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Nous faisons suivre ces considérations gé-
nérales de quelques citations que nous em-
pruntons au Journal de Genève. Qui l'entend ,
entend tous les nulres.

Sur la question de la loi qui enlève au
clergé l'inspection des écoles, on craignait
l'opposition de la Chambre des Seigneurs.
Voici ce qu 'en pense le Journal de Genève
(n- 56).

. On dit le prince Bismark on ne peut
» plus irrité contre les ultrà-couservateurs.
» En haut lieu on envisage la situation d'une
» manière plus calme, dans la conviction que
» la Chambre des Seigneurs f léchira , et que
» ceux qui seraient disposés de voter contre
• auront soin dc s'abstenir.

• Dans le cas improbable où la Chambre
» haute persisterait dans sa résistance à la
• loi des écoles, voici quelle sera la marche
¦ probable de l'affaire. La majorité adoptera
» un amendement soi-disaut modéré. Le
» gouvernement lc refusera , la loi amendée
» devra revenir à la Chambre des représen-
» tants ct , dans l'intervalle, il y aurait une
• modification de la Chambre des Seigneurs
» pur la nomination d'un nombre su-ffisant
• de membres libéraux. >

Le Journal de Genève approuve sans ré-
serve ces procédés tant blâmés ailleurs pur
le clan libéral, ll est vrai ciu 'il s'agit dc « me-
ner à bonne Un la Julie que Je parti clérical
u imposé à M. de Bismark par ses empiéte-
ments. » Ces emp iétements , on le sait , con-
sistent à excommunier les rares membres du
clergé qui ne sont pas soumis à l'autorité de
l'Eglise enseignante. Que devra faire le parti
clérical pour ne pas empiéter ?

Dans le n° 58, la joie du Journal de Ge-
nève esl sans mélange .

. Autre cliose, lui écrit son correspondant
• de Berlin , vient à l'appui de mes prévi-
» sions d'une guerre acharnée el sur toute
» la ligne contre l'ultramontanisme dans un
» but arrêté. Une feuille de la Silésie , toute
» petite et inconnue , parle d'une lettre que
• le bourgmestre dc Berun a écrite a un
» curé de l' endroil , ces jours derniers, et

et voulut prier ; aux premiers mots qu elle
adressa à Dien , elle éclata en sanglots.

Pauvre femme 1 Pauvre jeune mère 1
La monotone tranquillité do la nuit fut

bientôt encore troublée.
On entendit dans lc lointain le sifflement

de la locomotive. Ce train rendra-t-il à son
cœur aimant son cher Hippolyte , le père de
ses enfants ? car Mina n'avait pas .cessé d'ai-
mer le lieutenant de touto la force do son
premier amour.

Bientôt elle entendit le bruit des pas des
voyageurs de nuit que lc train venait d'ame-
ner. Hélas I Lc bruit s'éteignit comme tous
les autres , et Hippolyte ne parut pas. Mina
était comme clouée aur lo sol.

Les vapeurs humides de la nuit avaient
effacé les plis de son bonnet , les gouttes de
rosée brillaient comme des larmes dans sa
chevelure ondoyante", et toujours elle restait
penchée hors de la fenêtre, froide et immo-
bile comme une statue de marbre.

Ce ne fut que lorsque la cloche du matin
retentit , pour appeler les âmes ferventes,
que désespérée elle ferma la fenêtre ; elle se
jeta sur son lit , non pour reposer mais pour
gémir et pleurer.

Après la messe de sept heures, mère Da-
neel vint faire sa visite à son enfant. Elle ne

» dansjaquelle if lui est dit que le ministre
» de l 'intérieur a ordonné que les jésuites
> étrangers , ainsi que les moines qui se
» trouvent dans le môme cas, ne peuvent
» plus être tolérés dans le cercle d'où dépend
» cette localité. »

Cela n'est pas légal , mais qu 'importe
quand il s'agit de jésuites. Le correspondant
exalte. « vous voyez , s écne-t-il, de quelle
. façon le projet de M. de Bismark se des-
> suie. N'oublions pas que le congrès des
. vieux-catholiques dc Munich a demande'
» dans son programme l'expulsion des je-
» suites de l'Allemagne. »

Vue illégalité pour faire plaisir aux vieux-
catholi ques, n 'est-ce pas parfait ?

(A suivre.)

Fribourg, le 21 mars 1872.

RULLKTIN POLITIQUE.
Dans ce moment où la France a besoin

de toutes ses ressources pour payer l'in-
demnité aux Allemands , pour combler Je
vide de ses arsenaux et se relever de ses
ruines, c'était peut-être le moment d'épar-
gner sur ses plaisirs. Plusieurs'députés l'ont
cru , et ils ont proposé à l'Assemblée natio-
nale de supprimer du budget la subvention
aux théâtres.

Mais cetle proposition n'a pas trouvé l'ac-
cueil sympathique auquel elle avait droit
On n parie do l'intérêt do favoriser les
beaux-arts; d encourager In littérature, —cette littératu re fageuse que Ton sait , —
de donner au public ces récréations qui ont
tant contribué à perdre le sens moral des
villes, et qui ne sont pas la moindre des
causes de la Commune. Bref, le maintien des
allocations aux théâtres a été volé par 440
voix conlre 224. Une proposilion plus mo-
deste, qui ne tendait qu 'à une diminution de
la subvention, a pareillement été écartée
dans l'intérêt de Paris. qui doit continuer à
êlre Ja capitale du plaisir, afin de devenir ,
de temps en temps , la ville du pétrole.

Comme correctifs aux excellents effets que
les représentations théâtrales ne peuvent
manquer de produire , le Temps annonce que
l'on sent le besoin d'augmenter le budget de
Ja police. Si Paris avait eu quel ques théâtres
de moins , et qu'à la place on eût favorisé
l'éducation religieuse dc l'enfance, el sur-
tout .si l'on avait multi plié les églises, mani-
festement insuffisantes pour la population de

voulait pas la différer plus longtemps : elle
avait remarqué la veille que Mina avait be-
soin de consolation , et une telle douleur ne
peut échapper aux regards vi gilants d'une
mère.

Qui peindra la souffrance de la vieille
mère , quand olle trouva son enfant dans
cette épouvantable situation ; son désespoa-
éclata et elle s'écria :

Moi , moi seule , je suis la cause de tant de
malheurs J Pourquoi t 'ai-je fait donner une
éducation au-dessus do ta condition 1 Mal-
heur à moi , infortunée !

La souffrance do la vieille mère , le déses-
poir dans ce type parfait dc la force d'âme,
dans cette femmo choisie, qui avait toujours
supporté courageusement les mécomptes et
les orages de la vie , n'était pas fait pour
soulager la souffrance de Mina.

— Ne vous troublez pas ainsi, chère mère,
dit-elle: vous nous avez fait donner une édu-
cation selon l'esprit dn siècle, et jo me suis
nourrie de venin aux mêmes leçons où d'au-
tres ont trouvé profit.

Stéphanie est restée uno excellente jeuue
fille bourgeoise, et moi je fais aussi tout co
que je puis pour devenir enoore digne de
vous.

Une femmo telle que la mèro Daneel ne so

la grande ville , l' ou n aurait pas besoin au-
jourd'hui de payer dans chaque maison un
agent de la police secrète.

On confirme que M. Séguier a des chances
pour la préfecture de Seine-et-Oise, en rem-
placement du regretté M. Cochin. Le choix
serait bon , et par les princi pes du candidat
et surtout à cause de sa fermeté. On n'a peut-
être pas oublié que M. Séguièr dut se démet-
Ire de ses fo nctions de procureur-général à
Toulouse, parce qu 'il ne voulul pas plier la
justice aux exigences de M. Baroche. M. Sé-
guièr a aussi été récemment retiré de la
préfecture du Nord , parce que M. Thiers ne
le trouvait pas assez maniable.

