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En présence de ce texte si précis et si
exact, le seul qui concerne le diocèse de Bàle,
qui osera parler encore « d'ignorance des
lieux? »

Voyons s'il y a au moins « ignorance des
faits. »

Mgr d'Orléans est accusé : P d'avoir dit
que t les sujets suisses sont exclus de l'état
» ecclésiustique lorsqu 'ils ont fréquenté les
> écoles des jésuites, »

Or, dans tout cela, il n 'y a qu 'un mot à
reprendre , le mot dc sujet; Mgr d'Orléans
aurait dû dire ciloyen. Son erreur n 'est-elle
pas excusable; en présence des énormités et
des injustices donl il fai-sait le lablcàu , n'a-t-il
pas dû se croire plus d'une fois sur les bords
do la Vistule ou de la Newu , plutôt que sur
les rives républicaines de l'Àar ?

11 est vrai , très-vrai malheureusement,
que des gouvernements du diocèse de Bâle
ont refusé le permis d'ordination ù des étu-
diants ecclésiastiques , dont tout le crime
consistait à avoir étudié la théologie sous
des maîtres jésuites à. Innsbruck. — Oui ,
cela est vrai. Si vous êtes contraint d en rou-
gir, tant mieux, et puisse votre honte vous
forcer ù revenir à une conduite plus tolé-
rante et plus équitable.

Mgr d'Orléans est accusé : 2* d'avoir
« considéré le Tessin comme pays protes-
tant. » Encore un mensonge.

Il suffit de citer cette partie de- la lettre
de M gr Dupanloup :

rait démolir la moitié de la ville , tu ne t'en
apercevrais pas.

— Mais si le capitaine est devenu aussi
riche, dit Mina , il nous remboursera , j'espère,
la traite de complaisance ; nous n'en avons
pas touché un centime, et le montant en a
été complètement retenu sur le traitement
d'Hippolyte.

-— St...., St. .., fit la mère, que jamais un
mot ne s'échappe de ta bouche à ce sujet. U
est probable quo le capitaine évitera la com-
pagnie de ton mari pour n'avoir pas à rem-
bourser ce billet ; ce serait vraiment bien
heureux s'il en était ainsi.

— Oh I vous ne connaissez pas ces gens-
là , dit Mina ; il ne faut pas même leur ac-
corder cette espèce de pudeur. Ils bravent
tout. . •.

— Eh bien donc, mon enfant , attendons
la fin , repartit la mère, et faisons tous noa
efforts pour nous défendre avec succès dana
la lutte.

— Nous défondre I répéta la jeune femme ;
soyez tranquille.

Cotte fois ; ils n 'auraient pas beau jeu avec
moi ; je serai ferme comme un rocher dans
la mer.

La vieille Brigitte vint chercher Ba vieille
maîtresse, et lorsque la chère mère eut aou-

« Voilà le Tessin , dit-il , où toute relation
» est interdite entre les fidèles et leur évêque.
» C'est à cepoint qu'aucun acte de juridic-
tion ecclésiastique , ni aucune visite pasto-
> raie ne peuvent être faits par cet évoque
» sur le territoire tessinois. Il ne peut pas
» même donner la confirmation aux enfants
» de son diocèse , el les fidèles comme les
» prêtres qui essaient de le visiter dans sa
» maison peuvent être mis en prison , quand
» ils sortent. Vainement le S. Père estinter-
» venu ici avec la justice la plus évidente et
» plus grande modération. L'autorité du
• Siège apostolique a été méprisée , foulée
» aux pieds. •

On le voit , il n'est pas plus question ici
de protestants , que de juifs ou dc musul-
mans

***
Serait-il vrai , du moins , que Mgr d'Or-

léans » s'insinue daus ce qui ne le regarde
pas, » et que le but de sn lettre soit de pous-
ser au rejet de la révision.

Encore deux erreurs.
Tous les catholiques ont le droit et le de-

voir de secourir leurs frères persécutés. En-
tre tous les enfants de l'Eglise il y a com-
munion de prières et de luttes. L'imnùxtion
de l'êvêque d'Orléans dans les affaires de
l'Eglise catholique en Suisse n'est pas plus
déplacée que no Je sont les coups de canon
ijni ont salué choz uoua la proclamation de
la républi que en France.

Le but de l'évoque d'Orléans n'est point
politique , il est reli gieux. Sa lettre est un
éloquent appel à l'opinion publique euro-
péenne mieux instruite de ce qui se passe
dans certaines satrapies entre le Riiiu el les
Alpes. La conspiration du silence , pas plus
que les ineptes mensonges n'y feront rien :
Ja vérité se fera jour.

Fribourg, le 19 mars 1872.

BULLETIN POLITIQUE.

Le 18 mars était l'anniversaire de l'insur-
rection de la Commune, dc funeste mémoire.
Op s'attendait à Paris que cet anniversaire
provoquerait quelque manifestation du parti

haité uno bonne nuit a aa fille et qu elle l'eut
bénie, la soigneuse Mina fit une fois encore
fe tour de ia boutique , retira l'argent des
tiroirs et enferma les livres ; mais, quoi-
qu'elle eût accompli toua aes devoirs , le som-
meil ae fit bien longtemps attendre.

XXII

Le groa capitaine était installé dopuis
quelquea dix jours déjà dans la ville, ot Hip-
polyte ot Mina n'avaient paa même échangé
une parole au sujet de ce malencontreux
ami-

Onze heures venait de sonner.
Mina examinait minutieusement dea mar-

chandises qu'elle venait do recevoir et qu 'elle
voulait placer dan8 lea rayons ; le lieutenant
était encore dans lo 8alon, couche aur le ao-
pha , qu 'il maltraitait fort ; il ôtait agité au
point' do ne pouvoir un seul instant 8e tenir
en place.

Deux ombres su dressèrent devant la fe-
nêtre du magasin ; Mina leva les yeux.

— Les voilai s'écria la pauvre femme en
tremblant ; son viaage pâlit soudain comme
un lis qui 8e fano.

Le gros capitaine ouvrit la porte ot aalua
la jeu ne dame avec un visage triomphant. Il

révolutionnaire. Le gouvernement avait
pris quelques dispositions militaires pour
parer à tout événement. Ces précautions
ont été heureusement inutiles , la tranquil-
lité la plus parfaite n'ayant cessé de régner
à Paris pendant toute la journée d'hier.

Nous ne suivrons pas toute l'agitation
parlementaire qui se fait à Versailles autour
du projet de loi Lefranc. Ce serait fort oi-
seux pour nous et fort peu intéressant pour
le public. On croit que la discussion sur ce
projet ne viendra , si elle vient , qu'après les
fêtes de Pâques. La gauche républicaine re-
fuse, comme on devait s'y attendre , de volet
les amendements do Ja'¦Commission et sc
rallie à l'amendement de M. Marcel Barthe ,
qui tend à faire du gouvernement actuel un
régime républicain définitif.

L'Assemblée nationale a terminé la dis-
cussion sur le bud get des dépenses. Le scru-
tin sur l'ensemble est encore réservé.

M. de Carayou-Latour a présenté un pro-
jet d'hnpdt de 2 pour IOO sur toutes les va-
leurs mobilières et immobilières appartenant
à des Français. Le produit de cet impôt se-
rait app liqué directement et uniquement à la
libération du territoire L'Assemblée natio-
nale a voté l' urgence sur ce projet, qui répond
aux préoccupations uuanimes de l'opinion
publique en France.

IJ n'est pas exact que le maréchal Bazame
soit envoyé devant uu conseil de guerre. Le
Journal officiel nous assure que l'enquête
sur la capitulation de Metz n'est pas encore
terminée ; il reste encore des dépositions à
entendre et la commission n 'a pu encore
prendre de décision. La Presse ajoute que
le maréchal Bazaine sera de nouveau en-
tendu.

