
-'-Non des Associations catholiques
(Suite et fin).

recom 
era'n-Pontife ne se borne pas à

lions )a°C'"r aux catholiques les associa-
Posée- 

C°m'ne des digues indestructibles op-
il a 2au loWent de l'ini quité , • le bref dont
H, V é lecture lo 25 n,ars' a St-An(,r6
fali 0 

a"e' a pour hui d'app laudir à la fédé-
Roi-jg toules les sociétés catholiques de

Piî u."1
^ 

De pouvons nous empêcher, écrit
*% "^0Us féliciter très-vivement avec
fetil fl

Cf8 P-et,ses sociétés de ce que, aecep-
% !| 1)0n cœur la proposition de la So-

°"1 con?m°lrice ----- bonnes œuvres, elles
-e <aço 

ra"-écull'e elles une étroite alliance ,
^liens !|Ue

' unies dan3 uu môme esPr>tpar
(ôQ%r 'a pa'x et de 'a charité, et chacune
^Hcou,.

9"1, *--*ni*n)in8 son propre but, elles
"̂ c- nJ 11 loutes d'un commun accord el
Garnit 

C
!leurs forces réunies à maintenir

•Eric h î ¦ maQ et delenm'e ses uuer"
e"'v'- sont LS 1)lus étroitement par ce nœud ,
'-•'ribleg B'Us Vaillailtes I)0ur combattre ,
tj)i||e,i C8

C°rnme une armée rangée en ba-
°» que i°

rls de rennemi. »
^'a taillé "s llssociations romaines ont lait

l̂ucs ûe r^
a5 toutes les associations catho-

r 
er)0rk, . i'Vt!s' Le Souverain-Pontife les

,°" Peut en ra^»n de la grande utilité que
«%t» t.. . ^ P/Yll»»,,.,..,. .,„ i™ fî.lAIno ni__ 4UUte j -p,  j. -—"-MAO JJUU1 "-" '"»"» -«

Ûlilien „, °usc, J" cell<i union des forces
tllOsgo " un si grand bouluverseinenl des
ci". . ; ' Le St-Père espère que . les so-
bir. * lnstituées partout marcheront ensem-

! ''u nion"
8 ltt col'corde des esprits et dans

' -a«)s u 
des forces- et qu'elles se réuniront

fotnjj "- même alliance avec les sociétés
Soi8neur P°Ur Combatll'e lc l)0" comlial au

83 Prisonï* 8eront ei,tcndus - Du fond de
'ViSSan u Vatican , Pie IX a droit à une
Jf(ï no plus filiale des catholiques. Ce
"'«ndé p^. 

rec.0r"imaude esl d'ailleurs com-
"- Peut .Un -nlérèt religieux. Notre cause
^«se du m

Cn ga8nfr à l'isolement ; c'est la
^nous^°"de civilisé. La vérité que TE-
lH Poim

0n|Serve ' la liberlé 1ui lui csl due
i ,(:8 sonl • froilti èi'c et de nationalité ;

"---verselies. Aussi la plus étroite

QUUl6 -OiX de la LIBERTÉ. 6

~*_ <_>C_3--
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solidarité existe en droit et en fait entre lous
les membres de l'Eglise catholique. Lorsque
nos frères de Rome résistent avec une pa-
tience si tenace et une fermeté si calme aux
proVocàtions de la révolution e.t aux corrup-
tions de l'hérésie, est-ce que ce n 'est pas
pour leurs corelig ionnaires du inonde entier
qu 'ils gardent à la catholicité sa capitale, le
siège de la Papauté?

Est-ce que nous n'avons pas supporté le
contre-coup des défaites de la France? Les
malheurs de la fille ainée dc l'Eglise ne se
sonl-ils pas fait sentir partout , à Constanti-
noplc comme en Chine ct au Japon et jusque
dans les îles perdues de l'Océanie. De toutes
par(8 les voix des missionnaires nous arri-
vent , et ce qu 'elles attestent , c'esl la diffi-
culté dc leur position depuis les désastres de
la France.

En Suisse, n'est-ce pas aussi un malhenr
que les victoires de la Prusse protestante ?
Gomme depuis un au elle pèse sur notre po-
litique intérieure , qui calculera son inf luence
sur la révision ? Nos frères de Belgique ne
sentent-ils pas eux aussi combien l'affaiblis*
sement de la France .les a affaiblis? La chute
du cabinet d'Anethan n'est-ette pas l'œuvre
d'intri gues prussiennes ? N'est-ce pas à la
crainte de blesser un voisin devenu trop re-
doutable , que l'on attribue , non sans de
graves motifs, l'attitude indécise du cabinet
actuel dans les affaires romaines ?

Ainsi de la communauté de nos intérêts
religieux devait naître la pensée de réunir
toutes nos associations catholique s dans le
faisceau d'une vaste fédération. Les rap-
ports de notre Association de Pie IX sont des
plus intimes avec le Pius-Verein allemand ,
et nous avons commencé l'an dernier nos
correspondances avec la Société de la Jeu-
nesse catholique italienne , récemment f ondée
'_ Bologne. II suffira que Pie IX , daus un
document solennel , ait encouragé ces rap-
prochements , pour que les diverses sociétés
catholi ques éparses dans le inonde s'empres-
sent de s'unir par les liens de la prière ct la
concordance, de. l'action.

Les associations catholiques ne feront
d'ailleurs qu 'imiter leurs adversaires. Est-ce
que toutes les grandes associations conlre
l'Eglise ne sont pas universelles ? Où est la

pantalon de toile écrue , 6erré aux hanches
par une f a ja  ou ceinture en crêpe de Chine
rouge , et une chemise de baptiste , il ressem-
blait presque à un prince déguisé, tant il y
avait de distinction et d'aisance dans ses
manières.

Du reste , dans toute l'Amérique espa-
gnole , il existe ceci de particulier : c'est
qu 'il est impossible de distinguer un grand
seigneur d'un homme du peuple. Les uns
et les autres s'expriment avec la même élé-
gance, emploient des termes aussi choisis,
ont des manières aussi courtoises et aussi
distinguées.

L'uguadéro et le général n'ont d'autre dif-
férence entre eux que celle du costume.

11 résulte de cetto faculté que possèdent
les-Hispano-AraérJwiinsque, quello quesoit Ja
position où les placent le hasard ou les cir-
constances , ils se trouvent toujours .à sa
hauteur et semblent tout de suite nés pour
cette position ; ce qui n'arrive pas chez nous
où, mal gré les vêtements qui le couvrent , on
reconnaît toujours au premier coup d'œil un
malotru enrichi.

Après avoir tordu et allumé sa cigarette,
l'inconnu, à demi caché derrière un épais
nuage de fumée , me dit en s'iuclinant vers
moi d' un air légèrement narquois :

limite du développement de l'internationale ,
de la franc-maçonnerie , de la libre-pensée .
est-ce qu 'il n'y a pas dans lc monde entier
une immense conspiration de toute la presse
pour dénaturer les faits , oblitérer les intelli-
gences, pervertir les consciences ? Et nous
croirions résister efficacement à ce choc du
mal universel par quelques associations res-
treintes ? Non ; mais il y faul toutes nos for-
ces ; il faul la concentration de tous nos ef-
forts, et devant le péril qui s'annonce, il n 'y
a pas à perdre un instant.

Kriboura. le 4 avril 1S72

BULLETIN POLITIQUE.
La cour d assises de la Seine a prononce

sa sentence en la cause dc M. Trochu contre
le Figaro. Le verdict du jury n 'est pas très-
clair; Messieurs les jurés ont été influencés
par la politique h la mode; ils ont fait de
l'équilibre. Au Figaro ils ont déclaré qu 'il
n'avait point calomnié , au général Trochu
qu 'il avait élé outragé.

La conséquence judiciaire a été la eon-
condamnation à un mois de prison et à l'a-
mende pour MAI. Vitu et Villemessaut , ce-
pendant , ce n'est pas eux qui ont le plus h
se plaindre du jury. La déclaration que le
Figaro n'a pas calomnié en traitant le gou-
verneur de Paris de traître , d'homme sans
loyauté, est pour le général Trochu un coup
sutrè-i_oi.i'' dur qu 'une condamnation h nn
mois de {u-ison pour exagération dans le
ton d'une polémique.

Heureusement , l'opinion publique traitera
le général Trochu avec moins de rigueur
que le jury. On n'admettra point la trahi-
son; mais la défaillance semble prouvée. M.
Trochu s'est essayé ii un rôle politique au
moment où ce n'était pas trop dc tou 'c la
rectitude du soldai pour dominer La situation.
Il a fait du Lamartine quand il eût fallu un
Bugeaud..

