fait dans sa
forme actuelle 1...

» Si le peup le ratifie l'œuvre déplorable
des chambres fédérales , nous nous deman-
dons à quoi pourront bien servir les gouver-
nements cantonaux , et s'il ne serait pas plus
simple et plus économique de nommer tout
d'un temps un gouverneur ou un préfet de
la part du pouvoir central , lequel serait
chargé , — comme dans les autres Etats
unitaires , — de l'administration régionale
ou locale '?

> Si on ne le fait pas cette fois-ci , ce sera
pour la prochaine.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On annonce une nouvelle
brochure de M. Dubs contre la révision. Elle
paraîtrait , comme l'autre, chez Orell et
Fussli, à Zurich.

— Les deux experts envoy és à Darmstadt

nu à la maison d'accouchement , sont de re-
tour. L'enquête continue , car il ne parait
pas que ce soit à Darmstadt que les subs-
tances auraient été mélangées.

— Des ing énieurs français , au service de
la Compagnie de l'Est, ont commencé les
études de la li gne qui doit unir à Petite
Croix le Porrentruy-Delle avec le chemin de
fer de l'Est. Le tracé passe par Grosne-Ba-
ron , Favrois et St-André , et vient se relier
au Porrentruy-Delle par uno grande tranchée
Antre Bancourt et lînir.

Zurich. —- M. Tuchschmid, professeur
au poly technicurn , doit avoir découvert dans
les mines de houille de Kiipfnach une im-
portante couche d'alun, s'étendant à une
grande distanco BOUB la houille. La profes-
seur doit déjà avoir adressé au gouverne-
ment de Zurich Tine demande pour obtenir
la concession de cotte mine.

Thurgovie. — Grâce à la baisse extra-
ordinaire du niveau du lac d'Iutersée , on a
découvert dans la partie nord-ouest de ce lac,
prôs d'Ermatingen , un emplacement assez
vaste d'anciennes habitations lacustres. Le
nombre des pilotis est considérable, mais il
en est peu qui puissent donnor une idée de la
forme des cabanes, qui autrefois ont été
construites sur ces pilotis. Un grand nombre
de personnes ont fouillé le sol , et l'on a
trouvé immédiatement des haches de pierre ,
puis aussi des bouts de lance , des flèches et
même des dents de cerf.

Vaud. — Lundi , joar de foire à Moudon ,
la police locale a opéré l'arrestation de trois
individus qui ont dévalisé la semaine der-
nière un magasin de vêtements do la rue
Haldimand. Ils étaient vêtus d'habits qu 'ils
avaient volés ; c'est grâce à cette circons-
tance quo le marchand victime du vol , qui
surveillait depuis plusieurs heures , avec
l'aide de la police , le champ de foire, a pu
les reconnaître.

CANTON DE FRIBOURG
Romont , le 5 mars 1872.

Quelques semaines encore , et la ville dc
Bomont soleimisera l'inauguration du nou-
vel orgue qui s'achève en ce moment dans
sa belle église paroissiale.

Ge délicieux instrument de musique sa-
crée, ce bijou , devrions-nous dire , sort des
ateliers du célèbre facteur M. Merklin que
l'effroyable tempête franco-allemande de
1870-7 1 a contraint de venir demander une
hospitalité temporaire à la ville de Bomont.

Nous n 'énumérerons pas tous les titres de
l'éminent artiste à la célébrité européenne.
Citer les grandes orgues de Murice (Espa-
gne), de Notre-Dame et de Ste-Eustache, k
Paris, des cathédrales de Lyon , de Rouen ,
de Bourges, de Nancy et de Soissons (Fran-
ce), de St-Pierre à Genève, de Ste-EIisabeth
à Bàle, c'est citer autant de chefs-d'œuvres.
Les récompenses honorifiques , telles que
les décorations de l'ordre de Léopold en Bel-
gique , de l'ordre d'Isabelle en Espagne, de
l'ordre de la Légion d'Honneur en France,
sont autant de consécrations éclatantes du
mérite hors ligne de M. Merklin.

Martigny (Valais) s'enorgueillit de possé-
der un orgue , l'égal eu qualité, des orgues
précitées, et sorti des mêmes ateliers.

Nous sommes heureux d'annoncer au pu-
blic suisse que le Conseil communal de Fri-
bourg, cédant à une insp iration qui lui fait
le plus grand honneur , a confié à M. Mer-
klin les travaux importants de restauration
et de perfectionnement du grand orgue de
St-Nicolas dont ia réputation est faite dans
les deux hémisphères.

L'orgue de Bomont , orgue de tribune , se
composera de 24 registres distribués sur
deux claviers à mains de 56 notes chacun ,
d'un clavier de pédales dc 28 noies ct d'une
série de pédales de combinaison. Il se dis-
tinguera par la réalisation de tous les per-
fectionnements les plus récents de la facture
française et allemande ; tels que le levier
pneumati que , le système de la transmission
facultative des jeux d'un clavier à l'autre , et
la mise en harmonie (d'après un procédé
particulier dc M. Merklin) qui donne à tous
les jeux une amp leur , un moelleux , une net-
teté admirables , et un caractère religieux
incontestablement supérieur.

Les amateurs sont émerveillés de la puis-
sance, de la variété et de la richesse des ef-
fets de sonorité. La forme monumentale du
buffet , son ornementation à la fois élégante
el sévère, sa conformité parfaite aux exi-
gences du style gothique dc l'église complè-
tent le charme.

Deux coucerls d'essai donnés par des or-

ganistes, lois que MM. Valladier et Dnc de j question de lui donner un successeur, ht
Lausanne , et Vogt de Fribourg, dont la ré-
putation n 'est pas à faire, autorisent la cer-
lidude que l'artiste et l'instrument comble-
ront leurs promesses.

En attendant la réalisation de leurs désirs,
les Romontois défraient leur impatience en
se ruant dans l'église à tonte heure , sûrs
d'y trouver l'habile harnionisatcur M. Vogt.
qui leur escompte les fureurs dc l'Aquilon
ou les murmures du Zéphir, une fanfare
guerrière ou un solo de flûte , les gronde-
ments de l'oraac ou les concerts célestes
tout un assortiment de fantaisies musicales
par parties brisées.

Nous connaissons tel intrépide qui sur-
veille dès l'aube tous les progrès d'installa-
tion de rinslmmenl , tous les détails de jux-
taposition des tuyaux , et qui se délecte dc
toutes les primeurs tonales.

A bientôt l'épreuve décisive si ardem-
ment désirée. Dès que le programme sera
prêt , nous eu ferons la confidence au public.