Les cendres de M. Coclùu , préfet de Seine-
et-Oise, sont à peine refroidies, que déjà l'on
parle de sa succession. La plupart des noms
articulés dans les journaux sont évidemment
des ballons d'essai lancés par les intéressés.
11 n'y a d'un peu sérieux que ceux de M. de
Kératry, préfet des Bouches-du-Rhône et
de M. Scguier, ancien préfet du Nord.

Dimanche, le pape a reçu au Vatican de
nombreuses visites de ses anciens sujets de-
meurés fidèles à 8&.juste cause. Lo St-Père a
dit , dans son discours, que les marques d'af-
fections qu 'il n reçues sont la preuve de l'at-
tachement que le peuple romain porte au
St-Siégc.

La Liberté , journal officieux du cabinet
Sella-Lanza , est amené à avouer que sea
maîtres sont 1res peu sympatlùques au peu-
ple romain ; mais elle s'en console eu son-
geant aux armées et aux canons dont dispose

était suivi de sa femme, que Mina n'avait
jamais vue auasi richement vêtue.

Svelte et élancée, elle portait une robe de
moire anti que do couleur vert foncé, un
chàlo dea Indea , un petit chapeau d'une ex-
trême fraîcheur et d'une simplicité qui fai-
sait mieux ressortir la richesse de8 vêtements
achevait sa toilette.

La charmante dame s'élança vers aon
amie, en diaant :

— Comme je suis heureuse do te revoir,
ma chère.

Le visage de Mina devint encore plus pâle.
Ni le capitaine, ni sa f emme ne semblaient

s'apercevoir du trouble de Mina, car tour a
tour ils débitèrent un compliment en langue
française , langue dont ils ee servaient aveo
une prédilection marquée ; ot à la question :
• Où est mon meilleur ami ? où eat Hippo-
lyto ? » Mina les conduisit dans Io aaloa ,
dans co même salon où noua devons nous
rappeler que la mère Daneel reçu le lieute-
nant , lorsque celui-ci se présenta pour solli-
citer la main de Mina.

Hippolyte ae leva promptement du Bopha ,
pour répondre au salut dp Bon ancien cama-
rade et serrer la main de sa femme, ou plu-
tôt son gant glacé, de couleur jaune citron,

( A luivrt.)



le roi et son gouvernement;ainsi qu 'à l'appui i tation de la nouvelle Constitution fedé
qu 'on espère dc la part de l' empire allemand.
Nous resterons à Rome, malgré bon gré les
Romains, s'écrie la Libéria , et insensé est
quiconque attend le retour de l'Ancien état
de choses.

Les feuilles bonapartistes auraient aussi
appelé visionnaire celui qui eût annoncé , nu
commencement de _ 1870 , le prochain relotir
de la République.

Des lettres de Rome prétendent que le
Saint Père a refusé de donner , audience au
comte d'Arnim , qui venait présenter ses
lettres de rappel. Ainsi s'expliquerait la
dépêche de l 'Agence Slefani^ Suivant la-
quelle l'ambassadeur d'Allemagne ' aurait
présenté ses lettres de rappel . au . -animal
Antonelli. Cette conduite du Sâiul-Père, bien
que peu conforme aux usages diplomati-
ques, ne serait que trop bien justifiée par
l'attitude de M. d'Arnim à Rome avant  et
depuis la conquête de celte ville par les Ita-
liens. On comprend que Pie LX ait quelque
répugnance à s'entretenir avec un diplomate
qui a dénaturé de précédentes conversations ,
de manière a faire croire que Sa Sainteté
condamne la courageuse résistance des ca-
tholi ques allemands à la politi que dc M. de
Bismark.

La dépouille mortelle de Mazzini a été dé-
posée , le 18, dans le cimetière Slaglieno à
Gêties. La cérémonie a duré sept heures;
une foule immense y assistait. Les municipa-
lités dc Gênes et d' autres villes s'y sont
fait représenter. On remarquait la présence
de délégués d' un grand nombre de sociétés
politiques et ouvrières de toute l'Italie.

La presse anglaise continue a disserter
sur la réponse des Etats-Unis, dont le texte
lui est inconnu. L'Observer assure que le
conseil des ministres n élé content de la ré-
ponse américaine , parce qu 'elle laisse la
porte ouverte à des négociations ultérieures
sur la base de l' arrangement prévu dans le
traité de Washington.

Le Times et le Dailii News sonl d'avis
que l'Angleterre, dans sa réponse au gou-
vernement dc Washington, doit insister cour-
toisement, mais expressément , sur le retrait
de la demande des dommages-intérêts indi-
rects, avant de continuer les négociations.

D'après l'Observer , telle serait bien la li-
gne adoptée par le couseil des ministres. La
note de lord Grauville n'engagerait pas l'a-
venir ; elle protesterait simplement contre
l'admission des demandes indirectes.

GOJYFÉDÉKATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La souscritption ouverte en
faveur du poëte Haberstich (Bitter), décédé
dernièrement dans dea conditions financièrea
voiainea de la misère, a rapporté à co jour
2852 fr. 25 c. En outre , les couvrea du poè-
te national ont réuni dans lo seul canton de
Berne une souscri ption qui a atteint déjà
un millier do volumes. /S.

— La Handelszeit ung publie ce qui suit
au aujet de la 80ciété bernoise do construc-
tion :

« Fondée en 1860, cette entreprise, grâce
à l'expérience et à l'honnêteté de ses direc-
teurs, eat arrivée à sos fin8. Le capital de
910,000 f r. a été entièrement remboursé l'an-
née dernière et lo bénéfice qui se compose
du rendement dépassant le 4 "?0 sera payé
ces jours à raison de 158 par action. Pen-
dant ces 11 ans d'existence on peut donc
évaluer lo dividende à 6 ou 7 "?..

— On a trouve a Delsberg en creusant
los fondements d'une maison un squclelte
long de sept pieds dans une couche de terre
glaise rouge.

Zurich. — On fera daus le moi s de
juillet l'essai d'une machino Fair i snr la li-
gne de \Viiden8weil-Einsiedeln. M. Fairli ne
demande pas d'indemnité, si lea résultat8 ne
tont pas B&tisfaiaauta

Bâle. — Le tribunal correctionnel a
jugé te 13 l'action intentée à M. Klein , le ré-
dacteur du Voiles freund , par le conaeiller
Kœchlin , pour un article intitulé : . Les che-
mins de fer du Jura et lea hommea d'argent
du Central. » M. Klein , reconnu coupable
d'offense , a été condamné à une amende do
300 fr., à la publication du jug ement dans son
journal et aux frais.

Schairiiossso. — Le Grand Conseil
vient d'élever de 10 °i„ lo traitement des pro-
fesseurs du gymnase , en attendant qu'une
nouvelle loi aoit décrétée.

Oenève. — Noua lisons dans le Bund :
« Uno aaaemblée dea actionnaires dn Jour-
nal de Oenève a, à ce que nous apprenons ,
décidé à une grande majorité que ce journal
influent devait so prononcer pour l'accep-

rale. »
Vand. — Le conseil d'Etat soumet au

grand conseil le compte des dépenses extra-
ordinaires résultant des diverses mesures
militaires nécessitées par les événements de
1870-71.

Les dépenses se réparti8aent comme suit:
Ie Occupation des fron-

tières fr. 108,435» 40
2 Gardo des internés et

du parc à Yverdon . . . » 13,187»97
3" Garde pour la peste

bovine » 42,196»96
Dépenses de i'arsenal . » 118, 149*50

Somme dépensée, fr. 281,969*83
Le service d'occupation des frontières a

nécessité la mise sur pied de 9,022 hommea.
Lea événement8 de 1870-71 ont nécessité

do la part du canton de Vaud la mise sur
pied de 18,803 Vioromea.

