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AU JOUBNAL DE GENÈVE.

(Suite.)
« Il y a bien sans doute à Genève autre

c'iose que ces Rationalistes. Il y a dans l'E-
lise nationale un certain nombre de pasteurs
orthodoxes, mais leur position est si fausse
et leur attitude si équivoque , que l' on peut
.•Armer qu 'ils aident plutôt leurs collègues
a feire le mal et à égarer les âmes. Quaut à
•'Eglise indépendante (dite l'Oratoire), elle
est aussi bien que l'autre l'ondée sur l' ab-
orde etdangereux principe du libre examen
ou jugem ent iudividuel eu matières de foi ,
et ses doctrines au sujet des sacrements ct
d'autres articles sont excessivement vagues
et peu satisfaisantes. On ne trouvera donc
Pas là nou plus une force de résistance suf-
fisante à la longue contre le catholicisme.

* A force de regarder le catholicisme comme
leur seul eunemi , les Genevois n'ont pas fait
attention à celui qu'ils recèlent dans leur
propre sein et qui menace bien plus directe-
ment la foi , et par conséquent aussi les mœurs ,
le bonheur des familles , la paix de la républi-
1Ue- Assurément , les erreurs que l'on acou-
Uffl e de reprocher à l'Eglise romaine , sansen excepter Je nou veau dogme de l'infaillibi-

lité du Pape, sont bien moins à redouter pour
la vie chrétienne , que les négations audacieu-
ses de la théologie moderne , qui sapent tou-
tes les croyances et qui ne laissent subsister
de l'Ecrilure Sainte (fondement du protes-
tantisme), qu 'un lambeau , guère plus que le
titre et la couverture ! L'Eglise catholi que
n'a jamais cessé, elle , de proclamer ouverte-
ment dans ses symboles et dans ses livres
liturgi ques les doctrines fondamentales du
christianisme. Elle n 'a jamais permis à ses
ministres et à ses professeurs de théologie
j*e nier la Divinité de Jésus-Christ , comme
le fait plus d' une Eglise protestante , notam-
ment la vôtre , Monsieur I
* f On ajparlé de rébellion , on accuse Mgr
Mermillod de s'être insurgé contre les ordres
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* Les historiens diront le nombre d'hom-
* mes morts dans la bataille , et il no comp-

t°ra que pour UN daus ce nombre.
_ " Il meurt copendant pour ne pas se dés-8 honorer.

» Pourquoi meurt-il?8 fl meurt parce qu 'en acceptant , fût-ce
mal gré lui , le nom de soldat , il a promis
••mplicitement no mourir , s'il faut mourir ,
mais de ne pas livrer le drapeau. »
sachez seulement qu'à Sébastopol , Pierre» Jean furent blessés et que tous d< ux tom-

bèrent sur le lieu du combat. — Ils y furent
ubHés, Oubliés par les hommes , les amis ,

£* camarades... Maia Pierre ne fut point tou-W» par Mirro.
-̂ a bête se mit en quête de l'homme et le

jouva, s'assit | rès de lui et le caressa :
.. ai * tout ce qu'elle pouvait faire ; et qui
la °e ^

Ue cette caresse contenait de conso-
8ent°

D
' P-°Ur Celui qui ltt re'ievait ? peut-être

«tait-il dans l'évanouissement de la dou

et les lois de l'Elat. Comme prêtre catholi-
que, il devait avant  tout obéir aux règles de
son Kgli.se, il n 'était pas libre de ne pas rem-
plir la mission qui lui était confiée par le
Saint-Père. Les véritables rebelles à Genève,
Monsieur , ce sont vos rationalistes , car ils
sonl en révolte contre la parole de Dieu ;
l'autorité qu 'ils brave , c'est celle de notre
Seigneur Jésus-Christ , Roi du ciel et de la
lerre. Eh ! bien , ou envoie un prélat catho-
lique à la frontière, et eux, on les laisse
tranquillement dans leurs chaires, et, dép lus,
on les paie pour débiter des imp iétés ! Voilà ,
Monsieur , le vrai danger et le vrai scandale !