On dément maintenant que l'Allemagne
ait fait des réclamations à la France à cause
du retard dans la ratification de la conven-
tion postale. Fanl-il croire à des erreurs,
qui seraient partagées jusque par la très-
officieuse Agence Havas ? Serait-il plus pro-
bable que M. Tliiers, opposé , comme on
sait, à la publication des documents di plo-
matiques, ne verrait pas dc meilleure grâce
s'ébruiter ses petites brouilleries avec In di-
plomatie bisinarkienuc ?

— Il est probable , senor capitaine , que
quand même vous continueriez une heure en-
core à m'examiner comme vous lc faites , cela
ne vous apprendrait nullement qui je suis.
Je crois donc qu'il vaudrait mieux, pour les
affaires qui m'amènent et qui vous intéres-
sent plus que vous ne le supposez , que nous
causions un peu ensemble.

— Profondément raisonné I caballero , ré-
pondis-je en souriant. Causons donc, je ne
demande pas mieux. Et tout d'abord , veuil-
lez me dire qui vous êtes et quel motif vous
amène ?

— J'intervertirai , s'il vous plaît , l'ordre des
questions que vous m'adressez , et je répon-
drai d'abord ii la seconde. D'après ce quo l'on
m'a dit , vous auriez l'intention de vous
rendre aux Islas del Ray, pour y f aire une
saison de pêche; et depuis quinze jours , vous
chercheriez des plongeurs sans réussir îv en
engager un seul.

— C'est l'oxacte vérité ; à cette légère dif-
férence près qne si je n'ai pas engage de
plongeur , c'est qu'il m'a été impossible d'en
découvrir un seul.

— Eh! bien , Benor, j'en connais un, moi.
— Vous ?
— Parfaitement j e t  oui plus eat, ua des

t. La période électorale s'ouvre k peine en
Espagne el déjà le gouvernement annonce
son triomphe sur la coalition anti-dynasti-
que. Il en faudra rabattre , suivant toute ap-
parence , quand tous les choix seront con-
nus.

D'après la statistique gouvernementale ,
t>;iO présidents de bureaux et 2,162 secrétai-
res sont favorables au gouvernements ; 262
présidents et 1061 secrétaires appartiennent
aux coalitions réunies de tous les partis.

A .Madrid, les nominations ont été favora-
bles à la coalition ; en revanche, les partisans
du gouvernement triomphent à Séville , à
Cadix, à -Malaga, à Murice et dans les autres
capitales des provinces. La plupart des bu-
reaux de Barcelone et de Saragosse sont fa-
vorables au gouvernement.

L'audace avec laquelle la police de M. de
Bismark a inventé une absurde tentative
d'assassinat , afin d'avoir un prétexte de vi-
siter les papiers du chanoine Kozmian, et la
publication d'une lettre de Windlhorsl qui
n'avait rien de répréhensible au point de
vue pénal , sont deux attentats qui iudignenl
avec juste raison ceux qui en Allemagne
n 'ont poinl f ait plier devant le succès, là sé-
curité publique et l'honneur des citoyens.
Cette fois, comme toujours , les catholiques
se trouvent êlre les défenseurs de la justice
et de la vérité, On demandera que la police
ne puisse séquestrer un homme , que lors-
qu'il y a des indices vraiment sérieux d'un
attentat politique. On demandera aussi que
la justice ne pmsse abuser des lettres qui
n'ont aucun rapport avec la procédure. Ces
demandes sont des plus modestes, et il faul
plaindre unc époque et un pays où il est né-
cessaire de poser de telles limites à l'arbi-
traire judiciaire et administratif.

CONFKDEKATION

Le conseil d'administration dn chemin de
fer du Gothard a approuvé le règlement de
la direction. Il a élu membre du conseil
d'administration , en remplacement do M.
Schmidlin , décédé , M. Sulger, président du
directoire du Central. M. Gerwig, ingénieur
à Carlsruhe , a été nommé ingénieur en chef ,
avec un traitement annuel de 40,000 francs,
une gratification dc 100,000 fr. k l'achève-
ment des travaux , et le droit à une pension
dans le cas où il deviendrait invalide avant
cette époque. M. le professeur Ziihringer a
été élu réviseur des comptes, et le sécréta-
rial du conseil d'administration a été remis

plongeurs les plus renommés do toute la côte
depuis Mazatlan jusqu 'au Callao.

— Oh 1 oh I m'écriai-je en me tournant
vivement vers lui ; que me dites-vous donc
là?

— La vérité , senor. Vous n'êtes pas sans
doute sans avoir entendu parler d'un certain
Benito Vasquez.

— Benito Vasquez I fis-je en me levant
cette fois. Je le crois bien. C est, dit-on, le
plongeur le plus adroit do toute la côte.
Nul mieux quo lui ne connaît les gisements
perliers ; l'avoir à son bord , c'est assurer la
réussite d'uno expédition. J'aurais donné
beaucoup d'argent pour l'embaucher , s'il
m'avait été possible de le rencontrer ; mais
Benito Vasquez n'est pas à Guayaquii.

— Qu'en savez-vou6 ?
— Dame 1 jo le suppose. Un homme

comme lui ne doit pas étre embarrassé do
trouver un engagement , n'importe à quelles
conditions.

— Ehl bien, vous vous trompez , Benor
capitaino.

Benito Vasquez n'a accepte aucune des
propositions qui lui ont été faites, si bril-
lantes qu 'aient été ces propositions, et il se
trouve en co moment à Guayaquii.

(A lumij



k M Schweizer, premier secrétaire de la di-
rection.

Nous lisons daos le Tagùlati de Berlin :
u La révision fédérale qui est aujourd'hui

soumise k la sanction du peuple suisse a,
pour l'Allemagne , sous plus d' un rapport
une importance extraordinaire Les fédéra-
listes et les nltramontains , ennemis de J' em-
pire allemand , sont aujourd'hui en Buisse
complètement mis hors de combat. L'élé-
ment germain a remporté la victoire sur l'é-
lément romand. La suite naturelle de cette
victoire sera une tendance plus prononcée
de la Suisso vers l'empire allemand. La
Suisse allemande , malgré les sympathies
qu 'y manifestent pour la France les classes
supérieures, est restée, essentiellement alle-
mande. Si dans la suite des temps il était
démontré que la Suisse , qui ne présente pas
un véritable peuple homogène et qui se
trouve enserrée en trois puissantes nationa-
lités, ne peut plus se soutenir comme nation ,
ce pays de passages, cette tête de pont de
l'Europe centrale passera dans la possession
de l'empire d'Allemagne. La Suisse et l'Eu-
rope ne pourront que gagner grandement
à ce que ces anciens pays allemands de
l'emp ire, qui n'en n'ont été détachés que
sous Maximilien 1er, soieut de nouveau réu-
nis à l'Allemagne. •

NOUVELLES 1)1'.S CANTONS

ltcrnc. — La commission française d'en-
quête au sujet du raccordement du réseau
des chemins de 1er de l'Est avec le Porren-
truy-Dello a été unanime à repousser le pro-
jet présenté par la première de ces compa-
gnies. Eile demande que le raccordement
s'opère par une li gne qui partirait de Bel-
fort m me et rejoindrait la li gnedeMontbé-
liard à Délie à, la gare de Morvillard. On es-
père ainsi amener une entente pour l'exploi-
tation en commun du tronçon de la compa-
gnie du Paris-Lyon , ce qui , croyons-nous ,
ne serait point contraire aux intérêts du
Jura.

Zurich. — On prépare a Zurich un cor-
tège qui donnera une idéo des fêtes populaires
de diverses nations à diverses époques. On
cite la danse des bergers de Munich , les ton-
neliers sur le K.ùferstein à Zurich, une lutte
à la course des paysans bavarois, la f ' te des
armaillis à Uri il y a 100 ans , la fôte du
beïram chez les Tcherkessos, une noce de
magnats hongrois, le baptême sous la Li gne ,
une fête de nègres, la foire do Leipzi g, Ja
fête de Brahroah en Inde. On évalue qu 'il y
aura environ 400 figurants , dont 60 à che-
val , et une vingtaine de chariots.

Vaud. — M. lo conseiller fédéral Cere-
solo parcourt le canton de Vaud , pour y or-
ganiser nn parti révisionniste. Jusqu'ici ses
efforts ont eu peu de succès II cherche sur-
tout à exploiter la rivalité des mômiers con-
tre l'Eglise nationale.

