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sainte, versée par le Souverain-Pontife , de-
vait légitimer le pouvoir dc l'empereur de-
vant la conscience catholique.

En 1830, Charles X esl renversé. Louis-
Philippe élevé sar le trône et la charte mo-
difiée dans quel ques-uns de ses articles. La
nouvelle charte est-elle obli gatoire pour les
catholiques et le clergé peut-îl se lier à son
observation sous la foi du serinent ? Les ca-
tholiques et le clergé étaient hésitants. L'ar-
chevêque dc Paris cn référa ù Rome; le nou-
veau gouvernement eut le bon esprit de ne
pas mettre d'obstacle à cette consultation.
Le St-Siége autorisa lc serment , et dès lors,
il n 'y eut plus sur cc point aucune difficulté.

Peu de temps après, la Belgique ayant
conquis son indépendance et s'étant donné
uu souverain el une constitution , le clergé
belge se tourna vers Rome pour connaître
l' attitude qu 'il devait observer vis-à-vis de
la constitution. Lc pape déclara que le ser-
ment était permis. Consulté, il a de même
autorisé lo serment du clergé français ù la
constitution républicaine de 1848 et à la
constitution impériale de 18o2.

Ce n'est pas seulement des églises de
France que viennent les consultations el les
doutes. Eu cc moment même, le clergé espa-
gnol refuse son assentiment à la constitution
dc 1869, parce que Pic IX a condamné plu-
sieurs articles de cette constitution au nom
des droits de l'Eglise catholique. Eu Aulri-
cbe, Ja rupture du concordat , les lois confes-
sionnelles et les lois sur l'enseignement ,
ayant été condamnées par le St-Siége, n'ob-
tiennent ni l'adhésion ni le concours du clergé
el des catholi ques. En Italie , le St-Siége n'a
autorisé le serment à la Constitution que
moyennant une réserve, exprimée à haute
el intellig ible voix, et sauvegardant les lois
divines cl ecclésiastiques. Le comte Crotti de
Castigliolc prêta serment avec cette réserve,
et l'on se souvient sans doute do l'impression
produite partout par cel acle de courage et
de conscience accompli par le député Valdo-
tain.

Une autre difficulté s'esl présentée dans
laPéninsule.Nommer des députés au royaume
d'Italie , n'est-ce pas reconnaître les an-
nexions et les sanctions dans une certaine me-
sure 1 Les congrégations romaines consultées

sonnage est sorti. Onlo trouve enfin 1 — Mais
lassé do démarches vaines, abattu , décou-
ragé, abêti de fatigue , on se présente mal,
on dit mal ce quo l'on veut ; on est gauche,
embarrassé et sans nerfs. Les puissances in-
térieures sont émoussées. Les nuits ont été
troublées par l'inquiétude , les jours pleins
d'ennui énervant et d'oisiveté. On se montre
faible et tout est perdu.

Léon éprouva cela, lutta , pourtant , cou-
rageusement, par amour pour son petit frère ,
qui so nommait Angélique, et finit par vain-
cre lo sort.

Vaincre , hélas ! dans une bien petito vic-
toire 1 II obtint un petit emploi, non par les
soins de celui à qui on l'avait recommandé,
mais par ses propres recherches, je ne sais
comment, à force de vouloir.

Quand son protecteur apprit cela, il lui
promit , pour la première fois , quelque choso.
Il lui promit de s'occuper do lui et sur cette
assurance , il lui sourit aussi pour la pre-
mière fois , le quitta et n'y pensa plus.

Heureux homme I son protégé était enfin
placé !....

Mais peu de temps avait suffi à Léon pour
acquérir de l'expérience.

— Cet homme n'est pas méchant, pensa-
t-il. Au premier avancement que j'aurai, il

ont résolu la question affirmativement , et
depuis lors tous les électeurs catholiques , se
luiianl éloignés des urnes, pratiquent rigou-
reusement la maxime de la courageuse Unité
.altolica : ne eletli ne elettori.

S'il fallait multi plier ces exemples, nous
en trouverions jusque dans nos cantons, où
un serment prescrit en 1848 par le gouver-
nement radical avant les élections fut déclaré
illicite par l'autorité épiscopale.

Nous croyons avoir démontré la grave
erreur du Journal des Débats lorsqu'il nous
prête cetle maxime qu 'un citoyen , lorsqu'à
tort ou à raison il trouve une loi injuste , a le
droit de la violer. Un citoyen catholique , qui
a des doutes sur la justice d' une prescription
légale , consulte son curé ou son confesseur,
le curé ou le confesseur consulte l'évêque et
celui-ci en réfère au tribunal pontifical.

(A suivre.)

Fribourg. le 30 avril 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Les nouvelles de l'insurrection carliste

nous sont encore données par l'agence Ha-
vas. C'est dire qu 'elles ne méritent pas une
confiance absolue. Voici ce qu'elles offrent
de plus important.

Les communications par chemin de fer de
Paris avec Madrid sont rétabbes.

Los républicains de Panmelune deman-dent des armes aux autorités pour se join-
dre aux gardes nationaux progressistes et
combattre les carlistes.

Le général Moriones , commandant de
Pampelunc , montre une grande activité.

On assure que toutes les bandes ont des
prêtres pour commandants.

Quarante carlistes à Ataiyu (Guipuscoa)
ont fait leur soumission. Soixante prison-
niers ont été amenés à Vittoria.

Des volontaires radicaux et progressistes
à Logrono se préparent à marcher contre
les carlistes s'ils passent l'Ebre.

Des lettres de Madrid du 27 affirment que
l'armée montrait jusqu 'alors un esprit ex-
cellent el que l'on n 'avait à signaler aucune
défection. _

La nomination du général Lagomero , ra-
dical avancé , partisan de M. Zorilln , au com-
mandement d'une colonne dans la Navarre,
a produit une grande impression, et elle esl
considérée comme unc preuve que les repu-

m'appellera : mon chor , au second avance-
ment il se dira mon ami, et après, quand je
commencerai à être quelque chose il m'ai-
dera vraiment , fallût-il pour cela parier au
roi. Après quoi il dira que jo suis un ingrat.
U racontera à ses amis qu'il m'a fait faire
mes premiers pas, que c'est à lui , à lui seul,
que jo dois tout. Il dînera chez moi et pro-
mènera sur ma maison un regard do pro-
priétaire. Il s 'étonnera que mon bien ne soit
point à lui, que ma chambre ne soit point
sa chambre , et mon lit, son lit.

En attendant co moment-là, Léon avait
loué uno mansarde où il avait placé deux
lits. Un lit largo et bien fait pour Angélique,
un petit lit de fer pour lui.

La petite croisée du réduit ouvrait toute
grando sur les toits. Il en avait pris posses-
sion à la fin de septembre, alors que les
feuilles commencent à jaunir. A cette hauteur,
il fait froid le soir de bonne heure, et on mit
un petit poêle do faïence, une commode, uno
table et même un petit tapis.

Léon avait une vieille tante presque aveu-
gle, et quand , lo matin a dix houros, il par-
tait pour son bureau , il lui confiait Augéj i-
que , et à cinq heures, il le reprenait , le soir.

Ce fut un bonheur pour la vieille femmo
quo d'avoir cet enfant. L'onfant la condui-

hhcains radicaux ne se joindront pas au
mouvement.

En revanche l'on croit savoir que les ré-
publicains sont disposés â soutenir les carlis-
tes contre le gouvernement de don Amédée,
considéré comme un étranger. Après la vic-
toire , si victoire il y a , l'Espagne serait ap-
pelée à se prononcer entre le régime monar-
chique, représenté par don Carlos, et le ré-
gime républicain.

