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AU JOURNAL DE GENÈVE.

(Suite.)

« Bien des choses ont changé en Europe
depuis le XVT et le XVII* siècles , et
Genève elle-même a laissé tomber son scep-
lfe théologi que dans le marais fangeux de
' Arianisme et du Latitudinarisme. C'est la
'aute de ses conducteurs spirituels , pasteurs
°t professeurs, si daus le monde protestant
Pas un chat ne regarde plus k eux et ne s'in-
forme de ce qu 'ils pensent et écrivent. Mais
enfin la cité de Calvin voudrait retenir lout
ce qu 'elle peut d'un passé qui n 'a pas élé
sans gloire ; elle frémit à l'idée de subir l 'af-
front de voir un Evêque rentrer à Genève
*M> ans après le départ de Pierre de la
"eaume. D'ailleurs ii y a d' autres souvenirs
aussi (ceux-là peu glorieux) qni se ratta-
chent à l'histoire de la Réformation. Au XVI*
Siècle il s'est commis des choses fort vilaines
a Genève contre les partisans de l'Evêque et
?e ' ancien cuUe ; on a dévasté les églises,
*"¦*¦ ] cs catholiques, interdit sévèrement laesse , exercé enfin une persécution aussi
esquiiic qu 'odieuse. Ces actes dc violence

oppression , les Genevois peuvent les lire
«a les savants écrits de leurs propres his-"Oriens ; ils n 'ont qu'à consulter les ouvrages

de MM. Galiffe et Amédée Roget. Or, lo sou-
tenir des iniquités commises par leurs pères
Qe peut manquer de peser plus ou moins sur
les Genevois d'aujourd 'hui.  On est volontiers
¦fiai disposé et méfiant à l'égard de ceux, en-
vers qui on a des loris à se reprocher.

* H faut , sans doute , aussi attribuer en
Partie la peur excessive que les Genevois ont
Ql1 catholicisme aux p.it-coiislnne. p s ne! nul les.
••-ans qu 'ils s*en rendent probablement bien
compte eux-mêmes, il y a chez eux comme
"ne secrète défiance à l'égard de leur pro-
' e re'i gion , comme un pressentiment qu 'a-
Drcs tout l'Eglise catholique pourrait bien

rc un rival assez redoutable pour une église

a Feuilleton de la LIBERTÉ.
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. Al>x cris de la bête, Hélène sortit , et, seÇ_aÇant en face je jeiin jan8 uno attitude
paître d'armes , elle s'écria :

t'a i> . ent,on au commandement , fiston l
y ..air tendre comme un verrou. Des par-
tan " D

"8 comnie toi , c'est pas cousins aveo
'• 1 ar file, à gauche 1 montre-moites omo-P'ates, comme dit notro major ; m<»ts à l'en-

ta n - T
TSe dans la •-*¦•* qQe ce cbie°dà eet à

Ln "8'' ""l11*-- -'as enten du. pas vrai ?
i . ."u, i oui , murmura Jean en s'êloiiTnn.nt
tai - • crèye.ra (le m» main , c'est sûr et cer-
U'eV "8 Da ' pas Peur ct'une femme , et ce
Jr. !- ¦?*. cette borgnesse qui m'einpêchpraae faire a ma volonté.
dpf«,n£arl'r do cc •,our ' Mirro recommença,
f ,7.- Par Hélène et par Pierre , la vie de«ses, de guerre et de combats quo depuis sa««ançe il menait à la ferme. Sa ruse et
les i, . a6e ne Im épargnaient pas toujours
lïiPnu 10DS' auiiuel cas Hélè,le Proférait desnac-8 coutre Jean et pronostiquait que,

affaiblie , dégénérée et profondément divisée ,
comme l'est l'Eglise protestante nationale de
Genève. Si cette Eglise n 'était pas paralysée
et déconsidérée par le rationalisme , et cela
depuis plus de cent ans , car le mal ne date
pas d'hier (comme la Semaine relig ieuse
avait l' effronterie de le soutenir dernière-
ment) ; si ses pasteurs et professeurs avaient
tenu d'une main plus ferme le drapeau delà
foi ; si lc dogme fondamental de la religion
chrétienne , la Divinité de Notre Seigneur.
élait encore affirme catégoriquement et una-
nimement par le corps pastoral , on ne ver-
rait pas les Genevois trembler comme la
feuille devant le catholicisme. Si votre pro-
testantisme ne peut pas supporter la présence
d'un vicaire apostolique dans vos murs, si il
n 'est pas de force à résister k pareille épreuve ,
si vous craignez tant potirîui le con tact avec
le colosse romain , alors , permettez-moi de
vous le dire , ce n 'est qu 'un vase bien fragile
qui vaut guère la peine d'ôtre défendu et
conservé !

« Vos voisins. Monsieur , trouvent qu 'il y
a pour les Genevois des dangers dont ils de-
vraient se préoécuper beaucoup plus que
de celui auquel peuvent les exposer les en-
treprises du Pape et de la hiérarchie ro-
maine. Genève renferme dans oon propre
sein , et en bon nombre, des hommes infini-
ment plus dangereux que ne peut l'être Mgr
Mermillod. On vous a déjà reproché l'hospi-
lalilé que vous accordez aux communards ,
aux internationaux , aux francs-maçons , aux
révolutionnaires , etc., etc. Mgr Mermillod. en
prenant congé de ses gardiens a la frontière ,
n 'a pas eu tort d' exprimer son étonnement
de ce que les Genevois semblent « avoir plus
peur de Veau bénite que du p étrole I • Je
n 'insiste donc pas sur ce point. Il ne faut pas
disputer des goïlts. Seulement je pourrais
faire remarquer que , ù cette catégorie de gens
réellement dangereux , on pourrait ajouter
celle de beaucoup de mauvais sujets , voleurs
petits el grands , adorateurs du veau d'or,
agioteurs , spéculateurs effrénés , qui perver-
tissent le sens moral et donnent un fort mau-

sur le champ de bataille , il serait frappé
dans le dos comme un lâché et tomberait
sur la face , au rebours des braves , qui sont
frappés à la poitrine et tombent sur lo dos ,
la face au soleil Elle assurait avec serment
qu 'il en serait ainsi , à moins qu'il ne mourût
au bagne.

Rien , en co moment-là , ne faisait prévoit
que le champ de bataille f û t  si près de la
caserne Saint- Jean Cependant nos armées
s'ébranlaient déjà , et bientôt elles allaient
rendre célèbres Inkerman et Sôbastopol.

Un régiment est un corps ; les soldats en
congé , quand ils reviennent au régiment ,
rentrent an corps. Chaque corps , dans l ' ar-
mée, a en effet une physionomie particulière ,
que prennent bientôt les hommes qui y en-
trent; et un officier n'est pas un bon officier
quand il n 'a pas l'esprit de corps.

Chaque corps a une tôte. Or, il arrive
quelquefois que le corps diri ge la tête: corps
turbulent , indisci p liné, tête faible.

D'autres fois c'est la tôte qui dirige lc
corps : tête f erme, corps ordonné.

Au 1" hussards, lo tète diri geait lo corps.
La tête de ce corps , c'était le colonel Mâ-

chefer , nom significatif ot bien porté.
Lo colonel Mâchefer était uu do ces sol-

dats comme il y en a peu maintenant , vrai
typo de capitaiue , grand , fort , droit , grave ,
à la parole brève et impérative , stridente au
commandement , douce et harmonieuse k la

vais exemple k la jeunesse.
« Enfin , Monsieur , je ne puis m'empêcher

de mentionner comme des hommes dont l'in-
fluence doit être pernicieuse , beaucoup de
messieurs les pasteurs protestants , qui ap-
partiennent aux différentes nuances du ra-
tiontilisme(libéralisme, juste-milieu , orthodo-
xie bâtarde , etc.). Je dis qu 'ils font du mal
el un grand mal , parce que l'anarchie doc-
trinale qu 'ils entretiennent et patronnent ,
doit nécessairement avoir pour effet d'émous-
ser le sens religieux , d'endormir la con-
science, de jeter le trouble dans les esprits.
Quand on voit les conducteurs d' une église
la laisser tomber dans le plus grand désor-
dre, se contredire les uns les autres , porter
daus la chaire chrétienne indistinctement
toutes sortes de doctrines , le blanc , le noir ,
le gris , aller jusqu 'à la négation de la Divi-
nité do Jésus-Christ , de ses miracles et de sa
résurrection , enfin ne conserver une espèce
d'établissement religieux qu 'ils appellent l'E-
glise nationale , qu 'à force de compromis , d'é-
quivoques et de tours deforce d'équilibrisme,
leurs paroissiens doivent ne plus savoir à
quoi s'en tenir et de quel côté chercher la vé-
rité. Or , je vous le demande , un pareil état
de choses ne constitue-t-il pas pour lc pro-
testantisme genevois un danger très-réel ?
Peut-elle êlre contre le catholicisme une di-
gue efficace, celte Compagnie des pasteurs
que l'on a vue récemment recommander une
version de la Bible décidément falsifiée eten-
tachée d'arianisme dans plus d' un passage
(celle d' un de ses membres , le professeur Ol-
tramare). et bientôt après autoriser l' emploi
d' un catéchisme parfaitement atiti-chrélien
(celui d'un autre de ses membres, M. Chan-
;'tre)?»