— Un fail inouï s'est passé aux Martinets
de Vieil. Le nomme P , pour une cause
encore inconnue, a eu la férocité dc lier
avec des chaînes son enfant âgé de 7 à 8 ans
au pied de son lit. Le dimauche de Pâques,
les camarades d'école de l' enfant vinrent de-
mander pourquoi leur ami ne s'était pas
rendu depuis quelques jours à la classe,
mais ils trouvèrent la porte de la maison
fermée, et entendirent des pleurs à l'inté-
rieur. Quelques personnes s'enquireiit de
l'affaire, puis prévinrent le juge de paix de
Begnins, qui arriva de suite et fit ouvrir la
maison.

L'enfant fut trouvé seul , lié avec des chaî-
nes et depuis quatre jours il était privé de
nourriture! Les soins nécessaires lui furent
immédiatement donnés. A .sou retour , le père
fut arrêté et il esl, à l'heure qu 'il est , en-
fermé en attendant sa juste punition.

Xeuchftlcl. — Une correspondance
très-intéressante du canton de Neuchâtel
publiée dans la Patrie, do Genève , démontre
que le peuple pourrait bion finalement se
prononcer dans un sens opposé à celui de
ses représentante qui n'ont reçu aucune mis-
sion de leura électeurs pour faire une nou-
velle constitution. Au Val-de-Ruz , l' un des
six districts du cauton , quelques citoyeus
de l' un et de l'autre parti , se sont constitués
en comité d'action pour conseiller le vote
négatif et le Val-de-Ruz , leur organe, com-
bat énerg i quement le projet de révision Au
VaJ-de-Tra vers, les citoyens des deux par-
tis sont à peu près unanimes dans la mémo
sens, 8iivant eu cela les traditions d'indé-
pendance et de patriotisme qui leur ont été
léguées par les fondateurs de la Républi que
cn 1848 dont leurs représentants étaient les
plus Bùra et principaux soutiens. On peut

donc avoir quelque espoir dans un vote can-
tonal négatif.

— L'Union chorale a décidé de partici per
à la féto de chant qui aura lieu cetto unuée
à Alger. Le chemin de fur de Paris-Lyon-
Méditerranée accorde un rabais de 50 0/0.
Le t ransport de Marseille à Alger aura lieu
gratis.

— L'Union libérale continue l'indication
de ses griefs contre la nouvelle Constitution
fédérale. Celui qu'elle relève avec beaucoup
de force dans son dernier numéro , c'est la
bureaucratie inséparable de toute centrali-
sation excessive, les employés qui devien-
dront les dépositaires réels du pouvoir.

u Dans les très-petits Etats, dit l'Union ,
il suffit d'un certain degré de liberté dana
les institutions pour organiser un contrôle
immédiat et incessant qui prévient ou répri-
me les abus ; partout ailleurs , ce contrôle
devient presque impossible , et si toutes les
affaires aboutissent en dernier ressort aux
ministres ou àdesfonctionnaires équivaîents ,
la bonno foi même de ces derniers est cons-
tamment surprise. Nous n'y échapperons pas
plus que d'antres et nous rééditerons à no-
tre tour le joli conte de Zschokke intitulée :
o di_ Iiiia.-_.ir/cuiigen . (le gouvernement de
bas en haut). C'est cette armée d'employ és
tout puissants de fait sinon de droit , qui
constituent la bureaucratie , la plus redouta-
ble de toutes lea aristocraties, parce qu 'ayant
sa racine dans le peup le même, on ne sait
où trouver un élément de résistance contre
sa domination. »

Genève. — Le grand oonseil a discuté
hier Ja proposilion de Al. Duchosal ayant
pour but de conférer la bourgeoisie d'hon-
neur à M le conseiller fédéral Dubs.

M. Carteret a exposé le point de vue du
conseil d'Etat , qui , en acceptant la proposi-
tion de M Duchosal , a voulu reconnaître en
M Dubs le champion d un principe qui in-
téresse particulièrement Genève, le maintien
de la souveraineté cantonale.

M. Vogt déclare qu'il votera négative-
ment , quoiqu 'il repousse la révision ; il se
souvient que M. Dubs a été longtemps l'ad-
versaire de Genève, où il est venu , a propos
de l'attentat Orsini , faire de la police avec
M. Bischoff .

M. Duchosal rectifie les faits allégués. M.
Dubs et M. Bischoff étaient commissaires fé-
déraux. Lo dernier voulait arrêter ot expul-
ser \ ._  Italiens-, M. Dubs n'en laissa arrê-
ter que 4 et il les fit conduiro à Berne, où
en suite d'oxp lications ils lurent remis en
liberté. Sa mission a donc été bienfaisante.
Quand , plus tard , il a combattu l'annexion
dc la Savoie à la Suisse, M. Dubs traduisait
l' op inion unanime de la Suisse allemande.

M. Regel déclare ne pas comprendre pour-
quoi on accorde la bourgeoisie d'honneur à
M. Dubs, plutôt qu 'aux autres qui ont aus-
si bien que lui défVndu le fédéralisme.

M. Fazy démontre que M. Dubs a rendu
les plus éclatants services dans la révision ,
La nouvelle Constitution nuirait au canton
de Genève plus qu 'à tous les autres, il lui
appartient donc de témoigner une recon-
naissance spéciale à M. Dubs.

M. Viollier- Rey rappelle la conduite cha-
ritable de M. Dubs qui , président de la Con-
fédération , allait soigner à la gare de Berne
les blessés français de passage.

M. Friederich déclare que la révision sera
votée, ce qui provoque une tempête. Puis il
ajoute que les radicaux de Genève ont tou-
jours repoussé le référendum. M. Fazy pro-
teste.

M. Vautier a pris encore la parole assez
longuement en faveur du projet de M. Du-
chosal , lequel a été en définitive adopté
par 61 voix contre 4 et 12 abstentions.

CANTON DE Flt lI iOriM
On nous écrit de Romont , le 1" avril :
Nous sommes heureux d' annoncer au pu-

blic en général , et aux amateurs de musique
en particulier , que Al. Mcrklin met Ja der-
nière main à l'orgue de l'église paroissiale
dc Romont , et que la fète inaugurale est
fixée au jeudi , U avril prochain , à 2 heures
après-midi.

Mgr l'Evoque du diocèse, que l'on sait si
lion appréciateur des œuvres artistiques,
présidera la cérémonie, et rouvrira par la
bénédiction du nouvel orgue.

Signaler la présence du Chef vénéré du
diocèse, citer les noms de MM. Lcew, orga-
niste de Ste-Elisalieth à Bâle, Vogt , organiste
de St-Nicolas à Fribourg. Z. Wyssig, orga-
niste titulaire à Romont , désignés comme
experts , et officiellement préposés a la tenue
du clavier , c'est affirmer que l'inauguration
se fera sous les meilleurs auspices, c'est pré-
dire le plein succès de cetle solennité mu-
sicale.

Un concert d'essai que vient de donner
aujourd'hui même Al. Delessert , organiste dc
la cathédrale de Lausane, a mis en valeur
les principales ressources dc l'instrument,
et nous a l'ait admirer des beautés nouvelles ,
soit dans les jeux de solo, d' une rare perfec-
tion , soil dans \c grand-chœur , qui fournit
des niasses harmoniques d' une merveilleuse
sonorité.

Le buffet el la tribune ont été construits
par les habiles sculpteurs MAI. Klein frères,
à Colinar el à Nancy. Le buffet, de style go-
thique , présente une façade principale à cinq
compartiments d'inégalé grandeur , de forme
ogivale où s'étalent 32 beaux tuyaux de
montre. Une croix centrale et des clochetons
reliés entre eux par des ornements du meil-
leur goût , servent de couronnement à la
façade.

L'orgue de Romonl, dans lequel Al . Aler-
klin a mis toutes ses complaisances d' artiste ,
à l'appui de sa prodigieuse expérience , pren-
dra rang, nous n'eu doutons pas , parmi les
œuvres capitales du célèbre facteur.

Le bruit court que MM. Strcmpfli et Brun-
ner viendraient , dimanche prochain , à Fla-
matt , h nne assemblée populaire des Bernois
domiciliés dans le district dc la Singine. Le
but de ces messieurs serait de recommander
à leurs auditeurs ira vote compact en laveur
de la révision.

A Jentes , la semaine dernière , un mau-
vais sujet de la pire espèce a coupé les pis
d'une vache qui donnait 14 à 15 pots de lait
par jour. La pauvre hèle vit encore , grâce
aux soins donnés par AI. Vollmar , fils , vété-
rinaire à Fribourg. Elle devra néanmoins
être abattue.

Espérons que l' auteur de cet acte barbare
sera découvert ct puni:

L entreprise des Eaux et forets de r-ri-
bourg vient de publier son premier rapport.
Il comprend la période dès l' ouverture des
travaux en juin IS70 jusqu 'à la fin de fé-
vrier 1872. Nous y trouvons des renseigne-
ments très-intéressants. Nous regrettons que
la place dont nous pouvons disposer ici , ne
nous permette pas de consacrer à cc docu-
ment une étude plus étendue.

