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dc la délivrance où d'abord six à huit mille
femmes, enfants el vieillards ont élé sous-
traits au bombardement, et où bientôt après
Sii ,00U compatriotes, exténués , mourants
ou voués à la mort par la faim , le froid
ou l'épée , ont trouvé la .nourriture , le vêle-
ment , l' abri, la consolation , l'espérance , la

Telle était la magnifique position que la
Suisse s'élait acquise en Europe , il y a un
an , par sa charité envers les victimes de la
guerre. Son humanité lui avait valu l'admi-
ralion de la France et du monde.

Oserait-on dire que , depuis lors, la Suisse
n 'ait point déchu dc cette position. Quand on lit
les appréciations de la presse étrangère sur
certains actes de certains gouvernemcnls
cantonaux , quand on recueille les jugements
des organes les plus importants de L'opinion
européenne sur notre malheureuse révision
de la Consli lulioii fédérale , ne s'aperçoit-on
pas, avec regret , que nos hommes politi ques ,
par leurs fautes el leurs excès, ont fait per-
dre à la Suisse une partie de l'estime que la
charité spontanée de sa population lui avait
attirée.

La loi inconstitutionnelle votée à Genève
contro les religieux est un des actes qui oui
fait à la Suisse le plus de mal. l_e Journal
des Débats eu a parlé dans le môme sens
que Y Univers, le langage du. Moniteur ne .
point différé du langage du Monde , et le
Salut Public, de Lyon , joi gnait son blâme au
blâmé jeté par la Décentralisation. Les jour-
naux suisses, qui oui des lecteurs à l'étran-
ger, comme le Journal de Genève, n'ont
point osé prendre la défense de la loi Carte-
ret; ils l'ont même attaquée quoique avec
une certaine réserve.

Cetle unanime désapprobation de l'Europe
s'expli que par l'énorniité de l'attentai com-
mis contre la liberté des associations catho-
liques. La loi change arbitrairement le
sens d'un mot, le mot de congrégation reli-
g ieuse; elle donne à ce mot une signification
que le bon sens repousse comme les règles
do l'interprétation juridique. Avec ce .sys-
tème d'interpréter les mots suivant les ca-
prices changeants des majorités, où allons-

Rien do séduisant comme l'aspect des
Iles-du-Roi, assez montagneuses, mais re-
couvertes d'une végétation luxuriante.

Ainsi que cela avait été convenu entre
nous, aussitôt que l'ancre eut mordu le fond
ot que les voiles do la goélette eurent été
serrées, Bcnito Vasquez so rendit à terre ,
afin d'enrôler au plus vite les plongeurs sans
lesquels il m'était impossible de commencer
la pêche.

Le lendemain matin , Benito Vasquez était
de retour .

Il avait enrôlé une vingtaine de plongeurs
à des prix relativement peu considérables.
De plus , il avait trouvé chez des personnes
respectables , pour dona Dolorès , une cham-
bre assez proprement meublée et qu'elle ha-
biterait pendant tout le temps que durerait
la saison .

Ces dispositions prises, et comme il n'y
avait pas un instant à perdre , les pêcheurs
se mirent immédiatement à l'œuvre.

Voici comment se pratique la pêche aux
perles , pêche beaucoup plus difficile et beau-
coup plus dangereuse qu'on ne lc suppose
généralement.

Chaque pirogue est montée par deux hom-
mes, entièrement nus , à l'exception d'un

110115 ? Quel droit peu résister aux coups qui
lui seront portés par une interprétation vi-
cieuse écrite dans une loi î Le socialisme esl
(oui entier dans ce système.

Cc n'est |ias tout. A l'arbitraire tles défi-
nitions, la loi Carlerct ajouté un arbitraire
administratif que les pachas turcs envieront
aux conseillers dc Genève. Si en remplissant
les formalités dc la loi , les religieux pou-
vaient conserver à Genève une position assu-
rée, avoir des garanties pour l'avenir , il n 'y
aurait que moitié de mal. Mais non. Tout en
se conformant scrupuleusement à celle toi
d'iniquité , les membres des congrégations
enseignantes el charitables peuvent être con-
gédiées purement ct simplement par le con-
seil d'Etat , en vertu des pleins pouvoirs ad-
niiiiisti -alif s, ct sans que les religieux expul-
sés aient dc recours possible. En les autori-
sant à séjourner , le conseil d'Elat peut mettre
à sa permission toutes les conditions qu il
lui plaira. La loi ne met aucune restriction à
cet arbitraire. Les conditions acceptées au-
jourd'hui pourront ôtre modifiées demain
par un simple caprice du Conseil d'Elat qui
n'a à justifier ses exigences auprès d'aucun
tribunal ni auprès d'aucune autorité supé-
rieure.

Un pays où ime loi est bâtie sur ce sys-
tème du bon plaisir , peut-il s'étonner si l'Eu-
rope ne l'appelle plus le pays de la liberté?
Malheureusement, l'étranger ne sait pas que
la Suisse n 'est point solidaire de ce qui se
passe à Genève. Il est d'autant  plus porté h
étendre sur toute la Confédérat ion la res-
ponsabilité dc la loi Carteret , qu'il voil dans
tous nos journaux l'approbation dc cette loi
injuste ct inconstitutionnelle. C'est ainsi qne,
par la faute de quelques esprits imprudents
et intolérante, la Suisse a perdu depuis un
an une partie des sympathies que sa bienfai-
sance lui avait si justement méritées.

Fribourg, le 19 avril 1872

BULLETIN POLITIQUi
On connaît par 'e Courrier de France

l'avis motivé du conseil d'enquête sur la ca-
pitulation dc Sedan. Le conseil , tout en at-

lambeau de cotonade de couleur, retenu
à l'aide d'une corde qui leur ceint les
reins.

Cette corde retient en outre , contro leui
flanc gauche, une gaîne en cuir, renfermant
une navaja , couteau dont la lame n'a pae
moins do dix-huit pouces , ot large de trois
doigts, affilée comme un rasoir , et est desti-
née à combattre les requins et les inanta-
rayas, sortes d'anguilles électriques , dont le
simple contact paralyse au fond de l'eau le
plongeur qui y reste enseveli.

Quant au requin , l'espèce qui se rencontre
le plus communément aux llcs-du-Roi est
nommée Tintorera.

Cette espèce est la plus dangereuse de
toutes.

Lo tintorera doit son nom à une particu-
larité singulière , qui révèlo sa présence à
une assez grande distance : des trous placés
autour de son museau distillent uno matière
gluante qui se répand sur tout le corps de
l'animal et lo rend luisant commo des mou-
ches à l'eu , ce qui permet d'apercevoir son
sillage de fort loin.

En outre, cet animal est presque aveugle,
et ne peut , par conséquent , se diriger par la
vue sur un point qu'il veut atteindre.

Iri lmanl « à des causes plus politi ques que
militaires » l' expédition lrès-dangereuse
quia eu pour dénouement la journée de Se-
dan , n 'apprécie les faits qu 'a partir du mo-
ment où le maréchal Mac-Mahon, grièvement
blessé, remit le commandement au général
Ducrot. On sait que ce général ne resta pas
longtemps à la lôtetlc l'armée,et que le géné-
ral de \Vimp ffeii , porteur d'un ordre du mi-
nistre de la guerre , réclama le commande-
ment cn chef , qui lui fut remis. Ce brusque
changement était d'autant plus périlleux que
le général de Wïmpll'en , à peine arrivé de
Paris , ne pouvait connaître que très-iinpar-
fuilcmcnt la situation respective des deux
armées.

Aussi, est-ce suc lui que le conseil fait
peser on grande partie la responsabilité des
événements qui amenèrent la capitulation.
11 juge que le projet du général Ducrot ,mai-
gre toutes les difficultés d'exécution , élait le
plus rationnel , puisqu 'il offrait quelques
chances do sauver une partie de l'armée, en
la jetant sur le territoire belge. Toutefois , lc
conseil loue le général de Wr impffeii de
s'être constamment opposé à la capitulation
dont il ne saurait être responsable, le sou-
verain ayant fait hisser le drapeau blanc
sans prendre l'avis du commandant cn
chef.