(A suivre.)

BULLETIN POLIT1QU1

Fribourg, 14 mars.
M. Tliiers a enfin obtenu de la Chambre

les concessions qu 'il a lutté quatre mois pour

parolo , avec quelques intonations qui révé-
laient une colère facile. Cet homme avait
une patience de saint avec les enfants , une
douceur paternelle avec les soldats , et une
rigueur de garde-chiourme avec les offioiers ,
et le ministre de la guerre.

De ses officiers il exigeait tout ce qu'il
pouvait en exiger.

Et du ministre il exigeait une justice par-
faite envers ses officiers. En sa présence, il
plaidait leur cause et les faisait valoir ; il
n'oubliait rien que lui-même.

Quand il partit , il était superbe à voir k
la tête de son régiment , droit et ferme sur
son grand cheval , la moustache droite et
effilée , alors que, tirant son sabre , il s'écria:

— Messieurs , vive l'Empereur I
Toutes les belles dames de Nancy étaient

aux fenêtres , ag itant leurs mouchoirs , fort
éuiues

^ 
de voir partir pour ia guerre ce bril-

lent régiment qui avait un si beau colonel
Parmi la foule , dans la rue , une émotion

plus forte se faisait sentir : le peuple voyait
partir ce corps formé do sa substance , pris
dans son sang ; il voyait, pour ainsi dire,
passer son propre ouvrage ; il saluait sa
propre valeur , il se regardait allant au com-
bat au cri de : Vive l'Empereurl que poussa
le colonel. Un frisson parcourut la foulo.

Etrange frisson que donne le dévouement I
étonnante émotion que donne la saveur
amère et enivrante du sacrifice !

Au dire même de ses soldats, ce fut ainsi

Uu arracher. Le projet de Ja commission
des Trente , après to jours de délibérations
(quinze jours pour o articles !) a été voté hier
dans sou ensemble par 411 voix contre 284.
Celte majorité, relativementconsidérable s'est
formée par lu coalition du parti Thiersiste qui
compose le centre gauche el la gauche mo-
dérée, et du parti orléaniste , qui remplit les
bancs du centre droit et de la droite modérée.
La droite et l'extrême droite , ainsi qu 'une
fraction de l'extrême gauche , ont voté contre.

Le mystère de la coalition des Orléans
avec le parti de M. _ hiers commence à s ex-
pli quer. Une lettre d' un député à l'Univers
entre à cet égard dans des renseignements
trop vraisemblables pour n 'être pas vrais.
_ f .  Tliiers, effrayé un moment de la reste?
taiice qu 'il rencontrait au sein de la commis-
sion des Trente, aurait eu deux entrevues
avec le duc d'Aumale et lui aurait fait entre-
voir la probabilité de lui succéder comme
président de la Républi que. L'on sait déjà
que celte présidence est dans les vœux de la
famille d'Orléans qui y voit In possibilité de
se réserver les chances d'une restauraliou
monarchique pour le jonr où le comte de
Chambord sera mort. L'histoire cependant
nous montre rarement la réussite combinai-
son de cetle nature. Le machiavélisme a tou-
jours élé déjoué par la Providence.

M. Thiers a assisté à la séance de 1 As-
semblée nationale pendant la votation sur
l'ensemble du projet de loi , afin de jouir de
son triomphe. L'on avait annoncé que MM.
Teisserenc de Bort et de Rémusat se retire-
raient du ministère où ils seraient remplacés
par MM. de Broglie et d'Audîffret-Pasquier.
L'ébruitement de cetle combinaison en a
fait relarder l'exécution. Les deux ministres
menacés conserveront encore quelque temps
leur portefeuille; mais la récompense , pour
être différée , ne saurait manquer aux deux
meneurs du centre droit.

Le vote de la Chambre des communes sur
le projet de loi concernant l' université de
Dublin a entraîné la démission du cabinet
Gladstone. La reine a accepté cette démission.
C'est M. Disraeli qui est désigné , par le jeu
des institutions constitutionnelles, pour for-
mer la nouvelle administration. La base de
sa politi que consisterait à allouer des sub-
ventions égales pour l'éducation supérieure
des catholi ques et des protestants; s'il, ne
parvient pas à constituer une majorité sur

que le colonel Mâchefer aborda l'ennemi sur
le champ de bataille. Droit , ferme sur son
cheval sans saluer les balles, sans qu 'un seul
mouvement de son front eût trahi la plua
légère émotion , et s'écriant : — En avant,
Messieurs 1 et vive l'Empereur l

L'es plua braves avaient baissé la tôte au
premier fracas des armes, et tous la relevè-
rent à la voix retentissante du colonel.
Pierre et Jean étaient la ; l d'-K'- iu i  aussi, a
l'arrière-garde. Mirro aussi était là avec Hé-
lène, sur un fourgon , près des ambulances.

Les nations auraient pu se détruire avant
que Mirro quittât Pierre , son ami, et avant
qu'il oubliât Jean , son ennemi.

Lea caresses et les injustices , les voyagea
et les batailles passaient au-dessus de aa
rancune et de son dévouement. Mirro por-
tait en lui le souvenir de ce jour où, lancé à
Veau par Je&u, il en avait été retiré par
Pierre ; et , comme avait très-bien dit Mar-
guerite , n'oubliait rien , n'ayant point reçu le
saint baptême.

Le souvenir do la bête peut ôtro intelli-
gent, mais ne peut être miséricordieux.

La miséricorde est choso divine.
La bête suffit à la justico rigoureuse ; il

faut l'homme pour uno justice meilleure ; il
faut Dieu pour la justice parfaite.

Ce serait certainement ici le lieu de ra-
conter uno bataille et de dire comment les
choses se passèrent , do faire quelque saisis-
sant tableau, où, à travers le feu et la fumée



la base de ce princi pe, on lâchera de former , uri es d'aul-irilé , on accepterait le fait avec le
un parti du cintre, comprenant quelques
libéraux inclinant vers le parti conserva-
teurs ; les amis de M. Gladstone assurent
qu 'il n 'acceptera désormais aucun porte-
feuille.

LOXFEDEIiATItM

-|Sous le litre : Faux-fugunts, I Eidgenos-
miscl-uffl publie un uructe remarquable que
nous 1*1 produisons. Mous pourrions çù el là
l'aire des réserves; mais le lecteur h s fera
pour nous :

« La presse indépendante de la Suisse el
de 1 étranger est unanime k blâmer la
mesure du Conseil fédéral relative à I expul-
sion d'un citoyen sni.s.-e, par un simple dé-
cret gouverneineiiiul. Le Conseil fédérai a
sans duule la conviction qu 'il u commis une
l'aute , ou le reconnaît dans lu masse d 'arti-
cles officieux qui tendent a-usinier le décret.
Lu Gazette dc Lausanne travaille dans ce
but el uous douue à ce propos une série
d'articles à l 'aune , de haute origine Mais ce
déluge de mots prouve , plus que lout cc qni
a elé dil conlre lu mesure , qu 'elle n'esl pas
justifiée. On rappe lle à propos de celte af-
faire la mesure prise con ire Al. Marilley. Mais
le lait appartient k la période de 1848 et ia
situation était bien différente , le décret can-
tonal d'alors sc contenta d'éloigner M. Ma-
rilley du diocèse, et il ne vint à l'idée de
personne de l'expulser de la Confédération.

