
S. Bodenheimer cl lTIlranioiilaiiisnic

(Su/te.)

M- Bodenheimer peut s'app li quer , bien
2

Ue dans un autre sens , la parole de Nolre-
bej gnour: « Je nc suis pas venu porter la
ff lsi mais la guerre. * 11 se plaint de l'in-
différence des populations protestantes dans
la lutte engagée contre le catholicisme. Il
s attache à attiser les haines et il pousse à
assaut conlre rullramontiinisme.

* H arrive trop souvent , dit-il, que loi-a-
l" on veut éveiller l'intérêt des citoyens sur
<je"e grave question , les indifférents répon-
Sfênt. Que nous importe ? Laissez la liberté
bercer son influence! C'est aux catholi ques
seuk à se sortir des difficultés présentés. »

"out le discours du conseiller d'Elat de
erne tend à démontrer que les vieux-
"'cli ques ue sont pas assez forts pour

craseï» l'Eglise. S'ils avaient les moyens
''Sauts , rien de mieux que de les laisser
,e seuls, au nom dc la liberté des cultes ;

. 'f COm'ue ils sont évidemment impuis-
'i» ^ ' . el que d'autre part l'Eg lise doit être
pe

,,ruile i foin de libertés reli gieuses I on ap-
I» . ** 'a rescousse les protestants, on écrase

rajno lliaH -sme sous le poids dc l'Etat.
hei ° Ca résamé la lhèse dc M * Boden-
f ..

I"'er* -Nous tenons à la signaler , car elle
''Oniieur au peuple catholi que suisse.

e^e thèse prouve qu 'il faut passer sur le
ÇŒur du peup le catholi que pour atteindre
*'%ise. Le peup le veut conserver sa reli-
G'0". son Eglise , son clergé; il demande le
respcct de ses droits confessionnels. Dans
u" pays républicain , cette demande est écar-
. ° l)ai' des magistrats , qui ont juré la ruine

U c b̂olicisme. Nous avons d'un côté un
Peuple qui croit et prati que sa religion , de
autre quelques fanati ques d'impiété : qui
*"« le maître en Suisse , le peup le ou cetle
'Karchie de la libre-pensée? Réponse de M.
uciiheimet--. Notre oligarchie doit régner ,le «oit asservir le peuple.

-^Uiiiotcm dû la LIBERTÉ.

M I R R O

Dorin!a 1Uand elle fut avec Marguerite i\ laf *<* de la ebaumière , elie dit :
RUer ' i i r£ntro cuoz nous - Au revoir , Mar-

pje 
ar8Uerito rentra , s'assit près du feu et

II

terr *" PaJ*8an , aguerri anx travaux de la
v j ,e* efl durci à Ja fatigue, rompu au tra-
rijtf 

n
*°"8 aPParaît comme un être brut ; la

tQ A?sUe de son écorce trompe nos youx et
aiUeureusoment aussi notre cœur; son ap-

__c_ i D0U8 am,6,e i on ce sens "ou s som-
„ , P

f dossiers que lui , et quel quefois
Ban PP0-18 ftv °c rudesse sur son cœur
lenL^

0"8 d°Uter de 8a 
délicatesse. L'âme

dp f„i ?\ ost 8ouvent mieux préservée sous
IWIP- . hors 'lu'elle D0 *

,eBt B0US nné appa-SB P Cultivée ' Plus P°lie ot Pi»» raf-

Le conseiller d Etat bernois est aile cher-
cher des exemples en Belgique. Il a beau-
coup emprunté ù un travail que M. dé Lave-
leye a fait paraître dans une revue anglaise,
travail tellement infâme et si lâchement cu-
lommaleur , que les journaux libéraux belges
ne l'ont pas reproduit el évitent aiilanl que
possible d'en parler , n'osant le défendre. M.
Bodculieimer a conté à sa façon l'histoire
des entreprises et de la faillite Langrand-
Dumonceaii . On n'attend point de nous que
nous lui répondions par le menu. Il suiiudo
dire qu 'il n 'y aurait jamais eu de faillite , si
M. Bara n 'avait été le minisire de la justice
ou p lutôt de l'injustice. La li quidation des
sociétés Langrand est aujourd'hui terminée.
Le rapport des commissaires liquidateurs
établit qu 'à l'époque où M. Bara amena la
débâcle par une pression exercée sur le par-
quet , les sociétés Langrand possédaient plu-
sieurs millions d'excédant à l'actif sur le
passif.

Donc, si l'exemp le choisi par M. Boden-
heimer prouve quelque chose, c'est bien plu-
tôt les dangers de l'influence qu'un fonction-
naire public sans conscience peut exercer au
détriment des intérêts privés de ses adver-
saires. Si M. Langraiid-Dumoiiccati avait été
un libéral , un des promoteurs des candida-
tu res libérales , il serait encore à la tôle de
sa banque , et le ministère Frère-Bara ne lui
eût pas élé plus rigoureux qu 'il ne l'a été
pour d'uiilres entreprises incontestablement
véreuses.

M. Bodenheimer esl forcé d'avouer la
grande influence du clergé sur les popula-
tions catholi ques. 11 eu donne quelques ex-
plications , que noua allons examiner briève-
ment

« Cette influence , dit-il , provient en pre-
mière ligne de l'état dc la population des
campagnes , qui vit peu avec le dehors et
reste concentrée en elle-même. L'influence
cléricale provient aussi de ce que le métier
de cultivateur prédispose au fatalisme , l'agri-
culteur n'étant plus le maître de sa semence
quand il l'a confiée au sol , et le clergé étant

Les gens raffinés se croient délicats , et
Bouvent se trompent.

Le lieu de la délicatesse, c'est " ame. Rien
au monde plus que la simplicité ne préserve
l'âme de la grossièreté. Le raffinement, au
contrairo , la durcit ot rémousse , l'use et
l'affadit jusqu 'il la rendre féroce.

C'est de l'oisiveté que vient lo raffine-
ment.

C'est dans lo travail quo se conserve la
simplicité.

Lo-paysan est le premier des travailleurs ,
c'est l'ouvrier de tous. D'autres travaillent
la pierre , le bois , le fer : le paysan travaille
la terre ; et, si les ouvriers qui travaillent la
pierre , ie bois , le for , mangent aujourd'hui
si chèrement leur pain , c'est parce qu 'on a
méprisé l'ouvrier qui travaille la terre et
qu'un grand nombre d'hommes so sont exilée
des champs.

Les bras manquent à la terre, mais suc-
tout les cœurs lui manquent. Il n'y a que
ceux qui l aunent qm soient restes

C'est de ceux-là que nous vient lo pain.
Nous méprisons le paysan ; et , au moment

où j'écris ces li gnes , 1a fière Ang leterre , avec
toute sa morgue, fait des pénitences publi-
ques et va , i la suite des grands corps de
l'Etat , prier parce que les bêtes sont mala-
des. Elle voit aujourd'hui à quoi lui servi-
raient son industrie et ses richesses, si les
génisses devenaient stériles et si les brebis
n'avaient plus d'agneaux.

toujours prêt k lui faire payer une interven-
tion dont il sait faire ressortir la valeur. »

Cetle explication est assez peu philosophi-
que. Si le campagnard était fataliste , il ne
croirait pas en l'efficacité de la prière , il
croirait en l'iiiflexibilitô des lois naturelles ,
el dès lors (pie deviendrait « l'intervention
du clergé? * Faire payer est d'ailleurs le
moyen le plus mal choisi d'exercer de l'in-
fluence sur les gens, et spécialement sur les
gens de la campagne.