Il esl avéré que le général de .Vimpffen
invita par lettre l'empereur à venir se pla-
cer au milieu des troupes , qui auraient tenté
à lout prix de se frayer un passage. C'est
donc bien , quoi qu'eu disent les apolog istes
du souverain déchu, Napoléon III seul qui,
contre l'avis des généraux Ducrot et de
Wimp ffen , a capitulé à Sedan.

Le télégraphe nous apporte de France uue
uiiiltiliide de petites nouvelles , dont nous
Irions les plus importantes.

Le général Ladmiranlt a envoyé à M.
Thiers un rapport présentant la situatio n
politique de Paris comme très-satisfaisante.
Un rapport du préfet de police constate que
lc commerce et les manufacturés de Paris
reprennent une grande activité. Il est pro-
bable que la question du retour a Paris sera
ensuite de ces rapports , posée dc nouveau
devanl l'Assemblée nationale dans une de
ses premières séances.

Le Constitutionnel dénient la nouvelle que
M. de Bismark demande à entrer en arran-
gement avec la France , pour le paiement
anticipé du cinquième demi-milliard. Il dit
que l'Allemagne n 'a pas encore pris posses-
sion du solde du quatrième demi-milliard.
Les bruits répandus par les journaux an-
glais dc complications entre Versailles et

De plus que los autres requins qui , pour
chapper leur proie , se retournent simple-
ment sur lo côté, les tintorera sont con-
traints do se mettre complètement lo ventre
en l'air.

Quand on est sur le lieu de pêche, il ne se
passe pas dc jours sans quo les plongeurs
aient maille à partir avec les tintoreras ot
les mata-rayas, et, presque toujours , les
plongeurs sortent victorieux des horribles
luttes qu'ils ont à soutenir.

L'un des deux plongeurs qui montent la
même barque, s élance les mains en avant et
disparait dans l'eau, taudis que son compa-
gnon , à l'aide de sa bagayo, fait avancer la
pirogue de quelques brasses pour . accom-
pagner le trajet du plongeur dont l'immer-
sion a toujours lieu cn ligne diagonale tau-
dis que son ascension est au contraire ver-
ticale.

Cetto manœuvre a pour but de recueillir
le plongeur au moment précis où .«1 repa-
rait h la surface de l'eau , obligé de rendre
l'air à 60s poumons , et le bras gauche chargé
d'huîtres.

Co dernier , rentré dans la pirogue, saisit
la pagaye, et c'est son compagnon qui plonge
à son tour.

(A suivre.)



Berlin sont controuvés. U est inexact que
des observations aient été présentées par
l'Allemagne au sujet de l 'effectif militaire en
France. On répète lc bruit d'après lequel
M. Thiers prolKerait du retour dc M. d'Ar-
nim pour ouvrir des négociations en vue dc
la délibération du territoire.

Le ministère tle la marine a obtenu pleine
satisfaction du gouvernement dc Madagascar.
Le roi des Hovas accède à loutes Jes deman-
des de la France ; il a promis de relever les
églises catholiques et de punir les indig ènes
qui ont maltraité les missionnaires. Il n ' est
donc plus question du bombardement dc
Tamatave.

Le contre-mémoire du gouvernement an-
glais , déposé lundi à Genève entre le:-
mains du secrétaire du tribunal arbitral de
YAlabama , vient d'être communi qué au par-
lement britannique.

Dans lc contre-mémoire , le cabinet Glads-
tone refuse nettement de laisser mettre en
discussion les accusations relatives aux mo-
tifs hostiles et à la iieulnilité mensongère
dc 1 Angleterre pendant la guerre dc séces-
sion. 11 refuse de discuter les demandes in-
directes et de répondre aux accusations re-
latives à chaque navire. U limite les travaux
des arbitres aux perles directes et déchire
inadmissible, la demande d'intérêts. Il ittsisle
sur lc danger que créeraient pour les neu-
tres les règles nouvelles proposées par l'A-
mérique.

Le Reicf isanzciacr de l' emp ire allemand
annonce que lc conseiller intune supérieur ,
M. Aschenbach, conseilleur rapporteur à la
cbancellcrie impériale, a élé nommé sous-
secrétaire d'Elat et directeur au ministère
des cultes. Nous ignorons la signification
précise de cette nomination; mais les anté-
cédents dc la politi que de M. de Bismark
nous l'ont craindre que le nouveau choix nc
soit pas favorable à la cause de la liberté re-
ligieuse dans le nouvel empire.

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. ¦— Le résultat de la votation
eur la loi d'éducation inspire à la Handels-
Zeitung quelques réflexions où so point
l'espoir qu'un semblable vote ouvrira les
yeux au gouvernement actuel. « Encore
quelques douzaines de plébiciste, dit la
f euille zuricoise, et lo peup le finira par avoir
un profond dégoût pour ces expériences sai-
son bonheur et pour ces spéculations auto-
ritaires d'utilité publique. De là on ne tar-
dera pas à se convaincre clairement quo los
lois n'ont de valeur qu 'autant qu'elles ont
en vue le seul but nécessaire, c'est-à-dire la
protection de la liberté individuelle , l'orga-
nisation de l'administration dc la justice et
la sécurité du pays. »

A propos du même vote on écrit aux
Basler- Nachrichten quelques lignes qui
achèvent de prouver que le sentiment reli-
gieux n'est pas encore éteint dans le canton
do Zurich : « Zwingli vient de l'emporter
sur Scherr. Malgré l'exp érience de 1839 , ou
avait méconnu cette fois encore sur ce point
la susceptibilité de l'esprit populaire. La
malheureuse définitition qui enlevait à 1 en-
seignement religieux tout caractère de
croyances positives, ot qui en faisait le
champ clos de toutes les lubies personnelles
de l'instituteur , avait tout d'abord soulevé
l'indignation. De sottes attaques contre le
clergé no firent qu'accroître le scandale , et
l'absence totale do tact de la part de cer-
tains instituteurs qni, à l'école, étalaient de-
vant les jeunes élèves les doctrines du plus
brutal matérialisme , achevèrent de trans-
former aux yeux du peup le le rejet de la
loi an uno question sacrée de conscience.

Soleure. — Dimanche dernier est mort
h Soleure, dans un âge très-avancé, le pro-
fesseur et chanoine Urs Remund. Depuis la
réorganisation du collège de Soleure en l'an
1830, le défunt y a exercé l'enseignement
jusqu 'en 18G0 avec un zèle digne de louan-
ges.

Appenzell (Rh. Ext.). — Le grand
conseil a décidé le 16 avril , par 38 voix
contre 22, de recommander au peuple 2'ac-
ceptation de la Constitution. Les débats ont
été très-animés.

St-(«ail. — Le professeur Duclnnski de
Kiew, bien connu pour ses savants travaux
ot commo vice-président dc la société ethno-
graphique h Paris vient d'être nommé con*
Bervateur du musée national polonais à Rap-
perswyl. Lo musée reçoit continuellement
des dons précieux.

' l --ssiii. — Le grand conseil a élu : pré-
sident, Capponi par 45 voix contre 20 ; vice-
président , Vicari par 51 voix contre 16 :

scrutateurs , Patochi et Regazzi ; secrétaires ,
Fraschina Giovanni et Balli. Il a en outre
accordé à l'unanimité la bourgeoisio d'hon -
neur du canton à M. Escher, directeur de la
ligne du .Saint-Gothard.

Viiuil. — On écrit de Lausanne à VHtl-
vctie :

a Dans une correspondance de l'été der-
nier, je crois vous avoir dit que déjà alora
le parti conservateur se montrait plus favo-
rable à la révision que lo parti radical , et je
cherchais l'explication de cette sorte d'ano-
malie dans le fait quo lo projet élaboré par
la commission du conseil national renfer-
mait une disposition en faveur d'une frac-
tion du parti conservateur , à savoir les par-
tisans do l'Egliso libre. Cette manière àe
voir est aujourd'hui comp lètement confirmée
par les faits. Ainsi , j'apprends qu'a Yver-
don, où l'Eglise libre compte de nombreux
membres, il y aura bon nombre d'accep-
tants et que ce seront précisément les mem-
bres de cette Eglise. Il en sora de même
dans d'autres localités (ce qui confirme nos
propres renseignements).