Le comte Russe! a ajourné de huit jours
la proposition qu 'il se disposait ù présenter
à la Chambre des lords relativement au con-
flit de 1 Alabama. On espère que d'ici là la
situation se sera améliorée entre l'Angle-
terre et l'Amérique. Le Times publie une
dépèche de son correspondant de Philadel-
phie, en date du 28 avril , d'après laquelle
les efforts d'Américains influents en faveur
du retrait des demandes indirectes continuent
avec espoir qu 'elles réussiront.

L'impératriccd'Allemagne. qui esl attendue
en Angleterre, demeurera au château de
Windsor. On ne voit pas sans quel ques alar-
mes les rapports qui paraissent s'établir en-
tre 1a cour de Berlin et k reine d'Angle-
terre, si impressionablc et si partiale en fa-
veur du pays du regretté prince Albert.

Les nominations du comte d'Harcourt ù
l'ambassade de Londres et celle du baron de
Bourgonig, à celle de Home, sont définitive-
ment arrêtées.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral nommera uue commis-
sion de 19 membres pour l'exposition géné-
rale à Vienne et un plénipotentiaire à
Vienne dans la personne de M. Pollalc (juif).

Aujourd'hui le grand conseil dc Berne a
été ouvert par M. Karrer , qui a recommandé
l'adoption de la nouvelle constitution fédé-
rale. Il est à peu près sûr que la majorité des
voles du canton est déjà acquise au rejet.

NOUVELLES DES CANTONS

Iti'i-in». — Une reunion populaire, con-
voquée à Biiren par les révisionnistes, a eu
une issue tout opposée & leurs prévisions. On
avait attendu au moins 800 personnes, ot il
s'y est trouvé à peine lo quart de ce chiffre.

Malgré les tambours et trompettes et mal-
gré la pompe des discours, il n'y eut quo
quelques mains qui s'élevèrent , lorsque le
moment arriva de dire : oui. Ce petit nombre

sait à l'église, à la promenade ot elle, elle
instruisait l'enfant dans une science simple
et certaine. Elle redisait avoc lui le Pater,
le Catéchisme et le Credo.

Un jour , Léon dit à son frère :
— Petit, voilà quo je travaille,. il faut ré-

gler notre vie. Qui de nous s'évoillera lo pre-
mier ?

— Moi , dit l'enfant, car le matin , bien
matin, je vois une étoile.

— Quand tu la verras, nous nous lèverons ;
je te donnerai tes leçons.

Le lendemain , l'enfant dit :
— Voilà l'étoile, mon frère, faut-il se le-

ver ?
Léon vit que lo jour pointait et on se le-

va. On fit ensemble le ménage, on prit des
leçons, on pria. Et ainsi, chaque jour, l'en-
fant disait : Je vois l'étoile,.

Un jour , Léon, dit à l'enfant :
— Quelle étoile vois-tu donc ainsi ? puis

il regarda ot dit : ,
— Ce n'est point une étoile, petit , o est

uno lumière sur los toits, quelque pauvre
commo nous, sans doute, qui travaille. Puis,
quand le jour vint, il aperçut quelque choso
de blanc qui passait et repassait derrière la
vitre d'une pauvre fenêtre.

(A suivre.)



de mains isolées au milieu do la fonle arra-
cha à une bonne paysanne une exclamation
naïve qui excita un rire homérique dans l'as-
semblée.

Zurich. — On fait déjà circuler parmi
les membres du grand conseil une liste pour
les prochaines élections dn consoil d'Etat,
élaborée par le parti dit libéral (conserva-
teur). Elle est composée do MM. lo D' Ro-
mer ; Hafner, greffier; colonel Bindschiidler;
Wisraaun , p'astcur; Dr Froi , président du
tribunal (ou à son défaut Dr Kiimmer) ; D'
Conrad Escher ; Hasler , avocat.

— Dans la nuit du 30 avril , un morceau
do terrain dépendant de l'hôtel de la Cou-
ronne à Thahveil , s'est effondré dans le lac.
Le lendemain, un terrain coutigii a eu le
mémo sort avec tout ce qui le couvrait. De
magnifiquos saules pleureurs , dont le tronc
avait l'épaisseur d' un homme, ont disparu
en un clin d'œil. Les fortes cordes qui les
reliaient k des arbres plus en arrière so sont
rompues comme du fil.

Sch wyl». — Les conservateurs catho-
li ques ont eu lo dessus dans les élections au
grand conseil. Les deux députés libéraux de
Gersau ont été écartés et lous les conserva-
teurs du chef-lieu ont été confirmés.

Cnlcrwala. — Il arrive de ce canton
une nouvelle réjouissante. La landsgemeinde
d'Obwald s'est prononcée à la presque una-
nimité pour le rejet de la nouvelle constitu-
tion.

Soleuâ'C. — L'atolier princi pal du che-
min de fer central , à Olton , vient do con-
struire sa millième voilure , preuve assez
concluante de l'activité do cc vaste établis-
sement.

"rhHrjçovîo. — Le grand conseil a
commué, par 7G voix sur 8'J , la peine de
mort prononcée contre l'assassin Œttli en
une détention à vie.

Nciu-hâlcl. — Le gouvernement ber-
nois a accordé aux hôpitaux dc la Chaux-
de-P.iwls et du Loc.lo, pour 1871 , unc sub-
vention do 1000 fr., en reconnaissance des
soins qui y ont élé donnés à dos ressortis-
sants bernois ; cette somme sera répartie
commo suit : 750 fr. à la Chaux-de-Fonds,
et 250 fr. aux Locle.

V uii<l .  — Deux grandes assemblées po-
pulaires ont eu lieu dimanche dans ce ean
ton pour discuter la révision fédérale.

La plus importante , celle d'Aigle, comp
tait environ 5000 citoyens dont uno partie
venus par le chemin de fer de toutes les sta-
tions entre Lausanne et Aiglo. Tous les ora-
teurs se aont prononcés contre la révision.
Parmi les discours nous signalerons celui dc
M. Cossy, qui a montré les charges finan-
cières qui résulteront de la révision ; — ce-
lui dc M. Ruchonnet , qui a fait ressortir les
29 renvois à la législation future , qui carac-
térisent la constitution révisée ; -— celui de
M. Vuilliet , do l'Eglise libre, qui a protesté
contre le bruit que les membres de cetto
Eglise étaient favorables à la révision; —
celui do M. Eytel , — et enfin celui de M.
Barlatay, député valaisan au Conseil na-
tional , qui a déclaré que les catholi ques ne
demandaient que la liberté et l'égalité.

A la suite do la discussion , la décision sui-
vante a été votée k l'unanimité , moins 6
voix:

v. Considérant que le projet de constitu-
« tion fédérale qui est soumis au peup le porte
» atteinte à la l'orme fédérativo do la Suisse,
» et nous conduit à l'unitarisme ;

» Considérant quo la forme fédérativo est
u la seule qui puisso nous assurer la liberté
» et le développement des institutions dé-
» mocraliques;

r, Considérant (pie les quelques progrès
» que Je projet réaliso pourront tous ôtro
» obtenus par ta voie des lois constitutionnel-
» les et eans attenter nux bases politi ques
n ot historiques do notre, patrie ;

» Ces citoyens , préoccup és au-dessus de
» tout du bien de notre communo patrie , la
» Confédération suisso, ont résolu do rejeter
» le projet de constitution présenté. »

L'assemblée do Moudon so composait d'un
millier do citoyens. Los discussions ont été
calmes et dignes, ob l'on a volé avec enthou-
siasme ct unanimité pour le rejet du projet
de révision.