Nous avons déjà annoncé le dépari pour
Berlin de plusieurs Jiauts fonctionnaires du
Luxembourg, chargés de la mission d'entrer
en négociation avec le ¦ gouvernement alle-
mand , au sujet de la question des chemins
de fer du grand-duché. Cette nouvelle est
confirmée par les correspondances du Lu-
xembourg. Les négociations ont lieu sur la
base môme proposée par l'Allemagne: la
cession de l' exploitation du réseau luxem-
bourgeois à la commission impériale d'ex-
ploitation des chemins de fer d'Alsace-Lor-
raine, siégeant à Strasbourg.

Une dépêche , qui uous arrive à l'instant ,
nons fait prévoir que l' arrangement n'est pas
encore conclu sur cetle base ; mais les né-
gociations continuent et toul fait croire à
une solution conforme aux prétentions de
l'Allemagne.

Le roi de Prusse n'est pas encore complè-
tement remis de sa maladie. 11 a besoin de
ménagements; c'est pourquoi il ne pourra
faire les réceptions habituelles k l'occasion
de l'anniversaire cle sa naissance.

Le. président de la Chambre dos députés
ayant demandé l'autorisation de féliciter le
roi , le jour de sa naissance, au nom de la
Chambre , il lui a élé répondu que le roi re-
grettait de ne pas pouvoir recevoir les dépu-
tés eux-mêmes, en raison de son élat de
saute.

La Chambre des Seigneurs a décidé que
son président sérail invité à transmettre par
écrit à Sa Majesté les compliments de l'As-
semblée.

Entre temps le gouvernement prussien
poursuit contre l'Eglise catholique cette
campagne qui fait tant de plaisir au tolérant
Journal de Genève. Le Reichsruth a adopté ,
sans discussion, un projet qui a pour objel
d'établir une véritable inquisition contre les
sermons des curés catholi ques , el d'étendre
les pénalités du code aux prétendus abus de
la chaire.

livre pas pour longtemps au desespoir . Sa
fille parlait encore que déjà le calme était
revenu dans son cœur.

— A quoi bou toutes ces p laintes ? dit-
elle.

Mina , do deux choses, il faut choisir la
meilleure : il faut attendre avec calmo le re-
tour de ton mari , ou bien aller à sa recher-
che.

• — Attendre 1 s'écria Mina. Ah l je ne puis
plus attendre.

L'inquiétude consume mon cœur comme
un brasier ardent.

Pourquoi donc est-il parti sans me dire où
il allait f

Assurément , je n'ai jamais voulu lui refu-
ser un plaisir.

— Nous nous affligeons peut-être sans
raison , reprit la mère.

Combien do f ois n'arrive-t-U pus qu 'on
arrive en retard à la gare et qu'on manque
lo train? M'est avis que nous pouvons être
tranquilles jusqu 'à l'arrivée du convoi de
midi.

— Pourquoi serait-il parti sans me dire
un mot , dit encore Mina r Pourquoi ? ah! ma
bonne mère, il y a quelque chose là-dessous ;
je connais mieux que vous mon mari.

(A suivre.)
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Cependant les sous-comités de la même * plicilé.
commission qui existent en Belgique font
appel aux passions anti-religieuses et décla-
rent hautement qu'il veulent aller célébrer
en Hollande la défaite de l'Eglise au XVI*
siècle. Ils se placent sous le patronage de
Marnix , l' infâme scélérat qui voulait étouf-
f e r  le catholicisme dans la boue.

11 faut  espérer que les catholiques hollan-
dais prendront acte de ces provocations , el
qu 'ils ne se laisseront pas persuader par un
faux patriotisme de participer à des réjouis-
sances dont ou n'a pas le courage de leui
dire le but et la portée.

CONFEDERATION

Borne. — On écrit de Berne au Jour-
nal du Qenèoe :

a En co qui concerne le canton de Berne .
on s'accorde unanimement à penser qu 'il
donnera une majorité d'acceptants ; mais
des personnes se disant bien au courant des
idées dans tout le pays, prétendent que la
minor i té  des rejetants restera forte.

» Il parait que les dispositions nouvelles
sur Y établis.émeut rencontrent do l' opposi-
tion dans les communes rurales , en raison
des conséquences que pourrait  leur faire
produire la loi bernoise sur 1 assistance pu-
bli que.

» Cependant il me paraîtrait imprudent
de se faire dès à présent , à cet égird , une
idée bien arrêtée C'ost seulement quand k
projet dy constitution sera duns lea mains
de chacun que l'agitation pour ou contre
se produira véritablement, et c'est seule-
ment alors qu 'on pourra formuler nn juge-
î i n - n i .  Eu attendant on ne peut que former
des conjectures en s'nppuyaut sur des don-
nées incertaines.

» Par exemple , en 1866, sur la question
du vote des Suisses dans les affaires com-
munales , le canton de Berne a donné 17.201
acceptants et 27 ,179 rejetants ; sur la ques-
tion de la législation app licable aux Suisses
en matièred'impôtseten matière de rapports
civils , le même canton a donné 16,159 ac-
ceptants ot 26 ,959 rejetants.

» Les acceptants do 1866 accepteront en-
core le 12 mai. Quant au groupo des reje-
tants, il se composait en 1866 des conser-
vateurs qui ne voulaient point de change-
ment , et des radicaux qui voulaient au con-
traire des changements beaucoup plus éten-
dus que ceux qui étaient proposés Or , ces
derniers sont aujourd'hui pour l'acceptation ,
et si on ies ajoute aux acceptants de 1866 ,
on arrive sans trop de peine à un chiffre as-
sez respectable.

» Peut-être ne so risquerait-on pas beau-
coup à prédire que le résultat de 1872 sera,
pour le canton de Berne , le renversement
des termes du résultat de 1866 , savoir 20 à
27 ,000 pour l'acceptation , et 16 à 17,000
pour le rejet. »

Zurich. — D'après les rapports des
médecins, il y aeu à Wintertohur et dans les
environs , pendant ces derniers,jours 105 ma-
lades du typhus. La cause est probablement
un empoisonnement dos fontaines ; car tan-
dis qu 'on s'occupait de construire de nou-
veaux conduits , on a négligé et laissé pour-
rir les anciens ; les malades sont tous des
personnes qui ont bu de cette eau.

— La Société de consommation do Zu-
rich vend du bœuf salé de l'Amérique d i
Nord à raison de 35 cent, la livre et du porc
à 60 cent Cette viande saine et substan-
tielle ne laisse rien à d curer do l'avis des
personnes compétentes. La société en a déjà
vendu 300 quintaux.

Cntcrwaldt — Ce denu-c&nton possè-
de 12 bibliothè ques , la plupart d' orig ine ec-
clésiastique et contenant 30, 120 volumes.

^Valat». — Un des hauts di gnataires du
V. Chapitre de bion, M. lo Bd. Chanoine

NcucHûtel. — D'après l'Hirondelle,
journal de la Chaux-de-Fonds, les ouvriers
repasseurs et remonteurs de cette locn!i:é
ont obtenu non-seulement l' augmentation dn
salaire , mais la réduction -l' une heure sur
le travail de la journée qu'ils avaient de-
mandée.

(Souèvc. — ITier a eu lieu , au sein du
grand conseil de Genève , la discussion de la
prop osition do M. le D Duchosal , ayant
pour but de conférer à M. Dubs la bour-
geoisie d'honneur. C'était en réalité nne dé-
monstration contre la révision; à ce point
de vue elle a été combattue comme inoppor-
tune par MM . Rogi t et M Hornùng, qui re-
poussent lo projet de révision , mais qui crai-
gnent qu'une discussion au sein du grand
conseil n'ait l'a'ppàrenefl d' une pression ten-
tée sur le vole du peup le.

Lu proposition de Al . Duchosal a été dé-
fendue par son auteur , ainsi que par MM
Carteret, Fazy et V.-iutier.