» Pour continuer la chroni que de la révi-
sion , je dois vous annoncer que M. Cérésole
a fait dernièrement une tournée dans les
princi pales localités de la Côte ; à en croire
les on-dit, sa voix aurait rencontré plus d'é-
cho qu 'à Lausaune et Lavaux. •

— Un de nos concitoyens , M. Auguste
André (de Bassins), domicilié à Paris, vient
d'être nommé chevalier de la légion d'hon-
neur , en récompense des services éminents
qu 'il a rendus à nombre de personnes pen-
dant le règne de la Communo. Le décret du
président de la Républi que s'exprime aiusi
à son égard : «Belle conduite pendant l'in-
surrection ; s'est dévoué pour combattre les
incendies dans son quartier, a sauvé des
femmes et des enfants. »

— Le comité français de Lausanne, con-
sidérant qu 'il est avéré dès à présent que
la souscription pour la libération du terri-
toire n'atteindra pas lo chiflre do 500 mil-
lions , et quo , par suite, la condition mise à
la validité des souscriptions ne s'accompli-
ra point , a décidé qu 'il n'y avait pas lieu
do persister plus longtemps dans cette œu-
vre.

•Joniormoinent a aea proposions, vos as-
semblée généralo des Français , tenue hier
soir à l'Hôtel-de-Ville , a prononcé à l'unani-
mité la clôture de la souscription , l'annula-
tion des engagements conditionnels , et la
restitution aux souscripteurs des sommes
déjà versées.

En conséquence , les souscripteurs sont
invités à réclamer, d'ici au premier mai, le
montant de ces sommes chez le dépositaire
de liste qui les a reçues. Passé ce délai , et
en vertu d'une décision expresse do la même
assemblée générale , les sommes non retirées
resteront irrévocablement acquise au Co-
mité français , tant pour le remboursement
de ses frais généraux relatifs à la souscrip-
tion , que pour telles autres dépenses ulté-
rieures offrant, pour les Français de Lau-
sanne, un intérêt collectif.

— Le conseil d'Elat s'est rendu lundi et
mardi dans la vallée de la Broyé , pour visi-
ter lo tracé de la ligne projetée du chemin
de fer longitudinal , spécialement en ce qui
concerne les réclamatious qui lui sont par-
venues de la part d'un certain nombre de
communes. Ainsi quelques-unes d' entre elles
demandent le passage par la rive gaucho de
la Broyé entre Boulex et Moudon. Uno au-
tre pétition demande lo passage par la rive
gauche, et pour lo cas où la rive droite se-
rait adoptée, de mettre la gare de Granges
du côté occidental de la ligne. Un mémoire
est présenté pour demander le tracé par la
rive droite entre Granges ot Lucens. Une
pétition de Foug demande que la compagnie
soit invitée à modifier le tracé près du vil-
lage et à changer l'emplacement projeté
pour la gare. La même demande est faite
pour l'emplacement des gares d'Avenches ot
de Moudon.

X eu _ l i  Al . I. — Dimanche dernier a eu
liou à Auvernier une réunion de députés au
grand conseil et de citoyens non-partisans
de la révision fédérale. Entre autres résolu-
tions prises, nous signalerons la proclama-
tion d'un manifeste au peuplo et la publica-
tion d'un nouveau journal anti révisionniste.
Ce nouvel organe aura pour titre : le Dra-
peau fédéral , et doit paraître à Neuchâ tel
dès jeudi 18 avril.

(Val-de-Ruz).

CANTON DE ERIBOURG
M. II. Charles, ancien conseiller d'Elat et

directeur de l'instruction publique , dont l'nd-
iiunist ration avait été attaquée avec tant dc
mauvaise foi el de persistance dans les co-

lonnes du Bund ct dans une brochure si-
gnée Manuel , vient de publier une Réponse
nu correspondait/ du Bund et à Al. Manuel
au sujet des écoles du canton de Fribourg.
Dans cet écrit d'assez longue haleine (OS
pages), Al. Charles prend une à une les ac-
cusations dirigées conlre l'instruction publi-
que dans le canton de Fribonrg, et il oppose
une réfutation courte ct sans répli que pos-
sible.

Est-il à croire que le correspondant trop
connu du Bund et les autres calomniateurs
des écoles fribourgeoises se laisseront con-
vaincre et auront lc courage de rectifier
leurs assertions inexactes ? L'espérer serait
se faire illusion sur la bonne foi des partis
el en particulier ùe l'oppos'ilioj i f ribourgeoise
dont la déloyauté est trop bien établie. Les
mêmes mensonges continueront à circuler ,
el les mêmes journaux continueront à s'en
faire les propagateurs, puisqu'il le faut pour
rendre le canton de Fribourg odieux à nos
confédérés.

Mais il y a cependant des hommes qui ai-
ment la vente , qui savent I entendre ct en
faire leur, profit; ceux-là liront avec plaisir
la Réponse dc M. Charles; ils sc convain-
cront par des arguments irrécusables que si
tout n 'est point parfait dans les écoles du
canlon dc fribourg (cc que jamais personne
n'a prétendu) elles ont cependant progressé
sous tous les rapports pendant les quinze
aimées de l'admimstration dc Al. Charles , el
que , telles qu 'elles sont aujourd'hui , elles
peuvent soutenir la comparaison avec les
écoles d'autres cantons qui passent pour
avancés : Vaud , Argovie, Lucerne, elc. Quant
aux écoles du canton de Berne, l'écrit que
nous annonçons établit que les écoles fri-
bourgeoises leur sonl sur plus d' uu point
supérieures.

Les amis de l'instruction publique , et sur-
tout les instituteurs du canton de Fribourg
sauront à M. Ef. Cburles d'avoir défendu son
administration et le canton contre des atta-
ques injustes et passionnées. L'ancien direc-
teur de l'instruction publi que ne pouvait
consacrer à une œuvre plus utile le.s loisirs
de Sa retraite.

Ou écrit de Fribourg à l'Helvétie :
« Le directeur de l'Ecole uormaU. d'Iiau-

lerive , que l'on croyait devoir être uu laïc
(AI. l'ancien inspecteur Pasquier), se trouve
ôtre le jeune abbé Horner , aumônier de
l'établissement , qui combine ainsi lo temporel
et le spiriluel. Ou a appris ce dernier fait
dans le canton par le Calendrier dc l'évéchè,
qui se publie toutes les années. »

Nous avons déjà relevé celte erreur dans
le Confédéré. Il est fâcheux que le corres-
pondant de ïllclvétic ne tienne pas compte
des rectifications. AI. Horner a la direction
spirituelle de l'établissement : c'esl ce que
dit l'Ordo diocésain et il ne dit rien de plus.
Le correspondant de l'Helvétie saurait-il in-
diquer un mol autre que director pour indi-
quer les fonctions d'aumônier ?

RéSULTAT nu coxeouns CENTRAL DES éTALONS.
Chevaux étrangers.

i. Dubey Didier , à Domdidier. Etalon an-
glais de 15 ans . . . .  Fj*. 250

2. Fischer, frères, à Fillistorf.
Etalon anglais de 6 ans . , agn

Race, du pays.
3. Gobet , Philippe, à Epugny.

Etalon bai-brun dc G ans . • 250
La première prime centrale de 350 fr.

doit élre répartie entre ces trois premiers
qui ont obtenu le même nombre dc points.