» Si le Conseil fédéral voulait se basi r
sur ce précédent de l'ancien temps, pourquoi
a-t-il procédé autrement"' Si ensuite de ses
pouvoirs généraux le Conseil fédéral peut
ainsi disposer à bien plaire de la liberté d' un
citoyen suisse, il a à sa disLOs lion d'au 1res
moyens plus efficaces et moins violents que
l'exil de M. Mermillod à Fernex , car le pèle-
rinage « prouvé même aux plus aveugk s
que la mesure élait manques connue but i l
comme résultat. Ce qu 'il faut souhaiter , c'est
qu 'il ne surgisse rien de p lus fâcheux.

• Si le Conseil fédéral avait procédé contre
M. Mermillod en suivant le droit chemin ,
celui de la loi , chacun l'aurait approuvé , car
il esl peu de citoyens qui critiquent le dé-
cret par amour pour M. Mermillod lui-même.
El sous ce rapport la plume officieuse de la
Gazette de Lausunne se sort d'embarras pur
des phrases pâteuses. Elle dit qu 'il n'existe
aucuue loi qui aurait permis de punir M.
Mermillod. En admettant que le fuit soit
vrai, rien n'aurait empêché de faire une lui ,
mais ce faux-fuyant n 'est pas seulement
exact. Le code pénal f édéral ue contient , il
esl vrai, aucun article applicable au cas ;
mais le code gcuevois en con lient, et même
plusieurs . Le code pénal français qui est en
vigueur à Genève a même uu chapitre spé-
cial pour les serviteurs de l'Eglise qui sont
hostiles à l'autorité de l'Elut , el il contient
aussi des dispositions conlre ceux qui usur-
pent des titres et des fonctions qui ne leur
sonl pas reconnues. Qui aurait pu empêcher
de juger M. SiermUlud d'après les lois canto-
nales .

- Que doit-on penser de ce faux-fuyant ,
t le Conseil fédéral a dû agir , parce qu 'un
jury aurait acquitté'? » — Si l'empereur de
Russie raisonuait ainsi pour justifier des

du canon , je montrerais leB brillants et irré-
sistibles bataillons do notre armée aux pri-
Be8 avec l'ennemi , où je montrerais couchés
sur le sol nos braves soldatB noircis par la
poudre.

Je pourrais, au bruit des fanfares , mon-
trer les vainqueurs entrant en amiB chez
l'eun mi, au cri de : Vi»e Ja France I

J'aime mieux diro tout de suite pourquoi
je ne le fais pas.

C'est que jo n'ai jamais assisté à aucune
bataille , et quo , pour raconter les choses, il
faul les avoir vues au moins en esprit.

A l'époque dont je parle , je n étais point
soldat;

Cependant , lecteur , no suspectez pas mon
courage ; j'en ai beaucoup, mais je ne serai
jamai» soldat.

Je sais bien que l'imagination supplée
souvent à la science ; mais je ne veux point
m'imaginer une bataille ; je no veux point ,
là , de gaieté de cœur , me représenter cette
douloureuse chose.

Douloureuse , mais glorieuse.
D'où vient notre émotion au récit d'une

bataille ? ce singulier attendri* »sèment qui
s'attache au simple soldat est peut-être ex-
pliqué par les ligues suivantes que j'em-
prunte à M. Ernest llcllo. Il s'agit de l'hon-
neur et M. Ernest Ilello consacre à l'hon-
neur militaire ces lignes qui atteignent la
tendresse à force de hauteur.

u Le soldat sur le champ de bataille, joue

sentiment que dans les pa ys civilises lu force
prime le droit, niais si dans Ja seule Répu-
bli que européenne la p lus haute autorité
agit ainsi , les sentiments d' uu républicain et
d' un démocrate se révoltent contre une pa-
reille théorie.

» Le faux-fuyant est encore plus mauvais
que Ja mesure elle-même. »

Plusieurs journaux mellenl le public en
garde, contre la mise en circulation d'un cer-
tain nombre de fausses pièces de 50 centi-
mes du royaume d 'ilali e , année 18(33. Assez
bien faites , elles ont cependant l'apparence
et Ja couleur d -* nickel. Les pièces véritables
ont pour coin la lettre M., les fausses la lettre
N. 11 ne sera pas difficile de les reconnaître.

Un savant jurisconsulte vient (l'adresser
au Conseil Iédéral un mémoire où il n 'exa-
mine qu 'une face de la question relative aux
procédés du Conseil fédéral vis-à-vis de Mgr
Mermillod.

Il démontre qu 'il n 'y a rien de plus inof-
fensir que la nomination d'uni vicaire aposto-
lique, que la mission qu 'elle confère ne tou-
i-'ie qu 'à des interdis religieux, el n 'a aucune
fiction sur les questions qui peuvent diviser
l 'Etat et le Culte sur les conflits diocésains -.
il cile plusieurs précédents de pareilles no-
mîudlions, faites aussi en dehors des pou-
voirs cantonaux et fédéraux, et qui Ont été
reconnues par eux , comme intermédiaire
utile pour arriver à reconstituer des évéchés
en désarroi. Le Conseil fédéral se serait
épouvanté et aurait donné une portée trop
grande à un l'ail en réalité insignifiant'. Il
n 'aurait , comme Don Quichotte , combattu
qu 'un moulin à vent dans son terrible conn;
bat conlre nn vicaire apostoli que deGenève.

-.OUVELLES DES CANTONS.

Berne. —Rien que le chef-lieu possède
doux collèges classiques, l' un du canton ot
l'autre de la ville , qui tous deux conduisent
les élèves jusqu 'à l' université , il s'est formé
dans celte ville un troisième collège libre ,
sous la direction de M. Th. de Lerber. — Co
collège compte actuellement quatre classes
primaires, six classes secondaires et trois
classes supérieures , d'où les élèves peuvent
aussi arriver directement à l' université. Nous
avons sous les yeux le compte-rendu de
l'année scolaire, qui constate que ce gym-
nase a été fréquenté, de 1872 à 1873, par
"21H élèves. L "s ira isde l'établissemenl , pour
une année , s'élèvent k fr. 45,000; 18,000
sont couverts par le;- écolages. Quoiqu'il
s'agisse d'un collège franchement évangéli-
que , la municipalité et la bourgeoisie de la
ville de Berne lui uccordeut une subvention
de fraucs 2,500 chacun. Les 22,000 francs
reslanls sont fournis par la générosité d amis
do l'œuvre. Depuis treize ans que le collège
Lerber est fondé , les ressources ne lui ont
jamais fail défuut.

Iiuccvne. — La cour criminelle vieut
de prononcer une condamnation à morl con-
tre RonifaceeTanner ; son complice', -Xavier
Root , a élé condamné à 18 ans de chaînes.
Ces deux individus avaient assassiné , pour
le voler , un pauvre ouvrier. Tanner s'éluit

» aussi le drame de l'honneur.
» L'histoire est pleine de gens qui out

» préféré à la vio ce genre d'honneur. Car
» l'histoire s'occupe beaucoup des champs
» de bataille , ct la guorro est illustre en ce¦ monde.

» Le soldat semble avoir conscience ____
• regards fixés sur lui ; il se voit contemple
» par l'Europe. Je dis l'Europe ; car le reste
¦> du monde a l'air d' une tête sans regard.
*> Le soldat se voit contemplé par l'Europe
» et, comme s'il oubliait ceux qui l'atten-
• dent peut-être daus le village où il était
» paysan , formé tout-à-coup et dirigé par
» uno électricité singulière vers Un sacrifice
» prodi gieux, que n'avait ni préparé ni de
» viué son enfance, il donne sa vie pour ne
» pas reculer. Et cependant il combattait
• sans haine ! 11 ne combattait pas son on-
» nenii personnel. 11 combattait pour une
*» cause qu'il ignore. Il ne Bait pas la place
>> qu 'il occupe daus la situation pour la-
» quelle il meurt. Son général , mort ou vi-
i> vaut , aura peut-être ce qu'où appelle ici la
» gloire; mais lui, il n 'aura que l'honneur;
» son sacrifice ne participera pas aux éclats
» de la victoire. On ne saura pas ce qu'il
» aura fait pour elle, et les historiens ne
» raconteront pas les jeux de son enfance ,
» lea jeux qu 'il a joués au village où on ne
» le reverra plus.