Les travaux des champs, parce qu 'ils sont
les plus rudes, ont une vertu moralisatrice
qui maintient le sentiment religieux. Cela
est vrai; cependant il ne faudrait pas exagé-
rer la valeur de cette explication. L'histoire
du XY"siècle nous montre la population des
villes morale, religieuse , conservatrice , et la
population des campagnes dévergondée , im-
pie , révolutionnaire. S'il en est autrement ,
do nos jours , c'est d'abord parce qu 'en dés-
organisant les corporations de métiers , on a
jeté 1 ouvrier sans appui et sans défense aux
mains des sophistes qui l'exploitent , tandis
que le campagnard a conservé par ses atta-
ches au sol le sentiment et le respect des
bases sociales. C'est ensuite parce que la ré-
volution a entassé dans les villes tous les
moyens de perversion intellectuelle , et de
corruption morale. Jusqu ici , grd.ee à Dieu,
les moyens " avaient manqué d'étendre sur
uue vaste échelle dans les campagnes cette
propagande de l'impiété et de la démoralisa-
tion . Voilà pourquoi l'on a encore cel utile
contreperds des ruraux qui maintient la
sociélé et l 'empêche de rouler dans l 'abîme
de la commune.

Mais , qu on ne se fasse pas d îllusiour: le
travail de démolition sociale , ii peu près ter-
miné dans les villes , commence sérieusement
dans les campagnes ; M. Bodenheimer , les
vieux-callioliqucs , les conférences diocésai-
ues y aident; si l'on ne résiste pas efficace-
ment , on ne tardera pas use convaincre que
•a population des campagnes , malgré son
métier , peut cesser d'être religieuse pour
devenir fataliste et communiste. (A suivre.)

N'y a-t-il pas là un avertissement do Dieu
que la première industrie , c'est l'industrie do
la terre, et que la véritable richesse est dé-
posée dans le germe des plantes et dans les
entrailles fécondes des animaux ?

Les rois iront , s'il le faut , prier pour les.
brebis ; ils abaisseront leur puissance à de-
mander des agneaux : car leur doux bêle-
ment et leurs bonds au milieu des fleurs va-
lent mieux pour l'homme quo les pluB reten-
tissantes fanfares do la victoire.

La terro est riche et généreuse: ello donne
toujours à qui lui demande avec amour.
Dieu est un maître toujours généreux. Sa
maiu puissante jette dans les bras du paysan
los fleurs et les moissons , notro pain , notre
vie , notre sang.

En tirant de la terre la vio du monde , le
paysan embellit l'œuvre d'un Dieu , rend
parfait son ouvrage , et , pour prix do son la-
beur , il reçoit plus que la richesse : il reçoit
la force ot la paix.

Pour que le paysan soit paysan , il faut
qu'il aime Dieu ot la terre que Dieu lui a
donnée.

C'est alors que l'on voit sortir do ses
mains la viande , la farine , lea fruits , lo lin
et lo pain.

Le pain , pour ceux qui loin des champs
travaillent aussi et leur envoient les télégra-
phes, Jes chemins àe fer et les livres , hélas I

Les paysans connaissent la terre : leur
expérience do sa fécondité fait qu'ils abau-

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 6 mars.
Nous avions raison hier de faire nos ré-

serves quant à la fidélité du résumé que le
télégraphe nous a donné du discours de M.
Thiers. L'habile homme d'Etat a su donner
à la gauche quelque satisfaction, sans néan-
moins pousser à bout la résignation de la
droite. Il a très-habilement manœuvré sur
la corde raide inclinant tantôt à droite tantôt
h gauche , se faisant applaudir sur les bancs
d'où quel ques minutes avant s'étaient éle-
vées des protestations unanimes.

Le président de la République reconnaît
et laisse inscrire le pouvoir constituant de
la Chambre ; mais il est bien entendu que la
Chambre n'en usera pas et n'en doit pas
user. Il a marqué à la fin de l'année cou-
rante la dissolution de l'Assemblée nationale;
il a maintenu son message du mois de no-
vembre et donné du pacte de Bordeaux une
interprétation qui n'a pas d'autre but que de
prouver la subtilité dc son esprit.

Lc président se fait complimenter par la
presse étrangère. Le Times adresse des féli-
citations à M. Thiers au sujet de son discours
et des résultais obtenus par son gouverne-
ment ; il estime que la proclamation défini-
tive de la République pourrait agiter en ce
moment les esprits et que la France a le plus
grand besoin de repos et surtout de vitalité
financière, pour remplir ses engagements en
vue d'une prompte libération du territoire.

Dans la nuit  du 4 au 5 mars , M. Tliiers a
éprouvé une légère indisposition. C'est uno
bien difficile situation que celle de la France,
n 'ayant d'autre barrière contre l'anarchie
que la saniè d' un vieillard de 76 ans.
Néanmoins M. Thiers a pu présider le lende-
main k midi le conseil des ministres.

Mercredi , l'Assemblée nationale , après
avoir écarté par 455 voix contre 89 ln pro-
position de maintenir le statu quo, a adopté
l'article 1" du projet par S89 voix contre
232. Les deux premiers alinéas du deuxième
article ont élé pareillement adoptés. La gau-
che, satisfaite dn discours de M. Thiers, vo-
tera lc projet de la commission des Trente.

Il nous arrive de singulières déclarations
des Etats-Unis d'Amérique. Le président de
la république étoilée reprendrait-il pour son

donnent avec uno confiance profonde lenr
plus beau grain à ses entrailles : ils savent
que son apparente inertie est traversée d'un
courant de vio. Un souffle étrange agite ses
flancs , et quand autour du soleil elle aura
accompli ses prodig ieuses évolutions , ils
verront fleurir la violette et germer le fro-
ment.

An milieu du tourbillonnement des aBtres
ils voient la main puissante, qui les dirige et
les contient , verser dans lo calice do leurs
fleurs des champs le miel et lo parfum .

Le spectacle auguste do la bonté divine
éclate sous leurs yeux dans la grâce des
fleurs et dans l'abondance des fruitB. Ils
connaissent la terre , ot sous la noige qui la
recouvre ils voient tressaillir le germe ; la
sève se prépare , la vie se dispose à éclore, et
cette terre quo nous trouvons triste ot froide
sous le linceul éclatant qui la reoouvre , leur
apparaît , à eux, traversée do frissons, bouil-
lonnante ot active, «jrupfcive comme un vol-
can : volcan plein de fleurs et de fruits , au
fond duquel palp ite l'amour. C'est avec res-
pect quo les mains rudes des paysans la
froissent et la touchent.

La vie qui palpite on elle cache d'nn voile
transparent la main du Dieu qui noue a créés,
et ces hommes qui la travaillent restent
éblouis du voisinage de la toute-puissance.

Quand l'homme est homme, il admire ce
qui est grand, aime ce qui est fécond, adore
ce qui est tout-puissant.



compte le sacerdoce des idées modernes, qui
n'avaient plus un culte couronné depuis que
l'auteur des Idées improprement appelées
napoléoniennes avait laissé son sceptre à
Sedan?

Le Message d'inauguration du président
Graut , à l'occasion du commencement de sa
seconde présidence , dit qu 'il esl convaincu
que le monde civilisé tond vers la Répu-
blique , guidé par ia Républi que américaine.

Le président veut diminuer encore l'ar-
mée, une extension territoriale faciliterait
celte diminution.

M. Grant dit que, malgré leur émancipa-
tion, les esclaves ne possèdent pas encore les
droits de citoyens ; il faut y remédier.

Il s eliorcera de ramener a I union les di-
verses parties du pays, de relever la valeur
du papier-monnaie"; il s'appliquera à amé-
liorer l' industrie et le commerce, à encoura-
ger le travail et k résoudre la question des
indigènes indiens pacifiquement, si c'est
possible.

Le président esl favorable, théoriquement ,
à l'annexion de Saint-Domingue , mais il
n'approuvera l'acquisition de ce territoire
que lorsqu 'elle aura été approuvée par les
populations.