4. Gobet Philippe, à Epagny, pour son
étalon bai-hnin de 4 ans . Fr. 200

5. Purry, Joseph , à Domdi-
dier , pour son étalon bai-
brun do 5 ans . . . .  > 200

G. Emmenegger, Péter , à Tro-
moos, pour sou étalon noir
rubicau de G ans . . .  » 200

7. Horner, Joseph, à la Grande
lUetlera , pour son étalon
noir jais de 8 ans . . .  > 150

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

Pans, le 17 avril.
Je vous ai signalé à plusieurs reprises,

l'envoi d'agents prussiens en Italie , en Es-
pagne el en Bussic. Je me suis fait en même
temps l'écho des bruils qui circulaient dans
les cercles politiques sur les projets de con-
quête ou d' alliance de At. de Bismark , voici
maintenant qu 'on m'informe que lc chance-
lier de l'empire alllemand , non content d'in-
triguer auprès des cabinets de Madrid , de
Borne, vient d'envoyer sccrèlcment à Cons-

tantinople un di plomate chargé d' obtenir 1"
concours tle la Turquie dans le cas où un
un conflit s'élèverait entre l'Allemagne el
une puissance européenne quelconque , û"
ajoute même qu'un projet de traité dans ce
seus aurait élé soumis tout récemment au
su.Uan par AI. dc Bismark. Ces négociation**
auraient naturellem ent eu pour résultat-M
foire contremander le voyage tant dc f"13
annoncé d'Abdul-A/jy, à Lyon. D'uu aulr*
côté, les journaux italiens annoncent que 'e
commandeur Aghcms est pnrti dimunch*'
de Rome chargé d'une mission confi<h.i*-*e"e
de la part de Victor-Emmanuel auprès o"
vice-roi d'Egypte.

Une autre nouvelle non moins alarma"'*
. élé mise en circulation hier par le D^
Telegrciph et a causé dc l'émoi à ia Bour*
où elle a provo qué une certaine bai8*
D'après la feuille anglaise les relations «f
tuell _s entre l'Allemagne et la France «C
reraient une certaine inquiétude aux /%sans dc la paix. « On pense, je cite !. <•*.
rôles du Daily Telegrciph , on pense •#'!..une plus grande discrétion de lu part "S
cabinets de Paris el de Berlin , on pour*1
éviter de graves complica tions. »

Il ne s'agirait de rien moins que de "̂
chercher querelle une seconde fois pouf 'tprendre sur la Franco l'œu vre d .néaflfl*
ment que l' on ne trouve plus assez bien m
Alors le démembrement ne laisserait P'
rien à désirer.

On donnerait le Roussilloii et le ver^i
septentrional des Pyrénées à l'Espagne
l'Italie, la Provence ot le cnnilnl. \ .-.na * .."
deux ou trois départements du Nord*:
Belgique, je ne sais quoi à l'Angleterre,^
dant (pie la Prusse s'avancerait jusqu '
confins de l'Ile de Frappe,.

Je ne veux pas insister sur ces ru"1
^pessimistes, le Daily Telegraph , a chez .11;voisins, pour la valeur de .ses in.. rni--1'0^la même réputation que chez nous le Pfj

Journal ou le Figaro , mais il est évi%que nos agents di plomatiques à l'éWjfl
doivent voir dans la facilité avec laquelle >
public accueille ces nouvelles nar trop P^Iilematiques , un motif de plus pour surj "t
1er les ag issements de lu Prusse. On prc'ÎS
en effet que AI. de Bismark poursuit «J
Plus dc zèle que ja mais lc cours de ses "'nées souterraines, et que la récente en«\

hïïr " i ''il"
0 d'A 'Ae™ avec le Ijghéritier de Prusse n'a pas eu Lapoggr

Ou parle môme d _nterpeItatiow«^ag V&
ouïraient ii ce sujet lors de là te«!rC
Chambre. j $

A ce propos je dois dire que e%1 ,?u
)0U r

projets d'interpellations sont uiiuoi-ce,s/a,,r-in <.. ......;i „¦ i.,., : _... -.._ ... n_»tt . _ _ _.i- ._.._. «i m ui. u-..-, juurs suivant., v ; logili
tout ont de la chance d'être déposés i/ ju
les vœux politiques émis par les t*01 y
généraux , ct les adresses signées P" .j,, ,!
conseillers .généraux j 2° Sur la . M"111 . y
du maire du maire de Chàteau-CI- '»0"' ^Sur la suspension de la Gonstitd^ 'À
Gaulois , etc. ; 4° Sur la inibliealu"1 ,„.
dossiers dc l'enquête relative aux cap»1
Bons de Sedan, de Metz et de Paris- -j

Hier soir le Courrier de France a pu |,
la délibération du conseil d'enquête s»
capitulation de Sedan. Ce document ?*1 {\?
remarmiable en ce nu 'il nllribiie '°r .„,i.
ment à des considérations jp/w. P°^tl( ûM
militaires la marche fatale de SIi ., ' ,* • -
sur Sedan, cl ensuite parce qu 'il fi»* L $
sur l'ex-cmperenr seul la respon»-*1"" . .],,,'.
la capitulation. Voilà donc le loyal "iaLrf
complètement désintéressé. Sa b'elieL I»
déposition devant la cour d' assises J,
Seine se trouve démentie par celte p-e
ficielle. , K

AI. dc Goulard conserve d&. _ itivenjj i
portefeuille des finances. On parle ". > #
de Al, Ancel pour le remplacer au a L,*..1
ment de l'agricultureetdu commerce* ¦•,).•
.\ M « .*,._ .i. «... -, ,. i ,„,. ni'13

..a m. uuuuisi  u _ i/-.y, il n Cil CM l'»" .;j 1(l|]i ".Les fréquentes allées ct venues de > ,/
ble député de Ja Nièvre h l'Hôtel àe " ,'
sidence avaient été mal interprétées . /
avéré que ces entrevues avaient u" ] . ,
purement littéraire , Al. Benoist o'M)̂
en ce moment les matériaux pour "'Jt
toire de la Prusse que Al. Thiers
écrire... quanti il en aura lc temps- .j >

Al. dc Goulard a depuis _ uC,a;S>r'|j.
(II» Il  L 1 !. - : ! , - _; pn i l (« i l 'D l l - 'nu fll'PC, _W- . Mil *
"" •" - .i f,*.*... «v^**» _• * _ -_ . . . »_ ,j «• . -* .* 

^ 
i , p  *¦ .()•

directeur général des postes , (la,"f.a cO|1
/îj }i

préparer et d'accélérer le vole de > IT.
tion postale conclue avec l'Allen W ¦ 0F
convention devra être soumise a 

^râlions de l'Assemblée dès sa rem 
^ 

„oi
Malgré les affirmations coid»'lUJ >.* |croyons savoir que la nomination |(|j-es.",,[--

simir Périer à l'ambassade de V%n(i'"gffl
signée hier. Les ministres ont , « .., \\s » $
approuvé celte nomination • (icLiùi«tt
cuperont des autres postes "f



iSJ.: le-mouvement préfectoral aura éga-
i2 i1™ cette se,naiiie -

trè* . « ? 5Utés commencent à revenir en
nwrw..nombre a Versailles. On en re-
Hf11

,beaucoup hier à l'El ysée. Al. ltouhci
f^

™oa vendredi prochain , 19 courant.
: 

in nonce à ses amis, paraît-il , qu 'il pro-
ilerJ" da"s u»c des premières séances
tait ' u" discours dout on P"1"'
lu tJ°r

S
i
a' ^il l'autre jour que les sommités

i; 
VW\ bonapartiste s'étaient réunies à

i^. 
u*ursl pour tenir conseil sous la prési-

f -olm- Ro«'ier. L'ue des p rincipales
fiJJJ

0f» arrêtées dans ce conseil a élé de
¦iidat.° . Charles Alibatncci comme cau-
ta, " 'a aéputation pour le collège de la
^^remplacement de 

Al. 
Conti. 

AI. 
Char-

«UU» *uucci est un ancien conseiller d'Etat
- .m êu garde des sceaux du même

'Correspondance de Belgique.)