Au début , l'entreprise espérait entrer en
pleine période d'exploitation avec l' année
1872 ; mais les perturbations amenées par
la guerre de 1870-7 1 dans les migrations
d 'ou vriers étrangers, ont nui considérable-
ment à l'avancement des ouvrages pendant
Ja campagne qui vient dc s'écouler.

A cette cause il faut en ajouter une autre.
inhérente aux travaux. L'exécution du bar-
rage dc la Alaigrauge a présenté des difficul-
tés presque insurmontables , en raison dc la
profondeur de ses fondations (dans certains
endroits jusqu 'à lOmètresj et les crues su-
bites dc la rivière ; qui ont envahi les tra-
vaux 12 à 15 fois , ont augmenté considéra-
blement ces difficultés.

Malgré ces retards , le conseil d'adminis-
tration salue le développement de l'indus-
trie à Fribourg, qui aura pour la société des
Eaux et Forêts les meilleures conséquen-
CCS

Sur le plateau de Ferrailles , appartenant à
la Société , qui à vendu le terrain à des prix
très-rémunérateurs, il s'est établi :

n) une fonderie qui marche déjà et qui de-
mande 20 chevaux de force ; •

b) une grande fabrique de wagons en
construction , avec l' administration de la-
quelle un contrat esl déjà signé (cette usine
demande une force motrice de 50 à 150
chevaux ; elle assure un débouché pour
2000 à 3000 mètres cubes de bois de sciage ,
soil pour le septième environ de la produc-
tion des forêts de la Société);

c) La lubrique d' engrais chimiques de
Fribourg, qui demande également une force
mécanique d'environ 20 chevaux el du ter-
rain sur le p lateau de Perraules.

Enfin , l' on étudie actuellement la création
Je deux usines, l'une de fabrication de pa-
piers, l'an tre de miroteric.

Lebarrage est maintenant à peu près termi-
né. Il s'élève à 12 mètres au-dessus du litdc la
rivière. Le système de . maçonnerie adopté
a élé très-économique. C esl un béton de
gros cailloux, maçonnés à la main avec du
mortier de ciment. Ce travail, de 40,000
mètres cubes, ne revient pas ii plus de 7 ou
8 francs le mètre cube ; tout autre mode de
construction en eût tri plé le prix.

Dans le devis, le coût du barrage était
évalué à 286,000 fr ; à fin février, il avait
élé dépensé pour cet ouvrage environ
280,000 l'r ., et les travaux restant à exécu-
ter pouvaient coûter une quinzaine de
mille francs. Les évaluations-primitives n'ont
donc pas été sensiblement dépassées.

Nous continuerons procliaincnient le ré-
sumé du rapport de la Société des Eaux et
Forêts.

NOUVELLES DE L'ÉTRAN GER
{Correspondance de Home.)

Rome, 80 mars 18W- ,
Je vous disais, dans l'une de mes pret*

dentés lettres, que Pie l_i avait coinu»»11

de sa main les membres de la famille laKPB
pontiticale-, jeudi , c'a été le lour deW [

\
mille ecclésiastique. Seul, l'éminent Se||
taire d'Etat n'a pu prendre part à la c0?
moitié, retenu qu 'il était parla goutte ; t°j
la goutte est , comme on sait , un s'P-fJ
longue vie el S. Em. Antonell i  a trioi«l,lie ''.
souvent des accès de cette maladie qu'on
doit rien craindre cette fois non plus- 

^Ce matin, à il heures, Sa Saintetés™
en audience le prince royal de Hanovre. '
quel étail en grand uniforme ainsi qu ej j
aide-de-camp. L'entretien entre lcl'C
le prince s'est prolongé assez \op8Jf *°L
mais on sait que les malheurs du roi»>e -

^novre et la dignité que le souverain ?
garder oui rendu son nom cher à Pie.1 -V

Demain , jour de Pâques, le Pontifc cf „
brera une messe basse, à 7 h. 1?2, *" ,..8.
chapelle Sixtine et distribuera le pain E»^
rislique à un grand nombre de persoii".%
étrangers et romains qui cn ont &11

demande. 
^J'ai à vous confier un fait qui a jc^*'- -jn

matin , une certaine alarme dans leW f̂a
Vatican. Il était 6 h. 1/2: un jeune «JJg
entré l'on ne sait comment , s'est W?açil
dans le selle des gardes et n 'a pasè ù® sori
iiar les raniériers de service. ($' \t
segreti) occupés à nettoyer des larn#u»
suisse de garde , nouvellement arriva
demandé oïi il allait; il a répondu :

— « Je suis dc la maison , »
et s'est introduit dans les appartement* j

Arrivé daus la salle du Trône , il s"\
agenouillé , récitant son chapelet. Un ^
rier , l'apercevant dans cette attitude , ®
allé aussitôt prier ses compagnons u"i«'''rlv
nir ; mais, durant la courte absence w
camérier , l'inconnu avail déjà disparu- 

^lc cherchait vainement lorsque un ^'f .»
sonnette a retenti : c'était le Pape <1111. {,
pelait. Et les camériers, pénétrant d"'lS|f.
chambre à coucher , ont vu Sa Sainte»
nant  l ' inconnu par le bras. #é

Avec beaucoup de peine, l'inconnu \s.
reconduit dans la salle des Gardes, t^or
il s'est encore agenouillé, refusai.* de s
«ner. ^1,

Le Pape a ordonné d'appeler Mj?r ayoit
ma ître de la chambre , lequel , ap$- 

a re-
longuemeiil examiné le jeune liomii»ej ,$,
connu un ancien élève des Ecoles Noc"; [_ w
ct a dû employer lous les moyens l'e
dresse ct de persuasion pour réloigf |CJ" ._ i>

Le malheureux jeune homme est 1°. g»
prétendait avoir des révélations à f»1̂ ^.-Sainteté. Aussi s'est-il présenté de n*»̂
ce matin , mais on a employé , cornu10 "
la douceur pour reconduire. . , f ^Co i i.„;i ,.,_ „n „ „„.„i„,,i leu- j
cile , un prêtre étranger anti-infaillib'l'f .',11
pris aussi de monomanie , arriva J l!j

,lL|iil
Pape , mais le pn»tre était furieux et il ?p
le prendre dc force et le ramener à '
de Borne , où il logeait. . ^.i

Il est facile de voir , par ce que je "''* 
^ 1/rapporter , combien \c Pape est p'1's 5 ;

garde de Dieu qu 'à la garde des h°nU

celle-ci peut se laisser surprendre. sqtii
On signale des scandales très-gra^H

ont eu lieu , du ran t  cette semaine, "̂ M
églises de Rome. Des buzzurri oui »' fjjl
lue _.-_,'.„.„.. -._„ :..„..11A U ..../..llnnlP.lir*' 'A!
IM «.ci cumulus, i i inui iu 11,3 JI I U U I » - «» -  tlf i
partir des fusées sous les voûtes *.. $
Par les rues, surtout pendant la '"" ĵu 1'
bandes imp ies se sont promenées ci' » 1;
(ant des chansons obscènes, cn paru"
Stubat el le Miserere. 

^
if

El ces scènes se produisent du nor " g$f
(le la péninsule , quelquefois uvec ac" 

^gnement de luttes sanglantes. Vot-^aj
peut-être appris déjà qu'à Païenne $
de Sl-Doniiniquc , profanée par des s f
ouvrières sous le prétexte de rc»01

/
h.tmttuir. Fiin&h-aa _ \l<i'. '. '.„i n Ai) CU l....,.,_,.... ___._¦&-__ — III «/.*.|!I1, — 
liée d' interdit par l'archevêque. . t\

Je ne parle pas des caricatures» (F
sont repoussantes et témoignent , a ,e \'ir„
dc l'impiété des sectaires'italiens ci a m
cation religieuse qu 'ils reçurent d»y(
tance cl dont ils abusent pour com"1 .
plus grands scandales. . n,c d1*

Quant aux théâtres, c'est le Vjw» je S
toute son horreur , et il n 'est (-,|iel «ifSJ
présentation oit n'apparaissent ot 