M. Grant glonhe le développement de la
civilisation moderne; il croit que Dieu pré-
pare le monde à devenir une nation parlant
une seule langue et n'ayant p lus besoin ni
d'armées ni de flottes.

Différent en cela de Napoléon IR, Granl
semble peu disposé ù sacrifier les intérêts de
son pays au « développement de la civ 'lisa-
tion moderne ». ct il annonce des projets qui
n'y sont pas du tout conformes. Sur cc pied ,
l'on peut croire qu 'il n 'ira pas loin dans le
culte des principes de 89.

CORRESPONDANCES
s

VALAIS. (Correspond, partie, du o mars.)
La journée du 2 mars a été une victoire
pour le parti conservateur. Différent de vo-
tre dernier correspondant , qui divisait les
députés en trois catégories, je n'en vois que
deux : lu gauche et la droite ; les radicaux el
les conservateurs. Ces derniers ont toujours
été unis dans les circonstances graves et dif-
ficiles et duns les questions de princi pes ; ils
le resteront et s'affermiront encore, et cela
d'autant  plus qu 'ils ont vu Je peuple uni ,
qu 'ils ont senti les pulsations du cœur de
nos braves populations. Ils ont compris que
ce cœur est chrétien , qu 'il est catholique el
que l'amour de la patrie B'inspire de l' amoui
de la religion. Je ne suis pas de ceux qui
voient tout eu noir : l' espérance me fait voir
les choses sous une belle couleur et efface
les petites nuances d' opinions qui pourraient
exister parmi les députés conservateurs. Le
passé me répond de l'avenir cl je suis con-
vaincu que la majorité répondra à mon
attente.

Des députés nommés, je compte (il con-
servate urs, répartis comme suit :

District de Couches 4
» Rarogne (orientale) . . 2
» » (occidentale) . S
» Brigue 8
. Viége 6
» ï.nèchë fi

Voilà son cœur.
Ce qui est grand nous montre ce qui est

fécond , et ce qui est fécond nous démontre
ce qui est tout-puissant.

C'est ainsi que les paysanB vont des étoi-
les aux fleurs et des fleurs à Dieu.

C'eBt un immense et doux voyage qui clôt
leurs yeux d' un doux sommeil et arme leur
cœur d'une force étrange. Ils aiment la terre
où pour la première fois ils ont vu briller
leB étoileB ; Us savent la défendre ot pour
elle porter les armes.

Il y a une chose que les hommes devraient
Bavoir : c'est qu'ils Bont solidaires les uns
des antre;, et que l'homme se doit à l'homme.

Les paysans fout notre pain *. nous devons
faire lo leur. Ceux qui ne travaillent pas des
mains doivent élever l'âme par l'art et par la
parolo ; sinon ils volent le blé et les fruits, et
les mangent indignement. Ils communient
indignement do la Communion naturelle.

Or , quiconque communie indignement,
boit et mange sa condamnation.

C'eat la parole de Dieu.
V Chacun sait que la parole de Dieu est
vraie danB tous leB sens où on la peut pren-
dre.

Que diro do ceux qui rendent le poison
pour le pain qu 'ils ont reçu, et donnent la
mort en échange de la vie ?

LeB paysans , les vrais paysans méprisent
ces petites gens à petits cœurs , à courte vue ,
dont l'esprit corrompu , débile et malsain,

» Sierre 8 du chemin de fer Slafa-Rappersweîl-Wetzikon
¦ Sion 4 bien que celle-ci soit dc 8 kilomètres plus lon-
• Hérons 6 ; gue que l'autre, dont la largeur totale ,esl de
» Contbey 3 17 kilomètres. » Aussi propose-t-il que I'Elal
• Martigny 1 exigela construction d' un chemin de 1er ayant
» Si-Maurice 4 l'écartement de rails normal , au cas où il se-
• Entremont 9 rail appelé, k fournir une subvention.

28 radicaux.
District dc Sion B

» » Conthey 1
» » Martigny 8
» • St-Maurice 8
» » Monthey 10

Il resle 6 députés à nommer et j 'espère
•jue les 0 seront conservateurs. Ou ignore
encore l'élection du cercle de Fully (district
de Martigny.).

A St-Maurice , la liste Chapelet a passé,
elle se composait de 4 conservaleurs et 3 ra-
dicaux. Elle u a obtenu la majorité qu à
force dc cabales et de protestations de la part
de M. Chapelet; cel homme a osé affirmer
hautement qu 'il étail bon conservateur. Il a
triomp hé grâce à la commune de Salvan qui
a cru pouvoir servir deux maîtres : M. Cha-
pelet en votant pour lui , et M. Henri Bioley
en demandant  à M. Chapelet des garanties
pour le maintien du Directeur de l'Instruc-
tion publique au Conseil d'Elat. M. Chape-
let a répondu par un faux-fuyant el Sulvan
ne lardera pas à s'apercevoir qu 'on l'a indi-
gnement trompé.

GQNFEDËHATION

Comme on parle beaucoup, depuis un cer-
tain temps, des chemin de fer à voie étroite
il ne sera pas sans intérêt de connaître les
conclusions d' un rapport officiel qu 'a pré-
senté à ce sujet M. Wetli, ingénieur cantonal
à Zurich , à l'occasion du chemin de fer Stafa-
Wetzikon , sur lequel il avait à donner son
préavis.

M. Wetli estime que le canton de Zurich
doii faire tous les sacrifices désirables pour
développir sou réseau de voies ferrées ; mais
qu 'il doit maintenir  absolument l'uni té  de
récartenient des rails. II reconnaît que si ,
d' après le programme pour la création d'une
société suisse en vue de l'établissement de
chemins de 1er régionaux, les frais de cons-
trtii 'lion sont réduits de 200,000 ou 300,000
francs par kilomètre à 50,000 ou 100,000,
cette économie mériterait d'ôtre déjà prise en
sérieuse considération ; mais il ne pense pas
que ces promesses puissent se réaliser» Eu
conservant l'unité d'écarlemcnt de rails on
peut, pour des chemins d'un intérêt plutôt
local , profiter de la plupart des réductions de
dépenses, par exemple eu d iminuan t  la lar-
geur du couronnement de la voie et en ad-
mettant de plus fortes rampes.

Les économies spéciales au système de la
voie étroite ne s'élèvent guère à plus de
10 0|0 des dépenses totules , déduction faite
des économies qu 'on peut faire sur les frais
de construction touten conservant la largeur
normale. D'autre part , l'exploitation sera
beaucoup plus coûteuse , et l'on peut , en par-
ticulier , admettre que les frais de décharge-
ment au point dc jonction équivalent à un
parcours de 20 kilomètres. « Il esl absolu-
ment impossible, dil M. Wetli , que pour le
transport des marchandises la concurrence

ne craint pas de leur montrer l'histoire des
chutes honteuses.

II faut aux paysanB des cœurs plus vail-
lants , des mains plus rudes ct des bras plus
forts.

C'est aux bras forts et aux mains rudes
que Dieu prodi gue les plus suaves parfums,
la fraîcheur radieuse du matin et les mélan-
coliques tiédeurs du soir.

Dieu est gracieux pour les fortB , doux
pour les vaillants, bon pour les faibles, misé-
ricordieux pour les humbles , juste et ven-
geur pour les indifférents , patient pour lee
impies.

Tandis que le paysan compte sous l'aile
des couveuses les têtes des petits poussins
et dans les sillons la tête des épis, notre de-
voir est de préparer à son âme un pain sub-
stantiel et réconfortant.

A l'homme qui vit au soleil , il faut mon-
trer non ses plaies, mais son ciel ; non son
abaissement, mais son type.

L ame crie vers le beau.
Le paysan D 'à pas vécu à la table des

gens do Paris. Il connaît le goût du pain ; et
ce qu 'il faut pour faire lo pain , c'est la pure
farine de froment , non le fumier.