J|a . _ Bruxelles, 14 avril.
¦Uie er 

er|iière correspondance contenait
riûu Ve ^

Ur 
lorsque je vous annonçais que lu

•lans un Ic .des Chambres n'aurait lieu que
_re a p !lu 'u .aine de jours. Cette réouver-
Un ,!" «eu mardi dernier.

rninistè,. e d(> la _ aucl ie " interpellé lo
Cûmini.,.e Stl1' 'a dénonciation du Iraité de
l . tx .Ce conclu avec la France. D'après
^«fej^"

0118 fournies 
par Al. 

le ministre
? -ïjjf:08. étrangères, cette dénonciation,
^us iv.eu Jieu de la nart de la France une
"'Slio e de n i°yeiis purement fiscaux ,
1 -W^p

11 
aucune façon la rupture des

Pa5's. JJ. d amitié existants entre les deux
T"if H\ 

a l)l'ésent. îles négociations sont
% „. e"dant à établir sur dc nouvelles
1(

"
"

-î-i.i' J'e'ations commerciales avec nos
U. &Midi.

.̂ tais uni'stre u annoncé que le délégué
t"""-ero i ()ze une , directeur aux affaires
'. . xelC es a Versailles , est arrivé à
«il y a ij l)0|U' suivre les négociations et
al -f»* .i*... Uu d'esnérer les voir aboutir à la
y ne iui '. eux Part'es intéressées.
yj us, ti8Krlj ellatioii , bien importante à nos

Cmift < . v .»' a eu pour auteur AI. le
>¦• _. ' 1;il <*n< rcl love > représentant de Ala-

^
'̂ s'il ^t'le député a demandé 

au 
mi-

flW , 'd - /•/,le,'a-'l pas possible an gouver-
. ( ! /¦  55e'Ti - e Jc travail ,iu dimanche

ttl 
t''%i'ap|l ;COs des chemins de fer , postes

bli-. e'i \ *"' ^a chose se pratique pnrlai-
PA C|IA„ Kletcrre> où les services pu-

• IS* .M' n,°nt presqu 'eiitiort-meiil le jour
^"H. au Seigneur. Pourquoi ne pour;
'"eles Pas faire , nous callioliques , ce
Net* D

t'rotestaiils font chez eux , sans ap-
i
('"1iii(*]v0ui' c°la la moindre entrave à leur

r
u 'eiix n 

el a leur »»uuslrie ? " esl forl

.̂ '"'iiatm e Uos ministres fassent droit à la
p !!1 fievL, de M- île Kcrchove. Nos mœursï -S"68 si I)eu chrétiennes, que les
_.

Z Cu* c„
e"x"lnènies craindraient tle faire

i. aJ's ii-v,*
qui s'est toujours pratiqué dans

Il i "'•-¦ _ i i  tants '
fJS, si 1 ' "We de l'honorable député de
,.. '•-' .is„„ ? Pratinilfill fl i i f . i i t . -ti _ •_ > mnmmil
to! Ies lie w . du c'101"1" . et il faut espérer
S Ç« tfSPles «tUioliqncs comprendront
ly* loi H,?88 e" vain _ «'<>« viole la

l Sauce r, ''epos dominical. L'exemple

C^ -e en , 8ymPWmes de la fièvre
le? Paris p e"ccnt a sc manifester de
O lpavaiii«,,, 01lt les comités se réunis-
1*1

1
>, comv ' «l^d'enl les listes des

S*
1 c°iiulé,1 "?"1 ,eurs 'noyens de com-

C ,S(J des _ ù eurs forccs - Les candida-J* «lea ^'"ent et ie ___ •___ •_ 4 r___-
s"nï Va 'icer ,? qrs' 1u'ils ne se laissent
V^mbni „ . rs "dversaires ct qu 'au
.̂ NÏ ,-?-.

l les trouvera Pr«ts e ta r -«a5 vctin pèces'
SUS crrnn ^rêsenlent, en effet , cette
N^Nem*̂ îd?.1P>portance. Outre le re-
»̂ nH-

e' de la Ghambre des re-
K^ment /

'C
f ",tc vient d'ordonner

n 'a"i 
0vi

"c ;S e?,éral de tous les co'1-

SC mC\lulho1'q.l,c a f 0" il gag»er.
N i>'"l as, ° .Va"'CU dans ''u" ou
NM l'as ù ''Client, ses uerles ,,,. H«__
S^?<;ffence. Les élections lé-
&ÎÏÏÎ*» S Tr

te
.. e,lt «voir lieu dans

SSI
68 ^Iholff 8 d

fVOuées a» '"'éralis-
!?t<?- fe "'«"t jamais eu gran-
iii-S °"s lu-nv . " ,est touta. itrcinent

CSkiQuel sera .
n
L

S
.P°scr ""e Rramlu

oo is 1oi,-
(lu 

^8 c?A:f?et 
de l'abaissement

cJSSî onHL V"a?iftro expérien-
&S éfcl du Cen

L
3 
l
a 
'^-importante, careCl0

^Uu;

is 
a fan CllU-er dans le

t0"le d'individus dont

les instincts politiques sont inconnus. Il est
possible que dans les campagnes, jusqu'à
présent peu gagnées à la cause libérale, les
catholi ques aient des chances de succès ,
niais dans, les grandes villes , telles que
Bruxelles, Gand , Liège, Mans, Tournai , je
crois que les nouveaux électeurs ne seront
que des soldats dc plus dans le camp doc-
tr inaire

(Juoiqu il en soit , nous sommes bien dé-
cidés à lutter sur tous les points , et à entrer
en lice comme calholiques. Point de coali-
tion , c'est là le mol d'ordre, entre les radi-
caux et les calholiques. Nous en avons trop
souvent l'ait la triste expérience , et les ca-
lholi ques n'ont été trop souvent que de pau-
vres ratons chargés de tirer les marrons du
feu au profit de ces taux amis.

Quant à ia presse libérale , elle ne manque
pas de nous amuser par le spectacle de leurs
luttes intestines.

Les deux grands organes du parli , l 'In-
dépendance et i'Echo du Parlement se li-
vrent depuis quelque temps u ie lut te  achar-
née , lutte où interviennent une foule dc ro-
quets, aboyant les uns par ci, les autres par
là. Il s'agit de la politique à suivre par le
parti libéral pour remonter au pouvoir et
parvenir à renverser les calholi ques. Ces
cris et ces disputes sont intéressantes au
point de vue de l'histoire des partis , mais
soyez surs qu 'au jour du danger, lorsqu 'il
fondra courir sus au clérical , le.s frères en-
nemis finiront par .s'embrasser et oublieront
leurs querelles pour marcher ensemble à la
destruction de leur grand ennemi.

Quant aux callioliques , ils luttent p lutôt
pour la grandeur de la cause qu 'ils défen-
dent , que par amour du pouvoir el du mi-
nistère qui nous gouverne. Certes, il ne nous
déplaît pas de voir les rênes de l'Etal tenues
par les mitres; mais nous devons avouer que
les hommes donl nous défendons la position
n'ont pas répondu aux espérances que no'Ofi
avions placées en eux.

La Situation du ministère dans la question
romaine a refroidi le zèle de maints catholi-
ques, et la faiblesse' qu 'il témoigne depuis
quel que temps expli que ce découragement
On veut faire dc la modération , se gaguei
des adversaires par des concessions. Eu dé-
finitive , on n 'arrive dans ce système qu 'à
décourager ses amis et à se faire leurrer par
ses adversaires.

h. N,

France. — LBB journaux de Bordeaux
nous apportent le compte rendu do l'affaire
Junqun. et lo jugomont du tribunal do police
correctionnelle.

Le prévenu était assisté de deux avocats,
M Mie, du barreau de Périgueux Al. Bertin
du barreau de Bordeaux.

Interrogé par M. lo président Berot-
Breuilh , il accuse 47 ans d'âge et faire
profession de * prêtre de l'Eglise française
anti-infaillibiliste » Il proteste contre l'ordon-
nance de M. Dounet (sic), qu 'il considère
commo la violation des lois de l'Eglise et
des droits fondamentaux.

La défense a plaidé d'abord l'incompé-
tence ot demandé ensuite un sursis suspen-
sif , Junqua ayant introduit un appel comme
d'n.hns.

