
H. Bodcnlieimer el riIUran.ati _ai._ smc

Le conseil exécutif de Berne a l' avantage
e posséder dans son sein un vieux-calholi-
.<".«_ d'origine badoise. Quand je dis vieux-

c***'ioli quc, c'est pour lui accorder le litre
"Ue lui-même s'orlroie; car, en vérité, per-
8o""e, dans Je Jura où il a débuté , HO se
•to.'vi. 'nt (je j' avoi,. connu catholi que. C'est

•¦ libre-penseur qui , comme tant d'autres,
*^t couvert du masque dœllingérien. Néan-

moins, M.Bodenheiinerest une des lumières
ae 'û conférence diocésaine de Soleure. Si
ous sommes bien renseigné, U n'a jamais

etli moins dioclélicn que ses collègues de la
^•Sdite conférence. 

Il 
a 

su faire taire plus
n n scrupule chez ses collègues , et faire

P1-évaloir l'opinion du gouvernement dont il
st membre, lorsque le délégué argovien lui-

même bronchait et hésitait à destituer uuévêqu e.
->•¦ Bodenheimer ne se contente pas de

P°rter uu sein de la conférence de Soleure
e'Wlé_ d e aa science ès-vicux-calholicisme.

ce i" V .U* ec'a-rer le peuple protestant. Dans
8l)r ^ 

•' a donné deux conférences à Berne
Bien amo"lanisme. Il les a répétées à
no 

le ' -j(i National, de la Chaux-de-Fonds ,
Su , * 0l">é, il y a quel que temps , un ré-
Dln "-u de la première conférence. La

Part des journaux ont reproduit lès con-
tons de lu seconde. Nous sommes donc

s***"fisiimmeut éclairés des lumières du vieux-
tailioli qne vieux-badois.

On peut faire deux observations prélimi-
naires : Pourquoi M. Bodenheimer a-l-il dis-
Cllté une question purement catholi que de-
Va,1t un auditoire toul protestant *. Sied-il à
'* magistrat de provoquer des sciiliments

*°stiles contre un culte dont les droils sont
garantis par la Constitution?

Le conférencier a répondu ii la première
, 'Jeclion -, il n 'a rieu dil qui soit une réponse
*' *• seconde. Peut-être lui-même n'a-l-il pas

""Pris tout ce que sa démarche arait d'iu

-Feuilleton de la LIBERTÉ.
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M I R R O

D_ai D^ «-près lo combat , les esprits se cal-
fai_ .ent Un peu , Marguerite essayait de sc,ai
^ 

entendre.
8o Ma voisine, disait-elle , les bêtes ne
*lon ^aB ^es c-ar* îen9 » il f*lu'' savoir I par-
*8t \

GT
' *eur eat imP°ssible. Les bien traiter

Jj0 * seule manière de leur appendre à ôtre
ple„

n p 8: *e8 bêtes n'écoutent que les exem*
lia i ca'en eat doux comme un mouton
tu... on --c caresse, et vos enfants le bat-BOt sans cesse.
J UTT. "oua êtes uno sainte-nitouche , criait
E-e 

10e ^es *-* *-- te8 <*e cbez V(»is sont enra-
JQdQ

8 ,au88' D-en *lue v«8 gens ; il n'y a pas
bn v,U & VOa P°ussins , d'un jour naissant , qui00patient les nôtres.
_,0^" Saints du paradis ! disait Marguerite ,
'°i_,h ma *sonn^e est comme un nid de co-
ma v _/ '* Ct nous ne BOmmes Poinl enragés,

et Je
Uand M.irro av»it été jeté à l'eau , Pierre
an av aient quinze ans, et ils en avaient

convenant. 11 y a des unies qui ne sonl pas
assez bien nées pour comprendre les devoirs
que la position de mag istral impose. Vous
figurez-vous un conseiller d'Etal de Fribourg,
qui a dc la dignité ct du savoir-vivre , M.
Weck-Reynold par exemple , donnant devant
le public de Fribourg et de Chàlel-St-Dcnis
deux conférences contre le protestantisme
en général et contre les protestants du dis-
trict de Morat e» particulier? Il faut êlre
libre-penseur , couvert du masque du vieux-
catholicisme , il faut avoir destitué un évê-
que , pour se permettre de semblables incon-
gruités.

Donc , il y a un culte garanti par lu Cons-
l&tV-tib-t ô... canton de Revue , par e_Vte Cons-
titution que M. Bodenheimer a fait le ser-
ment d'observer. Ce culte est pratiqué par
plus de 60,000 habitants du canton , qui ont
droit , comme lous les autres citoyens ber-
nois , ii ia bienveillance , à l'impartialité du
conseiller d'Etat Bodenheimer. Or , les ga-
ranties constitutionnelles sont foulées aux
pieds , ce culte est méconnu , travesti , calom-
nié , vili pendé par un membre du gouverne-
ment bernois devant un auditoire protestant.
Voilà où l'on en est à Berne en l'an de pro-
grès 18731

Nous avons dit que M. Bodenheimer cher-
cbe à se justifier d'avoir porté la question
devant le public prolestant. Ecoulons son
explication: « Je répondrai qu 'il ne s'agit
' pas ici d'une question religieuse, mais bien
• d' une question purement politi que , qui
» intéresse la Suisse en généra l , et qu il est
» nécessaire que le public se rende compte
¦ des intrigues du parti ultramontain contre
» les libertés civiles. •

Il faut un très-grand aplomb (nous de-
vrions employer un mol plus fort), ponr oser
dire que Ja question n'est pas religieuse. Aux
yeux de M. Bodenheimer , la destitution d' un
évêque , la Constitution d' une Eglise natio-
nale , la rupture des liens hiérarchiques avec
le Souverain-Pontife , sont des questions
purement politiques! On ne discute pas de
si audacieuses contre-vérités. On Jes signale

bientôt seize. Pierre et Mirro ne se quittaient
pas un instant ; Mirro suivait son ami , son
sauveur , son maître.

Disons que ai Mirro avait pu oublier ses
rancunes , peut-être avec l'âge Pierro et Jean
seraient devenus plus raisonnables et eussent
fait la paix. Mais la haine toujours fraîche
du toutou était un prétexte sans cesse re-
naissant de disputes, de guerre et de com-
bats.

Quand lo soir , près du foyer , le chien se
chauffait en famille, gravement assis entre
les jambes do Joseph Gudin , celui-ci lui di-
sait quelquefois:

— Voyons , aussi , vilain caractère, tu n'es
pas noyé, en fin de compte : finis de montrer
les dents à ces gens-là.

A ce discours . Mirro levait vers son maî-
tre deux yeux jaunes très-doux et ue sem-
blait point comprendre qu 'on lui parlât de
ses ennemis.

— Cetie bête-là se souviendra donc tou-
jours do sa noyade? disait Joseph.

— Dame, disait Marguerite , cetto bêto-là
n'est pas baptisée I

— Baptisée ou non , disait Pierre, il n'y a
pas moyen de vivre avec les Bourneuf , et
S8__s moi il y a déjà longtemps quo Mirro
serait tué.

Cependant le temps passait , et avec le
temps ou voyait approcher avec terreur ,
dans les deux fermes, lo jour où les enfants
tireraient au sort.

au public , qui est ainsi mis en mesure d'ap-
précier la tournure d'esprit du couseillei
d'Elat bernois.

"Que les questions religieuses soulevées
par M. Bodenheimer « intéressent la Suisse en
général , ¦> c'est notre conviction. La Suisse,
avec ses diversités de langues , de cultes , de
mœurs, ne peut vivre prospère et heureuse
qu 'en donnant à chacun la p lus grande
somme de libertés. Tonte entrave arbitraire
mise à l' exercice d' un culte esl un attentai
contre la patrie , parce qu 'elle tend k mettre
la division et la haine à la p lace de la con-
corde ct de l'amour, fruits d' une patriotique
tolérance. Parler d'intrigues quand il s'agit
de libellés, c' _ *._ Vvop vaba.__et «-neÇïa.e
question. Nous discuterons les prétendues
intrigues que signale M. Bodenbeimer. Au-
jourd 'hui , il nous suffit de rappeler une
règle de conduite pratique , reconnue de tout
le monde , c'est que supprimer une liberté
pour déraciner un abus , c'est imiter l'Ours
de La Fontaine , qui écrasait son maître
d' une pierre pour chasser une mouche.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE

Frihourg, 4 mars.
Après avoir voté samedi l'entrée en ma-

tière sur le projet de la commission de-
Trente , l'Assemblée nationale a commence!
lundi lu discussion du préambule de ce pro-
jet , où le pouvoir constituant do la Chambre
est nettement affirmé.