Le nombre des chevaux mis sur pied , non
compris ceux des officiers , s'élèvo à 876.

La dépense sous ce chef s'est élevée à
71.710 fr. 70.

CANTON DE- FR BQIJBC

Nous croyons utile de reproduire l'avis
suivant qui *vient d'ôlre distribué dans notre
ville.

Un bulletin anonyme, daté du 15 mars
el distribué ce mutin 18 , prétend que Jes
obligations de l'Etat de Fribourg, emprunt
des 1G millions , seront remboursées le 15
août 1872, avec faculté pour les détenteurs
de prendre du 4 l |2 à 98 OiO.

Nous rappelons à tous les porteurs d'obli-
gations des 16 millions que le terme de con-
version de ces titres en nouveau 4 1|2 est
irrévocablement fixé jusqu 'au 22 mars à
midi.

A partir du 22 mars à midi , il ne sera ad-
mis aucune conversion , et tous les titres qui
ne se seront jiiis présentés dans ce but se-
ront remboursés en espèces le 15 août 1872 ,
et n 'auront plus aucun droit à la conversion.

YVECK ET AIB\
Pour la Caisse d'amortissement ,

Jos. GIUVKI., Directeur:
La Direction des Finances confirme l'avis

ci-dessus.
Fribourg, le 18 mars 1872.

Le Directeur des Finances,
L" VVECK-REïNOLD.

Le Chroniqueur annonce que le Conseil
d'Etat a invité sa Direction dc l'Intérieur à
étudier la question de la révision partielle
de la Constitution cantonale dans le sens
d' une plus grande extension des droits du
peuple.

M. Jos. Gmur , publiciste à Fribourg, a été
nommé par le Conseil d'Etat membre de la
Commission des études.

M. l'ingénieur Ritter a donné , mardi pas-
sé, au théâtre , une conférence sur l'homme
primitif. En voci un court résumé :

Lorsque nous parcourons les rives pitto-
resques île la Sarine, nous remarquons de
profondes gorges aux parois rocheuses, com-
posées de plusieurs couches dc molasse ,
de graviers et autres terrains , et creusées ,
sans aucun doute , par l' eau. Si , de là , nous
nous transportons sur les flancs escarpés du
Moléson et re la Berra , nous trouvons des
couches toutes différentes , mises à nu par
un aulre phénomène , celui du soulèvement
dc ces montagnes : l'étude de cea terrains
ou la détermination de ces couches et de l'é-
tage de l'écorce terrestre auquel elles ap-
parlicnnent , porte le nom de géologie.

Ces couches donnent lieu à d'intéressan-
tes études. Si , à l'aide de connaissances déjà
acquises en minéralogie , en paléontologie ,
eu chimie , nous en étudions la structure et
les restes d'animaux et de plantes transfor-
més en pierre (les fossiles), généralement de
la nature des terrains qui les contiennent ,
nous arrivons facilement à établir les diver-
ses variétés et les étages successifs de toute
noire écorce terrestre solide.

On a divisé toute la couche terrestre en
terrains ignés ou primitifs , qui ne contien-
nent nuls débris de végétaux, ni d'animaux ,
et en terrains sédimentaires , ou formés par
l'action de l'eau. Ces terrains se divisent en
terrains de transition . secondaires , ternai-
res, quaternaires et modernes , soit l'époque
actuelle. Cette division n'est pas définitive ;
elle comprend , à son tour , des subdivisions
basées sur les caractères des substances qui
composent le terrain.

Les Alpes nous représentent un superbe

échantillon des terrains ignés. Certains galets
rouges ou noirs , roulés par nos torrents, sont
les seuls débris existants chez nous du ter-
rain de transition ; encore présentent-ils des
caractères de métamorphisme très prononcé.
Cependant dans le Valais , dans les Vosges
et dans les bassins carbonifères , on retrouve
ces terrains à l'état très-caractéristi que. Le
Jura , la pierre de Neuchâtel , si connue chez
nous , la masse du terrain crayeux de la
France , sont tout autant d'échantillons bien
marqués de cette grande et importante épo-
que secondaire. Enfin notre molasse, les fliseh
de lu Berra , les grès d'Estavayer , sont , pour
nous, les représentants tie l'époque tertiaire.

Après les détails nécessaires sur ces
premières époques , M. Ritter arrive à l'épo-
que quaternaire , la plus importante pour
l'élude de la grande question de l'homme
primitif.

Aucune trace de l'homme ne s'est encore
présentée dans les terrains précédents , et
jusqu 'en 1868 , ou le croyait — et le graud
Cuvicr lui-même était dc cet avis — posté-
rieur à la période quaternaire. Depuis lors ,
de nouvelles recherches , accompagnées d'é-
clatants succès , ont conduit à une opinion
toute contraire et devenue indiscutable au-
jourd'hui.

Si nous examinons la masse considérable
de cailloux roulés, do terres transportées ,
d'alluvions , etc., qui recouvrent la surface
de nos plaines et les flancs de nos monta-
tagnes et de nos coteaux, nous pouvons en
conclure avec certitude que do grands phé-
nomènes se sont produits pendant l'époque
quaternaire. Ces phénomènes sont dc grands
courants , des oscillations du sol (soulève-
ment des montagnes)j la période glaciale ct
la disparition des grandes espèces contem-
poraines de l'homme.

Passant à l'examen de ces différents phé-
nomènes, M. Ritter donne des détails inté-
ressants sur ia formation des vallées et sur
l'âge géologique des montagnes , dout il si-
gnale trois soulèvements princi paux : 1° le
soulèvement de la presqu'île Scandinave, dé-
montré par les blocs erratiques de nature
granitique analogues à ceux de celte chaîne
et qui ont couvert la Russie, la Pologne , la
Prusse et môme l'Angleterre ; 2° le soulè-
vement des Alpes (postérieur à celui du
Jura), prouvé par les innombrables masses
dc cailloux roulés qui en proviennent -, 3° le
soulèveinent du Caucase , avec lequel les
géologues font coïncider le déluge universel
ou, selon leur dénomination , le déluge asia-
tique.

Les cailloux roulés sont mélangés de cail-
loux striés, non lavés , provenant du terrain
glaciaire. Ces derniers amènent le conleren-
cier à s'étendre longuement sur l'apparition
et la cause des glaciers , sur leur disparition ,
sur leur retour périodique , sur la précession
des équinoxes, etc., et il arrive enfin à l'ap-
parition de l'homme chez nous , immédiate-
ment après l'époque glaciaire. Rien ne
prouve qu 'il ail existé auparavant , bien que
certains géologues prétendent en avoir
trouvé des traces même dans l'époque ter-
tiaire. Mais , à l'époque quaternaire , non-
seulement ou trouve des -instruments taillés
par lui , tels que des haches, des pointes de
flèches et de lances en silex, niais aussi des
débris de sa nourriture et des débris de
l'homme lui-même. M. Ritter présente à
l'assemblée plusieurs spécimens de crânes
de l'époque, sans oublier le fameux crâne dc
Neanderthal sur lequel Charles Vogt fonde
son ridicule système ; il montre aussi plu-
sieurs armes et autres débris parfaitement
authentiques trouvés dans des cavernes , et
ces cavernes (grottes, baumes , caves , gale-
ries), il les décrit en vrai connaisseur. Il
nous fait parcourir avec lui les célèbres
grottes du Périgord , celle de Cro Magnau ,
la grotte funéraire d'Auriguac , etc. ; il nous
montre l'homme chassant le mammouth , le
grand ours et le tigre des cavernes , assistant
à leur disparition , comme aux migrations du
renne, de l' aurochs, du castor, etc.