^
e

et des évoques que l' on livre à 1» 
^public. _ , p»s -"JU

Les journaux officieux n.ose%e0_ iï $l'alliance italo-prussienue , •̂ "L'ér 1'1 •
consentent à recoimaîU'c que le



bques et ra,gieux des deux étantS ?US
' Gui»aume el Victor-Emmanuel

wrl Y teuil* prôls à maintenir les faits
' emplis et à combattre toute puissance
yïf*1 'suider la paix de l'Europe,
citift très-certainement en vue de compli-
quons qui ne tarderont pas à se produire
ge le ministère de la guerre déploie une
;-. »ne extrême. On paraît renoncer à la
pswuclion d'une di gue dans lc golfe de la
J^'a, mais on y fait des essais de lornilles
ygi décrète un chemin de fer qui . de la, 'e au Pô , pourra conduire rapidement
j -Ijoupcs et du matériel à la Spezia.
aiais''?ar 'e- oeaucouP de crise ministérielle ,
,\Ut -e cfois que ces bruits sont exagérés.
¦eu'iAlc ïn',*-slre nc vcilt lâcher son portc-
% p;."' 10 parlement s'est montré trop do-
pasïï^ue MM. Lanza et Sella nc 

soient
j
^

tidés à braver l' opinion publique.
_v_. Journaux hostiles h l'F.clise. p .rilinnent.
t]_i s "c âpreté haineuse , le décret royal

de ia .i ''"sacré l'inscription au grand livre
wSta I,ubli que de la liste civile de fr.
¦"lent,» t POur le Pa,,c ' el ils cliercllcnl a
"ÎUG Pi fiv mecbants en leur persuadant
"tont A es" a'ns' 'u cause de l'accroissc-
m y lnil)0ts cl de la cllcrtu (les vivres,
mais r\'S 8uve/' clue ,e ^aPe n'acceptera ja-
aboinj en (le 1Italie - Les fidèles pourvoient
«latin .me,|t aux besoins de l'Eglise , et cc
frW 

me'ne Pie IX a reçu de nouvelles of-

S. S.

i u "*0- — On lit dans l'Univers :
% »n A de Pa(l"és ont élé célébrées
*-*téT . -:>ai'is uvcc l'éclat accoutumé
c'1 -ta .̂ "-"ies religieuses dans les églises
l'oriéç ^Pelles. 

La foule des fidèles s'y est
i " ̂ Cn *•»" un ndiuirable empressement et

f" hi(er
e!"efnent profond. La police même a

^rdiv Cn "r' "on Pas Pour réprimer un
'lui eu : Car ce ne sont pas les catholi ques
"¦"nta. ')1 "i coutume daus l'accomnlisse-
Su.re" la n s P*eux devoirs , mais l)0ur as"Sain^ "bre circulation et l'accès des lieux

-̂ éralo?11-16 soleiJllite de la communion
s!'ivie 0-y -^bommes à Notre-Dame a été
['fct la v

n -"e Deum , qui a le privilège d'ir-
h ,tn »ux ft.ï.e impie du Ruppel ct autres
Bf^***! o?eux de l'athéisme ct de la li-
me "̂ W' ?st' en effet ' UIie vict01rc (Iu i l
,;•, "CeHiehi .̂ 1 une victoire nui est lc com-
_!l0"°àtes ch ^[es les autres ' celle (lue
hi"s "'aui-o - ',e'is remportent sur les pas-
,,„le qtli i,B , ,Ses , sur la dégradation mo-
1 r la. il/,, ,"'<le t),,s '•'¦•nbitude à cntrnl-
f%uR I 0n Politique de peuples cor-
k tf L. ' "rop d'événements récents en sont
•'"issp Preuvc , pour (pie les bons citoyens
fies |e ''• Percher ailleurs que dans noségli-
^«ce "̂ rances patrioti ques dc voir la
•le ûie 

Se relever à son rang sous la main

Des à' 11.d«ms le Journal officiel:
fleurs es s.'6lant élevés (lans 1,esPWt de
I e8 céd^

es 
Jeunes gens natifs des terri-

ps actes L . •'Allemagne ou de ceux dont
A -r's> au si.- , Etat civil onl éte incendiés à
* ** PoiiP * i .de la "!1,lll'e des pièces à pro-
E?*wn Lo 

te"ir 'eur ^cription pour le
L^'inistm L°Urs a ''Ecole spéciale Militaire,
à a,ls inSo 1,niilitaire croit (levoh- raPPe-C,el égard i i .  Ies dispositions existantes
M.1' QneIf ^' établissent:
J Ses cédlC

r
an.dilial» appartenant aux ter-

bii na"des ln i u réclamer aux autonlés
C leur état ¦¦*es Pièces destinées à éta-
C délivrem C

»1Vl1, pièces I1-6 ces autorités
«la! .adui tionnn t Cn exéeution de la couven-

"Ul 87l ;
"nnell e au traité de paix du 10

de i,9l,e ceuv _
*&>,-**t civil "es a Paris - et dont les actes
-e?1" a l!à.itn° -,l,6té délruits' doivent 8'a"
Ci"1' qui nté civilc de leur arrondis-
«Ni \*n exécution des dispositions
, H-e»rinl.. ,dellvi'era les pièces desli-
S-H,™1' les actes détruits ;
'"̂ nV^céii,-6 °.eux I"' appartiennent aux

""on^.aiaie, ^ •- , a * *-cole' J lI«"»er,
^lï. û °Ption • ' (,U -18 ont remP» 'es con-
> 1nSd 'A£'mi,(,

f es aux individus ori-
ÏHtfg. qu?S 0» dc Lorraine; s'ils sont
K P0|,f eux dé^,aral'on d'option a été
; " est » UrS présentante lé-

|
l
Si Ŝabi(;n -^te»dl ' <l''e ^^'''Ôeemcnf'3. ex'6»blç qu 'au 'moment
> î; °n - non Pas au moment do

8'lr^
8 ' LcJ ' 

COri'espondant de Paris.

^•àjSftolffk-K r?ç,,s aujourd'hui
- etd4o^»-auquel ils

» Al. Thiers les a écoules avec affabilité et
leur a donné l'assurance que l'idée d'établir
une communication sous-marine entre la
France ct l'Angleterre au moyen d'un tun-
nel ne soulève aucune objection àe sa part;
mais il a ajouté qu 'il lui était impossible dc
formuler une opinion sur la réalisation pro-
bable d' une semblable idée ct que cette en-
treprise; comme toutes celles ayant un ca-
ractère privé , nc peut être menée à fin
qu 'en la manière habituelle. »

— On lit dans l'Avenir de la Haute-Saône.
Ou sait que Je gouvernement français a

l'inlention de munir notre frontière de l'Est,
de Belfort .à Lyon, d'un ensemble complet
dc défense.

En prévision de l'avenir , le gouvernement
vient de donner l'ordre de presser les tra-
vaux des li gnes secondaires qui doivent éta-
blir des relations directes et rapides enlre
Besançon et Vesoul , Lagranges et Dijon , et
de Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saulnier
d'une part , et Dôle dc l'autre.

— D'après le Libéral de l'Est, il y aurait
fusion entre l' arrondissement dc Montbéliard
et lc territoire de Belfort. Montbéliard serait
le chef-lieu judiciaire de l'arrondissement
nouveau , et Belfort le chef-lieu administra-
tif. En d'autres termes, Montbéliard n'aurait
plus de sous-préfecture , et Belfort plus dc
tri lui nal.

— Nous lisons dans le Faucigny :
« Le Conseil communal de Bonneville

s'est réuni,' le 28, pour étudier les droits
que le gouvernement peut avoir d'app liquer
dans la zone les impôts sur les allumettes et
la chicorée. Le maire provisoire a donné
connaissance d'une lettre du maire de Tho-
non , annonçant que le Conseil de cette ville
s'occupe activement de la même question ;
ii u également fait connaître que St-Julien
et plusieurs autres localités travaillent dans
le même sens. Après avoir longuement dis-
cuté , le Conseil a nommé une commission
qui a dô faire son rapport le 30; elle est
composée de MM. Blanc, avocat ; Dumont ,
pharmacien ; Guy, avocat.

« Nous devons protester par tous les
moyens légaux ; nous engageons les Con-
seils à le faire par des délibérations et Ja po-
pulation à le faire par des pétitions. Ainsi ,
nous éclairerons le gouvernement qui n o-
sera pas mentir à la promesse qui nous a été
faite en nous faisant voter OUI et ZONE.

« Nous apprenons , à la dernière heure ,
que les Conseils de Gex , Thonon , St-Julien
el Bonneville sont d'accord pour nommer
des délégués qui rédigeront ensemble une
protestation qui sera soumise ù tous les
Conseils des _ arrondissements. »

Aisj i<-«- -i,«n-raîn<- . — La Gazette de
Cologne est forcée de reconnaître que l'op-
tion des Alsaciens pour la nationalité fran-
çaise est très-grande , notamment à Mulhouse
et dans les vallées de Thann , Wesserling et
Alarkirch.