<* Mais c'est assez nous arrêter a ce qu on
pourrait presque appeler le côté comique de
la question , les vaines «erreurs desGenevois.
L'expulsion de Mgr Mermillod présente un
côté très-sérieux, très-inquiétant au point de
vue des intérêts de la Suisse, notre commune
patrie, et de ceux du christianisme.

» Je vous accorde, Monsieur le rédacteur ,
que dans cette affaire , il y a des deux côtés
des torts , des emp iétements , des infractions
au droit. Depuis longtemps , il y a des con-
flits , des tiraillements entre les catholiques
de Genève et le gouvernement. La situation
est assez compli quée. A certains empiéte-
ments du gou vernement (comme la destitu-
tion du curé), le Pape a répondu par une
mesure qui, au point de vue des anciens trai-
tés, n 'élail pas régulière, ct pouvait aussi
être considérée comme un empiétement de
l'Eglise sur l'Etat. Si, d' une part , le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil de Genève ont ou-
trepassé leur comp étence, le Pape semble avoir
un peu perdu de vue que les catboli-ques du
canton de Genève ,étantratlachésii l'Etal par
le budgel aussi bien que par certains traités ,
ils ne peuvent pas prétendre jouir, de lu même
indépendance qu 'une Eglise qui serait sépa-
rée de l'Elat et soutenue uniquement parles
contributions volontaires des fidèles. On cul
mieux Tait de ne pas aller plus loin duns cette
voie d'illégalités et d'essayer de s'entendre
amicalement par des négociations avec le St-
Siége. Je ne dis pas qu 'il n 'y eût pas quelque

leur l'abandon terrible où il était ; peut-être
que la tête aitristée de cet animal penchée
Bur Ba poitrine , peut-être que le gémisse-
ment de cette bête fut doux à son cœur et le
disposa mieux à la mort. Qui sait si celui
qui aurait vu dans ce moment-là cet homme
mourant n'aurait pas aperçu sur son visage
une détente paisible?

Quelle grâce ne devons-nous pas rendre
à Dieu pour avoir placé au cœur de l'animal
dont il a fait notre compagnon cette chose
divine : la tendresse et la compassion!

Sur ce champ de bataille où tant d'hom-
mes étaient couchés et où Mirro avait su
trouver son maître , un homme aussi cher-
chait, non pas son ami, non pas son ennemi ,
mais il cherchait ceux qui respiraient en
core , coux qui souffraient , amis ou ennemis,

Cet homme , c'était le major.
Soldat et médecin.
C'était un homme énergi que et doux , ré-

fléchi ot brave. Sous l' arc sombre de ses
sourcils noirs brillaient deux yeux bleus
pro fonds et tendres. Il n'en était pas à ses
premières luttes contre la mort : il l'avait
souvent vue l'ace à face, il avait lutté contro
elle ; elle l'avait souvent vaincu , souvent
aussi il avait triomphé d'elle.

— Il ne faut rien mépriser, disait-il quel-
quefois; il m'est arrivé do sauver la vie à un
homme , il m'est arrivé d'avoir raison de la
mort avec quelques gouttes de pluie trou-
vées sur une feuille. SanB auxiliaires , nous

chose à foire ponr sauvegarder la position
du gouvernement vis à-vis du vicaire apos-
toli que ; on pouvait , par exemple, refuser
d'entretenir avec lui des rapports officiels,
Mais aller jusqu 'à l'expulser , lui , citoyen
suisse, du territoire suisse, c'est , il faut l' a-
vouer , une Iaçon un peu brutale et assuré-
ment peu polilique de terminer le conflit !
Quant à dire que ce qu 'on a banni , ce n'esl
pas le citoyen suisse, mais le vicaire aposto-
lique, ce sont là des subtilités tellement sub-
tiles.... qu 'il faut les laisser au Journal de
Genève ct à ses spirituels acolytes , tels que
le Lien fédéral.