Chassé lui-même par les peuples venus
de l'Asie ct de race mongolique primitive .
l'homme primitif s'est retiré aux contins des
continents habités autrefois par lui-même .
et n'est plus représenté que par quel ques
restes d'Esquimaux, de Basques et de La-
pons.

L'homme des dolmens , dont on voit eu-
core les monuments imposants j prend en
vainqueur la place de l'homme primitif el
est chassé à son tonr par la race aryenne.

Nous voyons , dit M. Ritter cn finissant ,
que de peines, que de labeurs a contés à nos
ancêtres le bien-être actuel dont nous jouis-
sons. N'est-ce pas une obligation pour nous
de travailler , à notre tour, au bonheur des
générations qui nous suivront?

Jeunes gens, étudiants , vous sur qui la
patrie u fondé ses plus justes et ses p lus

belles espérances, n'est-ce point _uu *?e\ .
en même temps qu 'une ambition , je dira
plus noble des ambitions , de planter vou
aussi votre échelon dans l 'éflielle du prog'JJ
moderne? Oui , travaillez , emparez-vous
glaive du savoir , frappez d'estoc ct t'etal .epour extirper ces' traditions de mollesse,
plaisirs ou tout au moins d'indiffére nce <F
caractérisent dans bien des pays la guier»'
tion actuelle.

NOUVELLES DE L ÉTRANGEB
(Correspondance de Rome.)

Rome, 14 mars 1872-
Les sociétés ouvrières continuent le".1*

démonstrations à l'occasion de la «l0" JL
Mazzini: Presque toutes ont envoyé & „
pûtes à Gênes ou des lettres afin d'èirÇ >
présentés aux funérailles ou de téinoifS'
du moins dc leur assentiment à ce fl lieJ,-S
la secte pour honorer le chef défunt- " "
aussi question d'élever un monument
l' une des places de la ville. -M

Onant aux nWnlntiniinnirne rif» RoniÊ' i.
sont furieux île ce qu 'on leur a refusé
meeting du Col ysée. et du peu de bonn e 1",
lonté que le ministre Lanza met à leur 

^corder la mai gre faveur d'un transport
buste de Mazzini de là place du Peupjf *,
Cnpilole , dimanche proebain. An f o ij ^
mort du grand agitateur pourrait hh ĵj .
ner des complications et être le point* ^part d' une lutte sérieuse entre les coi"
et les partis avancés. /$

Du reste, comme j'ai cu pliisieui"3 
^déià l'honneur de vous l'écrire, l'é'0! .:«>

choses devient de plus en plus Prec
daus la péninsule. |-f f-

Ainsi le ministère ne résiste que P, (û |il
fel d'une sorte de miracle. La Chai»1,I'c $entière en esl lasse et désire sa ruinp» . 

^chacun craint de travailler pour 1° rt0\\c
Prusse, c'est-à-dire la gauche pour la "J £et réciproquement. Toutefois un tel cu»^.
peut se prolonger indéfiniment ; p6

-̂mciuc, irouvutii uu-UN iu uiscuurs u •*- ,M\
rablc un ton à peu près semblable à ĵ|,
que prend une Excellence, ïntorrou 'lrt̂ .hier , avec une rage mal dissimulée, M-V,
vadio qui exprimait des crainte» ?, pr .>
des f inances, par ces parole s stup^&ï'
M.Ser radio parle en banquier. """ S, gans
nal remarque que M Sella aura c gera
limite voir l'nmhrn fie Banco et 8
ligure être Miicuctn. MCCUP"Puis il y a toujours la grande ot&^ 

^lion des événements politi ques. u". $1
mente en haut lieu ce que M. de i»1' ,̂vient de dire au Parlement de Bcriu'yje
chaut les intentions de la France sur ' |5
et l'on veut plus que jamais s'i">ir )1(|..
Prusse pour triomp her de Y ennemi con» t

Au fond , le rusé chancelier a"c"ia
'̂ ue

peut-être inventé le rapport dip lj "11 Ljjij
communiqué à la Chambre , niais lesi 

^nissimes v croient fort et ferme, c\ j $ r
iMiiinanuei uevra , vous ie verro/., .MC,
ner la restauration de son ami Bonai'. ,. $e
moins que Bonaparte ne pense al,s31

Ifle f
prussijiei -, chose possible. Déjà , Wjh ' dp
vous l'ai mandé , on fnit des préparai»^ $
la revue auquel assisterait M. dc N°lt l ĵri
m'assure également que , sur des avis ,, j>
dc Berlin , oii tiendrait prochaine"10'1. '.,.. 9
pies, une réunion de généraux PrlisS

rt Â
italiens; le même Von Moltke , dlfgt W
nistres , Frédéric-Charles , Humbert '° f l
tor-Emmanucl lui-même v prendraie' M

Bien plus, certains croient que Je«"1 v^'1'
poléon se trouverait alors près de SO
père. .,,1 ^

Ce qui est certain , c'est la célén1 jW
laquelle on arme l'escadre cuirassée Mt
miuente construction de forts et d u'r t-,
à la Spezia. La commission mu,11' p
d'avis que l'on dépense quatre min10 j f
la digue qui serail sous-marine, f  $&L
millions pour les forts qui seraien c%$
et pourvus de tours mobiles capyjjj^jlg
i*Ar rln« nrmoMïlnc  <iitM*__fn»v_r.tl/.S' U l*-'u _.r\ l  ,

Il y aurait de plus des batteries a fl* el
et celles des hauteurs seraient en ' | o
barbettes. Enfin on f nit. continue /M" ,„ lt»
épreuves avec les torp illes dispos
des côtes. . . -. 'Jû

— nt"1 d'Aujourd'hui les consorts célèbre ^a
sance du roi et du prince l 1''"'.'̂ .' »»̂ '
drapeaux aux fenêtres. Htun»»'& &J&
vers 3 1[2 h., la revue des troui' y 8,iî y
nison et de In garde nalioim lo; ' «

à la P t-e
soir, diner au Quirinal , nuisiq 

^ yColonna , maigre illumination »' v8 t»
sera tout. — Victor-Enuiiaiiun



sa 29-
Sa 58' anné° et le prince Humbert en

« semble que les crimes se multi plient
un» i "6 Progression effra vante depuis quel-
il. ps' et la force publique n'a même
^toujours 

le 
dessus avec les brigands.

fièrement deux gendarmes ont élé bles-
,"• dane le voisinage de Faenza. A Lugo un
'Ma tué uu maréchal des logis et unanimer. En Sardaigne les bandes de ma-
""ins errent librement à travers les cam-

si,,̂ 8' .^6 1° , une troupe de ces assas-
Uji , ,r°nnait , eu plein jour , le village de
l_a vIcl Jonilu it l'assaut aux maisons. Les
si$wllS de Nuoro oul llû s'armer pour ré-
l\Qll 

4u* atlaques d'une autre bande. A
vtitto .mc on a t ent< ^ ' '''er ' d'arrôler 'a
t>orK ('.Uu r'cbe colon près de l'une des
* don -et * au mi 'ien d'une rue , une femme
%Sf'rois C0U PS de couteaux à une autre

kh> ensuite arrêtée.
r0|s °"ez à cela les suicide* fréquents , les
l'Ëiat ^3

ue journaliers dans les caisses de
11 Vn l0us comprendrez que l'Italie une
m f &Précisément le plus parfait des pays
Je.rapport de la sécurité et de la morale.

Soi ^'ea» apparaît toujours digne,
(!..{ [? noble , toujours admirable au milieu
^i i  Composition sociale qui l'environne.
Vfais i ^-mes "(̂ 'es- 'es cœurs droits , les
t'jjjj .0 ""éliens ne cessent d'y affluer. Hier
l'ita. ,,0ut "« pensionnat déjeunes filles, et
¦Vielles, nièce de S. Em. le cardinal De-
Hn» , .la> a lu une adresse aussi touchantefile >> sentie.