Bien que le délai n'expire que le 1" octo-
bre, les Alsaciens ne semblent pas vouloir
attendre.

Unc feuille volante , la Ligue de l'Alsace.
qui est distribuée clandestinement parmi la
population ouvrière , est certainement pour
beaucoup dans ces options , qui sont très-
nombreuses.

Italie. — Les journaux italiens annon-
cent (pue la commission parlementaire char-
gée de l'examen du projet de loi relatif à la
suppression des facultés théologiques dans
les universités du royaume , se prononce
contre cette mesure. On ue craint pas de
dire que l'Etat ne doit pas abandonner en-
tièrement l'enseignement de la théologie à
l'Eglise. C'est ainsi que s'est prati quée la
séparation de l'Eglise et de l'Etat , séparation
tant promise par la monarchie subalp ine cn
retour de la violente spoliation de la souve-
raineté temporele du Pape. Comment AI.
Visconti-Venosta sauru-t-il accorder devant
le corps diplomatique celte ingérence de
('Etal dans l'enseignement théologique avec
le fameux principe de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat"? Comment prouvera-t-il
que l'Eglise est libre dans l'Etat libre?

— Un journal de la Secte a publié der-
nièrement le programme des Communards.
Si monstreux qu 'il soil , comment douterait-
on de l'exécution de ce programme quand
le journal U Tempo se fait écrire dans une
correspondance de Païenne : « Chez nous
aussi , sous les auspices de Mgr Cclosia , no-
tre nouvel archevêque, on a érigé la Sociélé
pour les intérêts catholi ques , à laquelle no-
tre jeunesse veut opposer une Société de
libres-penseurs , sous le titre de Sociélé des
f i ls de Satan. L'idée est excellente, car il
faut réveiller lu jeunesse pour qu 'elle fasse
rentrer les insectes venimeux à leur place,
c'est-à-dire dans leurs trous ! » Que. diront

à cela ceux qui soutiennent qu 'en Italie la
question esl toute politi que et nullement re-
ligieuse, que l'Eglise , que la morale chré-
tienne , que la foi , que la religion n'y court
aucun danger ?

Ce qu 'ils diront , il n 'est pas difficile de le
prévoir. Ils diront que si les catholiques ne
constituaient pas d'associations pour la dé-
fense dc leurs intérêts , les libres-penseurs
n'en feraient pas autant de leur côté.

Cela revient à dire que s'il n 'y avait point
de religion , il n'y aurait point d' attaques con-
tre la religion; que s'il n'y avait point de
culte , il n 'y aurait point dc sacrilèges ; que
s'il n'y avait point de propriété , il n'y aurait
point de vols; que s'il n'y avait point de
gouvernements , il n 'y aurait point dc révol-
tes. Cette logique est invincible. C'est la lo-
gique de l'erreur.

Autriche. — Les dernières nouvelles
de Bohême annoncent que le comte Clam-
Gallas, lc prince Camille dc Rohan et l'évê-
que dc Kœnigsgraetz voleront pour le parti
constitutionnel. On annonce aussi que les
membres de Ja famille impériale propriétai-
res en Bohême prendront aussi pari au vole
et en faveur de la Constitution.

La Politique de Prague publie à ce pro-
pos un article d une violence extrême , ou
elle reproche à la Couronne de prendre part
au vole. Elle rappelle las conséquences
qu'entraîna pour Charles 1", uu temps de
Croimvdl , l'obstination avec laquelle Je sou-
verain anglais voulut se mêler aux conflits
constitutionnels.

Le même feuille croit savoir que le gou-
verneur de Bohême demande la suppression
des journaux tchèques.

Allemagne. — Les journaux alle-
mands nous apportent avec ensemble une
singulière nouvelle qui les met en fureur.
Les généraux prussiens , si richement dolés
à nos dépens, ne placent pas les fonds do
leur dotation en Allemagne. Ils les placent
en Russie : ils achètent avec les thalers
qu 'ils out reçus de la munificence imp ériale
ou hismarkienne du papier russe. Si le fait
est vrai , et il difficile d'en douter devant
l'accord de cinq ou six feuilles germaines , il
y aurait là an symptôme assez curieux (les
rapports de la Prusse et de la Russie. On
attribue le voyage de la reine Victoria au
désir de combattre l'alliance russo-prussienne
dont clic redoute la conclusion. Les intérêts
anglais ct les intérêts russes deviennent en
effet de plus en plus divergents. Lcs deux
puissances se heurtent partout : en Turquie ,
dans lea indes, eu Amérique , on In cession
dc l'Amérique russe aux Etats-Unis a été si
désagréable aux Anglais. La reine Victoria
aura donc beaucoup à faire pour que son in-
fluence sur sa fille et sur son gendre réserve
à l'Angleterre l'alliance prussienne. On dit
qu'elle va pousser son voyage jusqu 'à Ber-
lin, mais on ne le croit pas en Angleterre.

— On mande de Coblcntz (prune action
judiciaire a été intentée contre l'éditeur
Krull , à cause d'une brochure publiée par
lui sous le titre de Die Jcsuitenfrcsscr (les
mangeurs de jésuites). Le juge est d'avis
que la personne de l'empereur esl grave-
ment insultée dans cet écrit , à cause des
menaces et des malédictions qu 'il contient
à l'adresse de l'ordre des francs-maçons,
donl Sa Majesté Guillaume fail partie. Le di-
gne magistrat a , par conséquent , ordonné la
destruction du restant des exemp laires de
l' ouvrage.

Belgique. — On ht daus l 'Indépen-
dance belge :

« Un accident à la fois triste et bizarre a
eu lieu rue dc la Montagne , et y a produit
une certaine émotion.

« Un ouvrier jardinier , occupé à tailler
une vigne dans la cour d' un droguiste, ve-
nait , au moyen d'une échelle dont il se ser-
vait pour exécuter son travail, de franchir
le mur séparant cette cour de celle de la
maison voisine, quand tout à coup on put
voir son pantalon s'embraser comme par
l'effet d' une combustion spontanée , et un
tourbillon de flammes envelopper eu un ins-
tant le malheureux jardinier , qui poussait
des cris de détresse et de douleur.

« Grâce au secours empressé dc plusieurs
personnes, ce singulier incendie ne tarda
pas à êlre maîtrisé ; toutefois celui qui en
avait été victime, et dont une partie du
corps était sillonnée de graves brûlures , dut
être , après un premier pansement , trans-
porté a l'hô pital Saint-Jean.

a Quelle était la cause dc cet accident que
pas un de ses témoins ne pouvait s'expli-
quer de prime abord ? Une cause d'une
simp licité extrême, — pas même une pipe
mal éteinte , comme cela s'est vu tant de
fois : — c'était un assez volumineux frag-
ment de phosphore , que le j ardinier _ dé-
clara avoir trouvé ( probablement taux

abords de la maison du "droguiste"), puis
fourré dans sa poche sans savoir , dit-il , ce
que c'était , ct qui, par le double effet de la
chaleur el du frottement , avait mis le feu au
vêtement indispensable de l'imprudent au-
teur de cette trouvaille. -

laixembourg. — La correspondance
Havas annonce que le transfert de 1'exploi-
lntion des chemins de fer du Luxembourg à
lu commission d'administration impériale en
Alsace n élé arrôté en principe dans les né-
gociations avec les plénipotentiaires qui se
trouvent à Berlin. On ne discuterait plus
que les conditions d'exécution et des détails
financiers.

Le qui parait avoir fail renoncer le
Luxembourg à la formation d'une société al-
lemande , c'est que , dans ce cas, le Grand
Duché aurait dû garantir l'entreprise contre
tout déficit. Par suite du transfert de l'ex-
ploitation à la commission impériale , c'est
l'Allemagne qui supportera ces charges.

.¦lexique. — Les dernières nouvelles
du Mexique font connnître les progrès dea
révolutionnaires. La mort do Porfirio Diaz
nc les a point découragés. Juarez ne com-
mando plus qu 'à une faible partie de la ré-
publique La plupart des Etats se sont dé-
tachés et se gouvernent par eux-mêmes. La
ville importante de San-Luis-Potosi est tom-
bée au pouvoir du général Trevido. Cette
ville est au centre de ln républi que , et sa
possession assure aux insurgés tous les Etats
du Nord. Une fois Juarez renversé, l'anar-
chie sera à son comble, car tous leB chefs
aspireront à occuper lo premier rang. Sur
les frontières du Texas les déprédation-;
continuent , et les citoyens do cet Etat de-̂
mandent au gouvernement de Washington
de les protéger. Ce sera peut-être là un mo-
tif pour intervenir. Mais les Américains ont
intérêt à laisser allor les choses au pire, pout
se présenter ensuite comme la dernière plan-
che de salut. La nation mexicaine sera con-
trainte d' accepter leur protectorat , ou plu-
tôt demandera à être annexée à la grande
république.