Apprenons cela de lui.
En échange des biens que nous devons au

travail do ses mains, notre devoir est de lui
montrer ce qui est bien ; autrement nous le
trahissons, nous le trompons.

(A suivre )

D'après le compte-rendu de la Banque fé-
dérale pour 1872 , que nous avons sous les
yeux, le produit brut  s'est élevé à 1 ,075,000
francs, environ 11 0|0, le produit net a
871 ,000 fr., soit 9 2|3 0|0, dont 8 OjO à titre
de dividende seront répartis aux actionnaires
et 7S,000 fr. mis au fonds de réserve, qui se
trouve ainsi porté à 300.000 francs.

Le complc-ren.lu termine par quel ques
considérations générales :

« L'an 1872 était , dit-il , une bonne année
pour les affaires. L'élat politique du inonde
et spécialement de I Europe paraissait ras-
surant ; aussi il en est résulté une grande
confiance dans le inonde commercial , un
grand nombre d'entreprises nouvelles et un
mouvement d' affaire considérable.

« Le germe de. crises futures pourrait se
trouver dans un excès de créations el d'émis-
sions nouvelles. Toutefois, si ces créations
sonl d' une nature saine , si elles sont sérieu-
ses ct répondent à un besoin réel , elles trou-
veront toujours leur champ d'activité.

« Toutes les branches d' affaires de notre
établissement se sont développées et ont pris
une plus grande extension dans l'année qui
vient de s'écouler.

« Une entrave daus les transactions a été
occasionnée par l'écoulement de l'or à l'é-
tranger , écoulement produit par le cours dif-
férentiel eu faveur de ce métal. Le mal tou-
tefois n 'était pas si grand , la lacune ayant
été immédiatement comblée par l'affluence
de l' argent , d'un maniement sans doute plus
incommode. Une frappe dc monnaies d'or
suisses, réclamée de divers côlés, n 'aurait
eu, dans ces circonstances, aucun résultat.
La Suisse esl forcée d'observer sur ce point
une attitude expcclaiite jusqu 'à ce que l'or-
ganisation définitive du système monétaire
dans les pays voisins soit clairement éta-
blie. .

Le deuxième bulletin du Département
fédéral de l'Intérieur constate, dans la se-
conde quinzaine do février, une augmenta-
tion des cas d'épizootie en Suisse : au 28
février il y avait 32 étables atteintes ou sus-
pectes de p éripneumonie contagieuse , 4 de
plus que danB la première quinzaine (St-
Gall et Appenzell).

A la même date , il y avait 171 étables
atteintes de surlangue et p iétain, 15 de plu-;
que dans la promiôre quinzaine ; la maladie
sévit encore dans quinze cantons.

Dans le canton do Fribourg, il est survenu
de nouveaux cas de surlangue à Granges-
sur-Marl y et à Sales (Gruy ère). Lo ban a été
levé sur deux étables, il on reste 5 sous sé-
questre.

Dans le canton do Berne , la maladie est
restée stationnairc.

Dans le canton de Vaud , il y a eu de
nouveaux cas dans lo district d'Yveidon
Cinq étables nouvelles ont été barrées.

NOUVELLES DES CANTONS

ISci'iK-. — L'assemblée bourgeoise de la
ville de Delémont , voulant protester contre
les mesures dont Sa Grandeur Monseigneur
Lâchât est l' objet de la part (les gouverne-
ments radicaux , a tenu à honneur de lui of-
frir le droit de cité.

Celte décision a été prise à l'unanimité
moins six voix.

Mgr Lâchai a répondu à la dépêche qui
lui annonçait ce vote par le télégramme sui-
vant :
¦ Agréablement surpris , très-hoiioré , re-

» connaissant , accepte, me glorifie d'être vo-
» Irc coinbourgeois , vous souhaite lout bon-
» heur , actions de grâces, dévouement.

» Votre attaché évêque ,
» f EUGÈNE. •

De son côté, le comité indépendant s'est
empressé de porter celle nouvelle à la con-
naissance de M. le conseiller d'Etat Jolis-
saint, membre de lu conférence diocésaine.

Une dépêche , conçue à peu près daus ces
termes, lui a été adressée :

M. Jolissaint , membre de la confé-
rence diocésaine, à Berne.

Monseigneur Lâchât , évêque de Bâle.
bourgeois de la Scheulle, reçu bourgeois de
Delémont à la presque unanimité.

Le Comité indépendant.
Ou est dans l'attente de la réponse de

« l'intéressant » atni i\c Garibaldi.
— La police de Bien ne a arrêté ces jour*

derniers la femme d'un riche charcutier de

Nancy, qui s'était enfuie du domicile conju-
gal , emportant  une Somme d'environ 40,000
francs appartenant â sou mari. Elle a élé ar-
rêtée à l'hôtel de la Couronne, au momenl
où elle allait se mettre à table avec son com-
pagnon de voyage. On l'a trouvée nantie
d'uue valeur de 116.000 franca.

E<ncerne< — Le Vaterland renferme 1"
récit d'un crime affreux , accompli sur la
routo de Hûswyl à Huttwil .  Jacques Leuen-
berger , meunier a Gumiswil (B< 'rne) rentrait
chez lui , le 22 février , vers G heureB dn
soir , quand il fut accosté par Jean-Ulrich
Scheidegger, meunier à Huttwil. Ce demie'
chercha aussitôt, par ses provocations , a
exciter la colère de Leuenberger , mais celui'
ci connaissant le caractère violent et bruta »
de • Hans Uh. » évita de répondre a cea
provocations. Alors Scheidegger saisit Leuen-
berg par le bras et lui donna un soufflet , le
jeta par terre et le frappa sur la t< " te avec
ses bottes , de telle façon que Leuenberg
perdit connaissance et resta sans mouvement
sur le sol. Devenu complètement furieuXi
Scheidegger veut forcer le malheureux à "e
relever, il le soulève, puis le laisse retomber
endisaut : «. Si tu ne veux pas te lever , j6
vais t'en donner jusqu 'à ce que tu en aie"
assez. » Et il se met de nouveau à frapp er
du talon Leuenberg, qui probablement était
déjà mort. Puis , non satisfait , il saisit 1»
canne de Leuenberg et , pendant un long fflO"
ment , en frappa sa victime sur la tête. DeU*
voituriers vinrent à passer. Scheidegger sou-
leva Leuenberg, qui retomba aussitôt sur M
route. Les voituriers crurent avoir afiait*
à des hommes ivres et continuèrent leur
chemin.

Scheidegger traîna le cadavre l'étendue i6
250 pas, puis le plaça en travers de la roui-8
et se rendit à Huttwil , à l'auberge du Solei'i
où , ses vêtements pleins de sang, il osa 8"
vanter de son forfait. Quand la police ar-
riva pour le saisir, il avait disparu. Schoiu'
egger est père de famille, riche, mais vit en
mauvais rapportB avec tout le mono6-

Leuenberg laisse une veuve et six enfaDsj
dont trois en bas âge.

Salut-Qall. — Dans le district de Wei"
denbevg, les travaux de correction du l_M
avancent considérablement. Une quanti"
d' ouvriers sonl occupés à la construction: °*-
ne voit que pierres et ciment. A premiè»"-
vue , on pourrait se croire en guerre et e"1
t ra in  de construire une forteresse. C'en es'
bien une , mais elle est destinée à lultw
coutre l'eau et non contre le feu de l'ennenu

"ïi-iu'UiUii. — Nous empruntons H
1' Union Hbérale lo résumé des décisions j'*'
l'assemblée des actionnaires du chemin *,
fer Franco-Suisse, tenue à Neuchâtel 1"
mars 1873.

Etaient présents : 60 actionnaires, P!"0.'
priétaires ou représentants comme ionu8

do pouvoirs de 10,297 actions , donn»0
droit à 542 voix.