« On peut prévoir d'ailleurs que le conflit ,
loin d'être terminé , est , au contraire , fort
aggravé. La complaisance du Conseil fédéral
pour ses amis dc Genève n 'aura abouti qu 'à
grandir Mgr Mermillod. En frappant aussi
fort , on a donné plus d'importance à sa per-
sonne , on fa mis en relief, on a, en réalité,
doublé sa puissance. Rien ne pouvait mieux
faire son jeu. A Fernex , il sera probablement
plus dangereux pour Genève, plus agressif ,
p lus remuant , ' que si on l'eût laissé paisible-
ment dans sa maison épiscopale Les témoi-
gnages de sympathie arrivent de toutes paris
à I exilé , et il est évident que les curés el
une bonne partie des catholi ques du canton
de Genève lui seront plus fidèles et dévoués
qne jamais. De plus , en provoquant l'indi-
gnation des catholiques de Genève et du reste
de la Suisse et en stimulant leur zèle , le Con-
seil fédéral leur aura fait un véritable bien ,
il aura communi qué à leur Eglise une nou-
velle impulsion. »

(A suivre.)

BULLETIN POLITIOUE.

Fribourg, 15 mars.
La Correspondance universelle dit que ,

mercredi soir, à la réception de la présidence ,
M. Thiers a montré une assez vive contra-
riété du caractère des nominations qui ont
eu lieu pour la commission chargée d'exami-
ner les Imités rie commerce.. Sur l.-ï cninmis-

ne pouvons rien et notre science est vaine.
Avec Dieu pour ami, nous pourrions tout.
Mais , ajoutait-il , le respect de ses dons vaut
mieux pour nous que la science.

Sur un champ de bataille , disait-il , quel-
quefois noua trouvons un homme respirant
encore. Un verre d'eau le sauverait ; que de
choses nous savons qui le sauveraient I mais
nous sommes là , seul avec lui, nul auxiliaire:
que faire ? l'épouvantable impuissance de
notro savoir nous écrase, noua brûlo , nous
torture. Si au moins nous ne savions rien ,
nous souffririons moins. Nos regards se tour-
nent vers Dieu ; nous l'avons offensé ; nous
ne savons plus son nom, ce nom qu'autrefois
on ne pouvait pas invoquer en vainl Faute
de pouvoir demander à Dieu , nous on som-
mes réduits à demander aux plus infimes de
ses créatures ; si nous ne pouvons nous éle-
ver , sachons du moins nous baisser — pre-
nons Dieu où nous pourrons. L'hommo seul
no pout rien , absolument rien ; plus sa science
est grando , p lus son impuissance est dou-
loureuse et terrible. Nul no sait en que le
sentiment de son impuissance peut donner
à l'homme de respect pour les créatures :
elles nous ont été données pour auxiliaires
et pour amies ; elles ont des secrets et elles
ne livrent leurs secrets qu 'à l'amour.

Celui qui est amour, le Dieu vengeur , l'a
voulu ainsi.

Ces pensées avaient enté sur la nature de
soldat du major une nature de prêtre ; le mé-

snires, 12 sont hostiles aux nouveaux trai-
tés.

Tout porte à croire , d'ailleurs, que les dé-
bals sur ces traités ne commenceront qu 'a-
près les vacances de Pâques. M. Thiers pourra
alors y prendre part.

M. Thiers a reçu hier la visite de M. d'Ar-
nim lui confirmant verbalement les disposi-
tions de l' empereur Guillaume relativement
à l'évacuation du territoire français. L'en-
trevue a été des plus courtoises. Le journal
l'Assemblée nationale a élé supprimé par un
arrêté du général Ladmirault , gouverneur
de Paris, h raison d'arliclesde nature à trom-
per l'opinion publique et a nuire aux négo-
ciations entamées avec la Prusse. Ceci n'est
évidemment qu 'un prétexte , et la raison vé-
ritable de la suppression de cet excellent
journal est daus ses dispositions peu sympa-
thiques envers la coterie orléaniste qui fait
chaque jour de nouveaux progrès dans la
bienveillance de M. Thiers. Il est triste de
voir supprimer les bons journaux , quand une
presse immonde prend ses ébats et se (argue
de la protection présidentielle.

L'Assemblée nationale a adopté le projet
du ministre du commerce , portant que les
tarifs conventionnels resteront en vigueur
jusqu 'au moment où les tarifs nouveaux
pourront être appliqués.