C'uba. — Maigre la proclamation du
capitaine général Balmaseda et les nouvel-
les officielles qui annonçaient la fin de la
révolte , la luttec ontinuejles Espagnols l'au-
raient emporté dans plusieurs engagements
sérieux du côté des montagnes de Torro ;
deux officiers des insurgés , le colonel Calixto
Reda et le capitaine Perez ont été pris et
passés par les armes.

Une proclamation du capitaine-général
Balmaseda offre un pardon sans restric-
tion et uno récompense de 600 dollars à
toute personne qui aura livré 26 nègres af-
franchis ; chaque nègre ou négresse, qui
amènera 25 esclaves des districts insurgés
recevra sa liberté , et 17 dollars par esclave
amené. Cette proclamation suffit pour mon-
trer que l'insurrection est encore , sinon dan-
gereuse, au moins grave.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(bervice spécial.)

PARIS, 3 avril.
Les vacances préfectorales d'Avignon et

de Versailles ne seront pas remplies avant
le retour de l'Assemblée.

Le prince Frédéric-Charles est arrivé à
Athènes.

LYON, 3 avril ,
Hier, à deux heures , les délégués' du

conseil municipal ont présenté à M. de
préfet du Rhône la liste des trois candi-
dats à la mairie, arrêtée dans la séance do
la veille.

Ce sont : MM. Barodet , Ferrouillat et ROB-
signeux.

MANCHESTER, 2 avril.
Une grande procession de conservateurs a

eu lieu en l'honneur de M. Disraeli. 124
adresses désirent voir M. Disraeli à la tôto
du gouvernement.

WASHINGTON, 2 avril.
La réponse de lord Grandville à M. Fiat

a été discutée dans un conseil de cabinet.

NEW -YORK, 3 avril.
Le candidat républicain , M. Gowell (Je-

well ?) a été nommé gouverneur de 1 Jitat
du Connecticut. L'élu de la législature ap-
partient au parti républicain. Un sénateur
doit être élu par la législature en remplace-
ment de Ferry. Ces élections ont une grande
importance en vue de la réélection do M.
Graut.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

a avril. * -vra.

4 1/2 O/o Fédéral <n- OO 101 25
_ O/o Etats-Unis 70 00
5 O/o Italien 70 00 69 75
Banque fédérale 532 50 532 50
Crédit lyonnais 755 00 772 50
Crédit suisse 00 00
Central suisse 280 00 G90 00
Ouest suisse 259 25 278 75
Oblig. lombardes 00 00

— Méridionales . . .  185 75 00
— Romaines 470 00 185 25
— Domaniales . . . .  482 50 470 00_ Tabacs italiens 00 482 75

Bons Méridionaux . . . .  441 25, 500 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  217 501 440 00

— ville de Florence. . 218 75 218 75
— ville de NaplesN»". ( 136 00 , 136 50

F. OBOBBKT, lecréulre dt U Boni».

VARIÉTÉS.
UTILITé DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

SON éTAT EN SUISSE.

Il me paraît bien désirable qu 'une polé-
mique sérieuse s'ouvre enfin au sujot de l'en-
seignement classique de l'agriculture ; car
il n'est pas, selon moi, de question qui inté-
resse à un plus haut degré l'avenir de cette
noble industrie.

L'enseignement agricole , c'ost en quelque
sorte la science agricole , compagne du cul-
tivateur , qui l'aide à connaître la nature des
terrains sur lesquels il opère ; c'est un
guide sûr qui lui fait apprécier la valeur des
engrais et l'opportunité de leur application
suivant la nature du sol ; ue maître qui , en
lui faisant connaître les propr iété- absorban-
tes des plantes , lui indi que par là leur mode
de succession , en sorte qu 'elles trouvent tou-
jours dans la terre leurs 3ucs (favoris en a-
bondance sans jamais épuiser celle-ci ; c'est
un ami qui lui montre comment il doit éle-
ver son bétail , qui lui indique les aliments
qui conviennent le mieux à chaque espèce,
qui lui donne le secret de leurs maladies et
jusqu 'au moyen de les soigner sans avoir re-
cours à un homme de l'art. L'enseignement
agricole , o'est enfin , et pour n'en pas dire
davantage , l'initiation des habitante ruraux
h ces grandes idées d'association volontaire
dont la réalisation a transformé l'industrie
et crée sa puissance

La réforme de notre agriculture , voila le
but qu 'il se propose. C'est , en effet , par cet
enseignemen seul qu 'on parviendra à tirer
l'agriculture de son état de routine et d'in-
fériorité relative, qu 'on aidera à vulgaris er
les connaissances les plus indispensables , à
relever, à grandir le cultivateur aux yeux de
tout le monde et k faire tomber cette espèce
de déconsidération qui s'attache à sa noble
profession , la plus noble de toutes , puis-
qu 'elle est en quel que sorte lo principe de
toutes les industries , celle qui fournit à tou-
tes la matière première et indispensable
Oui , on conviendra qu'elle estla base la plus
Bolide de la sécurité des Etats ; qu 'un pays
n'est florissant que pour autant que son agri-
culture est dans un état prosp ère.

On ne contestera pas sans doute aussi
qu'elle fait vivre l'idée religieuse au sein des
masses ; qu'ello contribue à entretenir au
milieu d'elles l'idée du droit et du devoir ;
qu'elle rend chères et sacréesles institutions
du pays , à co point qu'on vit rarement le
paysan dans les rangs de l'insurrection : en
un mot. on conviendra que c'est do toutes
les professions la plus moralisatrice. On
admet , on reconnaît certainement tout cela
et cependant que fait-on dans notre Suisse
pour favoriser cette carrière ? Hélas I Bien
peu de chose. L'Allemagne a, outre ses eta
blissements secondaires d'agriculture, des
académies dotées de savants professeurs où
chaque année une foule de jeunes gens is-
sus de riches et nobles familles vont se for-
mer dans l'art d'être uu vrai paysan. La
France a ses fermes modèles, ses col-
lèges • notre pays seul est, contro son habi-
tude, resté en arrière. Non , nous ne possé-
dons pas en .Suisse un enseignement agrico-
le suffisant. Le fils du cultivateur qui vient
à grands frais à la ville pour y développer
son éducation , y apprend presque tout , sauf
ce qu 'il lui est le plus nécessaire poursecon-
der ses parents dans leur pénible, mais no-
ble carrière.

N'entend-il pas trop souvent répéterdans
le cours de ses études quo si son père cultive
la terre , c'estpareequ'il n'a rien appris. Aussi
se dégoûte-t-il bientôt de l'agriculture et se
laisse-t-ilinculpercette idée douloureusement
fausse : quo la culture des champs est l'apa-
nage do l'ignorance. Jamais dans tout le

cours de ses études on n'a trouvé occasion
de lui parler sérieusement de la science qui
fournit à tous nos besoins ct à tous le pain
de chaque jour.

C'est tristement vrai, mais voilà où noua
en sommes. Ne serait-il pas temps qu'on
sorte de ce déplorable état de choses ?

Un ami du progrès de l'agriculture ,

FAITS DIVERS
On sait déjà que Rochefort était comte ;

mais il _ _ trouve que Régère, membre de la
Commune, ne lui doit rien sous le rapport
de la noblesse.

Régère est comte do Montmaur.
Ce titre fut donné à sa famille en 1515

par François I".
Plusieurs Montmaur onteu un certain nom

sous l'ancienne royauté.
Régère a droit en outre an titre de baron

de St-Vial-au-Puxis.

Une innovation qui sera bien accueillie est
à la veille d' tre introduite dans le mode de
voyage en Europe.

Les grandes compagnies de chemins de
fer s'occupent d'organiser entre les villes de
France et celles de l'étranger des trainz d' af-
fa i res  qui , à l'instar des trains do plaisir ,
donneraient droit à un trajet direct , aller
et retour , avec réduction du prix des
places.

On pense également , dit le Mémorial delà
Loire, que les paquebots entreront aussi dans
cette combinaison , qui offrirait à tout le mon-
de des avantages précieux.