Terminons en adressant les félicitations
les mieux méritées au Conseil communal et
au clergé de Bomont , si intelligents et si
courageux initiateurs de l'œuvre. Nous ne
redoutons pas le reproche d' usurpation de
pouvoirs en nous faisant l'int erprète de la
vive gratitude de la population romontoise
en général et des amateurs de musique en
particulier.

L. R. D'.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

(Correspondance de Paris.)

Paris, le 6 mars 1872.
La démission de M. Pouyer-Querlier esl

maintenant un fait accompli. Nous avons ra-
conté hier que le conseil des ministres s'était
réuni mardi à onze heures el qu 'il s'était
occupé jusqu 'à deux heures et demie de la
déposition du ministre des finances. Vive-
ment attaqué par M. Dufaure, M. Pouyer-
Querlier fit l'apologie des doctrines finan-
cières qu'il avait développées devant la Cour
ct manifesta l'intention de réfuter M. Casimir
Périer. Des observations assez vives furent
échangées, mais on sc sépara sans prendre
de décision.

Après la séance, plusieurs députes appar-
tenant h. tous les groupes de la Chambre
vinrent à la Présidence rendre compte des
sciilimcnts qui régnaient dans l'Assemblée.
Devant celte attitude , M. Thiers jugea qu 'un
atermoiement était impossible : les ministres
furent aussitôt convoqués et alors tous les
collègues de M. Pouyer-Querlier , hormis
M. Jules Simon déclarèrent qu 'ils ne pour-
raient garder leurs portefeuilles si M. le mi-
nistre des finances continuait à faire partie
du cabinet.

A l'issue de cette réunion un télégramme
fut envoyé par M. Thiers à M. Pouyer-Quer-
tier : le ministre alors absent dc Versailles
était invité à venir le lendemain matin con-
férer avec le Président de la République.
L'entrevue eut lieu hier matin k 9 heures.
C'est à la suite de cetle conversation que le
conseil des Minisires réuni pour la troisième
fois reçut de M. Tliiers l'assurance que
M. Pouyer-Querlier sortait du Ministère.

Le bruit a couru dans quelques cercles
politiques que M. de Bismark avait écrit au
président de la Républi que pour demander
le maintien du ministre des finances. Avons-
nous besoin de faire remarquer que celle
rumeur ne mérite aucun crédit.

M. Thiers n 'a pu encore trouver jusqu'ici
le collaborateur auquel il puisse confier la
défense de ses théories économiques. On
parle aujourd'hui de MM. Deseilligny et Er-
nest Picard , mais aucune décision n'est en-
core prise. M. Casimir Périer qui, par ses
études spéciales en matière de finances , sem-
blait être désigné pour recevoir le porte-
feuille vacant , décline les offres qui lui sont
faites. L'honorable député dc l'Aube ne veut
pas paraître avoir soulevé l'incident Janvier
de la Motte pour se ménager une rentrée au
ministère.

A propos de cette triste affaire , on disait
hier que l'ex-préfet de l'Eure avait annoncé
le projet d'intenter un procès à SIM. Périer
et Dul'aure pour leur demander compte de-
vant le tribunal des huit mois d'incarcération
qu 'ils lui ont fait subir. On parlait aussi
d' un duel. Des nouvellistes allaient encore
plus loin , ils recontaienl qu 'il pourrait bien
se faire que lc président des assises de
Rouen, M. Félix, fût déféré à la cour de cas-
sation pour avoir violé les dispositions de la
loi de 1870 relatives au résumé des débats.

M. le général dc Cissey que l'on croyait
entièrement remis de sou indisposition est
de nouveau souffrant. 11 est plus que jamais

général qui a le plus de chance de rempli"
cer SI. de Cissey est , dit-on , Si. de Vala**
lc petit fils de ce célèbre Girondin qui se poi-
gnarda pour éviter la guillotine.

Un remaniement ministériel est donc im**"'
ueut. Quel élément aura la prépondéra nt''
dans le cabinet reconstitué ? Telle est »
question que Ion s'adresse. SI. Thiers, W
raît-il , voudrait donner au centre gauche el
à la gauche les départements ministériels
les plus importants, et réserver au centrt
droit et à la droite les ministères où la pou-
tique est la moins intéressée.

Pour donner une compensation à *jPouyer-Quertier , quel ques personnes son'
assez disposées à croire que SI. Thiers va nom;
merl'ex-ministredesfinances ambassadeur >
Berlin. SI. le comte de Gontaut-Biron sera»
dans ce cas envoyé à Londres et M. de Bflr
glie mis en disponibilité. Tous ces bruits "c
reposent sur aucun fondement.

Hier à midi les membres du centre ga"*
che se sont réunis ù Versailles. Vous r*"'5rappelez que dans la dernière réunion "
Picard avait fait un discours contre le p**1

visoire et insisté pour que la majorité clg
tituàt un gouvernement définitif. Ces id-***3.
de nouveau développées par SI. Picard "̂élé combattues avec énergie par MSI. Rica*11
el F. de Lastey ric. Améliorer l'état dc c'10!
ses actuel , dit en substance M. Ricard , va";
mieux que dc tenter un changement «F
pourrait livrer le pays au hazard d'une lut'*
entre les partis. Le gouvernement , tout ***'
feclueux qu 'il esl , peut rendre à la Fran**
dc précieux services, si le ministère dévie"'
plus homogène et s'il défend avec résoluti**
les principes d'autorité.

D'autres orateurs ont pris la parole , n**?
on s'est séparé sans rien conclure. En *̂ '
son de la gravité des questions mises k l'**
tude , la délibération est ajournée.

La commission de décentralisation a co&
menée la discussion du projet de M. Amé?^
Lefebvrc-Pontalis , tendant à la suppressio"
des conseils dc préfecture.

On prépare unc édition à bon marché ulf
résultats de l'enquête ouverte sur les P!$j
nements du 18 mars. La gauche tout en'
tière se propose, paraît-il , dc protester c°T
tre cette publicité insolite. Il est donc pof1 "
bie qu 'une nouvelle interpellation ait 'ieU
d'ici à quelques jours. .

Le successeur de SI. Fournier à Stocko' 1'
pourrait bien être , dit-on , SI. le COllltC ' „mand, notre ancien chargé d'affaires à BOfl-f
Mais les personnes qui approchent ¦"- «comte de Kémusaf croient savoir q»°*v
le comte de Gobineau , notre ancien »nl|'j L
sadeur en Perse , sera plus vraisembl"*.
ment accrédité auprès de la cour de Su*0 '.