(A suivre.)

réfugié à Mulhouse , uù il avail été immédia-
tement arrêté.

GlarlN. — Le Landralh a diseulé el
idopté une loi concernant l' assurance conlre

l 'incendie, et une autre relative ù la réélcc-
lion périodi que des ecclésiastiques. Des dis-
positions concernant la chasse ont été égale-
ment adoplées. Le cui.ton sera mis à ban
pendant S ans pour Je gros gibier. Le Land-
rath au complet , c'est-à-dire les trois con-
seils , a également discuté ct adopté , par G7
voix contre 22, une nouvelle loi concernant
l'impôt direct sur la fortune. Une réduction
de 40 0|o est faite sur le revenu des fortunes
de el au-dessous de 25,000 fr. Pour le: *» for-
tunes de 2.') 000 fr. et au-dessus , les pre-
miers 25,0u0 l'r. sont aux bénéfice de la me-
sure, le reste est imposé sans réduction. La
Nouvelle Gazette de Glaris doute que cette
dernière loi soil acceptée pur Ja Land.sge-
meiiidc.

.Soleurc. — Le clergé catholique de cc
canlon a adressé aux autorités fédérales un
recours contre la loi du 28 novembre 1872.
concernant la réélection des ecclésiasti ques.

D'après le Vatcrland, ce iviours a ele ré-
digé par M. l'avocat Jacques Amiel.

— Dans Ja auit de jeudi a vendredi der-
nier , la chapelle, de Sainte-Aune, près de
Busserach , a élé dévastée ; les fenêtres ont
élé brisées et les images des saints mutilées.
Pour éloigner d'eux les soupçons , les catho-
liques libérauxdcThiersteiu ont promis une
somme de fr. 100 à celui qui découvrirait
l'auteur de ce méfait , et le gouvernement eu
a fait autant.

Argovie. —¦ Le gouvernement argovien
prépare une loi tendant à modifier les dis-
positions relatives aux taxes de naturalisa-
tion , d'après lesquelles un citoyen suisse
avait à payer do 200 à 400 fr., un étranger
jusqu 'à 800 fr. Cotte taxe élevée serait rem-
placée par uu droit d'enregistrement de 50
fr. pour tout Suisso ou étranger originaire
d'un Etat ayant conclu avec la Suisse un
traité de réciprocité. Dans les autres cas, les
étrangers paieront une taxe d'enregistrement
de 200 fr. La bourgeoisie d'honneur n'en-
traînerait lo payement d'aucune taxe.

Vaud. — La loi fédérale sur les chemins
de fer place dans la compétence fédérale la
police relative aux relards des trains. Le
Conseil d'Etat a fait aviser les préposés à la
surveillance de la marche des trains qu 'à
dater du 1" avril prochain l'arrêté caiitoiîâl
du 16 avril 186*7 aura cessé d'être en vi-
gueur.

Viiluîs.  — Nous extrayons Je passage
suivant d'un article publié dans le Waltiser-
liole, du S mars '

« Les élections de dimanche dernier &c
sont fuites avec calme , et le peup le valaisan
a de nouveau exprimé nettement, dans cette
rirconslance , ses sentiments fermement con-
servateurs. Comme nos lecteurs ne connais-
sent pas tous los députés élus , nous leur fe-
rons avant lout remarquer qne lu proportion
des partis reste à peu près la mémo. Si, par
la suppression de cercles conservateurs et
la formation de cercles radicaux , et p a r l a
poliiique inexp licable inaugurée par le pré-
fet de St-Matiriee , nous avons perdu quel-
ques voix , nous avons par contre éliminé le
peu de radicaux que comptait le Haut-Valais ,
et obtenu dans le district de Martigny un
représentant de l' opinion conservatrice. Il
est caractéristi que que ce district , qui est
considéré comme le foyer du radicalisme , ait
à la tète de sa députation M. Fama , fermier
des jeux de Saxon: mais cet hommea rend»
aux gens dc si bons services que l'on n 'ose
pas reconduire : un moment de honte esl
vite passé ! •

— M. le major de Quartéry, préfet-substi-
tut du district de Si-Maurice , a envoyé sa
démission au Conseil d'Etat , ue voulant plus
rien avoir à faire, dit-il , « avec un préfet
radical. »

Neuehtttel. — L'inauguration du mo-
nument élevé à Colombier ù la mémoire des
soldats français , est fixée au dimanche 23
courant. Les personnes invitées k assister à
la cérémonie se réuniront à 2 l j 2 heures
après-midi dans la cour du Château. d'où
elles so rendront en cortège, ù 3 heures , sur
le cimetière.

— Mardi soir , au dépari du dernier train
de la slalion de Landerou , le caporal dc gen-
darmerie Fornerod, qui revenait ù Neuchâtel
en chemin de fer, était moulé.sur le marche-
pied d'un wagon pour échanger quelques
paroles avec une connaissance. Ayant voulu
descendre au moment seulement où le con-
voi s'était déjà mis en marche , il u glissé , est
tombé et a payé de sa vie sou imprudence.

«ueuève. — D'après la Patrie, 11 vient
de BO former à Genève un groupe de cap ita-
listes et d'entrepreneurs, dans Je but de do-
ter le canton d'un réseau comp lot do che-.

mins de fer à voie étroite , semblables aux
fcstiniog - railway anglais La première ligne
qui a

^ 
fixé l'attention des promoteurs da

cette innovation a été celle de Genève à S.-
Julien. Ce choix a été motivé par la courte
distance » qui sépare les deux tètes de li-
gne , par le profil peu accidenté du par-
cours, et par une foule d' autres considér.i-
lions favorables à un essai. L'établissement
ne revient pas à plus do 15,000 francs le ki-
lomètre .

CANTON DE Flil BOURG
M. Michel , Ril ecclésiali que et professeur

de l'école lutine de Chàlel-SI-Dcnis , vient de
succomber, à l'âge d'environ 80 ans , à une
assez longue et doulour euse maladie. Co
jimr es! puni- la paroisse entière un jour de
tristesse et de deuil, car elle perd à la fois
un ecclésiastique vénère , et aimé el un bien-
faiteur intari ssable. Il fut vrai ment l 'homme
dont on peut dire .- transiit fuciendo bonum;
il passa en faisant le bien.

Il serait inléressaiil et utile d'écrire la
biographie de ce di gne piètre dont la vie fut
une suite d'actes de vertus. Il ne serait point
nécessaire de recourir à une plume éloquente
pour écrire ces pages dont la fidélité serait
le grand mérite , parce qu 'alors , dans leur
noble .simplicité, elles seraient suffisamment
éloquentes par elles-mêmes. Aucune langue
humaine , a dit Tailleur des Méditations poé-
tiques, n'est aussi éloquente ni aussi persua-
sive qu 'une vertu. Il faudrai t seulement à
l'auteur un grand cœur capable d'apprécier
Ja noblesse de celui de M. Michel. Je résu-
merai la vie dc ce bon prêtre en ces termes :
ce fut un prêtre selon les vues de Dieu; il fit
honneur aux rangs de la milice de l'Eglise
par ses vertus , sa charité et son zèle.

Sa piété sacerdotale , la bonté de son ca-
ractère , la générosité de son u'œur, les soins
et Jes dons qu 'il se plaisait à répandre sur
les pauvres et les malades , ses nombreuses
bonnes œuvres, dont il sut si bien accroître
le mérite en les couvrant toujours du man*
teau de la modestie , ont gravé des souvenu
ineffaçables dans lu populati on et lui sur- ''
vront comme un précieux parfum que l'on-
aime a respirer longtemps.