M. Le Hoyer , député de la gauche, a com-
battu ce préambule. Il nie le pouvoir consti-
tuant de. l 'Assemblée et il lu met au déli de
fonder la monarchie.

La gauche esl très-peu satisfaite du dis-
cours prononcé samedi par M. Dufaure. Plu-
sieurs orateurs, appartenant à celle fraclion
de la Chambre , ont demandé au gouverne-
ment de s'exp li quer sur ses tendances et ses
intentions.

M. Thiers , mis au pied du mur , a promis
de s'expliquer aujourd'hui niôine. Il n 'a, dit-
il. aucune raison de dissimuler par le silence
sa vraie politi que.

Si jo pars , disait Pierre j'emmènerai Mirro:
jo n'aurais pas le dos tourné qu'il serait
mort , en dépit de vous , mon père l

A ces mots, Marguerite et Joseph s'attris-
taiert ; car, cn secret quand ils pensaient au
départ possiblo de Pierre, ils espéraient gar-
der Mirro. II leur semblait que la bête leur
parlerait de l'enfant et qu 'elle leur raconte-
rait toutes les caresses qu 'elle aurait eues
de l'absent au moment du départ. Quelque-
fois Marguerite , quand Pierre était au champ
et quo lo chien était là, disait :

Mirro I
Et Mirro se retournait , comme il se re-

tournerait , sans doute, quand Pierre no serait
plus là ; et les larmes venaient aux yeux de
Marguerite . CeB tristesses étaient mêlées
d'espérance : peut-être Pierre ne partirait
pas.

Cependant Marguerite avait le cœur tout
ébranlé , des appréhensions vagues la tra-
versaient en pensant à toutes ces choses ; et
ai Pierre emmenait Mirro , quel vide dans la
chaumièreI c'est au point que lo nom de
Mirro était devenu déchirant à diro.

Les appréhensions de Marguerite étaient
vives , surtout pendant les jours froids ou de
grand vent. Mais quand arrivait le prin-
temps ot quo les prairies se couvraient de
pâquerettes, elle oubliait la conscription.

Pierre ne l'oubliait jamais , et même par
le boau tempa il y pensait davantage.

Dans le pré qui était do l'autre coté du

A la suite de la séance de l'Assemblée , les
explications échangées entre M. Thiers el
plusieurs députés de la droite font supposer
que M. Thiers indiquera demain le vérilable
sens du message, constatant lu légalité de lu
forme actuelle du gouvernement , mais re-
connaissant le droit à l'Assemblée de statuer
sur la forme définitive.

Lundi a eu lieu une entrevue entre M.
Thiers et M. d'Arnim. L'Agence Havas af-
firme qne les négociations avec l'Allemagne
sont en bonne voie. Nous ne savons de quelles
négociations il s'agit , peut-être commence-t-
on des ouvertures en vue des garanties fi-
nancières à fournir par le gouvernement
français pour l'évacuation du territoire.

Nous avons déjà annoncé les protestations
de l'élise _.\.8A dT'A-Me cautee Le prpje*. de
bill sur l'éducation publique en Irlande. Cette
proteslation a été déposée lundi à la Cham-
bre des communes d'Angleterre.

Dans la même séance de , la Chambre des
communes, le comte Enfield a déclaré que le
gouvernement anglais continue à communi-
quer , mais non officiellement , avec le gouver-
nement qui administre l 'Espagne, mais il ne
croit pas qu 'il existe encore en Espagne .de
gouvernement devant être reconnu.

On mande de New-York, le 2 mars , que.
la Chambre des représentants a adopté un
amendement à la constitution , augmentant
lea appointements du président, du vice-pré-
sident et des juges de la cour suprême. Le
traitement des membres du Couarès est fixé
à 6,500 d.

La Chambre a adopté la proposition de fé-
liciter le peup le espagnol de ses efforts pour
consolider lo principe de la liberté univer-
selle dans lu forme républicaine.

CORRESPONDANCES

BEBNE. (Correspond, part, du 4 mars.)
W me faut rectifier une question, de ma der-

nière correspondance. J'avais été trompé par
nos journaux en vous .disant que M. le D'
Schœdler avail lu l'instruction pastorale de
Mgr Lâchât , daus le cercle catholique. Il n'a
point fait la lecture qu'on lui reproche.

D'autre part , nous apprenons que Mgr Lâ-
chât est décidé à ne sortir que ,par la force
dosa demeure épiscopale. Le chef d'une des

petit cours d'eau où Jean avait jeté Mirro ,
on voyait passer quelquefois Marie , la fille
de Michel Fanti, une belle et gracieuse fil-
lette.

Quand Pierre la voyait venir , il lui tour-
nait nn pei le dos et boudait en arrangeant
dos baguettes de sureau ; mais dès qu'elle
était un peu à distance ,, il chantait à pleine
voix , appolait Mirro , ot faisait mille extra-
vagances. La vue de Marie et des pâqueret-
tes faisait à Piorro l'effet que faisait à Mar-
guerite le bruit de la grêle et du vent. Mar-
guerite ne pensait â la conscription que par
la temp ête, Pierre n'y pensait que par le
beau temps.

Marie Fanti connaissait bien Mirro , ello
avait pour lui parier une petite voix étrange,
inarticulée , bredouilleuse , pleine de ten-
dresse et do bonté , que le chien appréciait
comme il faut. Il lui faisait mille fêtes, et
quand Piorre, voyant cela, disait à Marie :

— Voyons , Marie , tu veux donc de Mirro
pour tou chien?

Et comme si l'offre de Mirro contenait
pour Marie quelque autre chose, ello disait :

— Moil vouloir de ce noyé pour mon
chien I par exemple I quand j 'aurai un chien,
ce sera nn beau lévrier.

Sur quoi , Pierre rentrait à la ferme et
trouvait tout mal arrangé, la soupe mau-
vaise, le feu mal fait , le pain mal cuit et le
lard rance.

(A suivre.)! i



principales familles de Soleure , M. de Haller ,
a offert à Mgr l'évêque un asile dans sa mai-
son, ou pour mieux dire , dans son palais.

Le vieux-catholique Vigier, depuis qu'il a
perdu sa fille âgée dc 18 aus, dans les cir-
constances qu 'un correspondant de Soleure
vous a déjà communiquées, est devenu bon
catholique , du moins à l'église. Tous les ma-
tins on le voit monter l'escalier de l'église des
Sts. Urs et Victor. Dimanche dernier , la
présence de Mgr l'évêque ne l'a pas gêné,
paraît-il , dans ses prières el ses douleurs de
vieux-catholique. On prétend que la maison
royale de Savoie n 'a jamais eu beaucoup de
religion , mais toujours une grande peur du
diable. Il nous semble qu 'on en pourrait dire
autant  des vieux-catholiques de Soleure.

OONKÉDÉUATkOl . .

NOUVELLES DES CANTONS

Soleure. — M. Louis Veuillot a repro-
duit les derniers arrêtés du gouvernement de
Soleure qui menacent les curés coupables
d'avoir lu le mandement de leur évêque. L'é-
minent publiciste accompagne ces arrêtés
des réflexions suivantes, qui méritent d'être
lues attentivement :

« On voit que la politique religieuse dc
M. de Bismarck est en pleine activité dans la
libre Suisse. .

» Elle y trouve des facilités de persécute!
qu'elle n'aurait pas en Allemagne. Ce sonl
des facilités spéciales et que i on peut quali-
fier de républicaines.

» Dans les monarchies , il s'élève presque
toujours quelques protestations généreuses
C'est l'autorité qui persécute, el elle se seul
toujours responsable d'une façon ou d' une
autre , et il ne lui est pas défendu de réflé-
chir. Dans les républi ques, c'est la majorité,
une majorité anonyme, pleine de brutalités
et souvent poussée par des avidités secrètes,
qui fait à la fois l' office du juge et l'office des
sicaires. Elle ne craint rien , et la passion ou
la lâcheté du nombre fait ce que conseille la
fureur ou l'avidité de quelques-uns.