<l\i e .Emilie d'ordinaire bieu informée dit
Spi'èj Mor-Einmauiu 'l rentrerait à Rome
'""u'sfp emain I)0ur l'aider un conseil des
'"anin el recevoir Jérôme Napoléon d'une
ft^Rieielle.

<% g Y;r,»iiïi se serait présenté , ce matin ,
sente/ 'e cardinal Antonnelli pour pré-
i lU e,-

he?.1(rtlres «lo rappel.
'le Nanj

l' redéric-Charles a visité l' arsenal
^ecleu? S"m bilM ^mtrée e( saM 1ae ,e

r eftt élé préveuu de sa visite.

rre«pondance de Vienne.)

\f' *e Pu|)îi.,0r,8anes oflicicux de la Russie
ta %>e der Cu 'u"8ue française lavent
J1 gros ,,„,, "* le public et en viennent
r **»«w ii Le Nord nccuse la Corres--
*% n ,, d°P 1,'Kiit. De son côté , la
^UJ¦ I, iV<'0wc déclare que la rouille de
Un^Wes est vendue à Andrassy , que c'est
k\T lnal serf ,  qu 'il a seulement 300 lec-
le 7J .elc-> etc. Nous n'avons ni le droit ni
Aiig^'l' d'intervenir dans cetle querelle.
f.... * 0l6n t.rf\lnrr.,,f. ..n.i-Mfim !*,__! ir,,, r fin I îcl aa

UtfVM 1 **' VIIJO -I1UUO yuu IU-T JUUI l l . m ,  M . .

c°l°nn î donnei' tant de place dans leurs
1Ueli e|'s a des questions personnelles aux-
8«re*Cj(0n .ne I)Cut intéresser le public qu 'en
S à «„, • 4n niai'vais instinct trop répan-
h NouT°lr ,e Koût du scandale :

"flue n ' Savons Paa où Ie journal de
Sanifi t ses articles, mais nous pen-
SCw v * a torl dc n'y rien trouver
"liari lYou8 ̂ o»3. a" contraire, avec
StQns *

CSpondance slavc ct uous y ren-
T'dées p?uvent des indications précises sur
.''Pelle l n n  ,les agissements de ce qu'on
* ** exem, i "uavi11»™- Nous citerons quel-
 ̂(d'ail,, ' m «oinmeiiçant par la que-

J*eBeI5,ïmilnd) (1,1C la Correspondance a
A AVrf ï \?0n collègue. Lc grand crime
<^hieZ d avoir dit : < Les centralistes
K ^ auv Ve.monU'crout-ils disposés à sa-
t_;"s 'ea !„, a,\Wsies autonomistes des Gali-
5%? , p lcs plus Précieux de la lim-
itai l de «ô. e Phrase n'est pas assuré-
3 do n *

e Koût , à nous qui voyons le
« aVu iWclie dans le fédéralisme ;
¦W* % toul autre cJlose : le crime
pJn^n ^

Parlé des intérêts de l'Autriche
J'ai, ,^ 'ul rii ,e consacré à l'Autriche. • Du
6Ue-  "%ns ,UIIau sjeiecroyaiscoupable! .
«"e A< ^e ur , lu ",UI «g»ieur ue rrn-
lilin/"' !̂ "

611
^ 

du Nor°'> dit-il , est indi-
HoJî Wse ̂

ai 
f0,,dé l)0ur défendre la po-

Ve ''AutHM 108 mtérôts les P lus précieux ,
'''rdu pas tont e ' lnais dc ,a Russie" * Ce
l'arll . : iioi.V c.̂ rlail

is 
mots même sont in-

h> dl " d« auS"8 : * Poi 'r1»oi le Nord
iU> "e <fafiBiii ,ul,0«« autrichiennes et non
:\ e

er8ion "ff ffrJ U partage , parail-
^ - .  

m. 
Andrassy pour le 

mot
¦D0ftwJ1.8tîûu. ,"| a elé traduite en français par

e de Moflèr • "X ce,1,s a"s' Jan8 "Jlc
e a il' 

C '

feftleTeî-nnC0-à nu"e autre pareille ,
Qu en ?pr°Priétt' "1S"llé m011 orcille

ler,«es dK.un >»ot sauvage et bas,w,s'fs condamne Vaugelas.

La comparaison serait exacte si les catho-
liques français s'occupaient seulement de
développer la civilisation chrétienne sous la
forme catholi que parmi les peuples de race
latine. Or, ce n'est pas le cas ; les œuvres
françaises n'ont jamais eu l'idée étroite et
(disons le mot) absurde de s'occuper seule-
ment de l'Espagne (excepté le pays basque)
du Portugal , de l'Italie , de la Roumanie , de
la moitié de ta Suisse, de la moitié de la Bel-
gique et de mesdemoiselles les Républiques
de l'Amérique du Sud. Au contraire, les œu-
vres dues à la libre initiative des catholiques
français (loin de s'enfermer dans je ne sais
quel Pau-Latinisme) apportent le bienfait de
la foi , de la science et de l'aumône, chez
tous les peuples sans distinction de race en
Europe, en Asie, en Afrique , en Amérique
et en Océanie 

Des écoles slaves sont subventionnées par
les catholi ques de Ja France. Non-seulement
il n'y a aucune action pan-latine , ni rien de
politique mais rien d exclusivement français
puisque celles des œuvres qui le comportent
sont reliées à une œuvre semblable en Alle-
magne, en Italie, dans les pays slaves. On
ne peut pas reprocher aux Français de se
trouver pour certaines œuvres à la tête de
ce mouvement. La voie reste ouverte à cha-
cun pourse montrer plus généreux , plus actif
el plus prati que.

Avouez que c'est pousser un peu la mo-
nomanic de là nomenclature Slave. La feuille
de Vaugelas à Prague devrait s'appeler non
pas la Correspondance , mais l' Intolérance
slavc. On saurait à quoi s'en tenir. Puisque
j ai rencontre celle veine , je la stuvrai en
vous entretenant de quel ques antres mani-
festations de panslavisme prati que.

Voici l'extrait d'un rapport inséré dans
la Correspondance Slave de Prague :

« Nos lecteurs savent qu 'il existe en Russie
des Comités dc Bienfaisance slave , créés
dans le but d' engourager le développement
des littératures slaves et dc favoriser les rap-
ports des slaves avec la Russie. Ces comités
sont an nombre dc 4.... Nous avons sous les
veux le rapport du Comité dc St-Péters-
bourg... Le Comité de St-Pétersbourg con-
sacre le budget , dû aux cotisations de ses
membres et aux dons des particuliers , aux
objets suivants :

c 1° Entretien des églises orthodoxes
dans les pays slaves; — 2° Entretien des
écoles dans les pays slaves; — 3" Encoura-
gement à la littérature et aux arls dans les
pays slaves ; — 4" Education des étudiants
slaves en Russie ; — 5° Diffusion en Hussio
des connaissances relatives au inonde slave;
— G" Diffusion dans les pays slaves de li-
vres propres à répandre la connaissance de
la langue russe et de la Russie ; — 1° Se-
cours aux slaves dans l'indigence.

Le journal dc Prague croit aller au devant
des conclusions qui se présentent à tous les
esprits :

« Lcs Russes , dit-il, ne font pour leurs
congénères et leurs co-relighnnaires que ce
que font les catholiques dc France pour
l'œuvre dos écoles d'Orient , l'œuvre de la
Sainte Enfance, etc. »

Non , la comparaison est boiteuse. Toute la
différence réside dans les mots « pour leurs
congénères et leurs co-religiounaires.