Première resolution :
Traité do fusion et pouvoirs donnés "*

conseil d'administration de poursuivro nu]
près des autorités compétentes les approb*"
tions et homologations nécessaires à cet cfi- j
— Votée par 55 actionnaires ayant droit
499 voix, contre 2 ayant droit à 21 vois»

Deuxième résolution : .
Approbation du modus vivendi pour }'

mise en vigueur immédiate du traité de f"'
sion en tout co qui concerne les rapports o1-*
compagnies fusionnées entre elles et le8j
administration intérieure. — Votée par J

actionnaires ayant droit à 474 voix , con» 1*
2 ayant droit à 21 voix.

Troisième résolution :
Achat de la section sur territoire f'ik"."

^geois de la ligne dite transversale. — V"'
par 55 actionnaires ayant droit à 516 "'0>',

contre 1 ayant droit à 1 voix.
Quatrième résolution :

Contrat d'exploitation par la Suisse-0e ,
dentale do la ligne ferrée de Jougne k E0' ,
pens. — Votée par 55 actionnaires a"-8' ,
droit à 500 voix , contre 2 ayant droit a
voix.

Cinquième résolution : ..
Emprunt par los trois entreprises s" ,e

ciées d'une somme do trois million 8
francs pour acquisition de matériel roui8 

^Votée par 56 actionnaires ayant dro'
509 voix, contre 1 ayant droit à 1 vois»

CANTON f)R rîUB ()Ul tf J*

Dimanche dernier a eu lieu à Guin l'j r . a
nion des Pèlerins fribourgeois ud ;"i' ;,rt'
Apostolorum, des anciens gardes du St-f ,
et de quelques vaillants soldats suisses
ont souffert et combattu à Mcnlaim P01' .j.
liberté de l'Eglise. On pria pour Pie 'r,' tl*5,
sonnier et pour les Evoques pcrstci



Après les offices du matin , il y eut le soir
une procession à laquelle toute lu paroisse
Prit part. Pèlerins, gardes suisses el mili-
taires t inrent à honneur  d' y assister.

Le télégramme suivant fut  envoyé au
St-Père :

« Uue réunion de Pèlerins au tombeau des
' saints Apôtres Pierre et Paul , ancien.'
' gardes suisses et des soldats dc Pie IX.
! rend hommage à la constance apostolique
• du St Père.

» Signé : Doyen BKRTSCHY .
» Général GASTEUA. ¦
» Zosso, ancien garde

» d'honneur du St-Père. »
Le St-Père a répondu à Monsieur le Ré-

«£cend Curé-Doyen de Guin :
• Le Sl-Pèrc a accueilli avec uue pater-

• nelle satisfaction l'hommage du fidèle atla-
* chemeiit des Pèlerins ad limiiia Aposto/o-
' TUm, des anciens gardes suisses et des
• soldats de l'Eglise; Su Sainteté les bénit
* dans toute l'effusion de son coeur.

» Signé : J. Gard. ANTON ëLLI ..*

Gymnastique. — On écrit de Fribourg augymnaste ;
p La date de la fête a été communiquée au
Comité central ; nous n'en connaissons pas
encore la réponse, mais elle no peut être
j uteuse en raison des motifs qui ont dicté
a fixation de cotte grande joute.
y o. sait que la fête fédéralo des chanteurs

puisses aura lieu à Lucerne, le 5, 6 et 7
Juillet prochain, et quo lo tir lautoual fri-
bourgeois se célébrera à BuJlo da 13 au 17

u même mois. La fête de gymnastique ou-¦""¦* donc , en 1873, la série des fêtes natio-
Sa-6" qui , en assez grand nombre, ont lieu
laque année dans notre pays. Elle se cclè-
Wra , en outre , à une époque où les jours
?n- les plus longs de l'année ; les plus
. '-'ds également si , comme nous osons l'es-

r j"°r , le beau soleil de Juin veut bien l'em-
»J

r .de ses doux rayons.
maintenant que quatre mois et demi à

nf,/
le

- nou3 séparent de cette grande solen-
ei il s'agit de profiter de la meilleure ma-

ûQ
8
»

6 P088*0'0 du court espace do temps qui
. s reste , afin que la fète de Fribourg soit(_ -— 

| 
> - l , .. ' | l l -  **• * - - * *_! «t"W « _ _ * * _ - _ _ _  

 ̂
-J\J-- V

qu' 
"iS|eu -0'uent une fète vraiment suisse, mais

Dem contr ibue puissamment au dévelop
rém^- *~e *a gymnastique, dos sentiments

PUohcains et de l'esprit national,
pris **\ce 1ue -¦*- v'"e ^° Fr'bourg a com-
Toù r 

c ?8t aussi co que la ville aux Trois-
r "p endra à honneur de faire.

fr h„ 0û seil d'Etat a voté un don de 1000
'¦ Pour i» ««_ eux.-.*. _..-. _ . - _. . -__. -.„.

Ue tOllo 1 leuoiuie, JJUi o in I :I I I I I ' L . i i i i i

( QJJ .:. , S eng ins nécessaires au concours
à finn e "' Ie devis de construction s'élève

u -  ""0 Le Conseil communal a voté un
8Ubside de 2000 fr-
, .Cependant comme notre budget de fête

R
elève à un chiffre assez important (20 à

'2,000 fr .), il e8t assez probable que le der-
n,er mot ne soit pas dit dans l'allocation delEtat. r

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettrea <l« -puriN

Correspondance partic ulière de la Libéria

Pans, 4 mars.

le8 j.».ance d'hier a mis le désarroi parmi
'ïhie "*"" BrDUP°B parlementaires. M,
de _ \ V  P°Uas é à bout par le discours de M.
tv*ibun aa"eL ^°"* monter aujourd'hui à la
pfè3 1 °" Dans quel sens parlera-t-il? D'a-
la p .*? hypothèses les plus vraisemblables,
df-g», "81dent de la R'-pubih-uu atténuera les
de i 

a'"on(i de _î. Dufaure. Les membres
pro , Sauche esp èrent que cette atténuation
M n r? 'es proportions d'un désaveu et uue
de d re 8e trouvera par là même obligé
^û-*H°

n
-ner 8a démission , séance tenante.

Ces 
al°utons , pour notre part , peu de foi à

ni£ u^eurs, M. Thiers s'arrangera de ma-
JJJ , a ae pas contredire trop ostensible-
Bn«. 80n ministre et à tenir la balance égale6nt

c
re les partis.

ga , ^^ 
encourage 

les 
espérances de la

M TV ' °'eB " l'inv 'lat i°n suivante faite par
ïa

" p er8a un député républicain : « Encou-
Pou 'V08 aiuis ' ,ui ftura - t *-1 dit > à v°ter
h»^„

r 
i? proJet . ils n 'auront pas lieu de s'enf« h . « j-*-, «o »» «.uiuin yi__ iiuu uu S __ .

dem
11 

' * '" aura"- aioulè : <t vous verrez
d» _.ln que J° n'abandonne pas la politique
JouS8ag0' ¦ " Qu'y at "i l  de décidô au-
Kai? ¦ -^" Conseil des ministres doit-e
lutin"" ^J

natin ! -1 e8t probable qu'une réso-
<V BU , . n -live y sera arrêtée . — M. Thiers
Barr P. -"eurs eutrevu es avec M. Odillon-
a "

0,
'.vl CQ-président du Conseil d'Etat; il

Moi»™! i , été Princi palement question des
l'art V°

A g°uverneraent , aux termes de
' l du projet de la Commission des

Trente, doit prendre l'initiative. M. Odillon-
Barrot aurait été notamment consulté sur le
projet de constitution de la 2" chambre.