» Nous allons donc voir la Suisse essayer
contre les catholiques le système de destruc-
tion que M. de Bismarck d'un côté, la Révo-
lution de l'autre, se proposent d'appliquci
daus le monde entier. C'est le vrai commen-
cement de la fin de tout , ou du nettoyage de
tout. Nul ne peut dire aujourd'hui ce qu 'il y
a au bout de cette affaire menée présente-
ment sous l'égide de M. de Bismarck par le
Trissotin de Genève et le décavé de Soleure.
Nous pensons que prochainement le libre-
penseur Berge, de Bruxelles^comp létera le
trio. Il n'est pas impossible que ces trois ma-
tassins mettent le feu au monde moderne.

» Vraiment, la victime n'est pas traitée
avec considération. Mais c'est ce qu'elle
vaut.

» Chose étrange, que le monde brûle el
qu 'il y ait de quoi rire. •

— Le cardinal Doiinel a écrit à 1 évêque
de Bàle une lettre pleine de sympathie.

^"Les" signatures reçues dea catholiques
libéraux du canton de Soleure s'élèvent hier
soir déjà à 9,796. Les signataires se divisent
comme suit : Soleure 955 , Lebern 1,621 ,
Bucheggberg 1450, Kriegstetton 1,180, Bals-
thal 990, Olten 1,700, Gôsgen 1,000, Dor-
neck et Thierstein 900.

Bâle. — Le gouvernement a décidé,
dans la dernière séance d'augmenter lo paye-
ment deB employés commo suit :

Francs,
les employés de l'Etat d'environ 25 ,000
les régents, d'environ 50,00C
et le clergé, id. 9,000

En tout, 84,000
fà-ekaflliouMC.—Lo lancement du pont

en fer de Itùdlingen est terminé. Une canon-
nade a salué l'heureuse réussite de ce travail
difficile.

NeueliAtel. — Le synode de l'Eglise
iieueli-Ueloise a élé réuni le 18 f évrier eu
session ordinaire.

Il a entendu les rapports annuels des col-
loques sur l'état des diverses paroisses du
canton , rapports constatant que l'enseigne-
ment religieux a pu être organisé dans les
écoles.

Le synode a pris diverses mesures , et a
renvoyé à l'examen des colloques uue circu-
laire du Consistoire dc Genève, qui lui de-
mande d 'instituer une fôte annuel le  de la
Réformation , comme celle qui se célèbre déjà
en France et en Allemagne et à l' imitation
de ce qui vient d 'être décidé pur le Consis-
toire de Genève.

Le synode a entendu ensuite le rapport du

comité de la caisse centrale sur le résultat Ainsi l'élection du conseil général serait •
de la collecte de Noël Elle a produit 15 ,761 ujourilée jusqu 'à la fin du mois de mai.
francs 90 cenl. ; en 1871, elle s était élevée , Vn ¦ ¦ .,, „„,, . „ ., ,  ' ,,. . -. „_ ,.«;, ; », , ,  » OJ e _« __, ,i t * ,- C A „ _„ „„.•.,.. Voici cil peu de mots le sujet du coi.un.a 11,491 fr. 57 cent. L actif de la caisse, au . ' . , , , - , J : •
17 février 1873, était de 27,088 fr* 74 cent. Le e0"àe" «Upamaa a exclu du droit de t „

Enfin , le svnode a chargé son bureau de i vote les habitants appartenant aux calégo- „
faire imprimer la Liturgie révisée et de pren-
dre les mesures nécessaires pour que cet
important  travail soit terminé le p lus promp-
tement possible.

Genève. — On lit dans le Journal de
Genève ;

« Depuis quel que temps l' attention de la
police avait étééveillée , par un ensemble de
communications , sur une maison qui s'était
établie dans notre ville sous le titre de Comp-
toir f inancier et commercial; le siège de
cette maison étail au n° 17 lie la rue des
Allemands et elle avail comme directeurs ou
administrateurs trois étrangers, les sieurs
J. Assys, âgé de 68 ans. d'origine belge , Aug.
Hauchamps , âgé de 40 ans , également Belge,
ctTraillard , flgéde32aus , se disant Français.

Sur les indications défavorables qui avaient
été transmises à la police , celle-ci prit en
Belgique des informations qui ne lui four-
nirent aucun rensei gnement assez positif sur
les individus dont nous venons de parler
pour qu 'elle put agir conlre eux. Néanmoins,
comme Ju rumeur publique persistait à les
accuser non d être des commerçants , mais
de véritables chevaliers d'industrie , la direc-
tion de police fit surveiller cette maison , qui
plus tard se donna encore l'épithète de Mo-
niteur du bâtiment et de la finance.

Des recherches nouvelles furent faites dès
lors pour découvrir les relations de ces gens
et le caractère réel de leurs opérations , sans
qu'il en résultat rien qui fût de nature à
motiver uue pom suite pénale.

Vers la fi ii de décembre 1872, un habitant
du pays de Gex vint exposer à la police qu 'il
avait confié à la maison Assys et C' des titres
divers , dont il ne pouvait rentrer en posses-
sion; on l'engagea à porter plainte , mais il
ne fut pas donné suite par lui à celte affaire.

Eulin l'échafaudage sur lequel élait cons-
trui t  ce fantôme de comptoir financier et in-
dustriel a subitement croulé il y a huit jours;
en effet , dimanche dernier , ses directeurs
gagnaient le large après avoir vendu leur
mobilier.

D'après' ce que nous avons appris , Assys
serait très-probablement uu ex-filou anglais
fort adroit. Plusieurs individus ayant déposé
des plaintes pour détournement dc titres
confiés au Comptoir qui venait de s'évanouir ,
le parquet a commencé des poursuites , et
l'affaire est enlre ies mains du jupe d'ins-
truction.

Ces individus sont actuellement sous man-
dat d'amener.

— Nous avons obtenu des renseignements
sur la réunion des catholiques prétendus li-
béraux , que la Patrie nous avait fail connaî-
tre par une personne qui s'y trouvait par
curiosité. Elle était composée de cent quatre-
vingts assistants tout au plus , sur lesquels
cinquante Français, la plupart réfugiés de la
Commune. Un d' entre eux a développé , daus
un discours, la pensée que ce n'était faire
qu 'un pas inutile en accédant à une Eglise
catholi que dissidente. Ce qu 'il faut faire,
a-t-il dit , c'est de renoncer â tous les cultes
chrétiens, dc quelle confession qu 'ils soient.
Il n'a élé contredit par aucun des assistants,
et , sans délibération approfondie , l'assemblée
a décidé ce que l' on sait , qu 'elle adhérait à
la nouvelle loi sur le culte catholique , qu 'elle
chercherait à s'entendre avec les vieux-ca-
tholiques qui se sont constitués dans d'au-
tres caillons, et qu 'ils protestaient contre Jes
manifestations qui ont eu lieu à Fernex.
Celte réunion était présidée par H. Héridier,
député au Grand Conseil.

— Plusieurs journaux publient la petite
note que voici :

« On annonce qu'une campagne s'orga-
nise à Genève, parmi les réfugiés du pays et
dans la presse radicale , pour arriver à pro-
clamer la république en Italie. Diverses
sommes assez importantes ont été envoyées
dans ce but par l'association générale des
comités républicains. »

GAP .TQ-N 1>K Kl ._ i . O - .f Mr.

La ville de Fribourg (bourgeois et habi-
tants) était appelée à procéder , dimanche,
au renouvellement du conseil général. Celte
votation a été subitement ajournée , par suite
d'un conflit entre le conseil communal el le
conseil d'Elat. On nous dit que l'interpréta-
tion de la loi fuite par le conseil d'Etat , ayant
été contestée par le conseil communal de la
ville de Fribourg, la question sera déférée
au Grand Conseil dans sa prochaine session.

ries suivantes :
1° Ceux qui sont en relard pour l'acquit-

tement du denier d'habitation ;
2° Ceux qui , comme employés ou fonc-

tionnaires publics , ont un domicile forcé à
Fribourg, et sont exemptés par la loi du
payement du denier d'habitation;

3° Ceux enfin qui , quoique majeurs , ne
sont pas pourvus d' un permis d'habitation ,
parce qu 'ils demeurent avec leurs parents.