— Un avis munici pal , affiché à Lausanne,
porte qu'à l'occasion de la votation du
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mai il sora procédé au renouvellement gêne-
rai les cartes civiques , qui n 'étaient vala-
bles que jusqu'au 1" mars dernier.

Seront admis â voter , dès l'âge de 20 ans ,
les Vaudms domiciliés dans le canton de-
puis trois mois et les confédérés depuis un
an.

CANTON \) \_ RttlBÛDKG

(Correspondance de la Gruyère)

La réunion qui a eu lieu dimanche ù
Bulle pour discuter le projet de la nouvelle
Constitution fédérale a élé une manifestation
aussi calme qu 'imposante contre la révision.

Plus de 2000 personnes , arrivées de tous
les points de la Gruyère, s'étaient group ées
sur la place de la gare pour écouter jusqu 'au
bout , avec une attention soutenue , les divers
discours prononcés sur lu Constitution nou-
velle.

Jamais , pcut-ôlrc , la révision n'a été pré-
sentée sous un jour aussi vrai , aussi popu-
laire (juaii sein de celte belle assemblée ;
les orateurs qui se sont prononcés contre
le projet des Chambres fédérales ont joint
la discussion calme, modérée, savante, aux
élans d' une éloquence empreinte d'une ferme
conviction

Aussi, le peup le agricole dc la Gruy ère u
compris ses orateurs; et aux frémissements
d'approbation qui se faisaient remarquer
parmi celte foule paisible, on a pu voir que
les discours frappaient juste.

Tout d'abord M. Musy , préfet de Bulle ,
élu président de l'assemblée; moula à la tri-
bune ot exprima en peu de termes la joie
qu'il éprouvait à la vue de cetle assemblée
nombreuse :

« C'esl, en effet, une queslion grave, capi-
tale, qui nous amène aujourd'hui , a-t-il di t ;
une assemblée préparatoire était nécesssire
pour discuter et mettre dans toute sa lu-
mière le projet qui va dire soumis à la sanc-
tion du peup le le 12 mai.

« C'est pourquoi nous avons appelé les
hommes les mieux à mémo de remplir cette
tâche ; ce sont nos représentants aux Cham-
bres fédérales ; ils portent avec honneur
le drapeau fédéral cl le drapeau cantonal;
cl leur patriotisme , bien connu de tous , nous
est un garant de la justesse des paroles
qu 'ils vont nous dire. »

Les orateurs qui s'étaient inscrits pour
prend re, la parole5 étaient MM. Wuilleret ,
Week, conseillers nationaux , Jacquet , con-
seiller des Etats, Thorin, député , Combaz ,
instiliileur , ct H. Currat , de Graud-Villard.

Lorsque M. Musy eut décliné ces noms ,
une voix partit du sein dc rassemblée pour
demander si l'opinion contraire pouvait aussi
se l'aire entendre. M. Musy répondit , avec
l'approbation de la foule , que liberté était
accordée ti toutes les opinions de se pronon-
cer, afin d'éclairer le p lus possible cette
grave question.

Les députés fribourgeois aux Chambres
fédérales viennent de s'adresser directement
à leurs électeurs pour leur faire connaître
les motifs qui les ont guidés dans leur oppo-
sition à la révision. Cette brochure devant
ôtre largement distribuée , nous jugeons inu-
tile de la citer ou de l' analyser. Le pays
saura gré à ses députés de cette démarche.
Dans une circonstance aussi solennelle , il
convenait que les représentants du peuple
fribourgeois aux Chambres fédérales fissent
connaître au peup le lui-môme lés motifs de
leur altitude à Berne. Ils le font simplement
et clairement, sans déclamations comme sans
réticences , ainsi qu 'il convient à des députés
dans un Mal démocratique..

Un seul député n'a pas jug é à propos de
rendre compte de sa conduite au peuple fri-
bourgeois : c'est M. Vonderweid; cc n'est pas,
croyons-nous, que l'honorable directeur des
chemins de fer de lu Suisse occidentale soit
partisan dc la Constitution révisée , mais
avec de vastes ambitions, ou évite les occa-
sions de se compromettre , et l'on s'efforce
d'avoir un pied dans tous les camps. Celle
lacti que ne réussit pas toujours , ct il convien-
dra peut-être au peup le fribourgeois de (a
faire échouer. L'on avait déjà constaté l'ab-
sence intentionnelle de M. Vondenveid au
moment du vote sur l'article concernant
l'instruction primaire : il aurait suffi dosa
voix pour soustraire nos écoles à l'interven-
tion et à l' absorption fédérales. Son refus de
signer In brochure qui vient de paraître
n'aura pas les mômes conséquences; mais
nous espérons qu 'elle décidera les électeurs
du canton de Fribourg à porter leurs voix
sur des députés qui le représentent réelle-
ment dans les conseils de la Confédération ,
qui n'aient poiut peur dose compromettre et
qui n'aient point la prétention de soustraire
leurs votes au verdict du peuple.

On lit dans lc Chroniqueur :
t Plusieurs journaux , cn annonçant la

réunion bernoise et révisionniste du temp le
protestant dc Fribourg, ont insinué qu 'il s'y
était dit des choses fort blessantes à l'égaré
du canton dc Fribourg ct de ses autorités

Nous ne saurions croire à un tel manque _<_ Bazaine a lu devant la commission d'eiiquel
tact et de sentiments confédérés. Les mem- L'ex-commandanl e i  chef de l'armée
lires de Ja paroisse protestante sont Suisses Metz n 'aurait ajouté que quel ques pussag*^
comme nous ; ils n'ont jamais eu à se plain- pour répondre à certaines allégations et « '
dre, que nous sachions, des autorités fribour- cusations contenues dans lc livre si rem »"
geoises ni de la population. L'Etat leur uc- quablc de M. le colonel d'état-major dA> "
corde un subside annuel de 2,500 fr. pour
leur culte , alors qu 'il n 'alloue aucune sub-
vention au culte dans la partie catholi que
du canton ; leurs écoles ont été reconnues
écoles publiques ; ils ne paient par consé-
quent aucun impôt de culte ou d'école catho-
lique ; la commune de Fribourg leur ac-
corde un subside dc 200 fr. annuellement
pour leurs écoles, bien que tous leurs en-
fants soient admis gratuitement aux écoles
communales dc la ville ; lc terrain et les
matériaux nécessaires au cimetière et au
nouveau temple protestant leur ont été con-
cédés par l'Etat et par la ville gratuitement
nu à des conditions de faveur. Nous ne com-
prendrions pas dôs lors un procédé aussi
peu convenable. Nous estimons môme qu'il
serait de la di gnité du conseil paroissial ré-
formé de Fribourg de rétablir la vérité sur
ce point , »

Appuyé .' Appuyé!

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 27 avril.
Je vous ai plusieurs fois entretenu des

manœuvres employées par certains spécu-
lateurs pour alourdir les cours de la Bourse.
Celte baisse aussi persistante qu 'injustifiée
des valeurs a attiré l'attention du gouverne-
ment : le bruit courait hier qu 'une enquèlc
allait être ouverte pour découvrir Icsanleur-s
de cette manœuvre. Déjà la police croit être
sur les traces des princi paux coupables, et
il est probable que lc Journal officiel enre-
gistre dans quelques jours une note à ce
sujet . Les termes de cetle note auraient
môme été concertés entre M. Tliiers , M. de
Goulard et M. Moreau , le syndic des agents
dc change.