(Correspondance du Tyrol)

Je ne peux passer sous silence les statuts
fondamentaux de nos vieux-catholiques :

Art. 1. Tous les fidèles vieux-catholiques
sonl divisés en trois catégories : des riches,
des gens aisés et des gens dépourvus de for-
lune. Ils verseront chaque année , les pre-
miers 8, les seconds 4 et les troisièmes 1 flo-
rins. La classe tout à lait indigente ne payera
rien.

Art. 2. Le curé Auton percevra 3,000 flo-
rins annuels, et son chapelaiu 1 ,200 11., il y
aura en plus les offrandes.

Les malins prétendent que les fonds ne
répondent pas aux bons désirs des nouveaux
patriarches. Après avoir été éeonduits par
la lieulenance et le ministère, voici que les
tribunaux s'occupent aussi de nos vieux-
catholiques. L'apostat An ton , leur prophète ,
est mis en accusation pour le discours qu'il
n prononcé le I" décembre passé. La cause
sera entendue la semaine prochaine.

La Chambre des députés ou Jlck-hsrath a
approuvé le budget , pour 1872; le budget est
en équilibre , la somme des entrées égale
celle des dépenses f prévues); il s'élève à 858
millions el demi do Ilorius. On a aussi voté
qne l' effectif de l'armée serait de SOO mille
hommes, dont 417 mille pour ln Cisleitanie,
et 829 mille pour la Hongrie et la Croatie;
le contingent fournira pour celte année
56,185 hommes à l'armée de terri' et 5,618
à la marine.

La proposition Schœnbach , fendant à sup-

primer le monopole du sel, (d'accord avec
la Hongrie ,) a été acceptée.

Une mesure aussi ridicule que méchante
a été adoptée par la Chambre ; sur la propo-
sition de la commission, on a décidé de ré-
duire le nombre des sièges épiscopaux de la
Dalmatie. Reste à voir comment le St-Siége
considérera celle mesure.

On vient de rendre à l'archiduc Henri son
apanage dont l'empereur l'a privé pendant
trois ans à cause du mariage qu 'il contracta
malgré sa défense avec nne actrice.

Le Journal officiel promulgue le décret
établissant le système métrique décimal dans
toute l'étendue dc l'empire.

Grafz a encore été ces jours derniers le
théâtre de faits déplorables indiquant assez
clairement la main de l'Internationale. Les
ouvriers de la fabrique de verrerie de Kœ-
flacher , se sont révoltés, et quatre d'entre
eux ayant été arrêtés, leurs compagnons
essayèrent de les délivrer en enfonçant les
portes des prisons do Voitsberg ; la gendar-
merie a dû intervenir , il v a eu six blessés
et de nombreuses arrestations ont été opérées.

Une dépêche galicienne , du 6, mci .tionne
que des bri gands ont dévasté le riche el an-
cien couvent des moines de Pœdkansen et
que la gendarmerie est h leur poursuite.

Les Chambres de Pest sont actuellement
le théâtre d' un scandale inouï dans les an-
nales parlementaires. La gaiiche , conduite
par Tisza , ne permet plus aucune discussion
sérieuse; menacé d'une nouvelle loi élec-
torale et la session qui louche à sa fin
devant être suivie des élections, le parti ré-
volutionnaire occupe les séances et les jour-
nées entières par des discussions oiseuses et
par des attaques contre chaque ministre.
L'autre jour , à minuit, un dc ces Messieurs
prit la parole, et employa deux heures en-
tières à prouver que h séance devait ôtre
close à 11 heures. Les Deakisles dormaut
alongés sur leurs bancs , un orateur sc mit à
pérorer pour prouver l'obligation des dépu-
tés de ne pas dormir, ct termina en propo-
sant uu ordre du jour motivé ct un vote par
appel nominal.

Lcs choses sonl allées si loin que le minis-
tère ne sait où donner dc la tête ; ou veut et
on ne veut pas dissoudre le Laudlag. Ce se-
rait d'ailleurs une mesure absolument inutile ,
car la révolution commence à lever hardi-
ment la tète en Hongrie. La gauche extrême
ou les tigres, commandés par Tisza , se sont
ralliés à la gauche modérée (?) avec le député
Ghyxy, et pendant qu 'à la Chambre ou traîne
les discussions en longueur, la secte trans-
porte 16 mouvement dâus ta ruo. Do nom-
breuses bandes de paysans en costume na-
tional parcourent les rues cl occupent les
balcons pour voir déliler leur chef , attendant
le signal de l'action. Sous les yeux du parti
Deak , du mitustère et de l'empereur , une
réunion de plus de 2,000 chefs de la gauche
et des plus influents ont voté par acclama-
tion les résolutions suivautes :

f ° Fidélité à la Patrie (notez : pas à l'Au-
triche ni à l'empereur)",

2° Armée , finances el administration in-
dépendantes ;

8° Réformes sérieuses. Lesquelles "?...
L'assemblée s'est ensuite séparée aux cris

répété de Eljen Kossouth ! Vive Kossouth !
(ce personnage fut le dictateur nommé par
la révolution en 1848). A la nouvelle de la
mort de Mazzini , ces énergumènes poussè-
rent encore les mêmes cris en l'honneur du
dictateur.

Le soir, il y a eu grande procession aux
flambeaux (Fachclzug) en l'honneur de la
gauche, la foule se porta sous les fenêtres de
Deak alors malade et parcourut la rue et
la place de ce nom, répétant partout vive
Kossouth.

il Tous les clubs révolutionnaires parlent dc
l'ère du mois de mars faisant allusion à ce
même mois en 48, époque mémorable dans
les annales maçoiuiiques hongroises.

four tout dire en un mol, le socialisme
commence en Hongrie a secouer le joug dc
ses maîtres les Deakisles, et il esl à craindre
qu.'avec le manque de tact et de tète du gou-
vernement, le feu de la révolte ne se pro-
page rapidement.

Le parti catholi que presque anéanti et
perdu dans les rangs de la faction magiare,
se relève avec dignité ct vigueur , se sépa-
rant complètement du gouvernement anti-
religieux et sectaire , actuellement au pou-
voir-

Au milieu de ce vent précurseur dc l'o-
rage nos hommes d'Etat font une guerre
acharnée aux journaux nationunx de la
Croatie , qu 'on ne cesse de confisquer ct qui
sont menacés de suppsession. Dans un pa-
reil moment , messieurs Lonay el compagnie
feraient mieux de chercher les bonnes grâces
des Croates que de s'ingénier à les tracas-
ser.

Un mot maintenant sur la Bourse. L'or
va toujours baissant à Vienne , sans qu'on
puisse en expliquer le motif. Vous me direz,
sans doute , que l'Allemagne en a versé sur
nos marchés ; il n 'en .est rien. Cette fluctua-
tion insolite n'est due qu 'à un simple jeu.

Quelques fortes maisons de Banque et
quelques unes des nombreuses sociétés de
crédit de notre capitale jouent à la baisse et
garnissent lenrs caisses tout en ayant l'air
de vendre.

Cette augmentation si rap ide du papier est
lc _ signe lc plus certain qu 'une crise est im-
minente. Il serait donc bon que les habitants
de uos iqontagnes , eux aussi, changeassent
leur .papier en or, s'ils ne veulent perdre
beaucoup du fruit de leurs travaux.

La réunion des cercles catholiques de tout
le Tyrol a hautement approuvé la conduite
des députés de cette province qui se sont
abstenus d'aller au Parlement.

G.du R

Frauce. — Le gouvernement italien
vient de faire transmettre à M de Rémusat ,
par l'intermédiaire de la légation italienne
à Paris , les sommes qui restaient encore dues
aux anciens soldats pontificaux de nationa-
lité française.

C'est le ministère dos affaires étrangères
qui se charge de transmettre ultérieurement
les sommeB en questions aux intéressés.

Prusse. -- L'instruction contre l'as-
sassin imaginaire de M. de Bismark a dû
être abandonnée faute do preuves contre
l'accusé.