Par l'effet de ces restriclions , p lusieurs
centaines d'habitants , qui prennent part à
toutes les votations cantonales et fédérales,
seraient exclus du droit dc vote en matière
communale.

C'est pour annuler ces décisions du con-
seil communal de Fribourg que le conseil
d'Etat avait décidé d' envoyer aux communes
une circulaire interprétative de la loi sur
les communes el paroisses. Cette circulaire
n 'a pu ôlre connue du conseil communal de
lu capitale que samedi dernier, trop lard par
conséquent pour compléter les registres élec-
toraux ; d'ailleurs l 'interprétation du conseil
d'Etat étant combattue , un ajournement dc
la votation était devenue indispensable.

Le public n 'a été prévenu du sursis que
samedi , assez tard dans la soirée. Les deux
partis avaient travaillé activement à l'élabo-
ration de leurs listes. L'idée de dresser une
liste de conciliation , commune aux deux
partis , avail été suggérée el adoptée en prin-
cipe par des personnes influentes du parti
conservateur. Mais au heu d élaborer celte
liste dans des conférences où les deux partis
seraient représentés , les radicaux ont l'ail
leur liste lout seuls , et l' ont ainsi p réscnlée
à l'acceptation des conservateurs, qui ont dû
la rejeter , parce qu 'elle avait été faite à un
point dc vue trop partial.

Cette liste a élé publiée et la distribution
en avait commencé. Le public a donc pu se
convaincre que si l'on faisait uux conserva-
teurs une purt peut-être acceptable quant
au nombre , on était loin dc leur accorder
une part équitable quant  aux forces. Les
conservateurs ont agi avec pleine loyauté
en cette affaire. Ils n 'ont rcjelé aucune ou-
verture , ils n 'ont refusé de négocier aucun
arrangement. Mais ils ne pouvaient évidem-
ment courber ainsi la tôle sous les fourches
caudines des propositions de leurs adver-
saires. Ils se sont occupés un peu tardive-
ment de l'élaboration de leur liste , qui ,
croyons-nous , était à peu près fixée au mo-
ment où l'ajournement de l'élection a rendu
tout ce travail inutile.

Nous ne savons ce qui sortira de ces ti-
raillements. L'entente , qui avait régné pen-
dant quelques années à Fribourg entre les
deux partis en matière communale, a été
rompue par les radicaux dans les dernières
élections partielles pour le conseil commu-
nal. Cette rupture est-elle définitive . Nous
ne hasarderons pas une conjecture. D'ici à
trois mois il y a du temps pour bien des
combinaisons diverses, et la diplomatie des
gens portés à la conciliation s'employerusaiis
doute à amener une entente , d'ailleurs dif-
ficile.

Un négociant de Bàle, faisant sa visite
habituelle à Fribourg, était entré dans uno
de nos brasseries. Il s'y trouvait à peine
depuis quelques minutes, lorsque tout à
coup on le vit s'affaisser sur lui-même,
frappé d'un coup d'apop lexie ; il a été trans-
porté à l'hô pital et il a expiré en y arrivant.
Il était âgé de 60 ans.

On nous écrit do la Gruyère :
Monsieur le rédacteur ,

Dans un article intitulé les provocations
vous diajez : _ Le gouvernement de Soleure
• no peut être sauvé que par lea baïonnettes
» de la Confédération , c'est pour cela qu 'il
» se fait cassant , provocateur.... »

Vous ne pouviez , M. lorédacteur , dire uue
vérité p|us juste.

Ecoutez la Gazette de Lausanne. Son
correspondant bernois , ou mieux son corres-
pondant vaudois lui écrit do Berne :

« D'un autre côté, si réellement les es-
» prits sont montés dans lo canton de So-

leure et s'il y a en des tiraillements sé-
rieux dans certaines localités , on peut se
demander si le gouvernement fait bien de
se confier à ses propres bataillons, et si
les dissensions qui se produisent dans la
masse du peuple no 'se reproduiront pas
dans la troupe elle-même......

*> Pour éviter cette éventualité , en cas do
de troubli s sérieux , puisqu 'il eu est ques-
tion , des bataillons d' autres cantons au-
raient présenté do meilleures Garanties

u de solidité et d'obéissance. » (n " du 27 fé-
vrier )

Jamais , non jamais, la Gazette n'aurait
pu mieux décrire l'état vrai de Soleure : Lo
gouvernement ne peut se fier ni au peup le ,
ni à ses propres bataillons III II faut appeler
des b itniltons d'mitres canlons pour écrassr
le peuple qu ' on appelle souv.rainl

O libéraux hypocrites I

Le Conseil communal a nommé M. le D
Félix Castella , de Fribourg au poste de nié
decin de l'Hôp ital bourgeois , en remplace
ment do M. le Dr Heiny, décédé dernière
ment.

Le préfet de la Glane a reçu la lettre sui-
vante  de la veuve du malheureux mort der-
nièrement à Billens , après avoir subi l' am-
putation des deux jambes. Comme les
remerciements qu 'elle contient s'adressent à
quelques personnes en particulier et en gé-
néral à toute la population romontoise , on
ne croit pas pouvoir mieux les faire parve-
nir à leur adresse qu 'en livrant cette lettre
à la publicité.

Genève, le S mars 187S.
Monsieur le préfet ,

Veuillez être mon interprète auprès des
habitants de Romont pour les remercier vi-
vement , non-seulement pour  la somme qu'
vous m 'avez remise de leur part, mais en-
core davantage pour la bienveillance et I"
sympathie que j 'ai rencontrées chez tontes
les personnes avec lesquelles j'ai élé eu raJT
port dans les pénibles circonstances of
m 'ont appelée à Romont.

Témoignez de mes remerciements lout par-
ticulier.-; à Monsieur le Curé de Billens. au*
Sœurs de l'Hôpital et à Monsieur le Chef 3§
gare.

Vis-à-vis de vous. Monsieur, je n'ai PaS
d'expression pour dire ma gratitude et nia
reconnaissance. Vous serez toujour s présent
à la mémoire de votre trôs-hnml.te et déVOUM
servante.

Louise G A _L .__ V__._ I

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE»
-LettreN de Paru

(Correspondance particulière de la Liberté

Pans, I" mars.
La séance d'hier a légèrement modin

les dispositions des différents groupes p*1"
lementaires. Jeudi soir, la gauche et u°e

certaine partie de la droite étaient décidé*^
sinon à voter les conclusions du rapport , <• **
moins ù s'abstenir. »

Hier, le discours de M. Gambetta a écla-1"
la situation et montré les équivoques co»
tenues dans le projet do loi. Cette démon 8'
tration écoutée avec une attention syWp*-
thi que a frappé beaucoup d'esprits , et il ff.irm -̂m M l i K I / U V  I / * . . 1  i l V. " ' l t  I . VI l . ' l / l  . I .1 , *--» -- «¦,

possible quo le rapport de M. de Brog'1
rallie aujourd'hui un chiffre de voix inférie*1

à celui sur lequel lo gouvernement con-P*.8
naguère. On ajoute même qu'il pourrait M
arriver qu'on ne passât pas à la diecussi*1

des articles. Si cette hypothèse so confirj-1 '
M. Thiers so trouverait acculé dans une i"1

passe. Lo vote se tournerait contre lui- ..
M. Buffet n'a pas pris la parole dans

séance d'hier ; on croit qu 'il montera auj°*-
d'hui k la tribune. ..