L'interpellation de M, Raoul Duval conti-
nue de l'aire grand bruit dans le monde po-
liti que. Dès hier, je vous annonçais que le
maire de Bordeaux , M. Fourcaud , froissé du
blâme infligé par le ministre de l'intérieur
aux maires du Havre et d'Angers, avait
donné sa démission. Aujourd 'hui , cette nou-
velle cesse d'être exacte : les amis de M.
Fourcaud ont fait revenir le premier magis-
trat de Bordeaux sur sa détermination ab
irato. Mais en revanche , voici que le bruit
circule que MM. Guillemard cl Maillé , le pre-
mier , chef de la munici palité bavraise, et lc
second de la munici palité angevine , songent
à résigner leurs fondions. A leurs yeux, le
désaveu de M. Victor Lefranc a été fait dans
de tels termes que leur dignité serait com-
promise, s'ils gardaient plus longtemps l'é-
charpe munici pale.

L'empereur et l'impératrice d'Allemagne
sont attendus mardi prochain à Londres.
Leurs Majestés teutonnes vont rendre à la
reine d'Angleterre la visite qu'elles en ont
reçue , ii y a quelques jours. Le roi des Bel-
ges doit se rendre à Lond res le môme jour.
Les familiers de Chislehurst disent à qui
veut l'entendre qu'il ne serait pas impossi-
ble que l'ex-empcreur des Français assistai
à cette entrevue. Si elle a lieu , vous con-
viendrez avec, moi que les bruits auxquels
j'ai l'ait allusion hier n 'étaient pas toul à
lail demies de vraisemblance.

L'ex-impératricc est toujours souffrante
et malgré les affirmations optimistes de
YOrdre, son élal ne laisse pas d'insp irer des
inquiétudes au parti impérialiste.

M. d'Arnim doit arriver aujourd'hui môme
à Paris. II a l'ait prévenir d'avance M. Thiers
qu'il comptait assister avec deux officiers
aux séances publi ques de la discussion qui
aura lieu sur la réorganisation militaire.

La commission nommée à Versailles pour
examiner la question de la publication des
procès-verbaux du conseil d'enquête sur les
capitulations esl favorable à la divulgation
de ces documents. M. le général Chanzy en
a élé nommé le président ct M. Berlet le se-
crétaire. Les termes du rapport sont telle-
ment nets , tellement durs môme poiu* M.
Bazaine , que lc général dc Cissey n'a pas
hésité un instant à déchirer qu 'il fallait tra-
duire l'ancien général en chef de l'armée de
la Moselle devant uu couseil de guerre, ll y a
donc tout lieu de croire que l'op inion publi-
que sera satisfaite cl que la justice suivra
son cours.

Je vous ai annoncé à différentes reprises
la publication imminente d'un livre du ma-
réchal Bazaine. Cet ouvrage sera mis lundi
prochain en vente. Il a pour titre l'Armé,
du Rhin, et se compose du rapport que M,

delau : Metz , campagnes cl iiégocialion>-
Je vous ai dit , je crois , que M- Itom».avait revu les épreuves du livre dc M- »*'

/.aine.
D se confirme que M. Jules Ferry f ^envoyé à Rio dc Janeiro el M. le marqua Jr

Nouilles à Washington. On parlait hier o*
M. le vicomte de Flavigny, préfet du C _f '
pou r la légation d'Athènes. Cette ilcn»l'a
nomination , sans désobliger M. de Flavig") '
aurait l'avantage de donner satisfaction »'
réclamations des représentants du Clief
de M. le président de ln Cour de Bourg-

Le secret sur le prochain mouveimm'lT.
fectoral est bien gardé au ministère j»-'"?
lèrieur. Tout ce qu 'on sait , c'est qu'' jj ^.
ôtre considérable, et n'aura vraiseï"'1'- ic
ment lieu que du 8 au 15 mai. M. te cTj
Foucher de Careil , préfet des COtes du- 1, je
est, paraît-il , désigné pour la préfect» 1- - 

^Versailles. On met aussi en avant le 0*J u
M. Guyot-Montpayroux , le protégé u- ' '
Grévy ' _ (0L'époque de l'élection qui doit eu? '. .,>
en Corse en remplacement de M. Con 1!" ^nu_ i>ni-fn-i> CIY AO f» ni\Aiirl.ii\ * iVnrtYv" .1
bruits que circulent ici, la succession •%¦
Conli donne déjà lieu à de vives CfS
lions qui ont. nécessité une réunion |!1 #du parti impérialiste. Cette réunion »
lien mercredi soir. ij.

Voici où esl la difficulté. M. Cliurj^r
batucci a été désigné par Napoléon 1"' ï
la candidature au siège vacant en 0* ^0y a déjà deux mois qu 'il s'y est rend»1 L|
s'occuper de son élection , mais ie PiL
Napoléon, qui est actuellement h I-0".-̂nréle.nd mit» c'p.lt. n lui  i i i i 'i i i imirl i i ' l l t  ' . ii
iieur dc représenter à l'Assemblée Ie3 J
rôts de sa famille. 11 insiste donc l> °fU
M. Charles Abbatucci soit invité à rem-
candidature ct à lui céder la place. ^*L'affaire en esl là. On ne sait pas -^
qui l'emportera. . |i

On annonce p our lundi procbajj U
voyage de M. Tliiers ii Paris. Le pre»1 >
de la républi que tient à donner , par s*'U
sence, un démenti aux bruit s qui om l
sur l'état de sa santé. rf

Mnnc m-nirn.io i.r,,-,,:.. , -.r fr-hifiTS ,.

propose de visiter le Conscrvat«5%$£ens«
et Métiers el plusieurs grain*» <-'a^'0\cs. Ipublics , notamment certaines c 

^ ^^Thiers sera, dit-on , accompagne tte
Simon. .. AB f c¦ Ou fail courir le bruit qu'à la suite 

^marches faites par MM. Victor »«>>, 'et u
moud Adam el Gambetta , la ww>* 

^Guerrière n'embarqueront pour la x 
uV ei»'

Calédonie que les condamnés <u» sf. ..i rf#
aux îles de Ré el d'Oléron, le WPf a l*
comiiiuneiix du fort Boyard se trou "
déhnimeut ajourné. , or0'

Cette mesure aurait été prise poun ^1
ver M. Rachy de la transportation. y' „pj
songé d'abord à prendre en sa ^vL^mesure exceptionnelle, mais devap 1 ... ri-
de ses co-délenus, ou a été obl 'ë^ . ^d
noiicer. Force donc a été de faire » Jjlt
dc la môme prérogative tous les pi*1
du fort de Boyard. . n_ tfiK

11 a été rail, avant-hier , un certaia "£m
d'arrestations et de visites tloiniw" ^Lyon. Si les renseignements qm '' » cs f
communiqués sont exacts, cl jc a . poif
produis que sous toutes réserves , c p tfk
suites auraient été provoquées par ¦ ' linn'-'
préfet du Rhône ; elles auraient
d'importantes découvertes. _ &$_*Des agents secrets de celte fnnie"^-
du Nord , que l'on croyait enterrée.
été mis à la disposition du parque t-

(Correspondance cle Vienne)
— , àf.