A ce tribut général de vénération , d'a-
mour et de grati tude que la paroisse tout
rn 'ière déposera avec ses larmes sur la
tombe de ce prêtre vénéré , je dois joindre
un témoignage particulier de respectueuse
et affectueuse reconnaissance M. Michel a
non-seulement remp li dans la paroisse lo
sainl ministère sacerdotal ; il y a aussi ac-
comp li pendant l'espace de plus de 40 an-
nées, une noble et importante mission so-
ciale en qualité de professeur. Que dirai-je
de celle dernière mission si ce n 'est qu 'elle
revêt les mêmes caractères de vertu , de dé-
voùineiil et de zèle qui honorent sa vie sa-
cerdotale.

En diri geant celte école dc latinité avec
autant d' intelli gence ct de sollicitude que de
succès, M. Michel a rendu à Ja paroisse do
Châtel d'inappréciables , de signalés services.
Je pourrais énumérer la longue série de9
hommes honorables dont M. Michel a formé
l'intelligence et Je cœur et qui aujourd'hui
remp lissent des fonctions élevées dans l'or-
dre ecclésiastique et civil , parce que M. Mi-
chel déposa dans le champ de leur avenir le|
germes féconds de la foi et de la science. J°
ne mentionnerai ici que le plus beau fleure"
qui immortalisera celle secundo et belle cou-
ronne de M. Michel en lui servant d'auréole :
Sa Grandeur M gr Marilley.

J ajouterai seulement qu 'un des nombreux
rejetons de cette, école, élevé au sacerdoce»
sous l'uilUieiu-ii dc celte sfeve vivifiante cl
robuste, puisée dans le princi pe : initivi"
sapientiae t/'mor Doinini, perpétuera daus Jfl
paroisse les bienfaits de celle institution, e"
en maintenant les traditions.

Tels sont quelques-uns des nombreux (fi
très de M. Michel aux sentiments de vénérû'
bon, d' amour et de reconnaissance qui n01'8
accompagneront sur sa tombe.

Un laïque, ancien élève du défun t

Pour ia troisième fois, M. P. Esseiva, .̂Fribourg, a remporté le prix de poésie lat 'Br
uu concours ouvert par l'académie roynl
des Pays-Bas. Ce sont les joies de la t _ w L
qui ont fourni à notre concitoyen le sujet u
sa composition couronnée.

NOUVELLES OE L'ÉTRANGE
«Lettres île Paris.

Paris, 12 niars-
^La Béance d'hier s'est ouverte par un . r

bon discours de M. Guiraud. M. Duver6



re Hauranne qui est ensuite monté à la tri-
""ne a réédité tous les arguments invoqués
?ar la Républi que Française pour réclamer
¦dissolution de la Chambre et la procla-
mation de la République. M. Louis Blanc
pa guère été plus neuf que M. Duv ergier de
a|mranne. Ses vieilles métap hores et sa
Prose ampoulée n'ontimpressionné personne;
es membres de l' extrême gauche ont , il esl
|?'a'i Salué de bruyants bravos les doclara-
,'OIIB de M. Louis Blanc , mais après la séauce
™ taenies députés ne se gênaient pas pour

fer"ifli»r entre eux 1 •• harangue de l'orateur
?,0c'aliste. Seul , de tous les membres de
.-"Semblée qui ont pris la parole hier, M.
.e marquis de Frane.lieu a mis le doig t sur
* P'aie et caractérisé , en termes aussi justes
ï11 élevés , l'œuvre de la Commi-,siou des
fil ente - Rappelé à l'ordre pour avoir quali-
S. M. Thiers de génie malfaisant , M. de¦"anclieu a eu le courage de ne pas se réha-
i! •kl" et de braver le rappel à l'ordre de
Ç Grévy. M. le due de Broglie a été reçu
i»le,r. Par M. Thiers. Cette entrevue élait

°?»let de toutes les conversations.
__ Ha.8anté de M Thiers n'est pas encore
« . &Uement rétablie. Los officieux , MM.
jĵ Slault , Pessard et Ab> »ut ont reçu de
j, " Barthélémy Saint-Hilaire et de Mlle
f  'ne la consigne de garder le plus pro-

°? silence sur l'indisposition du Président;
r ' v ?e"te tactique ue trompe personne. En
., . te, M . Thiers n'est nas encore remis,
. 'a preuve, c'est que son entourage fait
j .-8 803 efforts pour l'emp êcher d'assister au
i, nej" officiel qui aura lieu demain jeudi à
^bassado italienne

du i 
("*8a* - 'I'er a Versailles qu'eu prévision

, Ja suspension do ses travaux , la Chain-
. °' *près l'adoption du projet des Trente ,

discuterait plus que les projets de loi qui
1 en deuxième lecture. C'est donc seulo-ent après les vacances de Pâques qne pour-ient venir successivement et utilement le

. °Jot do nouvelles conventions commercia -
avec l'Angleterre et la Belgique , puis les

rén • do Lill ° et dc Marseille , la loi deorganisation militaire , celle concernant les«avau-c de la Commission des service , ad
d6«T * , •' le raPPort do la Commission
cw a ' -, SUr -'^tendance et sur la ro-
de laÏÏ-101- do - a,,aonaux , enfin le budget
karif 8aa3 COmpt '-1' le Pv03et ^ loi attri"
IOO -ti*-0 millions a la ville de Paris et
la. d; .ns a"x départements. L'étude et
sidê -CUSS1°a *** Ct'8 -**vers Pr°J et8 soat coa*ree-j cotame suffisant amplement pour

,°*oyer tout lo tomps do la Chambre jus-
3a att mois d'août , époque où, commo ella
'a fait en 1872 et 1871, elle prendra de
<*"u** mois et demi à trois mois de repos. Ce
'•jrait donc vers le mois de uovembre ou de
-Membre qu'ello aborderait les lois organi-
ses qn e d0* t présenter le gouvernement sur
p ^conde chambre , la réforma électorale et
'¦"'ansmission des pouvoirs. Qio si l'on

tu 
Ut ° a °ea travaux la loi sur 'a raagistra-ro, la loi municipale et bien d'autres en-- - --*____ . M \. _J J , 1  l '  _!%, w i »  i i  _i , . . , ; >  ¦ . » _. -_.

-'_i *' 8era 't a'8° de ^a'
ro 

'a nomen-
-̂ re , on trouve que nos députés ne seront

«Bii ^ 
meaure d'avoir entièrement accompli

l87d.tuC""e avant la fiQ du 1" trimestre de
raln 6t C*uo Par 8u'te i 'es élections géné-
avrii De Peuvent guère avoir lieu que du 15

y 'au 15 mai de l'année prochaine.
tn0 '"Meurs siégos épiscopaux sont en ce
L* ,6nt vacants. Parmi les candidats que
cVï ?"***on proposo à cette occasion au
Pue V e* gouvernement , fi gure leR. P. Adol-
toi,.e ?traud , de l'Oratoire , professeur d'his-

», a la fnniiUn Ao. t l innlntr in
"*• Ro "*"• *" .."-'"'"O--' ttre Un ""a° va fairo prochainement parai-

-U-itnl ,0>i'ra8e depuis longtemps anuoncéet
ce)a 

: Ântéchrist. Pour M. Renan , en
de ia

QOm.m'''- en tout le reste disciple servile
ai*tre e"'"-(lue allesia-ade, l'Auteclii-ist n'est
paii *-Ue Néron. Son voyago à Rome n'a
Qu '',

eU c"'autre but que do visiter les lieux
\i V

T U ' décrire dans ce nouvel ouvrage .
j r.. "imbourg vient d'inscrire d'office le
mu 

-.ement des congréganistes au budget
êvîfl

1 - ***' et -a n'êmo mesure va être prise
îorm mont par le pré 'et du Rllône se con'
loi ""•' en ce»ai aux dispositions de la

-im I'.ant'e' — Dans son allocution con-
ver " p du 23 décembre dernier , le Sou-
^ 

81n"P**ntife avait engagé les archevê ques
j »x e.umr autour d'eux leurs collègues dans
g PKcopat , pour aviser ensemble aux me-res que commandent les besoins de l'E-

SaW
U
ivnt 8° conformer aux intentions du

p-riTi - T6_ et reP-'l-ndre les traditions deab ai d8 eveques d'Afri que dans les premiers
*WÀ ' Eg'ise' M|3r Lav-gerie, arche-
cilé ger' v -eDt de conv °quer à uu con-8 Provincial ses suffraganta ot tous lea

prélats que le droit canon appelle à y siéger.
Cette assemblée s'ouvrira le premier di-

manche de mai , le jour de la fète de sainte
Monique, mère de saint Augustin.