M Friederich , est le seul orateur qui l'ait
combattue: -a thèse pen sympathique à la
majorité, a plusieurs fois provoqué des mur-
mures , ur tout  quand il a dit que la propo-
sition de M. Duchosal aurait un effet opposé
à celui qu 'on espérait, et que par réaction ,
le peuple pourrait bion voter en majorité la
révision.

La proposition relative à la naturalisation
d'honneur de .4. Dubs a été renvoy ée au
conseil d 'Etat pour préavis. .

— D'après une correspondance de Ge-
nève on nous informe qu 'il se produi t  un
mouvement actif en faveur de la révision.
Ce mouvement serait activement stimulé par
MM , Friderich et Wessel. Nous connaissons
très-bien les tendances de ces deux messieurs.
L'un , surtout le dernier , s'était depuis long-
temps déjà assez bien prononcé pourquoles
Genevois lc renvoyassent d'un coup a son
étude et il celle do la langue allemande , pour
laquelle il avait une prédilection toute par-
ticulière. La correspondance ajoute que leg
Grutléens sont pour ! Nous n'en doutons
point

— M. Pictet de h Rive a légué sa remar-
quable collection paléontplogique au musée
d'histoire naturelle , et la plus grande partie
de sa précieuse bibliothèque scientifique a
diviser entre !e musée académique et la bi-
bliothèque de la ville de Genève.

— Eu reproduisant une pétition adressée
au Conseil d'Etat pour demander la répres-
sion do l'ivrognerie , la Suisse radicale dé-
clare qu 'elle ne saurait approuver aucune
atteinte à la dignité individuelle I

Cette dignité individuelle, en pnrlant d 1-
vrognes , est une vraie perle.

CANTON l) K KMBOIKG

A la Rédaction de la Liberté k Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez avoir l' obli geance d'insérer dans
l' un de vos prochains numéros la rectifica-
tion suivante , que je viens d'adresser au
Journal de Fribourg.

Treyvaux , 16 mars 1872.
A M. Galley, éditeur du Journal dc Fribourg.

Monsieur ,
On m'a fait savoir que dans le n" "23 de

de votre Journal , vous avez inséré une cor-
respondance de la Broyé où je suis désigné
d'une manière assez claire. Le respect que
je dois à la vérité et au public me fait un
devoir de vous envoyer un démenti

Voire correspondant , signé A. Z., assure
qu 'on venant a Treyvaux, j 'ai emporté te*
clés de la tribune de l'église de Dompierre,
fermé e aux fidèles. Il en a menti.

Ses autres allégations , pour ce qui me
concerne, ne renferment pas un seule vé-
rité ; elles ne sont qu 'un tissu de menson-
ges. J'en appellerai , s'il le faut , au témoi-
gnage de la paroisse de Domp ierre.

Lorsque l'église de Dompierre fut assez
vasle pour recevoir connu idément lous les
paroissiens, l'ancienne tribune qu 'on laissa
subsister dans la tour et qui peut contenir à
peine trente personnes , a été fermée par
mesure de police et ensuite d'entente avec
le Conseil de paroisse. Dès lors les abus dis-
parurent ct tout allail assez bien , lorsque,
vers le commencement de la présente année ,
un individu , que je m'abstiens de qual if ier
ici , proposa ou réclama la réouverture de lu
tribune el obtint,  par surprise , qu 'une re-
quête fat dressée à ce sujet. Il eu résulta
une certaine agitation et, malgré l' opposition
rencontrée , la tribune s'ouvrit quand même,
nous dit le Journal .  Mais celui-ci a soin de
taire , pour cause, sans doute , lacirconstai.ee
la plus gra ve, l' effraction commise pour l' ou-
vrir. La t r ibune  ayant  été fermée à nouveau
par les subis du Conseil paroissial , le calme
se rétablit, à la grande satisfaction de toutes
les personnes sensées dc la paroisse.

Cela ne lit pas le compte du correspon-
dant  du Journal dc Fribonrg. Pour venger
sans doule la défaite de son ami. ou la sienne
peut-être , il l'ait paraître daus la feui'ffe de
la rue des Alpes tout un récit mensonger ,
môle de persiflages et d'insinuations calom-
nieuses : — ol dans sou langage hypocrite,
il termine sa diatribe en faisant des vœux
pour que la tempête s'appaise ct le calme re-
naisse avant la f m  du monde. Si le calme
réunît ce ne sera certes pas sa faute. Il est
plaisant le prudent écrivain. Après avoir at-
taqué il voudrait , pour le bien dc la paix,
une ses victimes se taisent à tout jamais.

Le veridique. correspondant nous dit que
la tribune ouverte se trouva à peu près com-
ble. C'esl complètement faux.  Personne , pas
même l'étiurd. auteur de l' effraction , n'es-
saya d'y monter. Alais il fallait bien ce nou-
veau mensonge pour cacher cet échec , don-
ner quelque importance k la scène tragi co-
mique el compromettre l'honneur de la pa-
roisse de Dompierre , qui , on a beau dire,
n 'aime pas les partisans de désordres.

Le correspondant prête à ipielip.es parois-
siens le langage suivant : A quoi bon avoir
construit une tribune à grands f ra is  el M
nolrc poche, si l'on n'ose pas g entrer? Ce
propos a bien pu sortir de la bouche de celui
qui a proposera réouverture de la tribune.
Avec un tel principe , il seaait permis au
premier venu d' ou vrir le ta bernacl e , de se
servir des vêtements sacerdotaux , des vases
sacrés, parce q u 'il aurait contribué à les
payer!!! Cela pue horriblement le pétrole.

Un chrétien catholi que sait que , par la
consécrat ion , une église cesse d'être un édi-
fice civil et profane pour devenir la maison
de Dieu , la propriété de son Eglise pour
l'avantage spirituel des fidèles qui l'ontélcvée.
Dès lors , c'est à l' autorité spirituelle établie
de Dieu , qu 'il appartient de régler l'ordre
qu'on doit y observer. Mais les libres-pen-
seurs ne renlendenl pas ainsi.

Le courageux A. '/.., caché sous son mas-
que, prétend encore me faire la morale.
Ecoulez un peu comme il exhale sa ver-
tueuse indignation : // f a u t  espérer que les
disciples de celui.qui n'avait pas une pierr e
oit reposer sa tête comprendron. qu'il esl
grand temps de leur part de cesser à nous
uendre le ciel pour se garder la terre. Qu'il
me soit permis d'ajouter que Notre Seigneur,
malgré sa pauvreté, n'a pas laissé d'être ca-
lomnié , persécuté. On l'a traité dc pertur-
bateur du repos public , d'ennemi de César,
dc démoniaque, etc. l i a  prédit à ses disci p les
qu 'ils seront traités comme ii l'a élé. Le
Journal de Fribourg et ses correspondants
se chargent de con limier l'œuvre des Juifs
et de réaliser la prophétie. S'il y a encore
des discip les du Sauveur dans fc pays , ce
n'est certainement |)as pur leur faute.