L'élection d' un représentant du peup'^ ,
l'Assemblée nationale , pour compléter lfl %
putalion du Nord , aura lieu le dimanche i
courant. SI. Deregnancourt pose dc nouv*-1
sa candidature. ;

Aujourd'hui mi train spécial doit porter *
Strasbourg les 350 millions que le gouver»"'
ment français paie par anticipation à '*
Prusse conformément'à la nouvelle eonve»'
tion intervenue entre Jes deux pays. «'"'
M. Pouyer-Quer lier a revêtu dc sa signâtes
tous les effets de banque ou de commer^
qui sont acceptés pour ce payement. Gesov
des employés du ministère qui sont chai'6^
d'aller à Strasbourg porter les traités et **
sister à la vérification minutieuse qui eu S"£
faite , comme d'habitude . par les agent*3 °
la trésorerie prussienne. ._W L i -. . . - . . ,  r .  j_ t llù-l i U l l U U .

Le payement de notre detle de guerre "*
comme on le voit , poursuivi avec vigi*?l,:j
Plusieurs députés de la gauche prétend»'0"
hier que SI. lc président de la Répul'1'1 ,,
ne travaillait si activement à la libéra*10,
du territoire que pour faire procéder "̂
élections générales.

Malgré la persistance du Moniteur ll''
verset qui maintient la souscri ption , lea*
mités liquident dans presque toutes les %
les. Les fonds sont redemandés . et les <v
titiitions sont partout faites sans diflic»" 1
On nous signale toutefois dans les quarh"
excentriques de Paris quelques scènes '
greltables qui auraient eu lieu entre les *V,
mes quêteuses et la population ouvrier"
ces quartiers. y .

Les communards continuent leurs n 
^ques conlre les gardiens de lu paix. tï-cr,'1)1j*

d'entré eux a reçu dix-sept coups de c J
teau. Lundi sur le quai d'Austerlilzip*ell-|̂ ierixes ont eu lieu entre les sergents de
ct la foule

(Correspondance de Berlin-)

Berlin , 3 mars 1^10
Le but de l'affaire Wcstcnvelle &?£$

el se consomme, puisqu 'il esl déjà av"' ,_
lc pauvre diable ne songeait à rie»



M un attentat. On a fait des visites domi-
fwres chez sou père adoptif , chez Mgr
•«man à Posen et chez les pères jésuites à
g&jnm : nulle part on n'a trouvé le moin-
gj mdice d'une conjuration quelconque.Iais on trouvé des papiers importants , as-
'"fînt les officieux , en annonçant des ine-
^s contre les intéressés.
. •* Pensionn at de Sigr Kozmian , dans le-

T®ûès jeun es gens polonais complétaient
7™ études sous la direction d ecclésiasti-
c^i va être sutnirimé. Pourtant cet éta-
lement suppléait quel que peu à l'insuffi-
"ce d'institutions supérieures dans la pro-

NdePosen.
-^ Plus Mgr Kozmian offre toutes les ga-
?""«iS il -est conservateur , et a toujours
3<quemenl enseigné le principe qu 'il
kt r au pouvoir établi et n 'user que
^.p-ais légaux. C'est gnke à ce carac-
sJ.̂ Mgr Kozmian a reçu son canonicat
(^Proposition 

du roi de 
Prusse. Voilà

0_'en son»mes» ceux 'lu5 ' luer > 'ilaient
ij*<.s connue des soutiens de l 'ordre ,
**.. flc_ > _,_ , . f _  i .  i i _  i._~i.:_,.,__.. _...:/v, . , . . _ r i . i_ .

l ieuses de haute trahison aujourd'hui.
y!* Rticf isanzcigcr a publié le règlement
3'«u par lequel les élèves des écoles su-
ites peuvent être dispensés de suivre
•̂ [••ction religieuse de l'aumônier offi-
» 'j -8 n'auront qu'à prouver qu'ils reçoi-
lij j- Ur instruction relig ieuse par uu ecclé-
^"l-ie d'une Eglise reconnue. Les ofli-
t '*'"jout ent expressément qu'eu vertu de
logement , les élt' v.'S du gymnase de
^"s-'erg peuvent suivre l'instruction re-

i:"sC Qui leur erinvip.nl.
Ù^.eQt acte, ie gouvernement reconnaît
^••¦directement que SIM. WoIImann et
Il gSs ne sont pas l'Eglise catholi que. Aussi
kJ^te 

de 
l'Allemagne 

du Nord sc 
dé-

Si-jj.""* à cor et à cris d'y voir une conces-
kku * «dholiques. Elle assure que des
.% rès prochains du gouvernement cou-
. V ' r0|d tout le monde qu 'il est résolu à
j/ fp-er énergiquement aux empiétements
ij,j ergc catholique el surtout aux évêques
y^i'raienl déranger 

la 
position civile

% [i Cls Pru ssiens par leur excommunica-
& ' y a donc là une menace peu dégui-

Caje/, p0nser, après cela, lorsque la même
Ires Sa?-U°is assure que le gouvernement,
iL^it 

de 
l'expiration du concordat cn

Ses 4C ç 0rr *"*iue, réglera les affaires religieu-
I '•¦ai!, (v^ provinces par voie dc 

législation ,
i *-*%! ̂ manière bienveillante pour l'E-
_ "e'c/ïe e« ,e voulons plus de concordats ,

\»r quo f " 1'"1, l>i presse officieuse , sans
" res!.. ¦ ^russc n'en a jamais conclu.