On ajoute qne ce pharmacien, dont lo di-
recteur de la police prussienne a, à toute
force , voulu fairo un assassin politique, se
retirera sous pen dans une terre qu'il a ache-
tée, OM mieux qu 'on lui o achetée pour le dé-
dommager des ennuis d'un emprisonnement
de quelques semaines.

Suède. — Le roi de Suède, Charles XV ,
esl tissez gravement malade et sa succession
préoccupe vivement l'opinion. Charles XV
ne laisse qu'une fille mariée au roi, de Daue-
marck. L'avènement de son gendre recons-
tituerait l'union Scandinave qui a déjà exis-
té sous la Grande -Marguerite et qui assu-
rerait l'indépendance des pays Scandinaves.
Mais le prince de Bismark, partisan déter-
miné de l'hégémonie prussienne et même de
l'unité italienne , tant qu'elle lui est utile, no
veut pas de l'union Scandinave. La Prusse
n'a pas dit son dernier mot du côté du Dane-
marck, et les côtes de ce petit royaume qui
la rendraient maîtresse des détroits et do la
Baltique pourraient la tenter. Aussi çlier-
che-t-on un héritier à défaut du gendre du
roi, et l'on peuse au duc d'Ostrogothie son
frère , qui a une nombreuse famille.

Quoiqu 'il en soit , il est à craindre que la
mort du roi de Suède ne cause de nouvelles
complications , et les violentes attaques des
journaux officieux prussiens contre la Suède
montrent que M. de Bismark suit attentive-
ment ce qui se passe de ce côté.
- .̂ ,,, ¦ ¦ -, ¦ ¦ .. _ .  - , .... _

DEPÊGUES TELEGRAPHIQUES.
(Service sp écial.)

BORDEAUX, 18 mars.
On vient de saisir dans une maison de la

rue Saint-Genès, environ 44 mille cartou-
ches Remingtou et deux pièces de canon en
bronze.

MENTON, 18 mars.
Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture de la

Bection du chemin de fer de Menton à 1&
frontière d'Italie.

BONN, 18 mars.
Le congrès dea vieux catholiques aura

lieu à Cologne, au mois de septembre pro-
chain.

LONDRES, 18 mars.
On annonce commo devant paraître pro-

chainement un journal quotidien , ayant pour
titre : La Haine. Le principal rédacteur se-
rait Bergeret , réfugié français.

CALCUTTA, IT mars-
Sheré-Ali, l'assassin de lord Mayo a été

exécuté mardi. Il a confessé seulement qu'il
s'était proposé d'assassiuer lord Mayo et le
général Stewart ; aucun indice ud conspira-
tion n'a été découvert.

MADRID, 18 mara.
Une lettre de Al. Montesimo (neveu d'Es-

partero) dit qu 'Espartero refuse toute candi-
dature à la députation. 11 ajoute qu'Eipar-
tero déplore l'état de division des libéraux ,
qu 'il leur conseille vivement l'union «t qu'il
désire la consolidation des institutions quo
l'Espagne s'est donnée.



BOURSE DE GENÈ\E
par dépêche télégraphique. L .

/» mar». I 1$ mari.

4"I/2 O/o Fédéral 201 751 00
6 O/o Etats-Unis . . . . , — 00
5 O/o Italien 69 25 l 69 50
Banque fédérale 550 00 550 00
Crédit lyonnais 752 50, "75G 25
Crédit suisse .'—. 00| —
Central suisse 677 75 675 OC
Ouest suisse 280 00; 278 75
Oblig. lombardes . . . . .  259 50, 259 75

— Méridionales . . . 216 00 , 217 00
— Romaines 183 75 183 25
— Domaniales — ! 471 00
— Tabacs italiens . . 477 50. 480 00

Bons Méridionaux . . . .  —i 494 50
Oblig, Ouest suisse . . . .  441 25, 441 25

— ville de Florence — 00
— ville de Naples Nn". 00 j 00

P. OBOSSET. looriulrt ds It Bonn».

FAITS DIVERS
Nous constatons avec plaisir la constitu-

tion en France de la .'-ociété dite la Contre-
Internationale , dont le but est parfaitement
caractérisé par les articles 1 et 3 de ses
Statuts.

ARTICLE PREMIER.

Une Association eBt établie pour procurei
un point central de communications entre
lee conKervateura , propriétaires , producteurs ,
travailleurs des différents pays, aspirant au
même but , savoir :

Le maintien de l'ordre , le respect de la
liberté individuelle , de la Religion, de la
Propriété , de la Famille.

Hommes et ft-mmes sont également ad-
mis à faire partie de l'Association.

LJ prix do la cotisation est fixé , pom
toute la France, à cinq centimes par se-
maine.

ART. 3.
But de la Société

L& Contre-Internationale s. pour but de
défendre la Société contre les princi pes per-
nicieux do Y Internationale , à l'aide des
moyens employés par l'Internationale elle
même, — notamment en éclairant les ou-
vriers, — en améliorant leur sort, — et ea
les soutenant dans les cas de grève, de gêne,
de maladie et de chômage.

La Société prêté en outre son concours
aux patrons , notamment contre les grèves
déterminées par lea manœuvres de l'interna-
tionale.

Toute personne qui désirerait les Statuts
pent s'adresser au siège de la Société, 13,
rue du Helder.

Voici quelques renseignements fournis
par le Figaro sur le nombre des titulaires
de la Légion d'honneur.

L'effectif des membres militaires de l'or-
dre, qui était de 34,145 au 1" janvier 1870,
est aujourd'hui de i0,000.

Au l ' janvier 1870, il y avait 32 grands-
croix, 126 grandsofficiers, 976 commandeurs ,
3,980 officiers , 28,971 chevaliers.

Il y a aujourd'hui 48 granda croix, 216
grand- .; officiers , 1,121 commandeurs, 5,158
officiers, 33,540 chevaliers.

Dans; cet effectif fi gurent seulement les ti-
tulaires auxquels un traitement est alloué,
c'est-à-dire qui ont été décorés au titre mili-
taire. La dépense totale eat do 12 milliona
et demi.

Quand anx médaillés militaires leur nom
bre B'eat élevé de 42,000 à 53,000.

Un incendie de glace I Cela eat pourtant
vrai , et s'eat vu à Saint-Etienne.

Voici l'explication du phénomène, d'aprèa
le Stéiihunoia :

€ Vers cinq heurea du soir , hier, le sieur
Schwartz, brasseur de ta Chaléaasière, qui a
une glacière aituée au Clapier , était occupé
à y ranger ses morceaux d'eau gelée entre
des couches de paille.

» La bougie dont UB Yéelair&it se renverse
la paille flambe aussitôt , et voila 1 incen-
die, j.

» Toute la glace y a passé.,, c'est-à-dire
y est passée en ean.

« Il y en avait pour 500 îr., et la paille
brûlée valait à peu près 50 francs

» On le devino , lea glaçons n'étaient pas
asBurés, et c'était à tort , eomme on le
voit.

» ll a fallu une heure, uno heure entière ,
pour éteindre ce feu dana l'eau. »

Mv SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
CAISSE D 'AMORTISSEMENT

»E JLA BETTE l'IBLIitllï

Sur les observations qui lui ont été faites
par la Direction des finances , la Caisse d'a-
mortissement informe le public qu'elle se
déebarge du placement et de l'échange des
obligations du Trésor annoncé dans les jour-
naux et circulaires.

Elle continue à recevoir les conversions
et les souscri ptions au nouvel emprunt -4 et
demi p. 100 jusqu 'au 22 courant , à midi.

Fribourg, le 19 mars 1872.
Lo Directeur ,

JOS. GRIVE!,.