Vendre le ciel pour se garder la terre (!!!)
Que veut-on dire par là? Serait-on forma-
lisé de voir un prêtre , que le scrupuleux
Journal affecte de nommer curé-architecte.
etc., se vouer à la construction d'une église ?

j Lorsqu 'il s'agirait de la bâtisse dvue ce
serne, trouverait-on un inconvénient » é,

| qu 'un militaire s'en occupe. Si j 'ai dérou el
i peut-être , certains calculs intéressés , <j%

mal y aurait-il? On peut se rassurer; i5
n'ai pas la prétention d'être architecte. a»
je me permettrai de faire une réflexion- t'
anciennes églises si belles , si approprie**
leur destination , où chaque détail avait so»
uti l i té , ces monuments grandioses qn 'nn .
mire el (lu 'on ne narvient iruèrc à répi
duire aujourd'hui, remontent, la plupart '
l' époque où les prêtres el les moines re»'
plissaient l'office d' architectes , et la d£r!
dence de l' art date dn temps où ils ont W
ou moins abandonné cette noble occupa" 0 <
où les ouvriers ont commencé à cherc»
leur gloire p lus que celle de Dieu , le ĵjjj§rèt personnel plus que celui des fideie*
Chose étrange , maintenant qu 'il n'est P1

nécessaire de savoir le uclit catéchisme P?"
se croire autorisé à se mêler de tout , J"ê'
de liturgie el de théologie , maintenu"' |*
i"on a des sympathies pour tes go"|v̂ aUments qui voudraient astreindre le CW
service militaire et le forcer à porter 'c? ,_
mes pour la grande gloire du radical'* 

^ou serait offensé de le voir s'occuper "-
^bâtisse d' une église. C' est encore là m1" .

ces drôleries tp.c je prie le Journal d& *
bourg de vouloir nous expliquer. .

L'abbé Jn-Alex. MENOUD, desservi'11'

On nous écrit d'Estavayer :
« Notre contrée vient de commencer * .

mouvement ferrug ineux, et, si nous stii'̂ ,
les indices qui se manifestent en divtf j* /
droits , tout porte à croire qu 'il sera ^
en bons résultats. _ .t.

» Estavayer , qui comprend toute l'""'
^tance de son reliement aux voies 'e 
Be

princi pales , a voté , dimanche 17 m»rSu 5é-
subvention de cent mille francs pourl?-; ^_
Piiverni ' -F.atavavcr-Yverdon. nt. Aê&"c ,
faire encore plus suivant les circonstft' lCi' ĵ
de plus le terrain communal grati5- _ f|
décision a été prise à l'unanimité des ç

moins uue, (celle d' un progressiste ré"'0
^de) et disons-le à l'honneur des noBy Lee

citoyens présents, le vote a été donne 
^une générosité , un entrain admirable. °

dehors de tout esprit de parti . jej
» A la suite de la ville d'Estavayer .̂communes rurales vont être appelées " e

leura subventions , ot l'on croit, avoir 1R 
^titude Qu'elles seront imnortant.pc i-ar t 0*,

comprendront Jes immenses *___U *&& %
nous donnera fa voie ferre'e. En e^

ei
'Sfi ie

district sera fort bien partagé , son c 
ftVCc

de 1er nous mettra en rapport ffl "1'8 
Ooe

Berne par Fribourg ou Lyss, avec b*0' .j oir
et Genève par Yverdon , voire même p»r

^e
don-Palézieux , avec 'la Franco par 1* oii
rie .Iminno ni. nnur nous. Frihniirff6»i8> _i_
serons au moins facilement eu rapP° rt . et
notro capitale , ce qui est fort coûte**
difficile aujourd'hui. .$

» En avant donc, Broyards, ne laisse2 ?, ci
échapper l'uni que occasion de sortir , 

^mamarme que nous ressentons ct q ul 
ppfli

tue; surtout ne ménagez point votre l
^

j
aux citoyens connus par leur dévoue*0[ y
cette couvre dont le pays lenr sera
naissant. , ,

» Un broya **'

On lit dans le Bulletin de l'Asso^
suisse de Pie I X :  . » |,eU"

« Vendredi prochain , 22 mars, « J ci-
res, un office solennel avec sermon sCl, „\ir
lébré à Fribourg, dans l'église de ^°* jailli
me, en l'honneur du B. Nicolas de 

^
s

protecteur de la Suisse et l'un des P* io-
de l'Association Suisse de Pie LK. U' -.0\)t
diligence plénière esl accordée en cf i>
aux membres de l' Association Sî '^v
Pie IX qui , s'élant confessés et aya ."̂  "
munie ,  orient dans une église pai'0|s-,,it '*
l' intention du Souverain Pontife , cl Ij^gg
cotiserval.on de la foi catholique en . ff

« A propos de cetle fête , qucll"
flexions ne seront point déplacées. J
' 
' C'était en décembre 1481. {-.J #

suisse se trouvait réunie dans la pe'" ,.,-; .'
de Stanz. Il s'agissait dc décider si 1 °' ff
vrail les deux nouveaux cantons
bourg et de Soleure. ,)r \K

' L'assemblée était orageuse ; a". ! |/
Usine avail succède 1 esprit tle p-'; {ô[ .i <

vcouc'.lialion semblait impossible. !»«< ' ,iif .,
bout a l'autre de l'Helvétie allait w •

^
m

cri sinist re de la guerre civile ' gai
ou allait assister au triste spectacle
ses se déchirant entre eux !-. s... S rt

« La Providence ne lc voulut l _ _.il
dain d'un paisible hermilngc m .
homme.... . J :M0 e'ii6

« Cet homme sc présent.*
1 a m " y f,i? (5

sa parole inspirée et patriohquc, eio»

son auditoire , calme le trouble



foi K "™ Sùisse en "Paisant ses enfants !w nomme s'appelait Nicolas de Flue.
i. '.*>. 

nof  )0urs 
' <I"e ferait-il en présence

min î révisi?n fédérale , le plus court che-, .a mon avis, que puissent prendre nosdateurs pour perdre notre Suisse?
s'iirs i ferait"il a la vue de nos démolis-
Çfecoiistitiilions , qui sapent par la
^? l édifice de nos franchises cantonales

.«jnos libertés religieuses ?
i...-* 0 - j 'en suis rnnvninpii • s'il élnit. donné
tî'tle -.Sde "7*ue c'c rcvei|'r dans ce monde,
_M_Z ne maiullierait pas de rép éter à nos
"oiibr•nl*",s ces menlL's paroles qu 'il pro-
Heïto is " s,nnz > i' "'oublierait pas de
pWn cri de rappel et d' union à un peu-
Drcmrl Vtut se perdre en jouant avec sa
Tggistence !
core\Ql3Ses ! Pen sez-y ! Il en est temps en-
vouj'ÎP .'noment où ' par un vote solennel
l&fj ^ez du sort de votre patrie , rappe-
/'.,,.. "* UIIP. r n rmi ln  fin Hnnfl  m'rVhn

Sri l non Pas Yunitarisme! Et si pat
<fe|y y°.us voulez vous instruire à l'école
roisj. Per'ence , jetez un regard sur un pays
nie ._ 7 *àmlr __ /es beaux traits da syslè-

.Jjralisateur l
Ni» - " l)rillce célèbre ne craignit pas
tîiHj. : « l'Etat , c'est moi ! • Qui vous ga-
dirô,,.1L1'uii jo ur nos sages fédéraux ne vousK ^s : , La Suisse, c'est nous l » ?!

A. L. »

"'BïïLLKS DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

}ifs Paris, le 19 mars 1812.
'erf0.n ^vaux des commissions ont été in-
tâqm hier par Jes obsèques dc M. Co-
% !,v .Majorité des membres de l'Assem-
""r»illes i°"" a bonneur d'assister aux fu-
^1ce . , cet homme de bien. Aussi la
Projet dp i - lle Présenté peu d' intérêt ; le
)'0iis |. " .ioi Victor Lefranc , ainsi que je
m disent  ̂prévoir , n'a pas été soumis
•?auclie ..SSl011'Plusieur s membres du centre
!"cl iiiPni' • ec lesquels je me suis entretenu
lerré c,'oiro qu 'il esl définitivement eu-

pH>6 ûaiisY^wces 
on 

s'est vivement préoc-
*'uettc rf . l

^
s couloirs d'un article de la

j j 'adior taSSww qui vient éclairer d' un
^;'W co/ "rl , i  a mission de M. Minghetti.
'{0"Pf''ss/e,ï' il «st déclaré que l'alliance
hr <% un», °̂  "'i falt accomp li , et que
S y ._u -Cnt °" aé«°™ à St-Pétcrs-çe| j  auï,,.,,,,,, ,lo ,1( Ulls sio ., ceUe Ii||înii _
%7 'vanderer , de Vienne , ooniimie du
f k 'a nouvelle donnée par la Gazelle de
c°rrp °" 'c Jou-rual de Genève , dans une
Par j?p?"dauce datéedti 17 mars, la corrobore
^aût i l'e"seignemeuls circonstanciés. A
'Heu, J°ui'naux allemands, les feuilles
I>reu