Ces conclusions ont ete ecarteos par un
jugement motivé, et le prévenu a déclaré
faire défaut sur le fond.

Le ministère public s'est alors levé pour
requérir l'application de la loi et a termi-
né sa lumineuse discution par une esquisse
très rapide des états de service de Ai. l'abbé
Junqua , interdit par l'évêché d'Aire, rejeté
de deux paroisses. M. l'abbé de La Rouve-
rade ajoute que si l'autorité ecclésiastique
ne l'av ait point bann de la dernière , la po-
pulation l'eût chassé à coups de fourches.
C'est dans sa détresse qu 'il se jeta aux pieds
du cardinal , qui, les mains toujours pleines
d'indulgence el de charité, pécha par excès
de bouté en lui donnant une place à la ca-
thédrale. C'est pour lui témoigner sa recon-
naissance que l'abbé Junqua lui adresse
quotidiennement des injures dans un jour-
nal.

Lo tribunal , après un quart d'heure do
délibération , a rendu son jugement qui con-
damne par défaut M. Junqua à six mois de
prison et aux frais.

M. Junqua , immédiatement après sa con-
damnation , est parti pour Paris.

Bt o m e. — La Voce délia Verità écrit eu
date du 16 .

« Dans la soirée do samedi dernier un
monsieur étranger, qui retournait à son ha-
bitation , aperçut trois individus qui avaient
dirigé une fusée contre un ecclésiastique , et
s'apprêtaient à y mettre le feu. Il ne put ar-
arriver à temps pour en emp êcher l'explo-
sion , et la fusée effleura le pied du prêtre
sans le blesser. L'étranger B'étant approché

de ces trois individus pour leur reprocher
cet acte d'inhumanité, ceux-ci commencè-
rent par l'insulter, puis finirent par le jeter
à terre. La lutle fut ce qu 'elle pouvait être
entre trois adversaires et un seul. Aujour-
d'hui ce monsieur nous a fait voir les traces
des coups reçus sous les yeux des gardes
municipaux , qui assistaient impassibles à
cette scène. »

Lo même journal raconte que le 14 uno
sœur de charité tenant une petito fille par
la main, traversait la place Barberini , lors-
que deux garnements, après avoir proféré
contre ello les plus atroces injures, lui arra-
chèrent sa cornette , ct la maltraitèrent à
coups do pied et de poing, jusqu'au moment
où un tailleur de pierres parvint à arracher
la victime de leurs mains.

Italie. — Nous lisons dans la Libéria
Cattolica ;

* Ces jours-ci la cour d'assises de Turin
a jugé uue bande de malfaiteurs, dont fai-
sait partio le colonel garibaldien Itoggero,
ori ginaire de Naples, qui a joué un triste
rôle dans les événements de Rome, en 1848.
C'est l'infâme sicaire qui a plongé le poi-
enard dans le cou do Pelleimno Rossi, mi-
nistre de Pie IX. Il fut alors condamne aux
galères à vie , et il expiait son crime à An-
émie , lorsqu 'en 1859 , Al. Valcrio , préposé
aux Marches, rendit un décret ordonnant la
mise eu liberté des condamnés pour délits
politi ques. Roggero se mit alors au service
de Garibaldi , et s'établit à Turin , où il ob-
tint une pension dn gouvernement. A la suite
de vols il fut incarcéré et mourut en prison ,
avant d'avoir comparu devant la cour d'as-
sises

Algérie. — On écrit d Alger au Jour-
nal de Genève :

« Je dois vous parler d'un fait qui mérite
d'être publié pour mettre àjourl'égoïsme, la
dureté de cœur et l'esprit de spéculation
sor lido de deux cap itaines de navires. Un
bateau espagnol , YAfrica , qui allait de Mar-
seille aux Canaries avec trente-cinq passa-
gers, était en danger de se perdre corps et
bien aux environs deBonej il se trouvait dans
l'impossibilité de manœuvrer , ayant son ar-
bre de couche rompu , son hélice déclavetée et
autres graves avaries. Il flottait donc au ha-
sard , lorsque le 25 , il rencontra le Charles
Howard, bâtiment anglais, qui lui demanda
50 mille francs pour le tirer du danger et lo
remorquer dans le port le plus voisin; puis il
passa outre sur lo refus du capitaine delM-
fr ica.  Quel ques heures après, il roncontra
un navire hollandais qui lui demanda 30 millo
francs ; comme on ne pouvait lui donnercete
somme, il continua sa route. Le29 , enfin non
loin du cap Creux , le vapeur français Oran ,
de la Compagnie Fouache, rencontra le na-
vire en détresse. Le capitaine, sans rien
demander et cédant à un sentiment tout
naturel de compassion pour ces malheu-
reux qui allaient périr , accosta le navire et
le remorqua jusq u'à Rosas, Comme le capi-
taine espagnol offrait do l'argent au capi-
taine français , celui-ci lui répondit généreu-
sement que cela ne le regardait pas, que c'é-
tait l'affaire des deux Compagnies. Que pen-
ser de gens lâchement égoïstes pour faire
une question d'argent du salut de malheu-
reux qui  vont périr ?

» Quand au vapeur français VOran qui
était attendu samedi à Alger, il n 'est entré
dans le port que dimancho soir. •

Suède. — Il parait que la France a
conservé des sympathies quelquo part dans
le monde ; c'est ce qui fait le désespoir de la
Gazette de l'Allemagne du Nord.

Ce qui s'est passé dernièrement à Kiksdag
prouve , dit la feuille berlinoise , que la Suède
a plus de sympathie pour la France et plus
d'antipathie pour l'Allemagne que nous ne
sommes portés a le croire , et que 1 intérêt
de la nation française et de la nation sué-
doise ne semble lo .comporter. Le Kiksdag a
refusé d'inecrire une somme au budget pour
l'attaché militaire à Berlin , mais il a con-
servé l'attaché militaire à Paris.

Nous avouons qu 'il y a là crime de lèse-
majesté germanique.

Stoumamc.— M. Alexandre O dobesco
ancien ministre do l'instruction publi que et
des cultes , a adressé une lettre fort intéres-
sante à M. Constantin Esarco, vice-prési-
dent de la Ligue de l'enseignement. M. Odo-
besco rappelle que les anciens boyards
avaient richement doté les églises ot les
écoles et que personne n'a le droit de dis-
traire cea donations de leur destination pri-
mitive. La sécularisation des biens conven-
tuels no peut être justifiée qu 'à la condition
que les sommes qui en résultent seront em-
ployées en faveur des écoles et des églises.
Malheureusement les réductions opérées sur

Io budget du ministère des cultes et de l'ins
truction publique prouvent que ce n'est paa
ainsi quo tout le monde juge la question.
M. Odobesco propose la création d'une fa-
culté libre, fondée à l'aido de ressources
privées , et destinées à suppléer à l'insuffi-
sance des écoles de l'Etat.

(Journal de Bucharest.)

DERNIERES NOUVELLES
BERNE (Corresp.) — Le Conseil fédéral a

nommé à la place de M. Félix Favre , qu i a
rempli depuis des années les fonctions de
vice-consul à Bio-Jaueiro et qui retourne
dnns sa patrie , M. Ferdinand Kuenzi , de
Certier, rentier à Bio-Janeiro.

— M. Henri Ziegler , à St-Gall , nommé
provisoirement agent consulaire des Etats-
Unis sur cette place, a obtenu l'excquatur
du Conseil fédéral.

M. le ministre D' Kern a élé chargé do
demander au gouvernement français la sup-
pression des passeports et des frais de visa
ii la frontière Suisse, comme cela a été ac-
cordé à l'Angleterre et à la Belgique.

Ont été nommés :
Télégraphiste à Lausanne , M. Jules Ger-

uaz de l'isle; commis de poste à Genève.
Mi Jean Lambert , à Genève.

Les rapports officiels constatent que de-
puis deux mois iJ n 'y a plus de cas de peste
bovine;

En conséquence le Conseil fédéral a sup-
primé le ban mis à l' entrée du bétail, par
arrêté en date du 28 décembre 1870, sur la
frontière de France et d'Alsace.