Un mot tout nouveau et plein oe 
^tion a enrichi le dictionnaire V0" f p

l'empire austro-hongrois. On le ir?Jj p
chaque numéro et presque dans cl ^\ »
lonue non-seulement des jour naux » ^&
de Vienne , mais aussi des journaux^
bohèmes, croates et polonais. II ^^af
ment destine a luire le tour <¦" ]«j"*"û."
signification en a élé saisie c\™LX<r
lout lc inonde d'une manière ril Te^V'
si générale qu'on n'a pas cru »-̂ tr^/
l'expliquer au public de l'emp»' e jc i-y
grois, composé cependant dc ti» ^l
lités diverses. Pour les étrantP* _y
tion est indispensable. vS'Hei^t

Un seul journal boliômc , le^ _ f̂
donné quelques renseigne!!"3 „ „ ' y a
Malgré cela , il n'a pas été ^V''
Koller, gouverneur de la Boue"



_. . > V,a,,U -luel iury» lc Procès aurait étéi» !''op édifiant. Voici la chose : . Sous la
ueuoimimlion de Chabrusu (prononcez Kba-uoiissaj il s'est formé en Bohême une usso-wiion de capitalistes viennois; son but est
n> ',- er dcs biens fonciers et nobiliaires ,«M avoir une majorité centraliste dans lestMnntï — «iajui.Hu uumittiisiu uuno i<;o
«'tenons prochaines. Ce nom de Chabrusa
jwusimport erait fort peu, si cette association

rmee par actions pour sauver le ministère
jwue , n'avait pas choisi justement un mot
C h i  caracl6l''sc tout particulièrement.
^l 'fusa est un mot juif qui signifie asso-

unê "es °""eoù$ de la chair de porc ont
ou» 

minière toute particulière de l'app li-
«ewi''i par exemPle> '"' coquin juif (que
ŝ

u ^ns offense pour la confession mo-
viito ' Cllr "' y a aussi des coq ilins chrétiens
toy^holiques, elc, etc.) saisit un autre
cZ!n l?tf en flagrant délit de vol ou d'es-
ProL ' '' "-'appelle pas la police , mais
fcri» c "lo1 Chubrusu: cela veut dire :
juit ii  °ns t ij e me tais. Si un autre filou
r l'oujours sans offense! trouve dans la
che i Jc * Perdu ct le louri'e dans sa po-
ilan' ,,n eo'lègue qui l'a surpris lui glisse
d, 8ji„0reille le mol Chabrusa et on partage
auj. f

111*- Si des spéculateurs juifs arrivent
chose ~res el veiUcnt acquérir quelque
tem. ""-dessous de sa valeur , ils sc répè-
par °u.- Ulls Chabrusa Chabrusa, et, comme
de m„ , an '°nicnt , la marchandise , au lieu
ai» Uo 

u:er» descend au-dessous de la valeur
inoi Z

66 
^
ar lc commissaire priseur. Le

sil q ,"c n'est pas aussi innocent elinoffcn-
eros i Pourrait croire. Ainsi quelques
k. K.'0lmets de la Bourse viennoise, comme
*W" U u lel

' el d'autres barons juifs ont
PourïUne Chabrusa (prononce-/. Khabrousa)
n°%l k"er (les embarras pécuniaires de la
'elf8d i mc ct s'emParer ucs l'lres uc
«llack , es et de leurs biens auxquels est
'̂ ;"Tii ^ro

'* l*e vo"e et cie ce"lc m&aièce
*̂ Hon au secours du gouverncmenl du
prine,, !|

0"'a,-,'e gentlemen Carlos Auersperg,
Hoirs „» .potschée , pour vaincre la noblesse
, Q

-J. Modale.
% à ^"Portent quelques milliers de 

flo-
S?« su,," •' llei'/.es (ou Beizes), qui les ga-

v,"te"ie . e lous les Jours a la 1)0l"'siî :
°a hon^e sacrifice n'est pas improductif.

^W^IeLobler (juif pa rvenu)  de celte
n '"-"t sù r-ar ce moyen lc droit défaire

*n -fc aiv08 IJOiinciuix île sa voiture quel-
« .°'é"e «v^vec la couronne , el sa bou-

t U - Poiit ,, ''e Pour recevoir un ruban.
! Milieu C('"*c plaisanterie archi-cons-

l lU 'en ,le Puisse Pus eoûler trop cher
PC-ji,. ' 'Home temps ou puisse faire une
C^' "flaire , ces messieurs out formé une
tlpri» Usa» pour ne pas se gêner mtituelle-
c°Hltti s ces spéculations , absolument
dansM lcurs compatriotes plus pauvres
Çotlrta-f Petites enchères. Seulement on
(liitl,!es Pai'donner encore à ces pauvres
Une uu'

(
"U
'l.0llt souvent dans leurs maisons

cpmnjç '̂ iue d'enfants affamés ; ils suivent,
"incl tle î  

ll
P-s °u des renards , leur ins-

• Ce Station.
O'ens des nr. Pas la première fois que les
Proie de {,» p.les d'Autriche deviennent la
poncé par t- reilJes Chabrusa. Ce jeu , com-
u8' a été Ia

i
,?h '-l'ûuoruble M . de Schmcr-

i.mocraii„„ "¦•'mé par le ministère archi-r_\_.. "Mue oi i..... • • .. i cu-v Conslil ""ingcois qui suit oeaucoup
n iable <\1 ?1' une Chabusu que le plus
ï °nt formi lH'°canteurs juirs. M. Giskra et
7 ne r, s ',, u"e Chabrusu avec MM. Wo-
X"t créé d ''7' podoscJi , IfoeHigswarlcr et
?e le nav« ''0ns baPlisésel nou 1)ilt,lisés-
P°."rvu LP. s appauvrisse, peu importe ,
agites i A , • Gka,>rusa fasse de bonnes
S?1* du m?i?tird'hui le P"nce AuerspergIS £Z "!-lre > rail l" Chabrusa avec la
Ç6 Û £"' ?ai8 le -ûur aV™e °*
^, "ationni;.- C1'evcra pour toujours et
S^clR** ^Autriche-Hongrie feront
X«S Ue C/'aô''"s« Pl«s Honnête, la

v"i» S3a»W J TI *e comte d'Harcourt,
O1- ïefnL , 1,rance à Rome, a définiti-
Cr «HiDiS, i S03t0 (le Londres. Il désiro
A.MÏU Î

0 8 ---Ï?«e- ^ croit que le
CCat-oi% mandé" Ge rema retarde la
\. ^n. a "u mouvement di plomatique
»1 d^rrlL *

1 Parle ' Lo gouvernement est
Oc «e Brn„i-pOU^.donner un successeur
W a0ttli»,* ,tUC - -Ues nue ce, Rimopcanur

^
à f reina

duc P^ira pour aller pré-
ŝ >C^r f

trcs
de rapp ei'

S ?e S* (le la «''mie se sonl
K'-iBccs do »"1(:1' le ^manche à ccr-
i l i I |„-n coiislILVans

' el notamment aux
% '"mistrï .. °l1'- cl ils 0Ilt demandé
%l> qui nroï -laire re*Pecter les rti

"Uron de T « '^arcy s'est empressé do

déférer au vœu de ses collègues ; il a donne
des ordres pour que le repos dominical suit
observé sur tous les chantiers de l'Etat, et il
a invité M. Léon Say à appliquer les mêmes
mesures aux chantiers dc la ville , ainsi que
les cahiers des charges lui eu donnent le
droit.

Dorénavant , à moins d'une autorisation
toute spéciale motivée par des circonstance?
exceptionnelles, les ateliers de travaux pu-
blics seront fermés le, dimanche.

— Pour comprendre dans quel sens les
révolutionnaires français demandent l'ins-
truction obligatoire , il est bon de lire le ré-
sumé suivant d' une discussion qui s'est en-
gagée sur cette question dans le Conseil gé-
néral du département du Rhône. C'est bien
instructif.

« M. le préfet demande jusqu'à quel point
les deux derniers termes sont solidaires l'un
de l'autre ; si la commission entend récla-
mer une instruction obligatoirement laïque
ou si elle veut simplement exprimer son dé-
sir que 1 instruction en général soit obliga-
toire , et ses sympathies spéciales pour l'ins-
truction laïque.