'les nous avaient déjà fourni des
IHO qup suf'isaiites du traité svnallcgmati-
C0|,cliire i Prussie cl l'Italie viennent de
to* annr - 1f erMwr<»ttto ne nous a-t-elle
%eViM- aHlrc J°ur . que l'aimée pro-
^PiC(l 9Rnnnerait en mesure de mettre
ft et 30.'000 '-ommes de bonnes trou-
n^ des ôn- ¦ s Celais-majors .sont aita-
SS de i n i eps Prussiens , qui lèvent les
n nluicni?' cs .les forteresses et étudient
' ' avril ni ù1 la topographie du pays? Le
»8uePSiraà Rome un journal rédigé
vQ en vn i

eni,i-ulde ' Je "C vous apprendrai
r^-mment . ̂ 'sanl cI"e cetto feuille sera
Tket l'A,,  Hbvcnti0 '-née Par M- de Bis*
mttiSs^-
?scill.« „ ', f ussie ou "ssure que le czar ,
t>d, a donn? c,în".celtor de l'empire alle-
*»- aes om l,,13a 'ou au comte urioil ue
«i.po-onai^ r ïî res aux chefs de 

^migra-
it, " entre i 7a,,s ,e cas ou l"i conflit sur-
«&f* T».,7r--rilsse el l'Autriéhe , M. dc
-4̂ ê ,,;, 1f,urc e" «one que la Pologne
*%hN£- Sevotm a ''Autriche ; il est
r%- ^Hli -e a'al,la 'iir les difficult és poli-
if. d»û ^Dih '8!"- la Russie el ce malhcu-
•«it ft -«niaii ' V,beissaul nux suggestions de
Vr^H .•• e¦¦¦l ,c^«u ^• Alexandre II au-
V i t^lé 'ri nUpi ',l °'1 de constituer une
V--ds. e potogne en faveur du grand-

"Hth. 8 CPS. ,. .
""llj'- inqui ,s 'n,sl»''ent au gouverne-
'e&wS'Ue légitime; aussi disait-
SilCo,nnn 1

,
i
,
11

1,,vU« VAgence Havas à
W^ CîJ,0* aux journaux la tra-

0 • 'e ])uhh e par la Gasc//e rfcW ivait i
SoS1 °e ï P!ÎP Par'é. il ï a huit jours ,
Ni?;tl?1de i,

1
;(

u
'̂'-Qi.erlicr à Berlin.

S,l n ,u Pas m;"L .Gautatit-Biroii ne me
^S -̂toSvfn6' -e m'empressai de
Sf S en lï-n A

1'0' lMais si le fait n 'était
C

Uo(v Ue uuo?
me

' u ^ait cependant
Vn de 

q
ft UB c,»ose d'analogue.
' ' * °Uyer-Qucrlier a laissé

inachevées quel ques combinaisons financiè-
res relatives à l'achèvement du paiement dc
l'indemnité. M. de Bismark voudrait conti-
nuer avec notre ancien ministre les pour-
parlers spéciaux engagés à cette occasion. Il
ne serait donc pas impossible que M. Pouyer-
Quertier reçût, et dans peu de jours , une
mission pour Londres , Amsterdam. Bruxel-
les et Berlin , afin de traiter dans ces diver-
ses capitales les questions techniques qui sc
rattachent au paiement définitif de l'indem-
nité de guerre.

Disons à ce propos que la monnaie d'ar-
gent , après avoir fait le voyage de Berlin , re-
vient à Paris en grande quantité. La Prusse
et les spéculateurs rendent gorge , les caves
se vident. Des barils de monnaie ont été ,
ces jours-ci, expédiés en France.

Le bruit court que la gauche radicale pour
faire pièce à l'enquête dirigée par M. Daru
va prendre l'initiative d' une contre enquête
destinée à éclairer l'opinion publique sur
l'insurrection du 18 mars.

Le mouvement préfectoral dont nous par-
lions hier n 'aura probablement lieu qne
dan., les premiers jours d'avril La mort de
M. Dupont-Del porte , préfet de Vaucluse,
ajoutée à celle de M. Cochin , rend un rema-
niement nécessaire. On parle de M. Slerna-
cher pour la préfecture de la Gironde , et de
M. Deleussot pnnr la préfecture de l'Aude.
Les journaux radicaux demandent que M.
Valenlin bénéficie des modifications préfec-
torales et qu 'il soit envoyé à Lille.

Dans le cas où cette combinaison réussi-
rait , M. Séguier sérail probablement nommé
à Bordeaux , et la prélecture dc Vaucluse
serait accordée à M. Jules Mahias, préfet
d'Oran el ex-secrétaire de la rédaction de
l'Avenir national.

On parle encore de l'interpellation que M.
Gambetta aurait le projet d'adresser au gou-
vernement , interpellation relative comme
vous le savez., à la situation militaire des
princes d'Orléans. On disait hier qu 'un offi-
cier supérieur de l'état-major avail. remis
entre les mains de l'ex-dictateur toutes les
pièces afférentes à cette affaire , mais nous
doutons néanmoins que M. Gambetta se
lance dans un pareil débat. Le chef de la
délégation de Tours craindrait de s'attirer
une vive répli que.

Vous avez vu avec quelle franchise de
langage l'honorable député de Lyon , M. Dn-
carre , a stigmatisé les menées de l'interna-
tionale. Il nous revient que les frères et amis
du Rhône n'ont pas été contents. Lc Conseil
municipal de Lyon s'est réuni en séance ex-
traordinaire et a voté l'ordre du jour sui-
vant : le Conseil iniinieioiil proteste énergi-
quenient contre ies dépositions calomnieuses
de M. Ducarrc , ct passe k l'ordre du jour.

Autre sujet d'irritation parmi les radicaux.
Hier 18 mars, devait avoir lieu dans Saint-
Georges Hall , à Londres , .m meeting public
sous les auspices des membres de l'Interna-
tionale , des démocrates de Londres et des
réfugiés de la Commune Un télégramme
nous annonce que le gouvernement anglais
n interdit le meeling. On assure, du resle,
qne le ministère est disposé à accorder l'ex-
tradition des réfug iés qui ont subi quelque
condamnation infamante. En Suisse le con-
seil fédéral manifeste les mêmes dispositions.
La ville de Genève est presque décidée à re-
tirer les permis de séjour aux communards,
aussi ces derniers s'apprètent-ils à chercher
un autre asile. Eu outre , il paraît certain que
l' extradition de Cluseret a été accordée, et
jeudi dernier , tous les agonis de l'autorité
avaient reçu l'ordre de le mettre en état
d'arrestation , lorsque l'ex - délégué à Ja
guerre , prévenu à temps , a réussi à s'évader;
en ce moment , il fait voile pour l'Améri que.

Le directeur du Moniteur universel M.
Dalloz va probablement suspendre la sous-
cription patrioti que qu 'il avait ouverte dans
ses bureaux pour la libération du territoire.
Les déclarations faites par M. Victor Lefranc
à la tribune ont paral ysé l'élan des souscrip-
teurs. Quatre ou cinq villes seulement ont
résolu de continuer leurs efforts; et trente
sur on ont liquidé. Les souscriptions réelles
ne s'élèvent guère qu 'à 4 millions , espèces et
billets , et avec les engagements conditionnels ,
à 10 millions, dans le cas où la souscription
atteindrait le chiffre d'un demi milliard. M.
le général Martin des Pallières met la der-
nière main à l'ouvrage que je vous ai an-
noncé avant-hier.