On a été très-ému d'apprendre dans les
sphères officielles que le gouvernement al-
lemand so propose de prélever sur l'indem-
nité de guerre 100 millions de thalers , soit
près de 400 millions de francs , à la réorga-
nisation de l'armée. Cette somme colossale
s'ajoute au budget normal et à la somme
de 333 millions demandée pour les fortifica-
tions.

Le bruit était répandu hier , qu a la suite
d'une visi te e médecins , il vient d'ê'.ra dé-
cidé que M. Blanqui ne serait pas envoyé à
la Nouvelle-Calédonie , son état do sauté ne
lui permettant pas de supporter le voyage
— Quant à M. Rochefort , il doit être de
nouveau examiné aujourd'hui.

Le refus opposé par lo ministère de l'in-
térieur aux demandes en autorisations de
conférencer à Paris et dans les départements
provient , parait-il , de renseignements
adressés de l'étranger au gouvernement
français , renseignements qui ont mis en
garde lo cabinet do Versailles contre les in-
tentions prêtées aux ultra-radicaux de faire
la plus active propagande en faveur de leurs
idées.

Le comte d'Arnim a eu hier une entrevue
avec le Président de la République. Les né-
gociations avec l'Allemagne continuent d'ô-
tre en bonne voie. — Los généraux Chanzy
et Bourbaki viennent d'être mandés à Ver-
sailles.

Home. — Un Induiim solennel vient de
se célébrer dans lu basilique Vaticatie , pour
obtenir de Dieu , par l'intercession des saints
fondateurs des ordres religieux , la conserva-
tion des propriétés ecclésiastiques que la
Révolution italienne s'upprète à détruire. La
Sociétédes intérêts catholiques , promotrice de
cetle pieuse cérémonie , a voulu  la faire célé-
brer à St-Pierre. parce que c'est daus cette
insigne basilique que l'Eglise romaine a
réuni comme une auréole glorieuse autour
de la Chaire de Pierre les statues et les re-
liques des sainls fondateurs. Le 2 mars, der-
nier jour du triduum, une foule immense ac-
courait au tombeau du Prince des A pôtres,
et avec un seul cœnr et une seule voix im-
plorait la miséricorde divine.

Italie. — Le héros de Caprera a fait in-
sérer dans le Movimenlo le programme sui-
vant , ofi il enseigne la manière de s' y preu-
pre pour produire en Italie cette même évolu-
tion que son ami, M. Castefar, vient d'exécuter
avec tant do bonheur dans l'autre péninsule.

Caprera , 26 lévrier 1873.
Mon cher Barili ,

Que fera l'Italie ? voilà ce que va se de-
mander le monde après la proclamation de
la républi que en Espagne. Avouons-le , bien
que ce soil avec regret, noire peup le est en
arrière sur ses frères latins.

Que fera l 'Italie .
La démocratie en entendant uue sembla-

ble interrogation, portera Je regard sur les
hommes qui étaient autrefois à sa tôle. Eh
bien , pour ma part je me trouve assez em-
barrassé à répondre. Le concert, clérical et
monarchi que et la corrup tion des masses
sont arrivés à un tel point dans notre pénin-
sule qu 'ils rendent difficile une induction
ayant quelque caractère de probabilité ; pour
nia part j 'estime que la majorité des Italiens
n'a pas de goût pour un cataclysme révolu-
tionnaire , qui serait terrible s'il était propor-
tionné à la haine immense que les hommes
qui oppriment depuis longtemps l 'Italie ont
suscitée partout. Donc pas dcrévolution san-
glante.

Attendrons-nous l' abdication des infailli-
bles et des inviolables ? Ce serait une idée de
fou et que les enfants eux-mêmes n'accep-
teraient |ias. A mon avis , la possibilité de la
république eu France et en Espagne est due
principalement ù l'organisation démocratique
de ees pays. Le _ septembre 1810 et le i 1 fé-
vrier 1878 ont trouvé dans ces deux pays un
travail de pré paration incomplet encore , il est
vrai, mais iiéaiiiiioinssiiffisanl pourf orràer un
point d'appui au sentiment national, fatigué'et
dégoùlé de l'égoïsme el de la corruption des
cléricaux et des monarchistes.

Le môme égoïsme, la même corruption
existent en Italie ; ce qui nous manque, c'est
l'organisation démocratique pour pouvoir re-
cueillir dans un temps déterminé les fruits
que l'égoïsme et la corrup tion out semés dans
le champ.

Los miransigenles en Espagne se sonl op-
posés au directoire républicain,  mais celui-ci
prouve aujourd'hui par les faits qu 'il estsur la
bonne voie. Les in transigents existent aussi
en I ta l ie  et ce sont ceux qui blâmaient, hier
encore , Marsala et Montana et toutes ces au-
tres entreprises qui ont poussé la nation vers
sa résurrection ; mouvenieut qui n'est paa

encore arrivé à son terme, mais qui se trouve
en meilleures condilions qu 'il ne l'était en
18o!).

Eh bien , pourquoi toutes les associations
italiennes qui veulent le bieu, ne s'unissent
et ne se place»t-eiles pas, par amour dc
l'indispensable disci p line , sous le drapeau
démocrati que du Pacte de Borne présidé par
l'illustre Campanella ?

La plus ancienne, In plus vénérable asso-
cia t ion  démocratique, la Maçonnerie , ue dnn-
nera-l-clle l' exemple de s'agréger au faisceau
italien ! Les sociétés ouvrières, internationa-
les, elc , n ont-elles pas pour emblème la fra-
ternité universelle comme la Maçonnerie?

Formez donc le faisceau , ô républicains di-
visés *• serrez-vous autour du Pacte de Borne ;
maudissez les députés utilitaires et envoyez
à Jour place des hommes qui ressemblent au
dernier rejeton de cette héroïque famille qui
repose dans le tombeau de Gropello (*).
Cela fait , laissez aux Lanza , aux Sella, aux
Minghetti de la monarchie le soin de l' enseve-
lir.

La société reconnaît petit à petit que la
république esl le seul gouvernement de l'or-
dre , le senl possible, celui qui l'honore le plus;
car la république considérée en elle-même
esl essentiellement un gouvernement d'hon-
nôtes gens : el comment en serait-il autre-
ment? Les monarchies corrompent la moitié
de la population pour torturer l'autre moitié.
Aux uns lu monarchie ravit ses enfants, et ses
biens, pour engraisser et maintenir dans les
jouiss ances les autres. Cela ne peut pas du-
rer, et aussitôt que l'occasion s'en présentera
les nations renverseront ce système illogique
et monstrueux :

L'Angleterre n 'est pas une républi que,
mais 1 opinion publique y est toute-puissante
et lorsqu 'elle va se fixer sur une amélio-
ration quelconque , elle l'indique aux masses
et sait si bien faire qu'elle finit toujours par
l'obtenir. C'est à cet ordre de choses que
nous devons l'arbitrage international déjà
mis en pratique pat - les deux colosses anglo-
saoxns ct qui préoccupe aujourd 'hui les hom-
mes de cœur de toutes les parties du inonde.

Je crois qu 'il sera très-facile d'amener
l'Espagne républicaine , dirigée aujourd'hui
par des hommes sublimes, à la grande idée
humanitaire.  La chose présentera quelque
difficulté plus grande en France, mais là aussi
ce n'est qu 'une question de temps. El lorsque
les quatre Etuis atlantiques auront annoncé
au monde le subl ime arbitrage qui signifie :
plus d'urmée permanente, plus de guerre en-
tre les nations', que feront les gouverne-
mo'ils de leurs grandes armées qui riiinenl
les peup les et foulent aux pieds les plus jus-
tes aspirations.

Plusieurs , spécialement parmi nos jeunes
frères, éprouveront une certaine difficullé à
accepter le système d'attente qne je propose.
Je suis néanmoins obligé de donner le con-
seil de ne pas faire couler des ruisseaux de
sang pour obtenir une victoire qui nous est
assurée d'une autre manière ; et d'imiter uos
frères d'Espagne et de France qui se prépa-
rent à prouver par les fails Jn vérité sui-
vante : la république est le seul gouverne-
ment raisonnable , le seul qui convienne à la
liberté et à la prospérité des peuples.