Voici une recette qu 'on peut placer au
nombre des connaissances utiles :

Les feuilles de géranium ont la propriété
de guérir promptemeni les coupures,- Jes
écorcliures et autres plaies de ce genre. On
prend unc ou plusieurs feuilles de cette
plante , que Ton écrase un peu sur un linge
et que l'on app li que sur la plaie. 11 arrive
très souvent qu 'une feuille suffit pour la
guérison: elle s'attache fortement à la peau ,
aide au rapprochement des chairs, el cicatrise
la blessure en peu de temps.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

Mimm
Canton de Fribourg

EMPRUNT
de i. mi lions de francs à 4 7» %

Les demandes de conversion
se sont élevées à. . . . fr. 4,381,000

Les souscriptions . . . .  fr. 8,270 ,000
Fr. 12,660,000

Le cours pour la vente du solde de 1.840,000
de francs est fixé ù 98 % %. On prendra
en paiement des obli gations 5 % d" canton
de Fribonrg dénoncées ponr le 1 ". août 1872,

S'adresser aux domiciles de souscription.
Râle , le 25" mars 1812.

IJ« Syndicat.

Comptoir d escompte
WECK ET iEBY

Fribourg (Suisse).
Compte courant , à . . . .  4 1-4 p. 100
Dépôts 4 1/2 p. 100

ATTENTION
Ou désire acquérir S&ggffiî
française; il faudrait : habitation confortable ,
château ou maison de maître , en bon élat,
meublé si possible , dans un site gai el salli-
bre , avec 3 à 400 hectares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant , dont au moins la moitié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans la
propriété.

Dislance d'un chemin de fer de 4 k 12kilo-
mètres.

S'adresser à M. Etienne tome , no-
inlre à Fribourg.

À VENDRE
un beau |domaine situé

^ 
k Vuisternens er

Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-

tenance d'environ 110 poses, dont 102 culti-
vables: château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements , s'adresser

à M. Etienne Comte , notaire k Fri-
bourg.

A vniwl i'A un domaine de 170 poses, dontV I  Ut i l  t 25 en forêts; distance de Fri-
bourg, une lieue etdemie; dans la partie alle-
mande du canton. Maison de maître , froma-
gerie , distillerie.

Prix el conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte, no-

taire à Fribourg.

OBLIGATIONS
du Trésor S p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées le lo août
1872.

2° Des Obligations du nouvel emprunt.
3" Des Obli gations du Genève-Versoix et

autres titres de l'Etal.
4° Des Bons du Trésor, etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale , etc., etc.
6° Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Renevey, avocat , à Fri-

bourg.

A vendre et a louer
plusieurs propriétés de _Q 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 moulinse
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.

A mil i l l 'O nussl diverses romaines, une
H Uti l  L bascule pouvant convenir ô 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.

AVIS
L'auberge du LION D'OR , a Bulle , venant

d'être vendue , les mises annoncées pour le
8 avril , n 'auron t lieu que pour les terres .

Ad (Me fciKX.

A vendre
M. Louis Pavarin. négociant a Hoinont ,

exposera en vente , en mises publiques , au
café Raboud en dite ville , lundi 8 avril pro-
chain , dès les 2 heures de l'après-midi :

t. Une plaee a bâtir , très-avantageusement
située au centre dc la Grand' rue k Romont.

2. Une grange avec écurie et cave voûtée.
3. Un jardin attenant.
Les mises auront lieu sous dc favorables

conditions.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie , instituée depuis l' année 1869

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

Capital versé Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 18G7 . . . . . ,, 8,708,7:20 05
Primes à recevoir en 18b9 et années suivantes » 34,027,530 79 .

Total Fr. 42,0»1,255 84 sjoPs
La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie , la foudre et los exp'0,

à des primes lixes et modérées : . i e' *'Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions , mobiliers induslicts -p
chemins de fer, marchandises en magasins et en confection, instruments aratoires, Pr
de récoltes , bestiaux , etc. ,-95'ir

T r... .. . . . i . . . .'  . . . . . .  -. - , .\.\ \\.- ,\ f - , \ l _  l . . . . .... !.. rl l . l<A(-t .l'u t i l  ».. .In «K.nîn.i.̂  ...... AnC .». ' __f__._ ..uvi tkia _M_i *. __i. eut. i.*(*.j i'«ui ..t .._..a « ***.o- vu uc [/luaiGiua auiii- w j (y-
tance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d'avance. ',apagnie lui accorde gratuitement la continuation de l' assurance pour une autre a"n"v re'CLes soussignés sont prêts à donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent e**!!
sirés et k recevoir de- propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite Comi^p
dont la solidité el la loyauté présentent toutes les garanties désirables au commerce ,
dustrie et au public en général. *:

Les Agents principaux pour le canton de Frib "
WECK et ,K«Y, Grand'rue .8, à Fribourg-

Agent auxiliaire : X .  UKOlXliKT»

SO U S - A G E N  T S :  
^District de la Singine : MM. Comte, fils, notaire , à Fribourg ; .T. Hnser, avocat»

•bourg. nii l'6'» du Lao : ltoggen, commissionnaire , à Morat ; iEschllmaun, c
des roules , à Morat ; Félix I-rogin, k Misery. , r.oSf 'ujA'. de la Broyé : Chasso), avocat à Estavayer; «lardon, greffier , «

 ̂
__ C"

» de la Glûne: Forney-Kiche, syndic, à Romont; Çyju-icivCrtt»8* '
tonaye.

. delà Gruyère : Menoud, notaire , à Bulle .
» de la Veveyse : Plitllpjponàz,'contrôleur, k Châtel-St-Denis. •

Uno fillo d'environ 18 ans, d'une »uue une famillc i)0lll .gcoise de n. s.us
allemande, désirant se perfectionner dans'»
langue française , cherche à se placer dan»
une famille honorable ou dans un wv-asit'
dc la Suisse française. Elle pourrait donne»
des leçons de piano. ,.

Adresser les offres au bureau de la W
hcrlé.

Einladung zum Abonnement
auf das mit dem 1. April 1872 beginnend"

II Qiiartal
der

Deutschen Rciclis-Zcilung
in BONN.

Organ fur das kalliolisch c dculsclic Voll»
Die Reiehs-Zeitung wird auch im z\veje"

Qnartal fur die Redite des kalholischen Hf
kes entscliieden in die Schranken trellen uj *
bei dem allerwarts , besonders aber ini i"***,
deutschen Reicbe gegen die Kirche enll> ra0
ten Kumpfe, auf der Warle slehen. -^Durch Télégramme; Leitarlikel und OrjK
nal-Correspondenzen aus Rom und a«s *
len Tbeilen DeulsebJands wird sie ihre be5"
ftber die Sachlage z,u orientiren'veisudj' 1' L
wie bisher so auch in Zukunfl diekirchl ' cl „und politiscben Verhallnisse des n»?.V
Reicbslandes Elsass-Lothringen dure'1 laL
che Ori ginalbeiicble beleuchlen. Aucb "
provinziellen und localen Nachrichten ^A
Inleressen des Ilandels und Verkehrs "'
die Reiehs-Zeitung stels ihre kufmer .^.keil sebenken. den BedQrfnissen der -̂ .
httll.mw w-ivd flm-i«h \\vj\volil t»iMic Otv!___
nen Feuilletons Rechnung getragen "$&,

Die Deutsche Reiehs-Zeitung er*»* 
^mil Auénahme der Tage, wo zvvci Soi»"' ,e0

Feierlage uacheinander fallen , lâglicb, an j
Wochentagen Abends , an don Sonn-"
Festtageu Morgens in #rossem Zeilungsi» .
mat , und helragt der Pranumeralions i) "̂fur Bonn (einschliesslicb Slempcl midi'»*
lohci) viei-ieljalirlich 1 Thlr. G Sgr., bei de"
deiitcli-ôslerreicbischen Postanstnllnn 1 TI» 1'
7 1?2 Sgr. Ihserate erhalten durch die Reid'?'
Zeitung, da dieselbe bereils im I. Quarlfflj
eine Auflage von 2,200 Exemplaren zahJfl
die grossit. Verbreilutig, und wird die P"1.1'
zeile und deren Raum mit nur 1 Sgr. beres"
net. .rfBestellnngen voile man fur Bonn in °I
Expédition , Siirst 5, mr auswarts \M aL
nacbsten Postanstallen baldigst machen. HJ"
emer prompten Zusendung gewiss zu sfJ"'

Bonn , im Miirz 1872.
Die Expédition ., .

der Deulscbcu Rfiichs-Xw»":

Société de secours nuilu 8̂
BE _____ ÇJXïàJUB.

Les sociétaires sont convoqués en a»̂  j
blée générale ordinaire pour diiiuii'f 1'.^avril proebain , ù I heure après midi, à"
tel-de-\ille à Romont. »

Questions a traiter prévues par les staW|
Pour les réceptions , s'adresser au C°"

avec les pièces réglementaires.
Romont , te 80 mars 1871 .

I.e Conil*^.

FRIBOUKG .— Imprimerie rue de Rom°n