M If» v îpAinfo *-n Muniiv .n furvi'ondra P .
bablement aussi daus la discussion P**J e9
opérer un mouvement stratég ique dont 

^amis du jeune orateur préconiseut d'ay-*0 ..
la profonde habileté. ____. de Meaux, dise
ils , diri gerait ses attaques contre la ^0

^mission des Trente, de manière k m*"-1"1**,,
la droite et à réaliser, entre l'extrême 6 ,
che et l'extrême droite, l'espèce de ÇO» , fI).
dont plusieurs députés ont présenté |

e v
tualité comme acceptable. M. de Mo
viserait-il , lui aussi , un portefeuille? . ^On poursuit activement la préparation 

^lois que le gouvernement doit présem*- .̂ j
vertu de l'art. 4. Des renseignements Q^J l t
recueillis m'autorisent à vous dire 1ue ?igof"
question électorale deux points sont o j0.
mais acquis. Age do l'électeur. 21 »DS ' ̂
micile, deux ans. On n'a arrêté aucun gS-
tre disposition. La question du vote o



*°ire est examinée avec beaucoup d'intérêt, jeunes filles , dont le but princi pal est d'ex- de la Havane a refusé de les combattre. Les sur la contrée ; la liberté et l'indé pendance
On disait hier que M. Thiers avait donné tirper dans le cœur de la jeune femme la 80-dats auraient levé la crosse en l'air. s'enfuirent avec l'honneur ,

•es assurances les plus satisfaisantes aux superstition catholique jusq u'à la racine. . • Si , comme on l'assure à Barcelone . Con- Le Trésor de la Cathédrale de Lausanne
conservateurs relativement à son attitude L'instruction no nuit jamais , par conséquent ' . 'm* e*1 "om,"é Kf"eral *'¦¦ chef de I armée el les biens sucres de l'Eglise furent un des
da-_ la  discussion. pas non plus aux femmes , mais être de cet d Opération en Catalogne , et Lagunero capi- principaux objeclifs de LL. EE. de Berne ,

Il aurait promis do s'en tenir strictement avis , et accorder une confiance illimitée aux •»>« _ général, on peut se demander avec car I orgueil qui a vécu voyait dans le Lé-
**nx conclusions de la Commission sans y entreprises radicales suscitée* dans le but l"' 11

^ 
«."Pf-* 'e gouvernement de Mabrul man ses frontières naturelles ; aussi M. Cha-

*»<¦» ajouter et sans y rien retrancher. De indi qué et nous promettant le clinquant eiilcnd aire tace aux carlistes qui sont mal- vannes , par I histo ire qu 'il nous donne, fait
60n cô:é , M. Dufaure aurait déclaré qu 'il d' une éducation tout.- mondaine , c'est diff. . - tivs de la province ressortir la barbarie des iconoclastes , dé-
saltérerait pas par des commentaires les r _nt  Un autre motif  d'insp irer aux pères ' A Séville et à Sarragos.se, le désordre montre la vente du dogme dans toute sa
«•goificalions du rapport. <îe famille de Ja méfiance , c'est qu» des «*.»--- omble. Les alcades irjns eid toute *plen.lenr, moralise Ibistoira par la sévérité
j ;te centre droit «'est réuni hier vendredi hommo, comme l'Inspecteur général de l'en- "be!s^

,,ce a" gouvernement provisoire 
de de sa 

critique e lait disparaître 
le 

nouveau
* l*hÔt.-l Vatel , à Versailles, sous la prési- sei gnement , aient pris affaire en mains. Ou Madr"d- „_ ' , . , prétexte d agitation par le récit des ancie.i-
•W de M . -aint-M ,rc Girardin ; .1. Collet sait ce que cola veut dire, si on connaît l'es- « R»nS ¦ Andalousie, les alcades sont p US nés perlid.es.
»vant émis l'avis qu 'on présemât un amen- prit de notre législation scolaire , et l'esprit audacieux. Ils procèdent avec un impertu- Bien n esl plus nalurel que ces quelques
^ment dans le sens de la proposition de ainsi qne l'organisation de no're personnel ^ W-f artM&rj w 'faterweomm lignes :
f» de CastMIan., M. le duc d'Audiffret- ensei gnant . Mais mémo parmi lès libéraux , * « . 01*11* Ot M. P. y Margall en est pour se. , Dans le courant de septembre (1586),
P^quier a pris la parole pour combattre "t cola malgré les ar.icles retentissants de la frais de circulaire, et de moderanl.sme. • le Chapitre do la Cathédrale , en proie aussi
ce '"> motio n p-RSe franc maçonni que , l'affaire paraît ¦ La bêle est démuselé-* , ct c est. en vain - aux inquiétudes générales , pria le Conseil

D'après l'honorable dé puté de l'Orne , il destinée à pou de succès, et l'assistance était <j l ic  •* B*?*N Pr "m "Je Rivera fait a Madrid . de la Ville de Lausanne dc prendre l'Eglise
B6^ait inopportun de déposer un amende- plus que faible à la première réunion qui ' 

es proclaïuations ..npuissaules contre I ni- • de Notre-Dame- sous sa protection. Le Con-
¦***•* daMc«-sens: la Commission desTr.mc délibérait sur l'opportunité d'uno semblable -Jf-PU"-? *, la le.rmeuU.tiou est telle dans la » scil y «msentit d Mitant plus volontiers
"«¦t pas une commission de Constitution , institution . Réfléchit-on enfin quels fâcheux Péninsule que-si exemple de Barcelone est » qu .1 était p lutôt contraire aux innovations
K6 » le mandat d'établir un accord entre effets une éducation trop raffinée produit suivi , je n aurui plus. , vous signaler quelles . eu ma icre de religion Le consentement
Semblée et le pouvoir exécutif; sa tâche sur les filles bourgeoises , qu 'elle les rend sceiierf désolantes et des scènes d horreur. » est date du 13 septembre et il fut ratifié
est accomplie iucapables de devenir bonnes ménag ères, ' ' ?&rJ M_ei_Utfée générale de la Commune

L'cenvre de la Commission doit assurer qu 'elle est la cause que les demoiselles re- ' ¦ *- ¦ ' ' 
I nn  . ' g f, '-̂ "S. ",0'S, C.ocument n- 3). On

a . pays la sécurité jusqu 'au moment fusent de se marier avec des bourgeois , ce Bulletin bibliographique (le LA LIBERTÉ.  • ' »  '"venlaue notarié de la partie du
°u la Chambre jugera oPPor"_. > de so sépa- dont d' un autre «_ ' __ le- bourgeois ne se son- * J" coût ce à la ville (document n; 4),
J** Elle a organisé provisoirement un ré- oient que très-peu? et si on ajoute qu 'ordi- 

^ TRÉS0R DE L-ÉG LTSI_ CATHÉDBALE \ fureTinvrés au Cu% t eiua is re (V8'me provisoire , l'heure viendra de faire nairemeni une jeune fiJJe élevée dans une __ uii tui  i vrc*. uu uoiii
^

nei iusi ie i, j.
ne ceuvre const...tionnelle définitive , mais telle maison ne devient , mariée ou non , I AUSANNE «_£ l «Hl? KI .WJ V"̂ " ™ "ïï*"0n «e peut oublier , a dit l'orateur , qu'on ne qu'une courti ane, on peut dire dès à pré- ¦ ' ,,, ^ ' l '.eU de fev"e '537' ,Le « de ce "l0lS .ar-
>-»e jamais que ce que l'on peut rem- sent que l'établissement dont je vous parle fc , P?p 

f '.̂ Z*™** , a . ' ? W a L,l
1
"Sa",,e '-f/'"" ">*•*¦**?«*

Plat»., T i *...._. _,__ i. ______ :._ a. it». » _ ______ j__ "- ___ .!„ .A„-.„,'._. _, mn;«_, .„,__ membre de la Société d histoire de la Suisse- » envoyés par le Conseil de Berne pour fairePlacer. Il faut donc que la majori é de l'As- a peu de chance de réussite , à moins que membre ae ta société d histoire ae la tinsse » envoyés pa je conseil ae Berne pour aire
^blée se tienne ferme sur 

J
le terrain de Remployés de l'Etat , et les ultra-radicaux romande ('). 'j f f^V édlt

"V\ ! • T"* r ^f "̂,e«»tente. en profitent pour l'aire donner à leurs filles — novateurs et apostats infâmes furent seçon-
CW là le but d'uno politique vraiment une éducation à bon marché , et conforme à Dans toute l'étendue du Diocèse où S. JJJ PJJ» ^ perte de milliers et de milliers

°°n -erva.rice. M de Cumont s'est naturelle- leurs principes subversifs. Amédée promulgua jadis les gloires de la Q
,m's* „ . „ „ „ ,  .