GA-fUBALOl.
Espagne. — Voici quelques renseigne-

ments empruntés aux journaux de Barce-
lone , les seuls qui nous soient parvenus au-
jourd'hui.

L'Imprento annonce que la caserne de
Sun-Augustin a été envahie ct occupée par
Jes citoyens en armes, après qu 'elle eut été
le théâtre d' une grande agitation intérieure
dont on ignore la cause.

La Bedeiicion del Pueblo, de Beus , du 11,
dit que les miquelels ont poussé l'indisci-
pline au point de refuser de mar.'her dans
une atlaque conlre les carlistes, en présence
desquels --e trouvait leur colonne. Il a fallu
que les officiers , déployant la plus grande
énergie, emploient les troupes à désarmer
les rebelles.

Ou fortifie quelques gares de chemin de
for, mais les carlistes enlèvent les fils et les
poteaux du télégraphe , et il n 'est guère pos-
sible de s'uventui-er sur la voie ferrée partoul
où ils occupent le pays.

— Une.correspondance du Gaulois an-
nonce que la station de l'Escurial , située aux
portes de Madrid , a élé prise ct détruite par
les carlistes.

Une autre correspondance , adressée au
Soir, se termine par cet aveu , qui est la
confirmation de toutes les nouvelles que
nous avons données :

« On commence à constater que le parti
carliste fait de très-nombreuses recrues chez
les jilpboitsisles. La question ne tardera pas
à se poser nettement entre la République el
la légitimité. »

(*) Lafamille Gairoli»

Prusse, — Un dernier écho de la fête
de Copernic nous est arrivé de Thorn , et
vaut la peine d'ôtre signalé. La société polo-
naise, qui avail organisé la solennité en
l 'honneur du - célèbre astronome, a tout fait
pour en accentuer le caractère national. Un
des orateurs qui ont pris la parole a été
l'abbé Jazdzcwski , membre du parlement al-
lemand , mais passionnément dévoué à la
cause polonaise. Il a retracé dans son dis-
cours le glorieux passé du royaume des Ja-
gellons , a prédit à ses compatriotes des jours
meilleurs , la résurrection de h pairie, et
s est écrié : » Le jour viendra où la cloche
de Sigismoud (celle de la Cathédrale de Cra-
covie) fera entendre de nouveau sa voix. Ce
ne sera plus un cri de détresse et de dou-
leur , mais un chant d'allégresse et de triom-
phe; elle appellera tous les enfants de notre
malheureuse pairie à venir travailler au ré-
tablissement du royaume de Pologne. »

A quel ques jours de distance, un des dé-
putés les plus éloquents el les plus respectés
de la fraction polonaise plaidait , dans la
Chambre prussienne, en faveur de la natio-
nalité de ses compatriotes. Il s'agissait d'ob-
tenir le rappel de ces arrêtés ministériels ar-
bitraires qui , au mépris des promesses
solennelles faites autrefois par Frédéric-
Guil laume IU (en 1848), proscrivent la lan-
gue nationale, la bannissent de l'administra-
tion , des tribunaux el des écoles dans la
province de Posen. C'est ainsi qu 'à Wongro-
viez, par exemple, dans un collège où sur 82
élèves il y a .ï Allemands, les prédications
se font par ordre en langue allemande. Los
éloquentes protestations de M. Kanlak ont
été écoutées avec impatience par la Chambre
qui a ratifié toutes les mesures arbitraires et
blessantes de M. Falk , le ministre des cultes.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE ''Corresp. du 6 mars). — J'ai des

raisons d'affirmer que la décision du Con-
seil fédéral , par laquelle Mgr Mermillod a
été banni de son canton et de la Confédéra-
tion, n'a pas été adoptée à l'unanimité. Le
Conseil était partagé. Il y avait une proposi-
tion , plus rigoureuse, tendant à l'interne-
ment de Mgr Mermillod dans un canton
protestant du centre de la Suisse, de ma-
nière à empêcher toute communication aveo
lo clergé du canton de Genève. La proposi-
tion de bannissement , par opposition a l'in-
ternement , n'a été adoptée que par la voix
pré pondérante do M. Cérésole. On ajoute
que plusieurs de coux qui ont voté le ban-
nissement pensaient faire retomber sur la
fraction démocratique du Conseil fédéral
soit sur MM Borel , Schenk et Welti , les cri-
tiques dont la mesure prise contre Mgr Mer-
millod a été l'objet dans la presse indé pen-
dante de la Suisse et de l'étranger.

Les renseignements que je vous donne mo
viennent do très-bonne snuren.

m\U\m muGiui-mQUEs.
(Service spécial )

MADRID, 5 mars.
On assure quo le gouvernement fait une

question de cabinet du projet de suspension
dea séanceB de l'Assemblée et de la convo-
cation d'une Constituante pour le 1" mai.

MADEID, 5 marB.
Une réunion de 236 députés radicaux»

décidé à l'unanimité de repoussgr le projet
du gouvernement de suspendre les séances
et do convoquer uno Constituante.

Les bureaux éliront aujourd'hui la com-
mission qui Bera probablement hostile an
projet.

On craint un conflit dans les rues de Ma-
drid aveo les républicains exaltés qui veu-
lent la dissolution de l'Assemblée

STOCKHOLM, 4 mars.
L'état du duc de Dalécarlie (frère cadet

du roi Oscar) qui s'était amélioré dans la
journée d'hier, a empiré cette nuit et le duc
est mort ce matin k 9 1*2 heures.

PARIS, 5 mars.
La nouvelle que le général Gallifet et le

duc do Chartres seraient bloqués en Algérie
ost démentie. L'expédition a, au contraire,
réussi ; le duo de Chartres est revenu à Bis-
kra, le 20 février.

LONDBES, B mars.
La grève si longtemps prolongée des ou-

vriers fondeurs du pays de Galles semble fi-
nie. ADo-vfais, hier, 500 ouvriers ont accepté
les conditions des maîtres.

On assure que les ouvriers consentent à
reprendre le travail aux conditions posées
par les patrons.



égocicu

liOCIiSJH 1HU Ï* .VS,8
Bâle , le 5 Mars 1873.

ACTIONS 0But Dr,
ACtlOllll <|C i i l . i n i l i c .

Banque dc Mie _ p. 100 . . • '280 — 
Union baioiae 621 76 518 7S
Banq. du Commerce dc Bile. ._ -  — ... 26
Caisse hypothécaire do Bille. 1110 — 
Comnloir d'escompte , Bâlo

5 p. 100. , 2276 — 2220 —
Banque ï 'd' ralc -». Berne . . . -- "- 501 587 50
Créent suieso à Zurich 746 —
Voroiusbank allemande. ... 
Banque de "luUiouBe 635 — 582 60
Bauuuo d'Alaiice-Lorrainc . . 627 50 623 76

.'..i i min . m < - i i . - i . i i . i » .  do
fer.

Central-SuUac, 797 50 695 —
Kord-E8t 640 — 635 -
UoUiard. 630 — 627 50
Rigi 1320 —
Ouest-Suisse 292 60 290 —
Union-Suisse, ucliona primi-

tives 145 — 142 60
Union-Suisse , priorité 395 — 

ACtlOUH «l  U -. M I . H I K C .