Comptoir d escompte
WECK ET ^BY

Pribourg (Suisso).
Compte courant , à . . . . 4  1;4 p. 100
Dépôts 4 1/2 p. 100

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en ville-, trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne; deux moulins;
un domaine de 25 poses et demie , où l'on
peut entrer de suite . Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement.
J vanA pn aussi diverses romaines, une

bascule pouvant convenir au rie
ville , ayant un tablier de 14 pieds dc long
sur 1 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes el lo-
cations , chez M. Brun , courtier à Fri-
bourg.

Titres à vendre
A vendre des Obligations «lu Tré-

sor 5 p. cent. On peut payer avec des
obligations de l'emprunt de 16 millions , des
cédules de la Caisse hypothécaire, elc , elc.

S'adresser à la [caisse d'amortissement de
la dette publique à Fribourg et à ses agen-
ces dans les districts ou à M. RENËVEY ,
avocat à Fribourg.

Extrait \6g6lal de J. Licbig
appelé le

De môme que l'Extrait «*«
I viande dc Eiebig a une vertu
« nutritive , son Wundersnft. ju s forti-
1 liant extrait avec soin de plantes me-
| dicinnles possède une vérin curait te ,
| merveilleuse.C'est le seul remède unt-
S versellctuent reconnu efficace pou r gué-
g rir les maux de cou, de poitrin e et dc
S poumons; c'est surtout un remèdo for-
g ti fiant pour les vieillards , les conta-
g kscents. et, en général , pour les per-
s sonnes faibles et débiles. II est absolu-
I ment impossible de trouver un meil-
I leur remède pour calmer les douleurs
t d'estomac et de bas-ventre, ainsi que
jj pour prévenir l'affaiblissement du
f sang -
a Prix du f lacon : 1 fi:
o.
3 Pour l'avoir vrai et naturel, on est
I prié de se le procurer cbez le soussi-

gné ou dans un dc ses dépota.
Jean SI !I>I  l i t .  à Berlin,

1 .  
'MoIiiTimli'asNi'. SH.

On établit en ee moment d'autres
dépôts.

Les jeunes gens qui voudraient faire par-
lie de la Société de musique de Fribourg, sont
préveiiusqu 'ils doivent en taire la demande
par écrit au Président de la Sociélé , Jean
Clirislinaz cadet , rue de l'Hôpital. Ceux qui
n'auraient pas même dc notions de musique ,
mais do bonnes dispositions , recevront des
leçons gratuites,

Le Comité croit devoir rappeler que ceux
qui font partie de ce corps dc musique sont
libérés de tout autre service militaire.

Le COMIT é.

FKIBOUUO.— Imprimerie^rue de Romont 67.

Le soussigné prévient le public , et surtout
messieurs les architectes et entrepreneurs
qu'il se ebarge de la confection des couver-
tures complètes de bâtiments , en tuiles rou-
ges el noires û' Altkircli, h des prix mo-
dérés.
Grande éconoiniesur tout autre genre de cou-
verture. Légèreté et solidité garanties.

Grande quantité de tonneaux vides , pro-
pres , ayant contenu de l'huile , ti des prix
réduits.

Jean t IIKISTIX.<«-.%, cadet ,

LE VIEUX DIEU
Récit pour le peuple

par
COXBAB BE BOEAXBEX

(Traduction autorisée.)

PRIX ". 45 centimes,
Se vend à Fribourg, chez M" MEYLL.libraire.

• M. BOREL, »
M. RODY, relieur ,

à Bulles, cbez M. BAUDÈRE, lib

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie , instituée depuis l'ann ée 0'

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.

Capital versé Pr. 4,000,000 —
Fouds de réserve au 30 juin 1867 » 3,708,729 05
Primes à recevoir en 18U9 et années suivantes » 34,937,526 70 _

Total Fr. 42,031,255 84 . iooS
La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie, la foudre et les esp10

à des primes fixes et modérées : . el &t
Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions, mobiliers iudusue> s ,̂ y

chemins de for, marchandises en magasins et en confection , instruments aratoires , Pr
de récoltes, bestiaux , etc. ; . ..aSsU"

Les contrats peuvent être faits pour la durée d'une ou de plusieurs années. »' n0$-
l . I U C U  CSL K*"V JWU1 l 'IUblCUro «Illllti^-^ w«^MB i aoouit pttlO lit, punit) lUlUlU U ilVtHi"") -
pagnie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre anné?irfl dfr

Les soussignés sonl prêts il donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent ® «pie
sirés-et i recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite ComR Jgj
dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties désirables , au commerce,
dustrie et au public en général. . «•.

Les Agents p rincipaux pour le canton de îir''z„
tck'K et JBJBY, Grand'rue 48, à Fr«'ouri>-

Agent auxiliaire ,- x. BKOIïXE'*'

S O U  S - A G E N T S :  .̂
District de la Singine : MM. Comte, fils, notaire, à Fribourg ; J. irnscr, avoca < _

» dit Lac : BoRgcn, commissionnaire , à Morat ; ^îHchllmann, c°D

des routes , à Morat; Félix rrogin, à Misery. y.
» de la Broyé : Chassot, avocat, à Eslavayer; GUnrdon , greffier. *£

u|fc?
» de la Glane : Foniey.IW«he, syndic , à Romont ; Cyprien Crau»»*»

tonaye. _ 7
» de la Gruyère : Monoud, notaire , à Bulle.
» de la Veveyse : puinpponaz, contrôleur , à Châtel-St-Denis. .•

L'HUILE DE FOIE DE MORUfc
DE LOFODIN ,

de H. S A R D E M A N N , à Cologne.
examinée et recommandée par les D" M. Freitag, pvofesseur à Bonn; R. I*"1̂ 3'"^,
Gebeim et Hofralh professeur à Wiesbaden. Outre sa valeur médicale rcn0 "L,t*
elle est d'un goût agréable el doux et est bue et supportée facilement par les en

Se trouve en provision en f lacons originaux à fr. 1»50 chez

lOUl'S BOBA»E T'
(H. 29 C.) p harmacien à Romont. .-'.. .̂

REVUE
DE U SUISS E CATH0U Q8 1,

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX. 

^
La troisième année a commencé le 1" novembre, — Prix d'un a '

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. . \p Ĵ
Soiniunire «lu H» S. — I. De la nécessité des fortes études , par H. Tborin.jTp^oO jijtf
sions , par le D» Frédault , par Dr Dufresne. — III- Les discussions du Cons^ Oo0-* de
le projel de révision de la Conslilulion fédérale. (Suite.), par Dupillel- ""T par F- 53-
(Nouvelle.) , par De Romont, — V. La Croix miraculeuse de sainte Colette, Y

— VI. Revue du mois , par H. Thorin. ^o»*'
On peut s'abonner nu bureau de l'imprimerie, rne de W

& Fribourg.

LIBRAIRIE CATHOLI QUE
et fabrique d'ornements sacerdolaaï»

J. ftK -VVX», & Carouge
(GENÈVE)

Cierges pascals en cire pure ; chasul«#*S
en tous genres , bannières , etc.; chandelle

^d'autels , candélabres à l ys, croix de proces-
sion , croix de confréries , reliquaires , ei •
cingules en lin ; ceintures et barrettes P01"
ecclésiastiques.

Letlre à un catholique suisse.
par Mgr Dupanloup, 80 cent.
Par la poste , 90 cent.

Le mois de Marie de îSolre-O aoïe
de LOUrdeS , pa r H. LasSerre. 2fr

Voix p ophéliques , ™ *lA %.
prédiction»» moderne», par 1 abl>ô
rique. 2 vol. 5 fr.nijiiB. a vui. u ir.

Lettres choisies de Sl-FraDP
OC MWS, ,)ar Vernhet. 2 fr.

Histoire du Concile du Vati ca n
par Mgr Manning. 3 fr.