".«-t associé à ces observations , et la réu- L'Etat de santé du cardinal Rauacher , Vierge-Mère , à Lausanne et à Berne, aussi Les actes que M. Chavaniies analyse et
*!°n s'est séparée , bien résolue à voter sans qui 8e relève d'une «rave maladie , exige en- bien qu 'à Fribourg. Soleure et Neuchâlel , leproduit sont au nombre de onze , eu latin ,
édifications le projet de loi de la Commis- core de grands ménagements , il ne reçoit les lecteurs de La Liberté salueront avec joie eu français et dans I idiome parlé à Berne
Bl0t* des Trente point encore , et les médecins lui ont défendu cette publicat ion de M. Ernest Chavannes. & donner au .noms le titre , c est rendre
, ^8 bruits les plus contradictoires circu- de se livrer à des travaux qui fati guent l'ea- Son Avant-Propos inlroduit au cœur 2^'

^T* ""r l'attitude que doivent prendre le prit. môme du XVI" siècle, des documents iné- van. lausannois et faire connaître les docu-
S*- d'Aumale et le prince de Joinville lors Le Conseil ommunal de Gratz a nommé dits accompagnent ses conclusions , et les ggf I^J ĵgV *£*££ W*«
g?a">te sur le rapport de M. de Broglie. une commission charg ée de présenter un presses de M- Fick donnent à l'œuvre un g«" «f̂ "Sf ï̂^.jLÎ ÏÏf
Lï^168 

un
«. K P"nces voteraient en projet des fêtes k organiser à l'occasion du parfum d'antiquité qui fait rétrograder la &3Ï̂ S Plantin « leaveur dea conclusions, d'après les autres, mariage de l'archiduchesse G.séla avec le pensée jusqu 'à ces jours fortunés ou : iS!^!S^J^:̂SSLSLÏ?StL^il» — ."-«"*- conclusions, a après ies autres , __ja.u«jje ue iur_uiu_.ut»»» ^.oCi__ _ ..-. .. H _ I I __ ^ j..o4

.. _ _ . JUU ... _«» .....__ — ¦ hln-hiuhhli . «t le nlna nl.iiïa .Bnl corviloiir'« resteraient neutres et s'abstiendraient prinze Léopold de Bavière . Ce mariage est , . Nous n 'étions qu 'un peup le de frères , Je LL EE , *WS_>rer«SR iSKËSS.8U"°"t de voter Je f ameux art. 4. ainsi que vous Je savez, fixé au 20 avril. • En paix gravitant vers les Ceux. . j e LU LU », recouvrer enliil la vente per-
x, Une dépêche télécranhiaue annonce oue Dans des cercles ordinairement bien in- L'auteur démontre d'abord comment J li. u *"- .
^t ^ Ẑ S^JT^ShZ 

formés 

se répand le bruit qu'il y a un Plant . .., de triste renommée . bit déjà une Ces documents se subdivisent en deux

"o? .'.M-*- - Les communards lyonnais échange très-actif de dép êches entre lea coura confusion singulière entre le trésor de 1 E- *
onil jQ °r8 en ébullition. Le jour où ila de Vienne et de Berlin au eujet dts affaires ghse de Sa.nl Vincent à Berne et celui le la ÇA suivre.)

au S"8 la nomination de M. Cantonnât , en E8pagne. Cathédrale de Lausanne » . Cerlame pubh.-a- 
«¥VK,„«

neuf *?e ae chevalier de la Légion d'bon- «op. portant pour titre¦: Pièces servant à FAITS _DIY£»__.

S- l8 Se 80«t réunis . rue Grôlée et out \'ml°\re & -r V'! e C)  ( Ë LT!inm'. et î -
Dr5ifS UDe Protestation contre le décret E-spagne. - On écrit des fronderas ^"Lî .„

!fô .
,
i ..."n"" .i re^OI,ter,ULJi

U
aT

I
..
a
n Les Américains vont ériger à HoraceP'e-udentiol. d'Espagne* le 28 février: teïïi™!2S _îiï% ft̂ uôse comment Gree,ey "" bie" 8in«uUer ¦"«'""«eut. Daus

, ' J-^  tristes nouvelles
^
de Madrid et_ de ^i£S^S^JSàSm'S& ?l ™«&*ï%?^™ah ' _ s *»#+

w „**«_ _ __ AA vioiin--. plus tristes encore de Barcelone. Lcs minis- * ,0 J*-™ ,.„.", „ . H " ' .'«,,_- . .i7.," lci"'s de la New-York-Tribiine, dont il était,Lettres de Vienne. V ,,, . . n(! s.e||leiK,0llt ,)as eil lre » pute de religion , qui devait so. vn, h s commc 0|l sai , fa airecleiir 5 0 ' t ris |a ^
fr 

— ., .,.', eux. Martos , Pi v .Margall , Castelar , Eigueras ' 1E^
«"d , 

 ̂
* t solution d'élever en son honneur , au cime-

Wrespondance particulière de la Liberté.) commcilceilt à ra[vc I1I1C sotte Dgure et ne j* ""•"**« ,ocl; lo3J * el do"1' , :. ' ' J tiôre de Greenwood , une statue fuite avec des
seul d'accord que sur ce point : garder ie lli Û ĵLl £atS&i f̂ ^& 

caractères d'imprimerie.
Vienne, 27 février 1873. pouvoir , en dépit du lédéra.ismc qui les dé- ; f*Jg& ft  ̂ Î^Jffi 5J ï Ch

W 
im *?(rimerie de, "?-»W «"'6ri»i»e

Le bud get de la guerre présente encore bonle ; mais comme ils se croient tenus à {̂ T ie lecteur voi t aTec dou le..r ^ 
con

]
rib,,

Fl
n

J
,t,. our un de.n,-k.logramme ou

m année une augmentation de près de 8 faire des concessions, les uns proposent une .« *>."• V^Jg de 
^ ireuie deux cl . i P'H8 d

.- # >" 0Ulïe' '' ? élé résolu,1U9

5 'ions de florins. Le bruit d'un voyage pro- chose , les antres émettent un antre avis. im '"1", VaSniïe «le La cune £>_S 1 le h, l .. ' .3 ';V -rier' toul 0Uî?ser °0,?.POBI.ï?r

5ï .de l'empereur à Saint-Péier-sbourg est Bref, c'est la cour du roi Pétaud, où tout le ^bS^t «Swff . ulin-é S 
Suc 

et «"^.E^^U"'*̂ composera, son millier d m
pieusement démenti. Lea pétitions contre ...onde fait la loi . Ce qui contrarie surtout le JWSmuie1 ï̂&§T^_£ ^.ft » 

^^ 
«« tyP-i chois, 

est In) 

le

J> de la réforme électorale ont réuni jus- gouvernement , c'esl l'attitude de l'armée. "do t :  xWJ^^^TOg 
produit 

de 
celte 

contribution volontaire se-
£a Présent le chiffre respectable de 400,000 Les sergents , mécontenta de avancement ^".Î̂ ÏŜ ^̂ SSSJS- ! \°$ ^ersé entre les mains du président de
futures d'électeurs ; mais nos gouvernants donné à leurs confrères de 'artillerie, ont ré- -Jg g' >«» c lu s t ™in e les a, 

J'^ "J" P ̂ i/o» des typographes de New-York, pour
tiquent, et comme preuve , de quelle clamé la même laveur; mais es soldats, sans ggjgjj e t^  fidélité à la toi .S le u r ST" 

auX f"M 
de 

^ t̂ion et d'érect.on
>'«o ces Messieurs resuectent la liberté s'inquiéter de la question d'avancement de ^m^ ^ Ŝ^ V L̂ - Z^l  du _monume.it. _
^ 

-wo ces Messieurs respectent la imerto s inquieiu i 
uu 

m queeiiuii u 
¦•  

•"-•- »-¦¦» ¦_- . ... . Ministres de l'Autel n 'ont uas "" "'" . . .
tSft

Clt<-yens en général , et lenr droit de pé* leurs sergents, ont , de leur celé, fait valoir f̂ f ^ i^S M^S s^S t  
Ge 

 ̂
T* d°

Ute 
^- ™™f W*> mwfl

> en partictlier, peut servir le trait leurs réclamations. Ils #M;.pog 
 ̂
«^ff 

 ̂̂du Mr 1TS- °" peut douter que ce soit bien beau.
SC : 260 conimune8 allemandes de là ment cl simplement a rei tre dans leurs 

t 
», J

c.cgWk.dfre les ex.voto témoignages ==================
tioh 0nt adressé à l'empereur des peti- loyers , et quelques-uns d entre eux, MUIS at- > M.P_ .fn_7« TOI VCDiDlllAIlDG
15? contro la loi électorale; elles furent tendre la réponse du ministre dc la guerre , de la faveur reçue par 1 intercession de a DEPECHES TELEGRAPBIQlES.