— Il paraît certai n aujourd 'hui que M. de
Teisserenc de Bort quitte le ministère du
commerce ; il serait remp lacé , dil une feuille
parisienne , par M. Pouyez-Quertier.

itomc. — On écrit de Rome à la Décen-
tralisation :

» Le Pape , que j'ai vu avant-hier, est pro-
rièux de confiance.

• Un cardinal , considérable même entre
¦e.s éminenta collègues, m 'exprimait hier fi-
lée que , le jour du triomphe de l'Eglise , le
"Ouvernement pontifical devrait être rétabli
mr des bases différentes de celles qui ont été
les siennes dans ce siècle-ci. II faudra re-
i-enir aux anciennes traditions , me disait-il ,
r-esser de se modeler sur certains gouverne -
ments civils et îvloiirner à la décentralisa-

Italie. — Le député Miceli a développe
à la Chambre son interpellation au sujet de
l'arrestation d' un Italien dans le port de Cor-
fou. De quoi il est question, ce n'est pas ce
qui peut nous intéresser , ni nous ni per-
sonne. Mais il y a plaisir k voir le Cabinet
donner ainsi des verges à ses adversaires et
tendre le dos k l'exécution. Le tribunal , en
effet , a déclaré cette arrestation illégale. M.
Viseoiiti-Venosla affirme, de son côté , que si
on l'avait consulté. I extradition eut ete re-
fusée comme attentatoire au droit interna-
tional. Lanza , sur qui retombe la responsa-
bilité de l'acte, riposte qu 'il ne l'a autorisé
qu'après avoir pris l'avis de plusieurs de ses
collègues. Sur ce, Miceli retire son ordre du
jour , assurant qu 'il est satisfait de laisser le
ministre sous le poids des contradictions que
le débal vient de mettre en lumière. Pauvre
Lanza , il resle pris enlre le désaveu de son
collègue et la censure d' une cour d' appel
Tout autre ministère en mourrait; mais pour
mourir de ces coups là . il faut avoir de
l'honneur , et le ministère n'est absolument
pas vulnérable de ce "été.

— Les électeurs de la cinquième circons-
cri ption de Rome qui avaient voulu , par la
réélection du duc Caëtani , faire une démons-
tration contre le système actuel (phrase obli-
gée de Sous les partis d'opposition-) ont cru
donner du relief à leur protestation eu of-
frant à leur élu un banquet dans la salle du
polileamu. Us étaient 160 , au lien de 548,
N'importe , ils se sont déclarés les organes da
l'op inion do tout le 5* collège, électoral , que
dis-je? dc Rome toul entière, de tonte l'Italie,
en ce qui concerne la politi que gouverne-
mentale. On n'a pas manqué de f I niner
contre le système tous les anathèmes démo-
cratiques, contre le gouvernement des prê-
tres , contre la politi que qui s'obstine à sou-
tenir les corporations religieuses. Le vieux
duc aveugle a applaudi ù ces discours et en
il profité pour l'aire sa profession de foi poli-
tique. C'était un spectacle étrange de voir ce
représentant de l'antique aristocratie ro-
maine , riche à millions , s'attacher à la dé-
mocratie par ses actes et ses paroles. On a
remarqué que cet. homme qui , peu d'heures
avant le banquet , se promenait dans les rues*
en costume digne de son rang, s'est montré
au banquet avec un chapeau bas et une mise
d'un négligé toul démocratique . O faiblesse
humaine!

— Le distributeur de couronnes distribue
aujourd'hui les dictatures. Comme il a tro ivo,
dans le temps , des rois qui ont accepté des
cadeaux , on peut être sûr quo les dictateurs
ne les refuseront pas au bon moment. La
presse officieuse affecte de rire devant les
bravades de Garibaldi; mais elle a tort;  on
ne se moque pas d'un homme qui a eu l'art
de mettre Va logique de son côté. Voici le
petit poulet que lo héros vient d'adresser au
citoyen Louis Napolotano do la Loge de
Palorme Archimede.

Caprera, 18 février 1873.
Cher Louis ,

Rosario Ragnasco est di gne de la con-
fiance non-seulement du peuple palermitain
mais de toute l'Italie. Faites-le , donc , pai
acclamation , président de toutes les associa
tions ouvrières de votro île.

Avec la république en Espagne et ei
France , la république en Italie n'est plu
qu'une question do temps.

Votre
J. GARIBALDI.

ï' sp'iKiïv». — La scission s'opère dc
plus eu plus entre les provinces et la capi-
tale. La fédération s'établit, en fait, avant
qu 'elle s'établisse en droil , par le vote des
Cortès constituantes qui doivent être élues
le 10 niai prochain. L'Andalousie n 'a pas
voulu perdre de temps à imiter l' exemp le
donné par la Catalogne. A Malaga , le peuple
a envahi les casernes et les forts , il a frater-

nisé avec les soldats qu 'il a désarmés, et Ja / blique. OH ne trouvera bientôt plus assez de
ville est aujourd'hui au pouvoir complet des
volontaires de la liberté.

Lcs représentants républicains du Midi se
sont réunis et ils ont décidé que l'Andalousie
se constituerait en province indépendante ,
s administrant elle-même, et ne se rattachant
au reste de la Péninsule que par le pacte fé-
déral. Il a été décidé également dans celte
réunion que le premier acte de l'indépen-
dance andalouse sérail de déclarer la fran-
chise absolue des ports du littoral sud : Sé-
ville , Cadix , Malacra, comme ports francs,
voi t  pouvoir échanger leurs produi s natu-
rels, leurs huiles , leurs vins , leurs raisins ,
1 mrs fruits , contre les produits fabriqués d:
l'Angleterre el de la France.

il parait (pie cette décision a refroidi l' en-
thousiasme fédéraliste des industriels cata-
lans, qui seraient ruinés de fond en comble
par l'établissement de ce système écono-
mique . Les produits catalans en cotons, toi-
les peintes et draperies ne peuvent supporter
sur les marchés étrangers la concurrence
des produits similaires de provenance an-

i glaise ou française. La fabrique catalane vil
parce que le marché espagnol lui est exclusi-
vement réservé par l'élévation des droits
établis à l'introduction sur les produits ma-
nufacturés de provenance étrangère.

L'Andalousie, qui est avant tout agricole,
consomme à elle seule les sept dixièmes des
produits manufacturés dc la Catalogne; du
jour oit les produits étrangers entreront en
franchise à Séville , Cadix , Malaga et Algési-
ras, les fabriques catalanes n'auront donc
pins qu 'à fermer.

On conçoit dès lors que la décision des fé-
déralistes andalous ait calmé dans une large
mesure l' ardeur des fédéralistes catalans.

— L'engagement d'Oyarzun , près San
Sébastian , dont le télégraphe a parlé , u été
un fait d'armes très-avantageux pour les
carlistes , car 300 volontaires sont restés
pendant sept heures conlre 700 soldais ré-
publicains et miquelets ") 150 fusils sont res-
tés aux mains des carlistes ; mais, hélas! un
de leurs meilleurs chefs a été frappé à mort.
Son enterrement a eu lieu ie lendemain de
la bataille , au milieu de la douleur de ses
compagnons d' armes.

Allemagne. — On écrit d'Aschaffen-
bonrg, dimanche , 9 mars *.