"0(f. b "-'* il y a une question à laquelle
•*k g0UV ernome"t licnlbca,lcou J> et qu'il
jJ^-t certes entreprendre de résoudre sans
J^t l] ',,._„ \n Cni i» t_y iÔi rO rVn«l in  L , . [L .
"CUl..* 

VJOIIJI-^'VJJ"* u v » .  .«. U W U I W U G

C^'-ation des diocèses , prévue dans lo
L * Qe Francfort. Le diocèse de Stras-
k/f s'étend aussi sur ['arrondissement de
Ver et cclui dc Metz sur Brieys ' restés
Hif lou8 deux. En retour les cantons de
Wrni k et de Sailcs , réunis à l'Alsace-
«t i^

110
' dépendent du siège de Saint-Dié,

t-l%a a^rondissenients 
de Sarrebourg el

lue ig 7ali "3 de celui dc Nancy. Est-ce
h op6 '

)1'l|1ce-chancelier voudrait lui-même
U^ ^

r .le transfert d'un diocèse à l'autre?
"•ent .."lc*eux ,la Post . se réiouit arande-
^"• •'iciii éc/'ec du comte tlc Chambord. U
HïHUA î|l*le lcs manifestions devant l'hôlel
^"via*? a Anvcrs 0"t été factices, mais
^ un 1' COm,HC l'événement le plus heu-
ailles Comle ait dù céder devant de
^•ate .-*am-me**'ies. Les autres officieux
S '̂es-fr avec une satisfaction peu déguisée
l l̂lyers cs (vous voyez la progression)
jjW , °"t prouvé la faiblesse du gouver-
<_N*U M  

8e 1lu ne S!ut maintenir l'ordre
."*>(!(, et *?e trouve trop faible pour einpô-
h tlatd,>8u*'ets de pencher vers une autre
Wl__ X"le. Pr.„l„„. ......_. 1„ .,..„ ,I„.,.,A „1
W Vt6\i - •-•-"*••*! u_ l___>  lu Ma u n i  i n .. UI

•v^JtUo i ,e,Ul' 'e désordre européen , il fau-
^%!s.81'andes puissances intéressées cl

te?CSe"t.-
8esl̂

0|
ir UUre : mcs chers voisins bel-

soih vo'iiVftr'cr vous I,ouvez 'nett'"*3 s"-s_

%^e'"' et •Cont"luez unls' a troubler notre
s^'fe m ,  a vous associer aux pai-tis qui
ter

68 
^e Drls uous Prcndl'oiis nos me-

Ç- °'*8 ihii-paulion; au besoin , nous occu-
^t(lit _ "Virement votre excellent pays

^Ih^Ws 
] lhérixl est a*arn *é de quelques

^ 1> ^ Jf °u î^t-'o-'cismc , notamment de
t Pus8e*\«* Wiese. juge à Sensburg dans

ijjs Z.géniale.
•C9 étdknSlan,s Possèdent en Prusse
% MS tdla i*s avec 9«030 i"1*-
%t£^i 8 qn^^Wsles. Les catholiques

**et $£f> églises et chapelles , tySl
' °a vicaires.

f  Correspondance de Belgique.)

Bruxelles, 8 mars 1872.
L'émeute a triomphé. Le comte de Cham-

bord vient dc nous quitter pour aller en
Hollande , à Rréda , chercher ce calme et la
tranquillité qu 'il n'a pu trouver parmi nous.
Il esl parti, emportant avec lui les regrets.
non-seulement des catholiques , mais de tous
les hommes d 'ordre que les scènes d'Anvers
doivent faire rougir pour noire patrie. D'ail-
leurs , la position n 'était plus tenable pour
le prince et les nombreux amis qui venaient
le visiter. Les désordres augmentaient en
gravité au point de nécessiter l'intervent ion
de la gendarmerie.

Des rixes sanglantes avaient éclaté sur di-
vers points. Les vitres furent brisées chez
les principaux catholiques , chez ie bourg-
mestre et aux couvents. La situation deve-
nait difficile et l'on comprend que M. le comte
de Chambord n'ait pas voulu que sa pré-
sence devînt pour notre gouvernement un
sujet d'embarras.

Quoiqu 'il en soit , c'est une honte pour
notre Belgique de voir aussi sa vieille re-
nommée d'hospitalité souillée el flétrie aux
yeux de l'étranger par un ramassis ignoble
de vo.Vous et de fruits secs d'université. Dé-
cidément , nous tombons sous le pouvoir de
la rue ct c'est à coups de pierre et aux cris
de « à bas les jésuites ! » que le « peup le
souverain • prétend nous imposer ses dé-
crets et ses volontés. Une flétrissure ineffa-
çable pèse sur noire pays qui n'a pu se sous-
traire à celte inqualifiable domination de la
voyoucratie , sur le gouvernement qui n'a su
l'empêcher , sur la Chambre où des hommes
se sonl levés pour défendre les émeutiers
d'Anvers.

Nous ouvrons nos portes toutes larges
aux Prim , aux Victor Hugo , aux Rochefort
et aux Pipe-en-Bois de la Commune : nous
les fermons à ceux qui représentent encore
en Europe l'honneur , le droit et la loyauté
dans ce qu'ils ont dc plus respectable et de
plus légitime.

On ue doit pas se faire illusion , d'ailleurs ,
sur le caractère des troubles qui ont souillé
Anvers pendant huit jours. La même main
qui a organisé et conduit les émeutes de
Bruxelles en novembre dernier , a conduit
et organisé celles d'Anvers.

La présence du comte de Chambord n'a été
qu 'un prétexte : Je but c'était le renverse-
ment du ministère,la guerre aux catholiques,
Le coup tenté au mois de novembre dernier
et qui avait abouti au renversement du mi-
nistère d'Anethan avait trop bien réussi
pour que l'on ne tentût pas uno nouvelle
épreuve. ,

« Cela recommencera a toutes les grandes
occasions, avait dit un organe du parti libé-
ral au lendemain des émeutes de 1857. Nous
en avons la preuve en main. Le libéralisme,
vaincu sur le terrai n de l' opinion publique,
vaincu dans les élections, profondément dé-
chiré pur des luttes intestines , mais toujours
avide du pouvoir , prétend reconquérir la
position par un système (l'intimidation et de
terreur. Nous saurons déjouer ces calculs
et les élections de Juin viendront lui montrer
que le pays ne veut pas baisser la tête sous
le régne de la rue et de l'émeute.

Dans une déclaration récente faite à la
Chambre , le ministre des affaires étrangères
a annoncé que notre gouvernement enten-
dait conserver notre représentant près lc
St-Siége à Rome. Nous ne suivrons donc
point le fatal et triste exemple donné par le
gouvernement hollandais. Nous ne pouvions
espérer moins des hommes qui nous gouver-
nent et qui se disent catholi ques. Toutefois
il faut avouer que la position de nos deux
ambassadeurs à Rome sera singulière. L'une
devra approuver ce que l'autre blâmera , et
quand l'un dira oui au Vatican , l'autre dira
non au Quirinal. O diplomatie moderne à
tête de Janus 1

L'excellent Bien Public de Gand , saisit
cette occasion pour demander la suppression
de notre diplomatie à l'étranger. En effet , la
facilité des communications aujourd'hui per-
met aux chefs de cabinet de s'entendre par-
faitement et immédiatement sur les points
d'intérêt commun. D'autre part , l'influence
morale qu'exerçaient jadis les di plomates ac-
crédités auprès des diverses cours, est com-
plètement annihilée; Il n'y a plus de droit
des gens : la f oi aux traités a disparu. La
force seule règne. Nos ambassades ne sont
donc plus que des places bien rénumérées,
mais au point de vue politique , complètement
inutiles.