Vous vous rappelez que le général était
placé sous les ord res du général d'Aurelles
de Paladines. Par suile , d'un retard encore
inexpliqué; le 15" corps que commandait M
de Pallières ne put prendre une part active
au combat de Coulmiers , et le général donna
sa démission . On raconte que quel ques jours
après M. Gambetta reçut la visite du général
et l'accueillit assez froidement en lui repro-
chant de n 'avoir pour excuse de cette dé-
mission qu'une blessure ouverte subitement

France. — Tout le monde a remarqué
qne le duc d'Aumale et le prince de Join-
ville ont pris leur chapeau ct sont sortis de
l'Assemblée le jour où l'on allait voter sur
la discussion ou l'ajournement des pétitions
catholiques.

Voici un autre fait qui a la même signifi-
cation. Le Journal de Paris, organe des
princes d'Orléans, publie un article qui de-
mande que l'on fasse des avances à l'Italie.
M. Fournier doit pouvoir rassurer l'Italie
unifiée. » Il n'est pas possible que la France
» laisse l'Italie dans le doute sur ses inten-
» tions, et il serait insensé que la France f î t
• de l'Italie son ennemie. » Ce n'est plus
l'hnure de la politique de sentiment. Prenons
exemple sur Richelieu qui s'alliait aux pro-
testants , etc. , etc.

L'article n'est pas signé d'un nom fran-
çais, et cette politique , non plus , n'est pas
française.

— Un nombre considérable d'agents de la
police do sûreté sout partis de Paris pour
Londres et Genève , afin d'assister aux mee-
tings et banuuets des réfugiés qui ont eu lieu
k l'occasion du 18 mars.

Us ont dû prendre bonne note des noms
et des fi gures , afin de ne pas les oublier quand
l'occasion se présentera .

Le préfet de police a reçu par exprès le
compte-rendu de tout ce qui s'est fait et le
résumé de tous les discours.

La poste a arrêté tout un ballot de circu-
laires adressées par M. Karl Marx aux mem-
bres de Y Internationale en France,

— Le conseil munici pal de Lyon n'est
guère satisfait , paraît-il , des dépositions que
Si. Ducarre a faites devant la commission
d'enquête , et accuse cet honorable député
d'avoir «calomnié» et le comité de salut pu-
blic et les conseillers municipaux et le maire
de la seconde ville de Franco.

Ce même conseiller munici pal , si jaloux
de sa bonne réputation , est en désaccord
avec l'autorité préfectorale sur la question
de l'organisation de l'enseignement primaire.
Naturellement , il ne veut souffrir à Lyon que
des instituteurs laïques. M. Pascal fait re-
marquer avec raison qu'une bonne partie de
la population lyonnaise désirant laisser ses
enfants entro les mains des reli gieux , le con-
seil munici pal no peut , sans se rendre cou-
pable d'une sorte d' oppression do la mino-
rité , supprimer complètement les écoles con-
gréganiste8. Nous doutons fort que les con-
seillers dc Lyon soient beaucoup touchés de
cet nrgument.

La question do l'ense "gnomont religieux a
été aussi discutée lundi dans le conseil mu-
nicipal de Paris Et , malgré les observations
de Si. Say, qui a engag é l'assemblée à atten-
dre que l'Assemblée nationale se fût occup ée
de l'exigibilité des brevets de capacité , mal-
gré l'opposition plus énergique encore dc M.
Vautrain , qui a soutenu fort justement qu'en
obli geant les congréganistes à se pourvoir
de brevets , on BO priverait d' un certain nom-
bre de maîtres trop âgés pour passer des
examens, et cependant encore capables de
rendre d'excellents services , lo consoil a
adopté la proposition de M. Lavocat et émis
le vœu « que , dans le délai d'une aimée, tout
instituteur fût pourvu du brevet de capacité. »

Komc. — On a beaucoup remarqué à
Rome que le prince Frédéric-Charles n'a pas
fait de visite au cardinal Antonelli.

— Pie IX, en recevant M. Ruggieri , pré-
sident du tribunal criminel do Romo, a dit ,
en parlant du bruit do son départ prochain :
« Il est très-vrai que plusieurs Etats , la
France notamment , m'ont offert l'hosp ita-
lité. Mais quo dois-je vous dire ? jo suis
comme l'oiseau sur la branche , qui ignore
quand il partira et où il devra voler pour
trouver du repos. »

Autriche. — Uno Université polonaise
a été tondéo dernièrement ^à Cracovie. Une
députation galiciennes'est présentée àl'Era-
pereur pour remercier Sa Majesté. Voici le
récit de cette entrevue et d'après un jour-
nal polonais :

« L'emperour , après avoir répondu par
n quel ques paroles aux remerciements de la
i députation , s'est adressé au vice-maréchal
» Lawrowski (Ruthène), lui a exprimé la
» satisfaction de voir un Ruthène au milieu
» de la députation et lui a dit que 1 JS mesures
n do conciliation que le vice-maréchal avait
» adop tées pour réunir les Ruibènes et les
n Polonais sont celles qui protègent aussi lo
» p lus sûrement les intérêts de la province
t et du pays.
¦ Les bases d'uno entente complète entr«

. les Ruihènes et les Polonais en Gailicia
» oxistent seulement , a dit l'empereur , dans
o les lois du pays qui sont obligatoires pour
. tous. Un séparatisme, qni «e \owdvait pas
. accepter cette baso, mais qui , au nom de
» la légalité, voudrait un partage do la GaL

» licie, n'affaiblirait pas seulement les for-
» ces de la province , mais encore celles de
» l'Etat. Les Ruthènes peuvent être surs,
» comme les Polonais , a ajouté l'empr-reur,
» qu'on leur accordera toutes les demandes,
» pourvu qu'elles soient d'accord avec les
» lois existantes.

(Correspondance Slave.)

Russie. — La Société commerciale et
industrielle de Moscou a décidé, uniquement,
dit-on , dans l'intérêt du commerce national ,
de recueillir tous les renseignements sur
l'état économique des pays slaves placés
sous la domination turque ou autrichienne
ainsi que sur leurs ressources , leurs besoins ,
leurs désirs, leur commerce, leurs produits ,
leurs fabri ques , etc. Mais au lieu de s'adres-
ser au ministère du commerce qui était la
voie la plus simple, la société commerciale
et industrielle , so tourne vers la Société
Slave de bienfaisance pour qu 'elle lui faci-
lite ce travail par l'intermédiaire de ses
membres et correspondants étrangers.

A qui voudra-t-on persuader , qu'il ne s'a-
git pas ici d'une agitation panslavistes ? De-
puis quand donc l'industrie ost-olle devenue
une question de voix ? Pourquoi le commer-
ce moscovite dédaignerait-il les profits qu'il
pourrait faire chez les Mad gyars, les Rou-
mains, les Turcs , les Allemands de la Tran-
sylvanie ? Pourquoi exclut-on les Slaves qui
vivent sous le gouvernement prussien , com-
me les Polonais du duché de Posen et lea
Lusaciens ?

OEPÈCUES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

LONDRES, 20 mars.
A la chambre des Communes , sir Charles

Dilke demande une enquête su r les listes ci-
viles de la famille royale d'Angleterre.

M. Gladstone repousse non-seulement la
proposition de sir Ch. Dilke , mais il repousse
également l'enquête demandée par lui.

Grand" agitation
La séance publique est suspendue , puia la-

proposition Dilke est rejetée par 27G voix
contre 2.

LONDRES, 20 mars.
Aux Communes, M. Gladstone , répondant

â une interpellation , dit que le Parlement
connaît les intentions du gouvernement dans
l'affaire do l'Akibama. Si le gouvernement
modifiait sa politi que, il on informerait lo
Parlement.

PESTII, 20 mars.
La fraction de la gauche modérée a pro-

voqué le parti Deak k un compromis relati-
vement au projet de la loi électorale.