« On avail convoqué pour aujourd'hui une
grande réunion de l'Association catholique
de Mayonce. On avait cru pouvoir espérer
que la tmmicipalilé d'une ville entièrement
catholique ne refuserait pus . pour tenir cetle
assemblée , la grande salle de l'hôtel de ville.
Mais le sentiment de l'indé pendance est bien
faible aujourd'hui dans nos admini strations
communales. On est trop habitué à p lier-
sons le vent qui souffle de Berlin et qui ,
après s'être brisé aux murs bavarois , se re-
llécliit avec une p ius grande violence dans
les provinces. La munici palité a donc eu le
courage de refuser le local qu 'on lui deman-
dait. On a drt se contenter d' une salle plus
restreinte appartenant au Cercle catholique.
Néanmoins, l'assemblée a eu le plus grand
succès, la salle a été comble et beaucoup de
monde se pressaient encore devant les por
tes. Les discours des orateurs ont produit un
très-grand enthousiasme. On a terminé la
séance par des acclamations en l'honneur du
Saint-Père. Le procédé de la munici palité
n 'a donc produit que d'excellents résultais ct
sert à démontrer combien la graude Asso-
ciation de Mayonce est nécessaire pour don-
ner une impulsion de plus en plus forte k
l'action catholi que. Décidément , M. de Bis-
marck cl ses compères travaillent , en vrais
apôtres , à augmenter la force d'expansion
de notre foi. La compression a coutume de
provoquer d'irrésistibles explosions. ¦

— Le ministre de la guerre ne Prusse
vient de commander à la célèbre usine de
Krupp CHM/ mille canons nouveau modèle.
La nouvelle pièce ne sera en réalité que l'an-
cienne, corrigée des défauts que l'expérience
de la dernèire guerre a constatés.

Etats- C nia. — Le New-York Herald
nous apprend aujourd'hui pourquoi le Con-
grès de Washington a choisi Ames etljrooks
pour boucs émissaires dans l'affaire du Cré-
dit mobilier. C'étaient , parmi Jes trente el
quelques sénateurs et représentants, les
seuls qui fussent du parti démocrate; tous
les autres coupables de corruption étaient
républicains : aussi la majorité républicaine
les a-t-elle épargnés.

Cependant, l'opiutoci publique, tout habi-
tuée qu 'elle soit aux fraudes de l'administra-
tion américaine , ne s'apaiso pas cette fois ,
et , pour la contenter , on continue un sem-
blant d'enquête.

« Nous ne saurons bientôt p lus, dit k cc
sujet le Courrier des Etats-Unis, k qui en-
tendre avec tous les comités qui fonctionnent
eu ce moment au profit de la moralité pu-

représentants ou de sénateurs immaculés ,
ou réputés tels , pour faire des enquêtes sur
les faits et gestes de leurs pairs. La situa-
tion esl parfaitement résumée dans cette dé-
claration cynique de M. Ames que , avec l'es-
prit qui règne, « il ne pouvait pas espérer
que les membres du Congrès prissent un in-
térêt public dans ses spéculations alors qu 'il
n'y avait pas un intérêt personnel. »

» Il y a là toute une révélation , et le pire
c'est qu 'on est forcé de la considérer comme
l'expression d'une -dlualion vraie, en voyant
des vice-présidents des Etats-Unis , des sé-
nateurs , des représentants et des dignitaires
de tous les degrés mordre à l'hameçon offert
à leurs cupidités. Et tel est malheureusement
le cours des choses, non pas seulement à
W'islii' -gfon , non pas h Albany, mais par-
tout , dans le Kausas , dans la Caroline du
Sud , en Louisiane , dans le Missouri , et dans
mille autres lieux , — saus parler , bien en-
tendu , de notre malheureuse ville de Neiv-
York , dont le vénérable maire , M. Have-
incyer, ne craignait paa de dire, en parlant
du parti républicain , « qu 'il est conduit , ad-
ministré el influencé par une coterie dont
les membres jouent ct tripotent la nuit à se
voler mutuellement , et intriguent le jour k
voler le peup le. •

— On sait combien , en Amérique, il man-
que de femmes dans les territoires de récente
colonisation , en Californie , par exemple.
Aussi ne s'étonnera-l-on pas d'apprendre ,
par un journal de Californie , qu 'à San-Fran-
cisco s'organise un train de plaisir pour
l'exposition de Vienne , composé rien que de
célibataires enrichis qui viennent en Europe
avant tout pour prendre femme.

DERNIERES NOUVELLES

BERNé. CCoirespond. part , du 14 mars.)
Le gouvernement de St-Gall reçoit un à-

compte de 8374 fr. pour les travaux de la
correction du Rhin exécutés dans les années
de 187*2 et 1873.

Mme Colette Cosandey est nommée bura-
liste à Rue.

Le ministre suisse à Berlin ayant demandé
au gouvernement badois le transport gratuit
on a demi-taxe sur les chemins de fer, en
faveur des Suisses indigents voyageant avec
un certificat du ministre suisse à Berlin , ou
d' un consul suisse, le gouvernement de la
Bavière a répondu dans le sens affirmatif ,
mais sous réserve de réciprocité en faveur
des Bavarois pauvres voyageant sur les che-
mins de fer suisses.

Lc Conseil fédéral invite en conséquence
les sociétés des chemins de fer suisses à ac-
corder les mêmes facilités aux indi gents
suisses et bavarois.

D2PWS TKLEGKÀPIHOUES

(Service spécial )

PARIS, 13 mars.
La commission relative à l'organisation

munici pale dc Lyon a nommé M. le comte
Jaubcrl président et M. Baraguon secrétaire,
tous deux par bénéfice d'ûge,

M. Léon Say, ministre des finances , dépo-
sera demain le budget de 1874.

Les vacances parlementaires auront lieu
du 3 avril au _ mai.

NEW-YOUK, 13 mars.
M. Bout-vcll ayant été élu sénateur par

l'Etat de Massachusetts a douué sa démis-
sion de ministre des finance." .

LONDRES, 13 mars.
On assure que les étudiants du collège de

la Trinité à Dublin ont brûlé hier M. Glad-
stone en effigie.

A la Chambre des communes , M. Gladstone
annonce qu'à la suite du vote de mardi le
cabinet a donné sa démissiou , laquelle a été
acceplée par la reine.

BEHLIN , 13 mars.
Aujourd'hui lc Reichstag a siégé en séance

pléniaire. L'uppel nominal a constaté qu 'il
était en nombre, 209 députés étant présents.

Sur la proposition de M. de Munster , ont
élé réélus par acclamation MM. le président
Simlon et les vice-présidents Hohenlohe et
Benningseu, ainsi que les précédents secré-
taires.

La prochaine séance aura lieu lundi.

iEt-Ti-h-uii lu au faubourg du Temple :
« Appartement à louer sur le derrière du

boulanger , qu 'on peut couper eu deux. »



KOtUJCNi'] 111* BALK.

Bdle , le 13 Mars 1873.

ÀUT1UMS 0fl.rt D ' Pây,
.IvIluuN «le l>nii«iae.

Uumiuu de Bille 4 p. lou . . . 6280 — 6300
Union biliomo j JS7 — bi. 50 __ \
Uimu . Uu Uoiiimercc (le liaiu. 7-17 50 7 4 1 7 6  746
Uuionu lifiiuUiectiirc ue Utile.! 1100 — 
Uuiupiuir « i 

¦.-:-« - ¦ M I  1 1 1 - . : , UiUel
a p. luo. , H276 — 2220 — 

Uunque lédciuleù Hcrno . . . b- 'i 60 S90 — 692 61»
Uraiu BUiDae a Z,uricli 7.5 — 760 — 
VurcumbaiiUiiUi-uiu-idc. ... — 
Uuiuiuu du illulliouae 536 25 535 — 
humilie d'Alïucii-lxu-raûie . . 520 25 625 — 626 __

f er .
Uciurul-SuiBue 097 50 695 — 
"iuïil-hal OIS — 042 60 042 60
liotliuid 630 — 626 25 
liltil W. 1330 — 
U\i<-6>.-Sïi.itsac . îâl __ 

1 
Uniou-Suisac, actions primi-

tives 
Uniou-Suiiiec, priorité 890 —1 3S5 — 

Ai-llon» «l' iivmiriiua.i.
Aaiiura n ce bftloise contre 1'in-

cendie 4500 — 4480 — 
Assurance buloiao sur la vie . 4880 — 4850 — 
llcanoiiiunce baloiso 
Assurance baloise de trans-

port 1220 — 
Ncuclnlteloiee 
taux et l'orOts t-ribourg, ac-

tions de priorité 585 — 670 — 570 —
Fabrique de locomotives de

WiuierUiour 550 — 

OBLIGATIONS
ObUgations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. ioo . . . . 
Obligations lédirales 1876-

18D2, . et demi u. 100. . . .  
Obligaliou. réitérâtes 1877-

1836, * et demi p. ioo . ... — — —Obligat" américaines 1882 *,
6 P. 100 621 25

Olillltnlloua cimtonnles.
Baie, 4 el demi p. ioo 100 25 —
Berne, 4 p. 100 02 60 —
Berne, 4 et demi p. ioo . . . . a» 25 —
i'ribonrK, l" !_,'_>., 4 et, demi

p. 100. 09 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 95 15 9!
(ienovo, 6 p. 100 —
ObllirnlloiiK <l«a olicuilnu

«lo fer.
Central, 6 p. 100 101 —
Contrai, 4 ct demi p. 100 . . . 99 75 99 50
Fronco-iSuiBBo *, B et trois

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 — 99 76
Union des chemins de fer

suisses, 1" Uvu., 4 p. 100. ,\ 80 25
Ouest-Suisso * ,iiriv, 6 p. 100. — 
OuesiràuiBBe *, ord., 6 p. 100.| —
Chemins do 1er du Jura 61

P. 100 101 25] 

LCB obligations désignées par une * BO négocien
ooupons compris.