Une nouvelle publication catholi que s'an-
nonce pour le commencement de ce mois.

Quel ques jeunes gens catholiques de l'Uni-
versité de Gand , viennent dc fonder un jour-
nal hebdomadaire, qui aura pour titre : l'Etu-
diant Catholique , avec la devise: Omnia

inslaurare in Chrinto. D'après le programme
qui m'a été communiqué, le Journal défen-
dra les principes franchement et carrément
romains. La nuance catholique-libérale en
est bannie. L'apparition de ce journal est un
témoignage éclatant du mouvement de réveil
et d'activité qui travaille en ce moment la
jeunesse catholique.

L. N.

France. — Le Vaterland de Vienne
prend occasion des manœuvres bonapartistes
actuelles pour-comparer Napoléon lll à Na-
poléon I" et il arrive aux ressemblances que
voici : l'un et l'autre sont parvenus au trône
par un coup d'Etat, et la fortune s'est tour-
née contre le second tout aussi bien que
contre le premier le jour où il trahit les in-
térêts de l'Eglise : Napoléon-le-Grand a per-
sécuté Pie VII, son neveu a livré Pie IX aur
Piémontais.

Ce que la campagne de Russie fut au pre-
mier, celle de la Prusse l'a été au second.
Dans ces deux circonstances la France a été
envahie par l'étranger , et ses empereurs
vaincus envoy és en exil.

Mais selon la feuille autrichienne la com-
paraison s'arrête ici, dût Napoléon HI avoir
son débarquement do l'Ile d'Elbe et ses
cent jours ; car Napoléon III est plus dan-
gereux àChilschurst qu 'à l'Elysée.

Conspirateur étnérite par ses goûts el par
les facultés de son esprit , il se retrouvo au-
jourd'hui dans son véritable élément , et il
n'est tombé du faîte suprême que parce qu'il
n'avait jamais pu dépouiller la peau du cons-
pirateur.

Certes, unc surprise n'est pas impossible
mais .se maintenir au pouvoir est autre cho-
se. Chaque page de l'histoire moderne prou-
ve qu'il y a unc différence du tout au tout
entre conspirer et gouverner.

Un nouveau retour de l'Ile d'Elbe aurait
pour conséquence fatale un nouveau Water-
loo, b. moins que M. de Bismark , l'impitoya-
ble et coûteux compère ne fût de la partie.
Le Vaterland ajoute que de tous les Ltats
européens, le royaume d'Italie est le seul qui
ait intérêt à soutenir les menées bonapar -
tistes , et qu'il les soutient ouvortement.

Suivant un correspondant du Constitu-
tionnel , M. Thiers , dans une conversation
qu'il a eue mardi , a exprimé sa résolution
d'assister assidûment aux séances.

L'Assemblée esl souveraine , a-t-il dit,
mais j 'ai encore le droit de lui indiquer par-
fois sa véritable voie.' Je vais donc m 'effor-
cer de la convaincre qu 'il importe avant font
de s'ocèupcr de hâter In libération du terri-
toire , et qu'elle doit le plus possible laisser
de côté les questions constitutionnelles ct les
lois organiques.

Boitte.—-On lit dans la Voce délia Verila:
« Les journalistes qui rendent compte des

séances de là Chambre , avaient dans le prin-
cipe des pup itres se fermant au moyen d' un
ressort. Les croyant suffisamment sûrs , ils
les fournirent dc tous les objets nécessaires
à leur besogne. Ces objets étaient plus ou
moins élégants ; mais tous les pupitres cn
étaient abondamment pourvus, jusqu 'au jour
où l'on dut constater que le vide s'y était
opéré connue dans un grenier en temps de
famine.

Plainte fut portée au président , lequel
ordonna sur-le-champ qu 'à l'avenir une ser-
rure serait appli quée à chaque pupitre et
que chacun d'eux s'ouvrirait au moyen
d'une clef différente. Cette mesure rendit
aux propriétaires leur tranquillité première,
et les pup itres étaient mieux approvisionnés
que jamais , lorsqu 'on s'aperçut hier que les
serrures avaient élé forcées et que tous les
petits trésors s'étaient envolés. »

Italie. —• On lit dans le Monitore délie
Strade Ferrate :

«Nous sommoa heureux de pouvoir annon-
cer que le service des marchandises à petite
vitesse entre la France et l'Italie, parla voie
du Mont-Cenis, sera ouvert le 18 mars pro-
chain ; les dispositions nécessaires ont été
prises d'accord avec la société des chemins
de fer de la Méditerranée. J>

— h Indépendance raconte que la semai-
ne dernière les généraux prussiens Werder
et Dinker ont visité le champ de bataille de
Palestro et qu 'ils ont excité la surprise de
leurs guides par leur connaissance de la ty-
pographie du pays et en désignant par son
nom chaque cabane , chaque sentier et jus-
qu'au moindre fossé.

— Prospère Stella , secrétaire du conseil
prov incial de Beneveuto, s'esl enf ui en lais-
sant un vide de caisse de 80,000 fr. Il a été
arrêté à Naples.

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE, 8 février.

Le Conseil fédéral invile les industriels
suisses qui veulent prendre part k l'exposi-
tion industrielle et artistique à Londres de
s'annoncer sans retard.

— Le Conseil fédéral invite le canton du
Valais à publier dans Ja Feuille officielle le
décret de l'Assemblée fédérale du 4 mars
concernant les habitants perpétuels de St-
Maurice et à veiller à sa complète exécution.
Pour le cas où quel ques-uns des habitants
perpétuels désireraient se procurer une
bourgeoisie dans une autre commune , le
le Conseil fédéral suppose qu 'ils l'obtiendront
pleine ct entière, c'est-à-dire avec la jouis-
sance des biens bourgeoisiaux .

— Le Conseil fédéral a nommé des com-
mis de poste :

Pour Porrentruy: Jean Ziinmerli ,,de Nie-
derwy l.

Pour Genève : Edouard Chapellaz , de
Nyon ; Mlle Léoni Appia , de Genève ; John
Chalet , de Genève.

Pour Lausanne : Martin Hofsteller, de
Schrenis (St-Gall) ; Robert Hoffmann , de
Sul/.bach ; Louis Bovet , de Romane!.

Pour Vevey : Jules Leconitc , de Sainl-
Saphorin.