&8 6ntre l*» «8in8 d« sa Majesté par un ont déjà pris la clé des champs. } rès-Sa.ntc Vierge dans le Sanctuaire de _

tn?Uté' Or , toutes ces pétitions ont été re- « La raison mise en avant par la soldâtes- Lausanne , les vases sacrés, les vêtements sa- (Service spécial )
t>é<-8 aux préfets de district , qui soumet- que , c'est que la République avait solennel- cerdotaux , les ivres liturgiques alors reliés -

^ 
actuellement tous les maires des com- louent promis le licenciement 

de 
1 armée. avec une grande magnif.cense , etc etc En- 

i*
4»;-

?>8 Pétitionnaires à un interrogatoire , . A Ciudad-Keal , les soldats ont carré- in paraissent les agen s de LL. LL. et les Sont élus 61 couservaleurs , 28 radicaux.

£ Pe« TOUS édifier sur la manière dont on ment refusé dc rentrer à la caserne , et ils fidèles Chanoines de Notre-Dame sont em- Le résultat d une élection est inconnu. Il
_ tend chez nous c'est-à-dire daus lessuhè- ont exigé la solde des mobilisés. A la dôsor- prisonnés dans le château de S. Maire. , reste six élections à recommencer.
SjOttT0™«-mentales , la liberté. On do- ganisnlion générale vient s'ajouter l'indisci- mais . nous.J^^^̂ :

J^£ f̂ Jt 
~ -n,™, ™ _ mars^on à ees infortunés maires Com- »^ ?~e s l k̂  :SSS£^£SLS±!S^ Une 

rencontra 
a eu 

Jieu^df'S 
Ja

?^^ i_̂ W^aSS_KiS^ l *« l-r-ortî dc prison. » Une scène mer d'Irlande, entre le steamer Torcli et le
-•s les _ "* P""our °"B.lco uu»lu' ¦ lA-tcU . éponvanlablc est aussi rappelée : cesl la- ¦, navire Clncubttr. Cc dernier a sombré en

Co*trainte. n^<»T 
volon

t
^lrcmfnt 

oU 
P" C'U '''

A
'rOMMUMI- ' lr< .T PBOCI AMFF A postâsie et l'arrivée des commissaires ber- trois minutes, 24 personnes ont péri. De son

^
déïbl

 ̂
^y*™^» 

co»e 
occasion . L

^
\ COrdMUNIl Lbl 1KOLLAMLL A 1

 ̂d
___ ,_ 

p ^  ^^  ̂ .̂  
(l(, m 

,., slcamer ^ coulé après
H

que tout le
>rocè3-verbaî en avaU oté draTsé réguliè- '¦ Lu ville' toul entière csl p longée daus la colèiv devant cetb * nouvelle invasion ; ils ve- monde excepté une seule personne, eut été
**?ent - etc consternation , car l 'élément étranger y do- muent, non pas seulement afin de prendre i recueilli a bord d autres navires.

6ro
Le« réponses dc nos maires de campagne , mine. Los Espagnols riches ou aises sonl par- possession des biens ecclésiastiques mais en- -

ïfe .quo tous des hommes de foi et de con- tis.par les paquebots de Mars -ille , et la ville corc pour s adjuger les hommes , la souye- BERLIN , 3 mars.

ïlM*' °»t. quoiqu 'el "s n'aient point été n'est remplie que d'ouvriers et surtout de 1 rameté, les arsenaux les places tories les j La grève des cochers de hacres continue
^rtées, d„

q
n „é 

q
îe p u s  éclatan. témoi - Français. Les boutiques sout fermées; toutes ': champs de a vallée de la Broyé , les Alpes aujourd h... sans modification; hier on voyait

§nae« du bon eanrit q_ anime nos popula- les églises le sonl également. On dit que CI..- vai.do.ses les vignobles de Lavaux , de Vil- ¦ encore beaucoup de fiacres qm avaient évi-

ï> Mais onTdemande S k gouverne- sere est à la tôte du mouvement. La .unique '¦ leneuve. d'Ai, e et d Yvorn 'e. den.menl enlevé ou dissimulé leurs numéros.
*ei-t nen.o n. 

8e .a,mHn(l0 S1 10 gou ..f" , ,,S| „_A,MSr«le i Pendaut tro s s èces, un joug de fer pesa La veille dans la matinée une révision offi-
INÇS  ̂ .tSê française , qui doit venir proté- ! T - „ ,  ̂̂  ****** '

,nS U "  ̂"'élait

feriL l iTSTSK de leur ger nos nu.ionuux , est Ù.Lndue duns li eaux : ^ Ŝ^^^T f̂ ^ï  **F»
'"•e t  a exercer leurs droits politi ques? de I.aiveloiie. Genève. O Manuel du Conseil de Lausanne, du 10

Clin A U' la caPita le de la Siyrie, on s'oc- « On annonce que le fort de Tordent a été (•••) LiSez : Episcopale , car, seul, ce titre peut octobro 1586 : « Tune ibidem fuit conclusum- et
Pe dans ce moment à fonder un lycée do attaqué par les carlistes et que le régiment se justifier, parce que seul U est vrai. juraverunt. •



i. ot itsi; DI; BALE

Bâle , le S Mars 1873.

ACTIONS nff . D(man
._ ._ • __ .mu de immin..

Banque âe BMo 4 p. 100 . . . 5300 — 1.280 —
Union bUoisc 820 — 
!luin|. du Commcrco do Iitlle. 782 ïS 780 —
Caisue hypothécaire de Baie, mo — 
Comptoir d'escompte , BUlo

6 p. 100. 2276 — 2220 —
Bauque fédérale ii B e r n o . . .  BUO — 587 6C
Créait Buisse tt Zurich 742 60
Veroinsbaul- aUemunde. . . .  
Banquo do Mulhouse 635 — 682 _> _
Banquo d'Alsace-Lorraine . . 625 — 622 SC
Action» «lo -ihoiiilim «le

for.
Coutxal-Suluse 602 60 888 75
Noïd-li/M. . . «38 W> -3U —
Gothard 630 — 627 60
ltigi 1300 —
Uuest-Suissc S92 60 290 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 150 — 145 —
Union-Suisse , priorité 8S5 — — —

ActlOIlH <ruM.III- . ll-l: .- .
Assurunco baloise contre l'in-

cendie 4600 — 4475
Assurance b-loiBO sur la vie . 4890 — 4850
KeuBsui'ance bileise — — —
Asauiance baloise de trtuiB-

port 1230 — —
ileucU.. Icloise —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 645
Fubriquc do locomotives de

Winterthour 645 — 540

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et domi p. 100 ... . 
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . . loi 25 
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100 . ... — — —
Obligut' américaines 1882 *,

« p. 100. 522 SC
ObllgaU-iim cnu-Oiii-Ien.

Baie, 4 et demi p. 100 ioo 26 
Berne, 4 p. 100 
Borne, i et demi p. 100 . . . .  jg «» 
Fribourg, 1" Hyp . 4 ct demi

p. ioo ioo — 99 — 
Fribourg, emprunt 1872, 4 et
. demi p. ioo 95 15 95 — 96 la
Oonève, 5 p. 100 
Qbllicotlon- «lea clionilii»

île 1er.
Central, 6 p. 100 loi 26 101 — 
Central, 4 et demi p. 100 . .. __ to 89 25 99 50
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 75 99 60 
Union des chemins dc fer

suisses. _" Hyp., 4 p. 100 . . 86 25 —
Oucst-SmBso *, priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 28 101 — —

Les obligations désignées par uno * so négocien
coupons compris.

MercuriuleH.

I HuU_. 6F"'__".i
8'/aN_S,rd | «-«•

PAEIS j&sà, ___ £. _. g**», _£*_
U, 100 -&-•. brut. TSo I

1 Mars. - ;E»o_ upt8j m,-.,ni 1»1 U-UIS* __-_-oo.__p. _l 010., 1J- .0. ^mp.. "» «»•

Courant .
Msprochaiii
Janvier
Février . .
Mara . .
Avril . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
i mois d'eu
Septembre
Octobre .
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. - Fév.
__ premiers.