Mercuriales.

!

e*riiioa . , ^__ r A
BnU» 8 m«vrq. -'{".X*-. Suai,

do Col», 1. MO 8l) Ucg„ blano
fat oomp ri. do 159 k. ŝ V s &lot 100 kUoi. bret. j  „.£, *¦** °

_ E«imii.to ,,à „, lo»
Bwomptol 010. itïOjU . /at "0™,' 100 kU.

Courant . 94.00 71. 7o 53.2o 62. 50
Msprochain 94.00 72.00 53. 75 —. —
Janvier . —.— —• —
Février . . -—. • —
Mars . . 95.25 69. 75 —.—
Avril . . —.— — • .—
Mai . . . 93 50 78.00 —. .—
Juin . . .  93.50 73.00 — .—
Juillet . . —.— —. .—
Aoflt . . —.— —. . —
_ mois d'été —.— 74.00 SB; 25
Septembre —.— —. . —
Octobre ,. . —. .—
Novembre —.— — . .— —.—
Décembre . —.— —. . . —
4 derniers . 93.50 —. — 55.50 —. —
Nov. -Fév. — . — —.—
4 premiers. —.— —. .— 71.50

AMMCES
Chambre garnie à louer

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

A LOUER
pour y entrer de suite , une jolie maison si-
tuée uu centre de la vil le d'Estavayer, avec
jardin et cabinet attenants , d' où l'on jouit
d u n e  vue superbe sur le lac de-Neuchâtel.

S'adresser ù M. JLéoii «Ulil-KT, no-
taire, ù Estavayer. 303 il G)

An ii oui î mi n ll,ie bonne d'enfant alle-Ull UUIIdlIUL „iailde ^'Allemagne) sa-
chant très-bien coudre et repasser. S'adres-
ser au n° 223, rue du Varis , ù Fribourg.

(M 299 R G)

A prêter sous hypothèque en premier
rang et de double valeur cadastrale diffé-
rentes sommes de 500 k 3 ou 4,000 fr. S'a-
dresser au notaire Gobet , k Romont.

(M 277 R G)

Laurette GAYILLET , Î^Spï
mande une appicul i» pour la confection des
bonnets et chapeaux. Entrée au 1" avril
prochain.

Siveriez, le 27 février 1873. (M 281 R G)

M. le D- Ruineux , à Romont ,
avise le public qu 'il traitera linmcnpatlii quc-
nieiit , c'est-à-dire d'après la manière de
MM. Longchamjis et Cliilïelle, les malades
qui lui en feront la demande.

(M. 289. R. G.)

JOSEPH HIARR0 i-pocupe«,-p P»-ayoJLl U UlrllIIlV, tenté, vient d'ou-
vrir un bureau d'agence d'affaires , n° 7 A,
Place du Petit-Paradis, à Fribourg.

(M 296 R C)

Certificats de santé.
; La Direction de Police fait connaître que,

par arrêté du Conseil d'Elat du 26 février
dernier , la mise en vigueur des nouveaux
certificats de santé prescrits par le règle-
ment fédéral a élé iixée au 15 mars
courant. Dès celle date , ces certificats se-
ront seuls valables pour le commerce et le
transport des animaux des races chevaline
et bovine et du menu bélail.
j Lcs inspecteurs du bétai l  sont
invités à se pourvoir de certificats au modèle
fédéral, chez le receveur de leur arrondis-
sement.
; Fribourg, le 10 mars 1873.

La Direction de Police
[M 298 R C) Pu. FOURNIER.

EN VENTE
ù l'Imprimerie catholique suisse, Grand' rue,
I 10, chez Mme Meyll ', libraire, et chez
'¦ M. Borel, libraire, ù Fribourg : *

Notions doctrinales et pratiques
SUR LA UEVOTION AU

SACRÉ-CCElUt 1MB JÉSUS
Suivies d'un appendice sur la dévotion

AU SACRÉ-CŒUR DE MARIE
Par le R. P. Frauciosi , de la Compagnie de

Jésus. 3- édilion. 1 vol. in-12 de 320 pages ;
prix , fr. 1»70.

VIENT DE PARAITRE
En vent, à l'Imprimerie catholique suisse

et chez M. Borel , libraire, à Fribourg .-

Les beautés de la Bible
PAR M. .1.-12. Bcrrîozahal, MARQUIS

OE G AS A JAR A.
Traduites dc l'espagnol d' après la 2°" édition

par le P. PIERRE-GASINIUS BOVKT .
PREMIÈRE PARTIE

Heautés historiques de l'ancien
testament.

1 vol. in-8" ; prix , 4 fr. 50.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Explication historique, dogmatique, morale,
liturgique et canonique du catéchisme
avec la réponse aux objections tirées des
sciences conlre la reli gion , par l'abbé Am-
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d un biel  de remerciement. On-
zième édilion eu 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le 1" : du dogme; le 2ra" : de la mo-
nde ; le 8mo : des sacrements et prières; le
4"'° : de lu liturg ie. Prix , 12 l'r.

Panégyriques el oraisons funèbres , par
Al. l'abbé Besson, ouvrage on 2 forte vol.
in-12 , renfermant , entre autres , les pané-
gyriques de la B. Germaine Cousin , de
saiule Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Beuoil Favre , etc, elc.
Prix : 6 l'r.

AGEN CE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE ERANCE

ALFRED D U D O U Y
Paris. — 38, rne Nolrc-Dame-des-Yicloires (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à li fois la richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , daus les
camps des environs de Paris.

17 francs le mètre cube en sac sur wagon k Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions Irop recommander ce fond de fumure pour la préparation des

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemps.
(M. 196 R. C.)

M-_-_-------___-______________________________________________________m__-___m^

ll\E EMELLEXT E FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES PORCS
EST

IiA FAKME SBE RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

cliea* Alphonse COMTE,
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.

Nous recommandons à tous les amateurs dc im-gique le nouveau catalo-
gue ci-joiut de

'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre dc la musique classique et moderne. G'esJ
l'édition la meilleure marché ct la plus correcte de toutes. Elle se ve*"*-*
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Itâlc. Zurich, Iiiicerne, 8aint-«tîall^ Strasbourg;.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , notre Agent à Fribourg.
La môme maison rewinmande ses excellents harmoniums depuis fr. 10<J}

jusqu 'à fr. 2,000.— Sur demande affranchie , on expédie des l»rix courants avec,
dessins des harmoniums.

(M 179 R G) A. BOREL.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A MONTiti-1-ii.-Ko-tw-Mois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET BICHE EN HUMUS, 5 KR. 50 LES IOO KIL. COar& Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes et son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX .A 4 FR. SO LES 100 KIL.
Envoi sur demande «le prospectus et renseignements.

(M. 194 R. G.l

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 cl mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

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

nomic; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne poU
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. .

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de divc,'s,-
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabriquée d' après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit cn
poudre , soit broyée , aux meilleures condilions.

Le mastic au minium dc fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de f e r  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses pro dtu

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

La Goutte et les Rhumatismes
Boni complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et ^.-"jLj

tions rhumatismales de toute espèce , conlre les maux de dents , les lombagos , les irr
tions de poitrine , les maux dc gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el de 00 cent., chez : ïW____ lUKTJEIt, pharmac., » »u*̂