Pour Neuchâtel : Paul Villemin , de Cour-
roux ; Henri Jeanreiiaud , de Neuchâtel ;
Fréd. Soutter, de Bureii ; Arnold Hicrri , de
Bihvyl ; Samuel Wild , de Ilolderbank ;
Edouard Reufer, de Longean.

Pour Fleurier .-.Jean-Jacques Frey, de
Winterthur ;

La Chaux-de-Fonds : Jacques Laubscher,
de Teuffelen (Berne);

Id. Arthur Sigrist, de Bœzberg.
— M. Georges Glaris , représentant de la

Atlantic Gulf and West-India Transit-
Compagnij  a offert au Conseil fédéral, c'est-
à-dire à la Confédération un territoire de
80,000 acres, auprès de la Vlorida-Karlroad ,
qui conduit de Fei-naûdina , port de l'Océan
atlantique , à Cédar-Kèys, port sur le golfe
mexicain , sm- une ligne de 134 milles an-
glais.

Le Conseil fédéral a remis cetle offre au
département politique pour préaviser sur la
prise en considération.

OMCBES TELEGMVUmm
(Service spécial.)

BUCHAREST, 7 mars.
Il a été présenté à la Chambre la demande

d'un crédit extraordinaire de 20 millions
pour payer les coupons de chemins de fer de
cette année.

LONDRES, 7 mars.
Lo célèbre procès relatif à la succession

des biens de la famille Tichborne s'est ter-
miné hier.

L'avocat du demandeur a déclaré accep-
ter que l'affaire fût mise t hors de cour. »

Lo juge a ordonné d'arrêter les poursuites
dirigées contre le demandeur , mais le gou-
vernement se propose de les continuer.

BERLIN, 7 mars.'

De Dresde, Pirna, Schandau, Chemnitz,
Bodenbach, Weima^ RudoIstadt , on annonce
presque simultanément des tremblements de
terre qui ont ou lieu hier après-midi à 8 et
4 heures.

CARLSRUHE, 7 mars.
Hier soir la Chambre des députés a adopté

à l'unanimité le projet de loi concernant la
construction du chemin de fer de Denzlingen
à Waldkirch.

VIENNE , 7 mars.
Le 16 mars se réunira & Vienne sous la

présidence du ministro autrichien de l'agri-
culture la conférence internationale pour
arriver à des mesures uniformes contre 1*
peste bovine.

NAPLES, 7 mars.
Le roi et la reine de Danemarck sont ar

rivés. Le roi leur a fait immédiatement ' vi
site.

LONDB-GS, 7 mars.
Le prince et la princesse de Galles parti

ront samedi pour le Sud de l'Europe.



BANQUE FEDERALE.
Berne, 6 murs 1872.

\ on» .̂JSé.
Obligation». — ¦ 

Emprunt fédéral . . •*'/» — m '/<
Canton dc Berne . - 4*»/,. 93 92

. . 4V_|100V- 99'/,
— Corrcclion des eaux
du Jura 4**/» 1,)0
Canton de Fribourg . 4'/J — 99'A
— avec hypothèque sur
le Genèvc-Versoix . . 5% — 100»/.
— sans hipothèque . . 5% 100 99»/.
Ceutral 4"/» — ÏOO»/,

» 1864/1868 . . 5% — 102 »/,
Nord-Est 4 '/_ — 100 »/,

4% - W*V
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours à iiOO . . S°/o 435
Bonds américains o 20,

intérêt compris '. . . 6% 522'A —
Paris-Lyon-Méditerra-
née, rembours fr. . 500 290 —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 550 545
Banque commerciale bernoise 480 472'/,
Banque commerciale bàloise . — —
Institut de crédit dc Zurich . 650 64 5
Banque de Winterthour . . 690 J —
Banque de crédit allemande-

suisse . . , — —
Central 675 670
Nord-Est 660 655
Chemin de fer du Gothard. . 520 MS
Union suisse, prior . . . . — 390

BOURSE DE < __ •;:, _ .>' _ _
par dépêche télégraphique.

7 mars, f 8 mar *.

4 1/2 0/0 Fédéral 00 00
6 O/o Etats-Unis 523 75 525 00
5 O/o Italien 68 50 68 25
Banque fédérale 545 — 545 00
Crédit lyonnais 745 — 740 00
Crédit suisse — 00
Central suisse 670 — 672 50
Ouest suisse 275 00 276 25
Oblig. lombardes 25.6 50 250 00|

— - Méridionales . . . 212 50 213 75
— Romaines 181 25 179 50
— Domaniales . . . .  470 00 470 00
— Tabacs italiens . . 475 00 476 00

Bons Méridionaux . .. . 492 50 492 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 — 00

— ville de Florence. . 221 — 220 00
— villedeNaplesN"» — 137 00

P. UllOSSËT, looréUlro do U Oonno.

Mercuriales.

~"T ' u-Mta. 'f'iSïr.'Wi a-» '
PARIS ; a. MM. t 8,»̂ * _.. 'aeg..1 vin»

ÛJ' lSTlSÎM «•Wfc .ù.nwto, N o s
r. \t _„ °" •«*••¦ » OlO I .
6 Mars. ~,„,nm E*cmPtê n.*»».*..' J'V,.Es-omprt 1 OlO. mo f a  fûtomp. | ,w *"•

Courant . 104.25 79. 00,53.00 , 76.50
Msprochain 104.00 69.25 63. 00
Janvier
Février . .
Mars . . 00. 00 00.00
Avril : . 00.00 00. 00
Mai . . . 104.00
Juin . . . 104.00
Juillet . .. 101.00 . 00. 00
Août . . 101.00 57.00
4 mois d'été 102.50 70. 5.0 56,0.Q
Septembre
Octobre .1
Novembre
Décembre .
4 derniers . 100.00 57.00
Nov. -Fév.
4 premiers.

FAITS DIVERS
D'après une commission officielle du

t Magisterium de l'ordre » des chevaliers
de Saint-Jean de Malte, adressée au Grand-
Priorat de Bohême, l'ouverture et le dépouil-
lement des bulletins scellés envoyés par lée
quatro grands priorats qui étaient appelés à
contribuer à l'élection d'un nouveau Grand-
Maître, a .eu lieu à Rome, le 14 février, en
présence des cardinaux Antonelli et Patrizzi
(ce dernier est très-grand-prieur de Rome)!
ïîes grandsreroix., de» conseillers , Pacca ,
Andrian, Altàn, Gagliari et le vice-chance-
lief f grand-croix Beniivoglio, étaient aussi
présents.