97.50 69.75 53.75 61.25

95 25 69.75 54.75
9o.2o 69.75 54. 75
—.— 70.60 —. .—
—.— 70.50 —.—

94.00 71.00 5s! 50

94.00 — .— 56. 00—.—

—.— — . .— 72.' 75

, Uullo Esprit

BMJL1N f f î *f f î £~ &&
1 Mars. w» kU- ______ âv«jdu. mu.

Janv./Févr. . ,-, — — — 18*04
Févr . /Mars . . .  — — — —Mars/Avril . . .  I — — — —
Avril/Mai. ; . . | fc>3 3/* 54»/» 21'/, 18.18
Mai/Juin . . . .  181'/* 68'/* 22'/» 18.15
Juin/Juillet . . • 181 '/, 53V. — 18.23
Juillet/Août . . 79'/, 527, 1 - 18.29
Août/Septembre — — — —
Sept./Octobi*e . 78*/» &2*V. 22V» —
Octob ./Novemb. — — — —Nov./Dérembre — — —
Décemb./Janvier — — — —

mmm
M Î P t n v  lhvoil/1 borticulteur , a Fri-
l lLWl Ifd XdUi l , bourg, prévient l'ho-

norable public qu'il pourra disposer , pour
ce printemps , de lo à 20,000 épines blan-
ches pour haies, à 15 fr. le 1000, ainsi qu'un
beau choix d'arbres lïuitiers. (M 284 R C)

Chambre garnie à louer
pour ouvrier ou employ és cle bureau. S'a-
dresser à la Grand'Rue , n" 10.

ÎII. le Dr Ruffieux , à Romont ,
avise le public qu 'il traitera homéopatlii que-
ment, c'est-à-dire d'après la manière de
MM. Longcliamps et Chiffelle , les malades
qui lui eu feront la demaude.

(M. i8P_ fi. C.)

EN DÉPOT
à la librairie A. BOREL, à Fribourg :

1 Histoire de lu Révolution française , par
Thiers, 4 vol. graud iu-4°, avec gravures.
Prix : ir. 20.

1 Histoire du prince Louis Napoléon , par
Emile Marco-St-Hilairc , 6 vol. iii-4". avec
gravures grand in-4°. Prix : fr. 21.

1 Histoire de Paris et des environs , par de
Gaulle , 5 vol. grand in-4°, avec gravures,
Prix : fr. 20.

1 Histoire de France , d'Auquelil , continuée
par Léonard Gallois , 5 vol. graud in-4".
avec gravures. Prix : fr. 20.

1 Œuvres de Jean Racine , 5 vol. Prix : fr, 15.
1 L'Egypte et la Turquie , de 1829 à 1836,

avec cartes et planches , 2 vol. Prix : fr. 2.
1 Dictionnaire des sciences dentaires. Prix :

fr. 4.
1 St-Hilaire , leçons de botanique. Prix

Prix : fr. 8. (M 282 R C)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

IK-p.lt d'ouvrages religieux aux
prix de Paria.

La grande crise el le grand triomphe , d'a-
près le curé d'Ars , l'extatique d'Oria et
Mélanie de la Salctle , par Victor de Ste-
nay. Une brochure in-12 ; prix , 25 cent.

Les apparitions el les guérisons miraculeu-
ses de N.-D. de Lourdes. Petit abrégé de
Noire-Dame de Lourdes , par M. Henri
Lasserre. 4-"' édition. 1 vol . in-12 ; prix,
fr. 1»50.

La passion de N. S. Jésus-Christ, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cent.

La cuisine de carême et des jo urs d'absti-
nence. Plus de 300 plats en mai gre : po-
tages — poissons — crustacés - mollus-
ques — œufs — ragoûts — sauces —
entremets — pâtisseries — confitures —
liqueurs — conserves — procédés divers,
par MM. de Latreille et Henry Palmé.
1 vol. in-12. Prix : 2 f r.

L'année d'expiation et de grâce 1870-1871.
Sermons el oraisons funèbres , par M. l'abbé
Besson, suivis de notices intéressantes sur
quelques événements de la guerre franco-
allemande. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 8.

Bethléem, ou lc mystère de la Sainte-Enfance ,
par le R. P. Faber. Edition nouvelle , i vol.
in-12 ; prix, fr. 8.

Le Créateur et la créature, ou les merveilles
de l' amour divin , par le R. P. Faber. b"'°
édition. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 3»50.

Causes de nos désastres, réflexions d' un pri-
sonnier de guerre français , par un officier
supérieur. 1 brochure in-18 de 84 pages ;
prix , 00 cent.

Sœur Bertine, la stigmatisée deSaint-Omer
Ses relations avec les âmes du purgatoire ,
scsstigmatesel ses prophétics(l 800-1850),
par M. l'abbé Curicque. 1 broch. in-12 ;
prix , 40 cent.

Le protestantisme comparé au catholicisme
dans ses rapports avec la civilisation eu-
ropéenne, par Jacques Balmès. 8* édition
revue et augmentée d' une introduction
par A. de Blauciie-Raffin. 8 vol. in-12 ;
prix, 9 fr.

Célèbres conversions contemporaines , par le
R. P. Huguet. 2n*8 édition améliorée. 1 vol.
in-12 ; prix, 8 fr. 50.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
$$!__ * -.S» EN TOUS GENRES "_»»§§#

JT« Btc GIJËPDT
à. BOLLE (canton cle Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Chaise"

et. tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique d'acide sui fu rique , eic ,
pour la production des superphosp hates

A L'INSTAR DES
GRA1VUES MAISONS ANGLAISES

FAUUIE et fiàESSIiER
À Clermont'Ferrand, en face de lu gare du chemin de fer.

Engrais vendus au litre garanti d' azote el de phosphate soluble. — Superphosphate
simp les et azolés. — Guano ehiiniquc, création de la maison, reproduction la p i"3
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants d*1
Guano (ri pour 100 d'azoté; 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog. fran c»
d'emballage et do port dan.** un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franco p**-"
...agon complet.

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
USINE A VAPEUn . GAR NIER ET C INGéNIEURS -MéCANICIENS

A Itl_I>0_¥ ( I I I .  -< _ -YiII.i.-i.  )
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis S années. — 20 médailles dans I"**

seuls Concours régionaux de 1808 , 1 premiers prix et 5 seconds à Quimper , 4 prend _*.
prix el 2 seconds à .Montpellier, 2 premiers prix à Angoulfime. — 2 médailles ù l'Expo*5""
tion un 'rerselle de Paris en 18*37.

Charruc_>, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouleaux se*
rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et lous^pstruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — Moulin 5
pommes .

Pressoir) et vis de Pressoirs , — Tarares ct Machines k battre. — Envoi f ' ranci"*catalogue- _•

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1867. -
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d 'honneur et mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée el èc0"

nomie; il préserve le fer de l'oxydation el durcit le bois. Aucun produit similaire ne p*-"
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. ,

La fabrique de minium de fer d'Auderg hem livre des miniums de fer de divers^
nuances, jaune , orange , ronge , brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabri quée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit e
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium dc fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d 'Auderghem fait par venir un échantillon de ses prod i "1

aux personnes qui enfoui la demande. (M 198 R C)

Nous recommandons à lous les amateurs dc musique le nouveau eal»'"'
gne ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les elicfs-d'iruvre «le la 'musique classique et moderne. C*^
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle sc vC
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUCÎ Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Bâle, Kurich, I-.ucerue, -iaiut-Gall , Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire, notre Agent à Fribourg-
La même maison recommande ses excellents Iiarmoniums depuis fr. & , ,c

jusqu 'à f»-. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants "u
dessins des harmoniums.

(M 179RC) A. BOBED^
VIENT DE PARAÎTRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE OE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PARIS

MES SËRIIË§-¥ËR»ER^
Traité complet de ia culture forcée cl artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. l'YSAERT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au J*u"dl

botanique de l'Université de Gand n C)
1 volume grand iu-18 de i 76 pages. — Pri: 4 fr. 50. (H 192 lx