« De la discussion qui s'engage à ee sujet
résulte bientôt que ceux qui demandent
l'instruction obligatoire et laïque se divisent
en deux écoles parfaitement distinctes. Les
uns , avec M. Milland , veulent entendre par
là que l'instruction publique soit universel-
lement laïque ; mais que le droit reste, de la
façon la plus entière , au père de famille de
faire instruire ses enfants dans des établis-
sements particuliers non laïques. Les jeunes
gens devront seulement établir par des exa-
mens qu'ils ont acquis l'instruction exigée
par la loi.

« M. Durand , au contraire, et avec lui
d'autres membres, veulent que l'Etat s'em-
pare de l'enfant comme il . 'empare du sol-
dat et qu 'il le f o r e  à f r équenter l 'école —
¦p ubl 'que, laïque, —¦ comme il le forcera plus
tard à habiter la caserne. Le droit de l'Etat ,
quand il s 'ag it dé former des citoyens, prime
celui de la famille. La religion restera, si
l' on veut , uno affaire de sacristie ; il sera
loisible à qui voudra de l'apprendre hors de
l'école, mais nul ne sera dispensé de fréquen-
ter l'école. M. Durand tient lui-même à bien
constater la différence.

« Après une courte discussion , l'obligation
est adoptée à la presque unanimité, et la
gratuite à la majorité. Enfin la laïcité do
l'instruction est votée avec une majorité do
4 voix. »

Itoiuc. — La préfecture a fait commen-
cer les études pour l'expropriation du mo-
nastère do Sainte-Croix en Jérusalem.

— La Vocce delta Vei-ità écrit en date
du 25 :

« Hier, la madonne qui se trouve à l'angle
de la préfecture, rue Argentina , a été lapi-
dée par les iconoclastes modernes. L'image
de la Vierge , placée sur un portail , rue des
Daup hins , a été enlevée ct dépouillée de ses
ex-voto. Aux insultes contre les images sa-
crées vont de pair les insultes contre les ec-
clésiasti ques. Avant-hier un de ceux-ci a été
barbarement maltraité au Transtévère, et il
n'a échappé aux mains de son bourreau que
gnîce à l'intervention clu peuple.

Un sergent de le garde nationale a assas-
siné à coups de revolver un gendarme royal.
Après les gendarmes pontificaux , c'est le
tour des gendarmes do l'usurpateur.

Italie. — On écrit do Florence à YO-
p inione, feuille libérale : « Lo curé do Mon-
ticelli , qui passe k jus te titre pour ôtro très-
hostile à l'ordre de choses actuel , a refusé
d'administrer l'extrême onction à une jouno
dame qui avait contracté un mariage pure-
ment civil , et après le décès, il a encore re-
fusé de l' accompagner à sa dernière demeu-
re. Ensuite d'une plainte portée par notre
syndic, il devra rendre compte de sa con-
duite «levant lo tribunal correctionnel. »

C'est ainsi quo les libéraux entendent sé-
parer l'Egliso dc l'Etat.

— Lo gouvernement , il mente qu on lui
rende cetto justice , continue à se montrer un
zélé défenseur des idées modernes. Voici deux
faits dont il peut se vanter.

La belle église, do Saint François à San
Miniato (Toscane) a été fermée par son or-
dre , malgré los énergiques protestations do
l'évoque ; et M. Michel Barsoth , ex-zouavo
pontifical , a été emprisonné pour avoir eu
l'audace do se défendre coutre la canaille
qui se ruait contre lui eu pleine rue.

Hélas 1 une bonne volonté si louable n'em-
pêche pas que les conscrits de Castel Bolo-
gnese ne soient partis de Lugo aux cris do
Vive la République.' A bas la Monarchie!

Dans l'ancien duché de Parme, cinq vil-
lages viennent de se mottre cn insurrection
à l'exemple de leurs compatriotes de la Vé-
nétie.

Ce sont là sans doute de-très-petits mou-
vements, qui ne méritent pas que l'invincible
Cialdini se dérange pour les aller réprimer,
mais vous savez bien lo dicton : petit pois-
son deviendra grand , pourvu que Dieu lui
prête vie.

— Voici les nouvelles les plus récentes
sur les désastres causés par l'éruption du
Vésuve :

Naples, 28 avril , 5 h. 40. — Le ciel est
do nouveau obscur. La pluie de cendres n
recommencé.

Les nouvelles de plusieurs communes con-
statent aussi la pluie de cendres ; mais elle
a cessé promptement.

La pluie de cendres du Vésuve est arrivée
jusqu'à Caserta.

Rome, 28 avril. — Les journaux de Na-
ples d'hier au soir donnent des détails déso-
lants. Il est impossible de préciser le nom-
bre des victimes ; en quelques localités la
dévastation a été terrible. Toutes les auto-
rités sont sur les lieux. Les troupes , les équi-
pages des navires de guerre, les gardes de
police prêtent du secours ou maintiennent
l'ordre .

La lave a changé plusieurs fois de direc-
tion.

Hier, de Naples, il était impossible de
voir le Vésuve à causo do la fumée.

On ignore le sort de plusieurs individus
qui ont disparu.

Une pluie de lapilli brûlants est arrivée
jusqu'à Scafati et à Salerne. A Scafati les
militaires ont reçu l'ordre de noyer les pou-
dres afin de sauver la poudrière. On assure
que dans quelques localités, à San-Sebas-
tiano particulièrement, là lave monte jusqu'à
la hauteur de six mètres. Les autorités et
les particuliers déployent une immense acti-
vité pour secourir les victimes.

Rome, 29 avril. — Les journaux de Na-
ples annoncent que beaucoup d'étrangers
dont on n'ayait pas de nouvelles, sont reve-
nus à Naples. La pluie de cendres, dans quel-
ques localités , est accompagnée d'éclairs et
de coups de tonnerre. Dans quelques en-
droits la cendre a recouvert lo terrain d'nne
couche de quelques centimètres d'épaisseur.

Tous les journaux louent lo professeur
Palmieri , qui reste à son poste , à l'Obser-
vatoire , pour surveiller la marche de l'érup-
tion.

Les populations sont tristes, mais calmes.
Naples, 29 avril , 11 h. du matin. — La

pluio de cendres continue , une pluie d'eau
commence à s'y m '1er ; l'atmosphère est im-
prégnée do vapeurs sulfureuses. On respire
avec difficulté. Los mugissements et les rou-
lements souterrains ne cessent pas et pa-
raissent même augmenter d'intensité.

Hier, la population était agitée et se li-
vrait à des démonstrations fanatiques. Au-
jourd'hui elle se montre plus calme.

Naples , 29 avril , midi. — La pluie de
cendres continue; le Vésuve est invisible.
On distinguo seulement quelques lueurs an-
nonçant l'immense incendie. Les mugisse-
ments continuent. Il est inexact qu'il se soit
ouvert de nouveaux cratères.

Autriche. — Mgr l' cssler , évoque de
Siiinl-l'oelten , qui fut secrétaire du concile
du Vatican , vient de mourir subitement.

Espagne. — D'après le A7A" Siècle,
non suspect île partialité en faveur des car-
listes, ceux-ci ont pour eux la majorité de
la population et se comportent admirable-
ment. Voici ce qu'il dit -.

Les communications intérieures sont pres-
que toutes coupées en Espagne.

Presque tous les carlistes faits prisonniers
dans les rencontres ont été fusillés ; on cite
entre autres plusieurs protres.

On met en regard de ces cruautés les in-
structions données aux chefs carlistes qui
sont celles-ci :

1° Le respect do toutes les op inions ;
2" Ne combattre que ceux qui les atta-

quent ;
3" Laisser circuler les courriers après

s'être emparés ' de la correspondance offi-
cielle ;

4° Couper certains fils télégraphiques ;
5° Respecter les trains de voyageurs et do

marchandises ;
6° Ne couper que les ponts stratégiques ;
7" Eviter autant que possible l'effusion du

sang.
Les carlistes de la Navarre forment à

présent trois brigades, dont les quartiers gé-
néraux sont à Abarzuza , Ous et Thalar.