Le résultat du vote a été en faveur du

commandeur Jean-Baptiste Ceschi a Santa
Croce qui a obtenu 16 voix sur 18. II a donc
été élu Grand-inaitre de l'ordre de Saint-
Jean de Malte ; le lendemain il a reçu l'ap-
probation verbale do Sa Sainteté, et lo bref
usité pour l'installation lui sera adressé sous
peu. -àLe nouveau « Locumteneus, » Jean-Bap-
tiste baron Ceschi a Santa Croce, est né à
Freute en 1827 ; il resta dans l'administra-
tion jusqu 'à la cession de la Vénétie ,- il est
chambellan do l'empereur et membre de
l'Ordre depuis 1856.

Son frère Aloïs est gouverneur do l'archi-
duché de Carinthie. La famille Ceschi a San-
ta Croce, est une des plus vieilles familles
nobles du Tyrol italien. Sa noblesse était
déjà établie en 1325.

Lcs journaux do Vienne ont décidé recom-
ment et à l'unanimité , sur l'initiative de leur
doyen , la Gazette de Vienne , d'en revenir à
leur ancien mode de publication , tel qu'il
existait avant la guerre, c'est-à-dire do fer-
mer leurs ateliers le dimanche et de ne plus
paraître le lundi matin.

Pendant la guerre , et à cause des impor-
tantes uouvelles qui se succédaient coup sur
coup, ils avaient été naturellement amenés
à une périodicité strictement quodidiemie à
laquelle le public avait fini par s'habituer.
Mais en répondant aux vœux de leur per-
sonnel , les éditeurs ont fait un appel à l'o-
pinion publique , exposant leurs motifs et
justifiant pour l'intérêt des travailleurs la
mesure qu'ils ont annoncée comme devant
être mise immédiatement à exécution , et le
public semble leur avoir donné raison. Au-
cune réclamation n'a eu lieu.

Dans sa séance du 2G février , l'Académie
des Sciences a procédé à l'élection de deux
ass30ciés étrangers en remplacement de Sir
John Herschell et de Sir Itoderick Murchi-
son, tous deux décédés.

Sont élus: 1° il. Airy, par 49 voix su 51
votants; 2" M. Agassiz, par 50 voix sur 51
votants.

M. Airy est un des astronomes de I Ob-
servatoire de Greenwich. M. Agassiz uu des
natralistes les plus éminents do notre épo-
que, est actuellement directeur du .Muséum
de Chambridge aux Etats-Unis.

Au moment de la guerro , alors que la
presso allemande attaquait avec autant do
mauvaise foi que d'acharnement la 6cience
française ot ses représentants les plus illus-
tres, M. Agassiz fit à Boton une conférence
publi que dans laquelle il plaida hautement
la cause de la France et mit en relief ses ti-
tres de gloire scientifique.

C'était donc à la fois, de part de l'Acadé-
mie, rendre justice au savant illustre et lui
payer une dette de reconnaissance que de
lui confier ce titre d'associé auquel , n'en dé-
plaise aux journaux allemands, les savants
étrangers attachent une grande valeur.

Il y a quelques jours , en même temps que
les journaux ang lais, célébraient la marche
triomp hale du général Bourchier contre les
Looskai, le Times publiait une dépêche de
Calcutta , annonçant que d'épouvantables
exécutions avaient eu lieu chez les Kookas.
Non-seulement on avait tué des prisonniers
qui s'étaient rendus , mais les feinmes , h*8
enfants n 'avaient pas été épargnés, des vil-
lages avaient élé incendiés leurs habitantsre-
duits à la plus affreuse misère, etc.

Quoique le témoin no fût pas suspect , et
que nous sachions depuis longtemps à quoi
nous en tenir sur la philantropie anglaise,
nous n'avons pas voulu reproduire ces nou-
velles.

Aujourd'hui le doute n'est plus possible.
Un membre du parlement , M. Burke , a in-
terrogé le ministère sur ces sauvages exécu-
tions ; M. Duff , répondant au nom du gou-
vernement , n'a rien nié : il s'est borné à dire
que ces exécutions avaient eu lieu à l'insu
du gouvernement général et qu 'ordro avait
été donné immédiatement de les suspendre.

liianqui est toujours ala maison de justice
de Versailles, cellule n° 8, où il s'est ro'mifi
depuis quel ques jours à ses études astrono-
mique, qui paraissaient complètement l'ab-
sorber.

Il a entièrement renoncé à la politi que , et
dernièrement il disait au directeur de la pri-
son , en souriant d'un air triste , qu 'il ne vou-
lait pluB s'occuper que des affaires du ciel.

Les amis du célèbre consp irateur font
d'activés démarches pour obtenir uno com-
mutation de peine , et l'on présume quo leurs
efforts ne seront pas infructueux.

Voici une aventure qu'on nous racontait ,
et dont le héros , le colonel américain O'B..,
vient d'arriver à Paris.

Chasseur dc buissons enragé, le colonel
O'B... s'égarait souvent jusqu'au milieu des

tribus indiennes. Il avait fait connaissance,
avec un jeune chef peau rouge qu 'il avait
pris en amitié.

Un jour cependant los deux amis eurent
une querelle , et l'Indien accepta un duel
suivant la méthode civilisée.

En conséquence, ils se placèrent à quinze
pas l'un de Vautre, armés chacun d'un re-
volver a six coups. Le colonel tira le premier
et, de sa sixième balle, blessa son adversai-
re en pleine poitrine.

L'indien tomba , puis se relevant pénible-
ment ot s'appuyant sur une main , il abattit
d'une première balle , avec une adresse mi-
raculeuse, un oiseau qui passait , et troua
d'une second» le chapeau de son adver-
saire.

Ceci fait , il so renversa brusquement et
expira en murmurant qu'il ne voulait pas
tuer son ami.

Lo colonel O'B... a été longtemps incon-
solable.

M. SOUSSENS ÉDITEUU.

AKNONCBS
Compto ir d' escompte

WECK ET _^BY
Fribourg (Suisse).

Compte courant , à . . . . 4 1/4 p. 100
Dépôts 4 1/2 p. 100

LllIItAlIU E CATHOLIQUE
cl fabrique d'ornemenls samtlolaux,

J. It 1_ YA. .\ S>. à €ai-oiige
(GENÈVE)

Cierges pascals eu cire pure ; cliasiiblerie
cn tous goures , bannières, etc.; chandeliers
d' autels, candélabres à lys, croix de proces-
sion , croix de confréries , reli quaires , etc. ;
cingules en lin ; ceintures et barrettes pour
ecclésiastiques.