— Le compte-rendu fédéral de 1871,
partie financière ,donne le chiffre des recettes
île fr. 28,107,210.29

Celui des dépenses . > 24,782,365.99

Boni . . . fr. 3,324,844.80

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

TUHIN, 18 avril.
Le Moniteur des chemins de f e r  annonce

que la double voie de Bardonnèche à Mo-
dane est livrée à l'exploitation à partir de
ce jour.

BEBIJN, 18 avril.
M. Bancroft-Davis , commissaire améri-

cain près to tribunal de Genève, arrivera à
Berlin demain pour faire visite à son oncle,
le ministre américain. Il restera ici quelques
jours.

PARIS, 18 avril.
Les négociations sur les tarifs avec la

Belgique suivent une marche très-favorable.
M . Ozenne , qui est venu à Versailles, donne
les exp lications les plus satisfaisantes.

La suppression des passeports pour toua
les pays voisins de la France est probable.
Elle suivra de près les suppressions déjà an-
noncées.

ROME, 18 avril.
Le nonce du Pape à Lisbonne, en congé

pour affaires de famille, est arrivé hier soir
à Rome.

PARIS, 18 avril.
Le Siècle annonce que le sergent de ville

Fias, de Thionville , mandé relativement à
la capitulation do Metz , vient d'arriver à
Versailles.

Du 8 au 14, les conseils do guerre ont ren-
du 492 jugements et prononcé 56 ordonnan-
ces do non-lieu. Total : 29 ,089 causes sur
lesquelles il a élé statué.

M. Trani , qni a frappé le préfet de la
Corse , a ôté arrêté. Il sera poursuivi devant
les tribunaux.

CONSTANTINOPLE, 17 avril.
Le prince Frédéric-Charles et le duc de

Mecklembourg ont déjeûné hier avec le sul-
tan Aujourd'hui a lieu une grande revue
des troupes de la garnison de la capitalo.

FAITS DIVERS
Veut-on avoir un exemple de l'habileté

des fraudeurs P Voici un fait qu'on nous dit
être tout récemment accompli sur les fron-
tières de la Belg ique. Le Journal d'Amiens,
qui se fait l'écho de cetUnouvelle, ne fait paa
connaître le point de la frontière snr lequel



la fraude s'est produite. Il serait assez cu-
rieux de le savoir car, comme l'on dit en
termes d'administration, le service parait
singulièrement compromis.

Un jour , ta Régie est officieusement pré-
venue qu'un grand chariot , chargé de paille ,
doit , à telle date, passer par tel faubourg.
A l'heure dite, en eflet , la voiture se présen-
te. Elle a un air suspect : le charretier ne
répond que d'une manière évasive ; on exa-
mine la voiture en tous sens, on la visite en
dessous, on fait résonner les brancards , les
jantes, les ridelles , pour bien s'assurer si le
bois est creux ou plein. On ne trouve rien ;
mais on pense quo quelques bottes de four-
rage, habilement arrangées, doivent receler
dans leurs flancs les paquets de contre-
bande.

Les employés lancent avec rigueur
^ 
le fer

aigu de leur sonde jusqu 'à l'extrémité de la
voiture, mais il est difficile de toucher atouts
les coins ot recoins , et l'on se résoud à opé-
rer le déchargement , pour visiter les bottes
une à une. Pendant que s'accomplit ce tra-
vail , un convoi funèbre s'avanco et éprouve
de la peine à passer sur la route, encombrée
déjà par les bottes de paille ; les employés
s'empressent de les déranger, et le cortège
passo lentement , gravement, précédé do la
croix et du prêtre , en psalmodiantleschants
sacrés qu 'accompagne le serpent de la pa-
roisse.

Les employés, qui se sont tonus décou-
verts et immobiles duraut le passage du con-
voi , se hâtent de se remettre à la besogne et
recherchent avec attention si quelques bot-
tes n'ont pas disparu ; ils délient et relient
successivement chacune d'elle ; n'ayant rien
aperçu dans celles du dessus et du derrière
de la voiture , ils espèrent trouver le nid dans
les bottes du milieu ; mais c'est en vain qu'ils
redoublent d'ardeur , ils entr'ouvrent jusqu 'à
la dernière botte sans rencontrer mémo un
gramme de tabac accusateur.

La voiture rechargée, lo voiturier s'éloi-
gne , non sans être suivi à distance et d'une
manière inostensible par un des employés
qui veut se rendre un compte exact de sa
destination ot surprendre ainsi des secrets
qui lui ont échappé. De secret , il n'y en avait
pas à surprendre , et la destination de la voi-
ture n'avait rien de suspect.

C'est le lendemain seulement , quand tout
le tabac avait été abrité en lieu, sûr et qu il
était impossible de saisir les fraudeurs ,
qu 'on apprit que io convoi funèbre n était
composé que de contrebandiers , depuis l'en-
fant de chœur jusqu 'au prêtre , depuis le ser-
pentisto jusqu'aux chantres ct au dernier
dea assistants. Lo corbillard et le cercueil
étaient bondés de tabac, tous les personna-
ges composant le cortège en regorgeaient, il
y en avait même sous les housses des che-
vaux et sur leurs têtes empanachées.

Nous ne savons si l'on exagère , mais on
attribue une valeur de plus 200,000 fr. au
tabac introduit si facilement ainsi en une
seule fois.

On écrit, de Rusai, •_ la Gazette de Man-
toue :

Hier , soir , un certain Aristide Bigoni , âge
de 18 ans, out la malheureuse idée d'étein-
dre une lampe en soufflant dans le canon
d'un fusil de chasse, qu 'il avait trouvé dans
la boutiquo de son grand-père. Ignorant
que le canon fût chargé, le jeune homme
approcha de la lampe la lumière du fusil
et se mit à souffler de toutes ses forces.Com-
me la lampe ne s'éteignait pas , il mit la lu-
mière du canon eu contact avec la flamme.
Le coup part it aussitôt et lo malheureux
jeune homme tomba foudroy é.

Mercuriales.

Farines o.tlMnrrl! _.
Hall.. 8 marq» S-;!N

fl
0
n
r"j Suer.

PARIS do Colza - i '«f"0, so dci-V MM»PARIS, ffisfcwpMfi r

Courant . 92.50 , 09.50 50.00 80.25
Msprochain 89.25 '00.00j 00.00j
Janvier . ;
Février . . i
Mars . . 00. 00;00.00
Avrjl 100.00 00.00
Mai . . . 89.25 C9.75 ' 55. 50
Juin . . . 89.25 ' 69. 75 , 55. 50
Juillet . . 90.25 , 68.75:75.00
Août . . 90,25 ;68.75:75.00
4 mois d'été 90.00 Î69.25 56. 75
Septembre 75.00
Octobre . 75.00
Novembre
Décembre .
4 derniers . 90.25 56.00
Nov. - Fé.. ,
4 premiers. 1 ,

«OURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

I 18 avril. 10 avril.

4 lf:î O/o Fédéral ', 00 00
6 t)/o Etats-Unis 00 512 50
5 O/o Italien 00 00
Banque fédérale 00 532 50
Crédit lyonnais 577 50 S62 50
Crédit suisse 00 00
Contra! suisse 653 75 650 00
Ouest suisse 265 00 260 50
Oblig. lombardes 254 50 00

— Méridionales 00 00
— Romaines 183 50 183 50
— Domaniales 468 75 467 50
— Tabacs italiens 25 00

Bons Méridionaux . . . .  497 50 00
Oblig. Ouesl suisse . . . .  440 00 00

— ville de Florence. . 219 00 218 75
— ville de Naples N 11". 135 75 j 135 75

P. QUOSSET , •oorittlre do la Bonne.

BANQUE FÉDÉRALE.
Berne, 17 avril 1872.

Obligations.