Les femmeB sont fanatisées en Navarre et
dans les provinces basques. Elles excitent
leurs maris, leurs fils et leurs frères à la ré-
volte , disant qu'elles préfèrent l- »s voir morts
quo sujets du « fils du geôlier du Pape. »

Le bataillon de chasseurs d'Alcolea a été
obligé de battre en retraite devant les colon-

nes carlistes placées entre Estrella et Tafala
(Navarre).

Le mouvement carliste est stationnaire en
Catalogne.

En Aragon , il augmente.
On craint un soulèvement à Grenade , où

la population est indignée contre la tentative
d'assassinat faite par un soldatlibéré conlre
lo candidat do l'opposition , M. Alarcon ,
écrivain très-distingué.

DERNIERES NOUVELLES

BEIINE (Corresp. du 30 avril). — Le vote
du Grand Conseil des Grisous a l'ait ici
grande impression, parce qu 'on craint que
cc vote n'ait beaucoup d'iufluenee sur le
canton de St-Gall. Il est presque sur que les
affaires de chemin dc fer ont joué un assez
grand rôle dans le vote des Grisons , parce
qu'on craint avec beaucoup do raison , que.
la centralisation aidant , M. Je D'Alfr. Escher
et la majorité du Conseil fédéral n 'empêchent
par tous les moyens la construction d'une
li gne rivale au St-Gothard par le Splugen.

Cette raison pèsera aussi sur le vote de
St-Gall. On a trop mêlé les intérêts matériels
à la politique el voilà qu'on en ressent les
conséquences jusque dans des cantons libé-
raux.

Hier, au conseil d'administration du che-
min de fer de l'Etat du canton de Berne,
M. le conseiller d'Etat Jolissaint a prononcé
les paroles suivantes : « Notre révision va
mal. »

La Feuille d 'avis de Berne a publié plu-
sieurs articles contre la révision.

Hier , la famille de M. le conseiller fédéral
Dubs a quitté Berne pour s'établir à Zu-
rich. Le mobilier a été mis hier après-midi
au chemin de fer.

Le Grand Conseil de Berne discutera ven-
dredi ct samedi la question de la révision.
Les depulés sont convoqués sous le serment.

DËPECnES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

NEW-YOUK , 29 avril .
Une délégation dc différents Etats est ar-

rivée à Cincinnati pour assister à la con-
vention républicaine libérale. D'après cer-
tains indices on croit que la convention
nommera M. Adams ou AI. TrumbuU comme
président.

Le World el d'autres journaux démocrati-
ques constatent que Jes démocrates pour-
raient admettre M. Adams.

La Tribune croit que le gouvernement re-
tirera ses demandes indirectes relatives à
l'affaire de YAlabama.

NAPLES,»29 avril , 12 h. 415 m.
Il tombe en ce moment une pluie d'eau

mêlée de sable.
Le Vésuve tonne fortement.
A Ceriola il tombe une pluie dc sable et

de scories.

NAPLES, 20 avril , 2 h. 45 m.
Le Vésuve présente des phénomènes élec-

triques effrayants , accompagnés de violents
coups dc tonnerre et d'ondulations du' sol.-'

A Naples même, il continue à pleuvoir du
sable.

A Massa Somma il tombe uue masse de
scories de lave.

BERLIN , 29 avril.
La ratification pur l'Amérique du traité

consulaire a été remise hier à M. Delbruck.
La ratification par l'Allemagne , retardée

par suite dc quelques formalités , a été ac-
complie aujourd'hui.

La commission du Parlement attend au-
jotird 'bui des déclarations importantes du
gouverncmenl relativement au code pénal
militaire.

PAMB; 29 avril.
M. Blanqui a été condamné à la filéporta-

lion dans une enceinte fortifiée. »
: A l'Assemblée nationale est venu en dis-
cussion le projet de réorganisation du Con-
seil d'Etal.

Après une longue discussion , le contre-
projet de M. Target a été rejeté par 877
voix contre 139.

L'Assemblée a ensuite décidé qu elle pas-
sera à la discussion des articles.

¦PAWS, 29 avril.
Dans les élections municipales , M. Flo-

tjuet a été élu par 2,337 voix aur 8,888
votants.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.
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4 1/2 O/o Fédéral 00 00
6 0/0 Etats-Unis 00 00
5 0/0 Italien | 67 75 00
Banque fédérale 00 i 00
Crédit lyonnais 640 00 566 25
Crédit suisse 537 50 00
Central suisso 260 00 635 00
Ouest suisse 255 00 00
Oblig. lombardes 207 00 255 00

— Méridionales . . .  182 25 207 00
— Romaines 463 75 181 00
— Domaniales . . . . j 75 463 75
— Tabacs italiens . . 498 00 00

Bons Méridionaux 00 498 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  497 50 437 25

_m_ ville de Florence. . 220 00 220 00
— ville de Naples N"". 135 00 135 00
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VARIÉ TÉS
L'élément polonais dan* I» Silé-

sie prussienne.

Le réveil dans la Haute-Silésie, d'une na-
tionalité qui semblait morte à jamais, paraît
vivement inquiéter M. do Bismark, ot fait
ppu8".e~' dea cris do rage et dc terreur aux
journaux allemands ; c'eBt la ,prouve d'une
vitalité incontestable de l'élément polonais
dans, une contrée où l'on ne soupçonnait paa
mémo son existence.

Jusqu'à la moitié du Xli" siècle, la Silé-
sie fut une des plus riches et des plus im-
portantes provinces de la Pologne, alors que
les deux rives de l'Oder lui appartenaient
encore. Lorsquo cetto monarchie fut divisée
en,; apanages, reconnaissant la suprématie
de- la principauté de Cracovio, la branche
aînée do Piast fut écartée du trône, à cause
do Bes sympathies pour l'empiro germanique.
Frédéric Barberonsso, malgré ses victoiros ,
ne réussit pas ù réintégrer à Crocovie son
protégé, LadialaB IL On convint seulement
d'abandonner à ses descendants la Silésie,
sans la détacher pourtant do la mère-pa-
trie. , . .

La Silésie, d'abord |partagee en 3 princi-
pautés, dont chacune échut à un des fils de
Ladislas II, lut ensuite aubdiviséc .a. un
grand, nombre- do petits apanages. Les rois
de Bohême, qui prétendirent souvent à la
couronne de Pologne, exercèrent toujours
une grande influence sur la Silésie ; les des-
cendants de la branche aînée de Piast, trop
fascinés par la. grandeur de l'empire germa-
nique, perdirent de plus on plus leur natio-
nalité et devinrent étrangers à la Pologne ;
aussi, bien que cette lignée ne se soit éteinte
que vere la tin du XYIïr sièole, personne no

songea jamais â l'appeler au trône de Po-
logne, même après [l'extinction des lignes
puînées do cette famillo auxquelles était
échue la Couronne.

Ces princes silésiens furent de grands ci-
vilisateurs do leur propre pays, où ils appe-
lèrent de nombreuses colonies allemandes.
La race germanique, qui multiplie toujours
très-rapidement et qui n'avait pas encore
l'Amérique pour déverser sos populations
trop nombreuses, répondit à cet appol avec
autant d'ardeur que d'avidité-, attirée en
même temps par les invitations pressantes
de l'ordre teutoniquo, elle inonda la Prusso,
ot l'on vit promptement se modifier la phy-
sionomie de ces deux provinces. C'est ainsi
que fut germajiiséela Silésie. Les populations
primitives résistèrent à la transformation ,
mais elles furent appauvries, persécutées,
refoulées, détruites ou forcées do s'expatrier.
En Prusse, cet élément polonais se maintient
encore aujourd'hui dans les cantons maré-
cageux, sablonneux ou boisés do la Haute-
Silésie, dans les parties montairncuses et le
long de la frontière de Pologne.