Assurance baloise contre l'in-
cendie 4505 — 4475

Assurance baloise sur la vie . 4885 — 4850
Kéussurance baloise —
Assurance baloiso de trans-

port. 1230 — 1220
Neuchatoloisc —
Eaux et Forais Fribourg, ac-

tions de priorité . 600 — 650
Fabrique de locomotives do

Wiiitcrlhour . . . . . . . . .  645

OBLIGATIONS
ObligaUons fédérales 1867-

1877 4et demi p. 100 . .. . 
ObUgaUous fédérales 1876-

1892, 4 el demi p. 100. ... 101 _l
ObUgalions fédérales 1877-

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

6 p. 100 622 60
Obllg-ntloim . 'i. m . . « i i . i i - . .

BMo , 4 et demi p. 100 ioo 25 
Berne, 4 p. 100 92 75 
Berne, 4 et demi p. 100... . 99 75 
Fribourg, I" Hyp., 4 et demi

p. ioo 100 — 99 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

domi p. 100 95 15 96 —
Genève, 5 p. 100 
OblJ icudo» -. dea cuoiulux

de fer.
Central, 6 p. 100 ioi 25 101 —
Central, 4 et demi p. ioo . .. 99 75 99 25
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 — 99 75
Union des cheminB de fer

BiliBBt-B, 1" Hyp., 4 p. 100. . 86 25
Oucsl-SuUso *, privn 6 p. 100. — 
Oucst-SuiflBO », ord., 6 p. 100. —
Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 25 101 —

Les obligations désignées par uns * so
coupons compris.

BANQUE FEDER ALE.
Berne , 26 février 1873.

Otttil.
ObligallouB.

Emprunt fédéral 4'/, —
Canton de Berne '¦: , 4% 92*/,

. . 4'/, 99»/i
— Correction des eaux
du Jura 8% —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 101'/,
— sans hypothèque. . 4'/i 96
Central 4»/» 99«/«

» 1864/ 1868 . . 5% 101'A
Nord-Est 4"/» 99*/i

4"/0 91
Ouest-Suisse , l'r. 400,
rembours à SOO . . B% —

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris . . ¦ 6%

Paris -Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 3 % W 2 '/J

ACUOUH.

425

522 Va

Banque fédérale , libérées . . 598 y, 590
Banque commerciale bernoise 472?/, 470
Banque commerciale baloise . 735 782'/a
Institut de crédit dc Zurich . 755 745
Banque de Winterthour . . 775 765
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

/l'.VtU iLft.i
Chambre garnie à louer

pour ouvrier ou employ és de bureau. S'a
dresser à la Grand'Rue, n" 10.

Société des Eaux et Forêts Minium de fer d'Auder ghem et blanc de céruse
A FRIBOURG

La dite Société met au concours les ma-
çonneries du réservoir d'eau qu 'elle se pro-
pose de faire construire 'à Fribourg et donl
le devis s'élève à 60,000 fr.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance du devis el cahier des charges dès
lundi 11 courant , au bureau de la Société, à
Fribourg.

(M 29-2 R C) I.a Direction.

MBCE

(¦octal urithtigt €rfinbiiitg,

¦vomit tbiiligc Leutc per Woche 20 bis 25 Fr.
verdienen konnen , aur Ausfi'lirung beider
Gesclilcelitergeci guet .verscudcinciner lcicht-
fasslichen scliril' tlichen Abliandlung gegen
Einsondung von 8 Fr. oder Posttraclinalime ,
und garanlierc daiïlr , dass jede Person sofort
mit hestem Erfolg dièses Gescbiift auslïiliren
kann. Es ist hier nicht der Fail , -vie schoti
vorgel-ommcn , dass angeralhen worden ,
Briel 'k o u v e r t s  oder sonsl etwas Werlh-
loscs zu fabri/.ieren , sondern rechtfertigt
sich eine werthvôjle Eriindung und Kunst
im liocltsteu Masse. Der Erlinder ist tiber-
zeugt , dass Jeder , der in Besitz derselben
gelangl , ibm zu Dank verpflichtet , und wei-
ler anerkennen wird. Das ndthige VVerkzeug
kos te tz i rka  2 Fr. Belriebskapital ist niclit
erforderlich. Dièses Gescbiift kann in allen
Wohiiungcu aiisgelïihrtwerden. (M28GRC)

Geffiillige Olïerten beliebe man poste res-
tante 11. E. n" 35, Biel, zu adressiren.

Victor Bavaiid , BSg^ffi:
norable public qu 'il pourra disposer , pour
ce printemps , de 15 à 20,000 épines blan-
ches pour haies , k 15 fr. le 1000, ainsi qu 'un
beau choix d'arbres fruitiers. (M 284 R C)

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

j
Dépôt d'ouvrages religieux aux

prix de Paris.

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

Les apparitions ei les guérisons ¦miraculeu-
ses de N.-D. de Lourdes. Petil abrégé de

i Notre-Dame dc Lourdes , par M. Henri
Lasserre. 4m" 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 jou rs d'absti-
nence. Plus de 300 plats eu maigre : po-
tages — poissons — crustacés - mollus-
ques — œufs — ragoûts — sauces —
entremets — pâtisseries — confitures —
liqueurs —• conserves — procédés divers ,
par MM. de Latreille ct Henry Palmé.
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.i ruii iii-i-u. ___.____. . a i».

\ L'année d'expiation el de grâce 1870-1871.
Sermons et oraisons funèbres, par M. l'abbé
Besson, suivis de notices intéressantes sur
quel ques 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. 1 vol.
in-12 ; prix , fr. 3.

Lc Créateur et la créature, ou les merveilles
de l'amour divin , par le R. P. Faber. f."-"
édition. 1 vol. in-12 ; prix , lr. 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, 60 cent.

SœurBertine , la stigmatisée de Sainl-Omcr
Ses relations avec les âmes du purgatoire ,
sesstigmaleselsesprophéties(1800-1850),
par M. l'abbé Curicquc. 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 Blanclie-Raffln. 8 vol. iii-12 ;
prix, 9 fr.

Célèbres conversions contemporaines , parle
R. P. Huguet. 2*°" édition améliorée. 1 vol.
in-12 ; prix, 8 fr. 50.

FABRIQUE A AUDERGUEM-LES-BRUXELLES.
Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or ù l'Exposition dc Paris, 1867. —

Trenle 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 éco-
nomie ; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ue peut
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums dc fer de. diverses
nuances , jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxy des de fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , esl livrée immédiatement , soil en
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fail  parvenir un échantillon de ses produite

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

Nous recommandons è tous les amateurs de musique le nouveau catalo-
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les clicis-d'œuvre de la 'musique classique et moderne. C'est
l'édition la meilleure marché ct la plus correcte de toutes. Elle se vei»u
broclice ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG ' Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musi que dc 100,000 numéros)
à Kale, Xuricla, ILucerne, Sa ini-(d' ail .  Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire, notre Agent à Fribourg.
La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. l*>fl

jusqu 'à fr. £,000.— Sur demande affranchie , on expédie des l'rix courants av"(
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) J__. BOREL.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

LES fiEltRE§-TœBGEB§
Traité complet de la culture forcée ct artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 6*> I -IGUUES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ud. PYSTAEltT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de. l'Etat annexée au Jardin

holauique de l'Université de Gand „,
1 volume grand iu-18 de 870 pages. — Pri: 4 fr. SO. (H 192 R u>

MAISON
VIRGILE DENOYON & C IE

A. MONTIIEUII. -NOUK-IIOIK (SeillC).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET RICHE EN HUMUS , 5 Kit. 50 LES IOO KIL. fOar6 Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement., à MM. les cultivateurs par ses propriétés fc1'*1
lisantes et son hou marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, g
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
-Envoi sur demande dc pvospv ctus ct vensci-rn-iiueuls.

(M.  194 R. C"

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE ERANCE

ALFRED D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolrc-Danic-dcs-Yictoircs (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant .*> à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , dans leS

camps des environs de Paris.
17 francs le mètre ctihe en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.

Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparatio n d
terres destinées aux betteraves, pommes de terre el autres cultures de prin temp s-

(M. 196 R- CO