Une conférence de délégués des deux
partis a eu aujourd'hui une réunion k ce
sujet.

PARIS, 20 mars.
Le Journal de Paris annonce un contre-

projet do M. Thiera pour la réorganisation
militaire.

M. Cordier , rapporteur de la commis-
sion des tarifs, s'est mis d'accord avec M.
Thiers.

PARIS , 20 mars.
M. Thiers a soumis à la commission dea

douanes de nouveaux tarifs snr les cotons ,
les laines et lo lin avec drawbach; la soie ,
serait imposée à ¦_ pour cent sans draw-
bach.

Les délégués de Lyon ont déclaré qu'ils
accepteraient 3pour cent; lisseront entendus
aujourd'hui.

Le ministre de la marine a consenti à 1*
réduction de 28 millions.

L'entente parait définitive sur lo bud get
do la guerre, lequel sera fixé à 440 millions ,
y compris 9 millions pour solde des olficiers
à ln suite

WASHINGTON, 20 mars.
Le rapport du Comité des finances du

Sénat conclut contre le bill tendant à abo-
lir l'impôt sur lo revenu. Do même contre
le bill Sumner tendant à substituer les bil-
lets du Trésor avec intérêts composés, aux
billets ayant court légal.

VERSAILLES, 20 mars.
Les impressions sont meilleures qu 'hier

concernant le traité p ostal arec l'Allema-
gne. L'ndoption du traité est certaine L'en-
tente de M. Thiers et de la commission des
tarifs est complète -, V adoption du dvc.it de
3 O'O sur les soies Bans drawback est pro
bable.



BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

$0 mars. I SI mari.

4*1/2 O/o Fédéral Wl 75 l(ki (H
6*0/0 Elats-Unis 527 50 526 2-
5 O/o Italien C9 50 69 50
Banque fédérale 552 50, 00
Crédit lyonnais 757 50 761 25
Crédit suisse 00 —
Central suisse 677 50. 078 75
Ouest suisse 278 75 277 50
Oblig. lombardes 260 00 259 75

— Méridionales . . .  217 00 2J8 00
— Romaines 183 25 18'. 00
— Domaniales . . . .  472 50 475 00
— Tabacs italiens 00 480 00

Bons Méridionaux . . . .  496 — 495 00
Oblig. Ouest suisse 25 441 25

— ville de Florence — 221 50¦— villedeNaplesN»- 00 00
P. OaOSSET. i«orrfUlre d» 1» Boum.

Chemin dc fer de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Houvement «t recette».
MOIS DE FÉVRIER 1872.

149,000 voyageurs . . .  Fr. 229.000 —
620 bagages . . . .  » 16,000 —

53,000 marchandises . . ¦ » _ 402,500 —
Total Fr. 684,000 —

Mois correspondant de 1871 » 796,000 —
Différence Fr. 148,000 —

Recettes au 1 jan vier 1872 Er. 1,244,000 —
» » » 187 1 » 1,519,000 —

Différence Fr. 275,000 —

FAITS DIVERS
Le comité de défense de la rive droite du

Rhône , pour le cln-miu de fer do Calais à
Marseille , avec em branchement sur Lyon et
sur Nîmes , vient d'adresser une note im-
portante au Président de la Ré publi que et
aux membres de l'Assemblée nationale, de-
mandant l'établissement dans le plus bref
délai de cette nouvelle voie ferrée, qui de-
vrait passer par Amiens , Paris, Claniecy .
Saint-Etienne, Privas , Avignon , et gagne-
rait .Marseille par Baint-Rémy, Salon et Ro-
gnac.

Cette ligne u. médiane du Nord nu Midi
serait parfaitement distincte, aussi éloignée
que possible des chemins existants, et of-
frirait un raccourci de 170 kilomètres , tri-
ple condition qui fermerait la bouche aux
détracteurs. *

Samedi est arrivé à Marseille une cara-
vane composée d'Anglais , de Suédois , ,dc
Français, et p lus particulièrement \le famil-
les d'Alsace et de la Lorraine, qui vont à
JérusivUivn en pèlerinage pour oluenir , pur
leurs prières , la rétrocession de leur pays à
la mère-patrie

Cette caravane doit visiter le Liban , la
Syrie, la Phénicie, la Palestine , l'isthme de
Suez et l'Egypte.

Elie est conduite par M. Ermete Plerolti ,
qui vient d'être nommé chevalier de la Cou-
ronne d'Italie, en reconnaissance de ses
nombreuses découvertes et de ses travaux
sur la Palestine.

Depuis la dernière guerre , dit une feuill
berlinoise, la plupart des jeunes gens se
vouent eh Prusse à l'état militaire ; le nom-
bre de ceux qui étudient le droit a diminué
de moitié ; il y a déjà des tribunaux qui ne
peuvent plus trouver do référendaire» ; à
Berlin même, il y en avait toujours 13 à 15
à la chambre criminelle ; en ce moment il
n'y en a plus un seul.

11 n'est pas rare de trouver parmi les
pommiers plantés en plein air de pauvres
arbres allangui», tordus , rabougy is , etc.
Comment et pourquoi ces troncs disgraciés
sont-ils comdnmnps à ne reprendre jamais
leur élan primitif? M. Félizet , vétérinaire à
Elbeuf , croit avoir trouvé le mot de cette
énigme dans la rencontre suivante : Il vit un
jour un vieux pépiniériste de village mar-
quer, avant de les arracher, d'un coup de
serpette , chacun do ses j eunes arbres du
même côté ; il lui demanda pourquoi il s'a-

gissait ainsi :
. Monsieur , lui répondit le vieux Sachant:

ai vous coulez réussir vos arbres dans la
transplantation , conservez à vos entes leur
soleil de p ép inière, à vos greffres leur solril
d' œilletons et d 'anneaux. - Les efforts des ar-
bres tordus et rabougris n'auraient pas d'au-
tre but que de leur fairo reprendre leur
orientation primitive.

M. J.-B. Chanard, imprimeur à Genève,
vient d'éditer uu volume de 360 pages inti-

| tulé '. Etude, sur Gen.cz depuis l'antiquité
jusqu 'à nos jours.

Ce livre est une œuvre nouvelle de notre
savant archéologue , H. Blavignnc. On y re-
trouve l'érudition abondante avec la sobrié-
té de style qui le caractérisent. — L'auteur
n'entend pas faire une histoire complète de
notre pays mais publier quuf ques éludes sur
certains points gui n 'ont pa s encore
été abordés ou qui ont ététraités d 'une manière
fausse , incomplète.

Il remplit son but avec nn luxe et une va-
riété de connaissances qui donnent à cet ou-
vrage une portée beaucoup plus étendue que
celle de nos ori gines particulières. Les ama-
teurs de chroniques exactes comme ceux
qui fouillent nos antiquités locales seront
heureux d'avoir sous la main cette nouvelle
collection de locuments.

La table sommaire n'a quo cinq titres: Le
CQ.lundrier .le sou, les AUobioges.les Romains ,
le Christianisme; mais il faut parcourir le
livre pour se faire l'idée de tout ce qui est
renfermé sous ces simp les dénominations.

L'ouvrage est en vente à la librairie H.
Georg, Genève et Bâle

Une correspondance adressée de Stras-
bourg à l' Industriel alsacien parle d'un plan
d' agrandissement de cette ville qui vient
d'être soumis au conseil municipal par le
gouvernement allemand. Ce plan augmente-
rait la ville de près des deux tiers ; et
de 90.000 habitants, elle pourrait , si les
nouveaux quartiers se peuplaient en propor-
tion, monter à plus de 200 ,000 habi-
tants.

Une des particularités les plus remarqua-
bles de ce plan , c'est qu 'on y trouve indi-
qué déjà le grand canal de Ludwigshafen-
Mahnheim à Strasbourg. Ce canal à grande
section, quatre fois plus large environ que le
canal de la Marne an Rhin , débouche der-
rière le cimetière d'Austerlitz , passe entre
bi cidntclle et l'esplanade, conpe le canal de
lu Marne et se diri ge ensuite à peu près pa-
rallèlement au Rhin.