Ge fut Casimir-lo-Grand qui céda la Silé-
sie à la Bohême. La Pologue, toujours fidèle
k ... engagements , n'essaya jamais de re-
vendiquer cette province , qui , depuis 500
ans, échappait en réalité à.son influence di-
recte. La Silésie dut jwirtagor, par la suite,
le sort, de la, Bohème, et passer avec elle
80U8I la .domination de.la maison d'Autriche ,
en. 1744. Frodéric-le-Grand conquit la Silé-
sie et ne laissa aux Habsbourg que les pe-
tites principautés do Teschen, Troppau et
Jegorsdorff , quj longent les frontières de Mo-
ravie. Il,y a donc aujourd 'hui deux Silé-
sies, une autrichienne et l'autre prussienne.
Cette dernière se divise en haute , basse et
moyenne Silésio. C'est surtout dans la Silé-
sieautrichîenne et dans la Haute-Silésie prus-
sienne, lo long do la frontière de Pologne ,
que l'élémont polonais s'est conservé intact
dans les campagnes; c'est là que, de nos
jom-s, il a l'éagi int-me sur les villes.

rnliourg.
PRIX DES GRAINS du 27 avril 1872.

Seigle , le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 50
Froment , . » 3 60 à » 4 05
Messel, » » 2 70 à » 3 OC
Epeaulre, » » 1 30 à » 1 5C
Orge, • » 1 80 à » 2 00
Avoine, » » 1 50 à » 1 60
Gru * • 0 00 à s 0 00
Poissette noire » » 3 30 à » . 3  80

» blanche » » 0 00 à » 0 00

M. SOUSSENS EDITEUR

MI MES
IL MGM * chiïurgicn ,

DENTISTE A FRIBOURG
sera A Huile, Ilfttcl-tle-Villo,

JEVDl 2 M M .

Ull . nyJHME/. dlerche à so placer Hop?-
une maison.de la ville, tout de suite ou avant
la Saint-Jean. Les ouïes sont reçues au bu-
reau de ce journal.

ATTMMTIOM
Ou «èsu-c, «cpto ffi-fôSB
française; il faudrait: habitation confortable ,
château ou maison de maître , en bon état ,
meublé ;sr possible , dans un site gai el sâlû-
bre , avec 3 à 400 hectares (800 a 1100 pos.es)
d'un seul tenant, dont au moins ' la moitié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans ta
propriété.

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

S'adresser k M. Etiouue Comte , no-
taire, à Fribonrg.

A VENDRE
un beau domaine sitné k Vuisternens en
Ogoz, k doux lieues ùe Fribourg, d'une conr
tenance d'environ 110 poses, dont 102 culti-
vables: château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresser

à M. EtJe-ine Comte, notaire à Fri-
bourg.

A van <l nA un domaine de 170 poses, dont
YCIiUKJ 05 en forêts; distance de Fri-

bourg, une-lieue et demie ; dans la partie alle-
mande du canton. Maison de maître , froma-
gerie , distillerie.

Prix et conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte , uo

taire k Fribourg.

À vendre et â louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
cn ville el une à la campagne; deux moulinse
un domaine de 25 poses el demie , où l'on',
peut entrer (le suite. Pour une partie dc
toutes ces propriétés, ou accordera de gran-
des facilités de paiement.
A vpiwjj 'n aussi diverses romaines, une
•* ,™"*S bascule pouvant con venir à une
ville, ayant uu tablier de 14 pieds de long
sur 1 de large.

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

OBLIGATIONS
du Trésor !» p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement. :
1° Des Obligations eje l'emprunt de 1G

millions qui seront remboursées le lo aoûl
181$,

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

autres titres de l'Etat.
4" Des Bons du Trésor, cle.
»" Actions , Caisse h ypothécaire , Banque

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

liourtr.

CROQUEURS DE JÉSUITES
PAR UN Arnï DU PEUPLE CflTHOLfQUE

(D'A I'UÈS L'A LLEMANU).
Depot citez les liuvnircs suivants :

Mme Mey ll , à Fribourg.
M. Ad. Rody,

» Baudère, k Bulle.
Mlles Dewarrat , à Châtel.
M. Tribuliel , à Romont.

Prix : 25 cent.

Imprimerie rue de Romont 67.

TIENT 1HE 1»AttAITlUE :

Ce pe devient la Confédération suisse
PAR LA

RÉVISION DE É CONSTITUTION
ET DES

. DEVOIRS D'UN BON SUISSE
PAR RAPPORT A LA I

CONSTITUTION NOUVELLE ]
PM LN CITOYEN SUISSE AMI DE SON PAYS.

Prix : 40 centimes.
Es VESTE : à Fribourg . chez lous les libraires ;

à Bulle , chez M. Baudère ;
à Genève , chez MM. Grossct et Trembley ;

» M"" Duraford , libraire ;
ii Sion, chez M. Galcrini. libraire ;
à Porrentruy. chez M. Gurtler , libraire,
ii Bulle, chez M. Baudère, libraire.
à Romont , chez M. Trihiilliet , relieur,
à CluUcl-St-Denis, Mlles Dewarrat.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

CONTR E ÛTROISIO M
CHANT P O P U L A I R E

AVEC MUSIQUE
A UWE ET TltOIK VOIX

el accompagnement de piano
PAII EMILE BRET.

Sont en vente au bureau de la LiberM N*
deux ouvrages ci-après :

LlllTORITÉ

LA L I B E R T É
Par Mgr LANDRIOT

Archevêque de Reims.

UlSTOlÛE
~

GÉNiVRfVtE
__> __] IA C-CEllllE ______ 1870-187Ï

Seconde campagne dc France
par L. DUSSIEUX ,

professeur honoraire à l'école deSI-0H r-
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

Librairie POUSSIËLG LË h**
RUE CASSETTE , 27 , PARIS. .

_Le prêtée de l>M_ ueharistie <%
K. 1». P.-J. l -ynuivd . fondateur w
la Société du Très-Saint Sacrement '» *
édition. 1 vol. in-18. 

^.,
Î cs nonvelles tsi IKICN sur Ie* l'- _.

taeoinbcs poiuaincs. Histoire , Pc .
^turcs , symboles , par le G' Deshassy»5

Richcmond ;; ' précédées d'une lotir* I
M. lc chevalier de Rossi. J vol. i'» *̂ ' p,

méditations pour tous les j01^.
cle l'année, d'après les meille"1- '.
leurs ascétiques , par M. l'abbé D-Wù
docteur en théologie , vicaire-gén ĵ
Mgr l'évêque dc Versailles. 4 vol. '̂  i.

Bei B. Schwciidimann , Buchdruolc er,s
Sololhimi sind ercliieaeii ;

Zur Bundesrevisionsfra^
Ein unparlciischcs Worl

AN OAS VOI.K OES KANTONS SOLOTUWIJi-

Preis per Exempl. 10 Ct., 50 Exempl- '**

Ja oâ&v Mé&
Ein kitrzes Worl flber aie himd.sré^

au das Soloi luiriici- T«,J*
VON J. MOLLITï,

Fûrsprech und Kanion$ia"i' .
Preis per Exempl. 20 Ct., per DutzM--- ^-