On demande
une ïevnvs ftUe intelligente et brave, munie tic
bons certificats pour servir dans un établis-
sement (le la ville.

S'adresser au bureau de ce Journal.

Avis
Dans le but de liquider le plus rapidement

possible , pour cause de changement de com-
merce, le soussigné vendra , à dater de ce
jour , arec un fort rabais , nu grand
choix «l'étoffe», on tout genre

F. GREMAUD-.NIGG. à Bomont.

MAISON DE J. DELA COUX
A Fi-.__US

Fabrique spéciale d'appareils pour usines
machines à vapeur.

fip__ i***_ *2_**ii _l<c pour arbres de transmission,m aïoocui a scuh f̂ o  1)01U. l0llles lcs
transmissions dc l'Exposition universelle en
181)1 cl dans tous les ateliers lie l'Elat en
France,

De tous les graisseurs employés jusqu 'à
ce jour, aucun n 'égale cn précision , eu éco-
nomie, en sécurité, Je véritable graisseur de
la Coux ; par sa grande simplicité , il n 'est
sujet à aucun dérangement et peut être placé
partout , ainsi que lc prouvent les nombreu-
ses usines qui remploient eu Suisse.

Boucles dc sûreté.
Cette boucle, si justement appelée boucle

de S-ircté., ue frotte pas sur les poulies , n'ac-
croche jamais, el permet de raccourcir ou
d'allonger instantanément les courroies.

A-Uti-tartrc «le la Coux.
Pour éviter l'incrustation des chaudières

à vapeur , il ne détériore pas les métaux, l'ait
tomber le tartre précédemment fixe aux pa-
rois* en prévient une nouvelle formation et
évite ainsi le repiquage ct l'explosion des
chaudières.

Pour toutes les demandes,
s'adresser à M. EBE11IIARD , à Couvet (Ncu-
cliateO , seul représentant pour toute lu
Suisse , lequel s'empressera d'envoyer , sur
demande , les renseignements nécessaires,
ainsi que des prospectus.

PJHBOURQ,— Imprimerie rue de Romont , (i?.

Extrait végétal de J. Liclrig
I appelé le

Wuiulersaft.
De même que l'Extrait ue

S viande dc JLicliig; a une vertu
« nutrit ive , son YV'iindersafl , jus fortj -
". liant extrait avec soin de piaules nié-
Ë dicinales possède une vertu curaliif
g nierveilleuse. C'est lc seul remède uni-
S verse/lemcnt reconnu efficace pour gué-
§ rir les maux de cou, de poitrine et de
g liou mons ; c'esl surtout un remède for-
g tifiant pour tes vieillards, les conta-
g lescents, et, eu général , pour les per-
s sonnes faibles et débiles. 11 est absolu-
| ment impossible de trouver un nicil-
.8 leur remède pour calmer les douleurs
a d'estomac et de bas-ventre, ainsi que
| pour prévenir l'affaiblissement du¦" sang.
s Prix du flacon : 1 f r .

3 Pour l'avoir vrai et naturel , on est
| prié de se le procurer chez le soussi-

gné ou daus uu de ses dépôts.
Jean K _K I ! > l , __ -_ l t .  ii Berlin.

I itIolsreii-.traN.se, i$H.

I

O/i établit en ec moment d'aulres
dépôts.

v -

Eingesandt der Neucs len Nacli'
riclilen.

Vom 1. April ds. Js. an soil ein neuesf
litiscbes durchaus ncuiralcB Organ un16
dem Tilel :

Die Volkssiimme
daliior ersclieinen. Die Redaktion (Dr Her*w
bal sich die Auf gabe geslelll , die beiden, s"**1

gegenwartig so schrolf einander gegenu*>aS
slelienden Parlbeien der Libérale» ul 1.,
Vltramontaucn liebevoll zu versôli *1*
oder doch wenigstens den Weg anzubali" e,"j
anf welchein eine Versôhnung erinog'10
werden kônnle.

Die Intension isl jodenfalls eine gut!£.meinte , aber der Erfotg di'irfte leicht ei» ."' ,dankbarer sein , da bei der Gereizlheil -*>•?'"...
Pai-llieien momentan wobl sch .ver in F'*'{rr.ehen Bottai si-ar VorsliindiEuiK» yu **nU
SIMM WlI' Cl <=""io ""

Indessen kann ja der Versuch nul' 1 ",:""'
den. denn ,
S'isl niclits so sebwer , wie man sich's de-*-*'
Wenn man's nur réélit erîasst und lem*-- t.Das Unlei-nehnieii soil ein sehr gr°sfl u-tiges werden , da, wie verlautet , ein be"6
tendes Kapilal zur Disposilion sleht. .tAls Verleger werden die Herren St**98
und Wagner igenannt. .

Wir wûnschen dem durchaus gedief ?̂werdon sollenden Unternelimen ailes Glu**
und empfelifende weifesle Verbreilung

M-iiichen , 18. Februar 1872.
Melvrere Bïtrger MunchenS-

ATTENTION
On désire acquérir tllXm
française; il faudrait: habitation confort**̂1
château ou nuiison de maître , en bon eijj '
meuble si possible, dans un site gai et cm
bre, avec 3 h 400 hectares (800 à 1100 P°f.l
d'un seul tenant , dont au moins la molli*5 *
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans
propriété. ..„

Distance d'un chemin de fer de <i à 12-*°'
mètres. vS'adresser à M. Etienne Comte, "
(aire à Fribourg.

A VENDR E— ^un beau domaine situé à Vuislernei'3tfrOgoz, à deux lieues de Fribourg , d'une *̂ j.
lenance d'environ 110 poses , dont 102 cU
vables-, cMVean avec vue très êlendue. .

Conditions avantageuses. ,te?
Pour ullèrieurs renseignements , s'a^U

ser ii M. Etienne Comte , notaire »
bourg. >¦

- do»1

A \ o k u i i ' n  un domaine de 170 poses. .;i\-
YeUUie 25 en forets ; dislance de f^

bourg, une lieue el demie; dans lap-" (tf
leinande du canton . Maison do maiti'e' .
ni âgé rie, distillerie.

Prix et conditions favorables. p <>
S'adresser i\ M. Etienne Co««*-c '

iairc <l Fribourg. >

Ghci H. \d. B\UDÈRE,
L I B R A I R E  A BUL^U

l'on trouva les ouvrages annoncés "
Liberté.