A l'endroit où il about t i t , après avoir dé-
passé la citadelle , on a indiqué un vaste bas-
sin plus long et presque aussi vaste quo
le Contades, et qui servirait dc port pour
les bâtiments venant de Mannheim et de la
mer du Nord.

M. S.OUSSF.NS ÉDITEUR.

AHCES
CAISSE D AMORTISSE MENT

»K L.A DETTE POBJLMID1&

Sur les observations qui lui ont été lai tes
par la Direction des linauccs , la Caisse d'a-
mortissement informe Je public qu 'elle se
décharge du placement cl de l'échange des
obligations du Trésor annoncé dans les jour-
naux el circulaires.

Elle continue » 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.
Le Directeur,

.ÏOS. CJItlVEÏi.

Comptoir d'escompte
WECK: ET ^BY

Fribourg (Suisse).

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

r PRIX D'HOMEOR
AU

CONCOURS DE SION
Engrais.

Mous mettons en vente : pondre tVon
crus, sels de potasse, superphos-
phates, el attires engrais spéciaux pour
toutes les cultures.

Fabripc d'engrais chimiques
de Fribourg ,

ancienne raison

WICKY et CASTELLA.

FRIBOURG.— Imprimerie" rue de Romont 07.

Grossel d TvcmUUy, Ubraircs-ètlileurs
4 , Corraterie , 4 , Genève.

Vient de paraître :

ÉTUDES SIR GENÈVE
depuis l'antiquité jusqu 'à nos jours , par Bla-
vignac , architecte. I vol. 8°, broch. Fr. 7.

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 dc 23 poses et demie , où l'on
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités dc paiement.
A Yp iu l i ' p  aussi diverses romaines, une

• u bascule pouvant convenir à-une
ville , ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

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

Mises publiques.
La Société de pisciculture, gla-

cière» et irrigation, exposera eu lo-
cation pour une année, par parties de une à
deux poses, les terres comprenant le domaine
de Pérolles.

Les mises auront lieu lc 26 mars et com-
menceront à 9 heures, devant la ferme des
Pérolles.

Favorables conditions dc paiement.
Le Directeur.

A" ROCJi'AK».

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et fabrique d'ornements satcrdolaux ,

J. BlEX A M O, ai Carouge
(GENÈVE)

Cierges pascals en cire pure; chasublerie
en tous genres , bannières , etc.; chandeliers
d'autels, candélabres à lys, croix de proces-
sion , croix de confréries , reliquaires, etc.,
cingiiles en l in;  ceintures cl barrettes pour
ecclésiastiques.

Letlrc à un catholique suisse ,
par Mgr DupVmloiip, SOceul.
Par lu poste. 90 cenl .

Le mois de Marie de Noire-Dame
(IC LOIi rdeS, par H. Lnsserre. 2 fr.

Voix \\ o|,lu-luiucs, °P4SST
l>ré<l -ciioiiM modernes, par l 'aOi'é Co-
lique. 2 vol. T» fr.

Lcllrcs choisies dc Si-François
l (1e Sal CS, par Yftn\l\el.2fr.

Histoire du Concile du Vatican ,
par Mgr Mauniiig. 3 fr.

OUATE anli-rtaiatismale dn Dr. PATT1S0N. 
^Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Ehumatismes a0

sortes, mal aux dents, lombagos', irritations He poi t r ine , maux de gorge elc.
En rouleaux do fr. i el de oo cent, chez:

Bobadey. pharmacien à Romont.
A. llleter, pharmacien à Bulle. y

LIQUIDATION DE VÊTEMENTS POUR HOlfl^
_ t 

4.

76, place Noire-Dame, 76, DLCAS 'WEILER 76 , place Notre-D»1

^en face du monument successeur en face  du moin1"
DU P. GIRARD. DU P. G1RAP U'

_ ae J. J > U C A », aîné. — ».
,. &_t- _f

Le nouveau propriétaire de cel établissement , voulant  comp lètement change Ie «j 0u» *
confection, fera k cel effet une vente en liquidation avec un rabais dc 30 p. 100 ?"Lfl "<
articles composant le fond de ce magasin , savoi r : Par-dessus d'hiver, dito deiM'8" , fl»
quelles, vestons, pan 'a/ons, g ilets, chemises diverses, etc., elc. , Buf f [if1"

Le public esl cordialement invité à profiler d' une occasion sans précédent, ei po
ne pus la confondra avec tant d'autres réclames et liquidations illusoires ; cliao
d'ailleurs facilement s'en convaincre en venant visiter le magasin.

Aperçu tics prix de quelques articles :
Pardessus «l'hiver, valant fr. 73 à 80, cédés à fr- *&
Jaquettes, nouveauté. » IV. 45 à 50, » à fr- jjj "
Yestods, drap et ratine , nouveauté , depuis '/'• **g
l*autalou, nouveauté d'Elbœuf , • !l'- g .ai#Gilets, une série, à fr- rafld ''

Quelques coupons draperie à vend re, en bloc ou séparément, avec un l peS b

16 Place Notre-Dame U

Titres à vendre
A vendre des Obligations «» **L

sor 5 p. eent. On peut payer avec o
obligations de l'emprunt de 16 minionS) *
cédules de la Caisse hypothécaire, etc., e' fS'adresser à la |caiss"e d'amortissement w
la dette publi que à Fribourg et à ses ajg|
ces dans les districts ou à M. RENE**1'
avocat à Fribourg.

L I B R A I R I E !  DTJRAFOBP
GENÈVE

on face l'église Notrc-I>auiC.

Ouvrages du mois de Mars :
Dévotion des sept dimanches consacre-5

honorer les douleurs et les allègre***;'_
saint Joseph, par le R. P. Huguet. » 

^in-18. Fr- - u
Dévotion (La) à saint Joseph, insp irée 8

jeuuesse par lies irait s et lies c*°*£'J
par le R. P. Huguet. 8* édit. 1 p» -i
in-18. Fr. "1

Mois (Lc) dc saint Joseph , ou Médit"11*,
pour chaque jour du mois de mars, 1
S. Gr. Mgr. Langalerie, évoque de Bcl jj
8° édit. revue. 1 vol. in-32. Fr- ' î,

Mois (Le) cle Mars, ou Mois de saint Jo#fj
contenant la Visite au Saint-Sacren'-"j
iv mois ne marie, e- eun. A . m. u- . a)
vol. in-18. Fr. JS

Pouvoir de saint Joseph , par le P. C-? jfl
20' édit. 1 beau vol. in-18. Fr- '̂

Saint Joseph , d'après les saints et le* p.
très de la vie spirituelle , par le j ' ,j.
Marcel Bouix , de la compagnie de \ '1 vol. in-18. Fr. y

Soirées des serviteurs de saint Joseï 1'1' U
le R. P. Huguet. 1 vol. in-12. 2' éOf . -QFr- *

MOIS DE SAINT JOSEP H
Composé de trois neuvaines et un tiw 

^
(

pour tous les jours du mois de nuu*9» 
$

le R. P. AI . Lefèbre. 8* édit. Fr- 5

Nouveau mois de saint Josff'
• ï*1

selon saint Alphonse de Lig""""*' ^l'abbé l-kai 'd. ti° édit. Fr. -

V I E N T  DE PARAITRE

FLEURANG E \
par M"" Graven , auteur des Récit*

sieur. 2 volumes. G franrs- f
Envois franco conlre demandes aj}'r<»lC y

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul à rVgjjï

m'hèle à prix élève lu. \\\\\\ . du PaS'f.?k#j
vée, de préférence conlre marchand'8 .$'
Ion blanc , bleu , double teint pour tisa "
pour bas, toile de lit el de colon , elc- .