Emprunt rédéral . 4\f _ 10»»/» —
Canton de Berne . • . 4% 93 92

. . 4 «A 100'/, 100
— Correction des eaux
du Jura o 'A 101'A 101
Clinton de Fribourg
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5°/o — 100
— sans hipothèque. . 4 l/a 98'/, * —
Central 4'A 100»/, —

. 1864/1868 . . 5% 108 —
Nord-Est 4'A 100 y, —

4% 98V, -
Ouest-Suisse , l'r. 400,
rembours à .00 . . S0/» — 440

Bons américains 5 20,
intérêt compris. . . 6°/„

¦ _ _ - »/» —
Paris - Lyon - Méditerra-

née , rembours fr. SOO 30/0 290 282

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 587 >/, 532 '/.
Banque commerciale bernoise 462'A 482>/s
Banque commerciale bfiloise . 637 «/, 695
Institut dc crédit de Zurich . 640 630
Banque de Winlertbour . ., _ _ . '/*, —
Banque de crédit allemaiide-
siusse — —

Central 655 652'/
Nord-Est 680 675
Chemin de fer du Gothard. . 530 527'/
Union suisse, prier . . . .  1000 [985

M. SOUSSENS ÉDITEUR,

xmmm
A dater «le lundi prochain 23

avril ci jusqu'au mois d . .juillet,
la direction et le bureau d'expé-
di t ion de ce .journal sont trans-
férés au n" «ît , rue dc ltomont,
nu I ".

On demande îJf lBtff lmï
5 p. 100 , cautions solides et intérêt payi!
avant l'échéance. Adresser les offres aux ini-
thtles C. O. au bureau du jo urnal.

M. B U G N O N , chirurgien ,
DENTISTE A FRIBOURG

sera a Komont, hôtel du Cerf,
M,MIDI 23 AVIIII,.

1er PRIX D HONNEDR
AU

CONCOURS DE SION
Engrais.

Nous mettons en vente : poudre d*os
crus, sets de potasse, superphos-
phates, et autres engrais spéciaux pour
toutes les cultures.

Fabrique d'engrais chimiques
dc Fribourg ,

ancienne raison

WICKY cl CASTELLA.

A vendre
Plusieurs maisons en $&
Un /» «f_ dans un des meilleurs quartiers
LU MIC de la ville.

Une bonne auberge.
Plusieurs campagnes SPSXS?

S'adresser pour conditions à
le. .SAl tU tU .

rue Zciliringen , 12â.

OBLIGATIONS
du Trésor I> p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de 10

millions tpii  seronl remboursées le 15 août
1872;

2" Des Obli gations du nouvel emprunt.
3" Des Obligations du Genévc-Vcrsoix et

autres titres dc l'Etat.
4" Des Bons du Trésor, etc.
o" Actions , Caisse hypothécaire ; Banque

cantonale , etc., elc.
6° Obligations des Ponts-suspendus.
S'adressor à AI. Renevcy, avocat , ù Fri-

bourg.

ATTENTION
Ou désire acquérir SŜ BS
française; il faudrait: habitation confortable,
châleau ou maison de maître, en bon étal ,
meublé si possible , dans un site gai et saln-
bre, avec 8 à iOO déclares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant , dont au moins la moitié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans la
propriété.

Distance d'un chemin de fer do 4 à 12 kilo-
mètres.

S'adresser i\ M. Eti _nu«  Comte , no-
taire à Fribourg.

_ VENDRE
un beau domaine silué k Vuisternens e
Ogoz, â deux lieues de Fribourg, d' une con
tenance d'environ 110 poses, dont 102 culti
vab.es: château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresse

à M. Elieunc Comte , notaire à Fri
bourg.

A vii iul i in  un domaine de 1/0 poses, don
H. I I U L  _ 25 en forêts; distance de Fri

bourg, une lieue el demie; dans la partie aile
mande du canton. Maison de maître , frôma
gerie, distillerie.

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

taire il Fribourg.

Imprimerie rue de Romont 07.
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Nul remède n'est comparable k ces Pilules pour la guérison de tous «!*_ soî  J$

foie et de l'estomac ; elles purifient lc sang el exercent une. influence des P^ia?
laires sur l'action organique du cœur et sur les affections des reins. J-*" &(&
nienlale el ph ysique , résultats dc l'imprudence de la jeunesse ou dc tous»"" ? j8li|j
disparaît rap idement et le système entier reprend dc la vigueur sous l'achjon -yr
calmante el fortifiante de ces merveilleuses Pilules. Elles sonl le panacée 0 W
sonnes invalides el d'une constitution ébranlée ; car elles chassent il» /L-A**'1 J ,
humeur, malsaines, rétablissent la digestion, règlent les sécrétion., I'll"cll !' .. 1.v*; *'

1. .*
nei-rs, et en un mot rendent au corps humain toute sa santé cl sa vigueur- i-*, (#

^priétés curatives sonl aussi efficaces pour les personnes jeun es .(luÇ.?i c li-^/
âgées , quel que soit le sexe , el daus toutes les périodes de la vie , dus j e |'f 1
môme, elles détruisent les germes de ces maladies qui sapent les fondemen» , Il
teuce humaine. 1

nMn.HFMT uni i PVXA / A V
V^ . ^ w^ , . .  . , w u .L . W V V _ n -  

-^
La science médicale n a encore produit aucun spécifi que égal a ce'u co-̂ Irfft

là guérison des maladies de la peau ct tle toutes espèces d'ulcératiuiis- .„«
lluenee dc ses propriétés balsamiques, les anciennes blessures, les Plai£. '? élTWles cancers , les maux de jambes, et ceux des seins disparaissent* (' [eà i$eCl

^unremèdciufail l ible contre la teigne , les niauxscrofulcux , les pustule s cl• .'"
ll . "^n^.ij-'

du même genre. En cas de rhume, toux , bronchite , asthmes, palp ilnDon»» 
^el}* ^|

de l'oie , indigestion , goutte et rhumatismes , on trouve un prompt '̂' .'J p S^
la IViclion fréquente el soutenue de celte excellente préparation sur
corps affectées. .̂

Prendre les p ilules comme indiqué dans les instructions ijui accoml 
y;

chaque boîte. 0iiei* |c v

Se vendent chez les pharmaciens. Pour la vente cn gros , s'adres8,.
priétaire , le professeur llolloway , 533, Oxford Street, it Londres- i

DéPOSES

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 #*¦>£
unes avec maisons de maîtres; pin»¦
maisons en ville: trois auberges, dont u

eu ville et une à la campagne; deux mou m.
un domaine dc 25 poses et demie , o'1 1  ,.
peut , entrer de suite. Pour une P'"-'1' ,,.
toutes ces propriétés, on accordera ue g
des lacihtes dc paiement.

A vendis aussi diverses romSàï _A YLI IUIL  bascule pouvanl convenu J
ville, ayant un tablier de 14 pieés •»
sur 7 de large. *.](•-

S'adresser, pour ces diverses ventes 1 j _
cations , chez AI. Brun , courtier a

bourg.

VIE MERVEILLEUSE

nu iiii- _ r.iii_i _ iu.ux

NICOLAS DE FLUE
.lom.i.i: in; CIIRéï^

. v vie-
DANS TOUTES LES CONDITIONS Dt •*•*

En vente à Eribourg, chez M. &°

libraire.

1 vol in-1 i> de 264 pages avec in*-7 ^* s)lt
fine sur acier ; le vol. it 80 centime3 '
une douzaine le 13° gratis.

En vente _ la libraï* .,

GROSSET & TREMBLE^
4 rue Corraieric *

GENÈVE

É T U I> E S

L ' A L L E M A G N E  NOl lV Ï ^
l'Ait

.i,«*_ _Kï<_isi T ni*.
DÉPUTÉ DE LA SEINE

JOU 1.3 AL

OT fin i? Tii? P&Ï__ J
13i.CJU._ _ U uni WZM
(18 septembre 1870 — 2» Ji,,l>

PAU
Michel CORNU-D*-31'

L E T T R E S

L'ABBÉ HENRI PEBBïfl"
1850 - I H * &  0$

Avec une lettre de Monscîgn cwt »; -j
ET ORNÉES DU l'OIlTHAIT DR 1" A ~ y