Nous n'avons pas encore des données suf-
fisantes sur l'issue probable de la crise mi-
nistérielle en Angleterre. Le chef du parti
lory, M. Disraëi', appelé au palais de Wind-
sor, n 'a pas donné à la reine une réponse dé-
finitive. Il a demandé un délai pour commu-
ni qué avec ses amis dont plusieurs sont sur
lc continent. On assure que les chefs du parti
conservateur sont peu disposés à gouverner
avec une majorité de 90 voix hostiles à ce
parti dans In Chambre des communes. Il rè-
gne une grande incertitude sur l'issue de
celte crise.

La Pall Mail Gazette dit que, si M. Dis-
raeli n 'accepte pas de former un nouveau
ministère, la reine rappellera Al. Gladstone.

Du côlé de Madrid le télégrap he no chôme
pas. Nous allons reproduire ce fouillis de
nouvelles peu concordantes , en mettant nos
lecteurs en garde contre les calomnies dont
sont depuis longlemps victimes les carlistes,
qu 'il est plus facile de diffamer que de vaincre.

Jeudi , les Cortès ont approuvé définitive-
ment le projet do loi de M. Primo de la Ri-

decin puisait quelquefois à ces deux sources
pour sauver.

A u  milieu de ces cadavres couchés dans
la poussière, le major écoutait si un soupir
ne so lèverait pas ; il les touchait , cherchait
si un reste de chaleur ne lui révélerait pas
un reste de vio. Tel homme qui , hier, plein
de force et do santé , lui eût paru indifférent ,
lui devenait cher. L'épouvantable désordre
de la souffrance , la terrible punition de la
mort , ébranlaient Bon cœur Quand il ne
pouvait le sauver, il consolait ; il écoutait
dans un recueillement tendre les dernières
paroles , il abaissait respectueusement lea
paup ières sur ces yeux éteints à jamais, et
s'en allait en disant :

— Ce n'est pas difficile d'être humble I
Ce jour-là , au milieu du champ de bataille,

il s'éleva un étrange cri de douleur , cri lu-
gubre et prolongé , ori déchirant , hurlement
affreux auquel le cœur de l'homme ne peut
résister , cri do bête pourtant : c'était Mirro,
qui , voyant de loin un vivant, appelait pour
son maitro.

Déjà dans les plaies béantes de Pierre et
de Jean — car ils étaient là côte à côte —
BB mouvait un monde terrible et étrange,
microscopi que et dévorant.

Le major connaissait la redoutable énergie
dos ces êtres invisibles, nés de la chaleur et
du sang. Uno fois de plus ils so trouvait en
présence de la vie et en présence de la mort;
une fois de plus il allait tenter cette vio-



vera suspendant les séances de l'Assemblée
et convoquant une Constituante. Ensuite , il
a été donné lecture de la lettre de démission
dc son président, M. Martos, fondée sur des
raisons de sanlè.

Selon des nouvelles particulières , le réta-
blissement de la disci pline dans la Catalogne
serait difficile ; le** soldais ue veulent plus
servir qu 'eu qualité de volontaires. Les sol-
dais désarmés par le peup le a Malaga ont été
envoyés à Madrid. Dans les villages de l'Es-
traiiiadure ont eclalé des troubles ayant des
tendances sucialisles.

La Gazelle Ue Madrid annonce que les
carhsles ont l'ait dérailler l' express venant
de Madrid dans le voisinage d 'un pout outre
Bastirueia el Viilal 'ranea. Us oui tué le mé-
canicien , le chauffeur et deux garda-freins.

Les Voyageurs et l'escorte, composée de
80 hommes, se sonl rclranclies uans une
maison voisine el ont mis les canisles en
fuite ; ils eu oui lue un el en ont méssë plu-
sieurs. Ni les voyageurs , ui la livupe d es-
corle n 'ont souffert. Une colonne accourue
immédiatement u ballu les carlistes daus lu
direction de Montecosla. La Compagnie a
suspendu la circulation des trainsentreBeas-
sain iGuipuzeou) et Irun.

Llmparciul attribue uu curé de Santa-
Cruz le ueraillement de l'express , et dit que
la même bande a brûlé quatre stations lundi.

Bucula a arrête hier un train sur la ligue
de Castcllon (province de Giroue) et aurait
fusille le mécanicien et un aiguilleur sans
l'intervention de carlistes influents des en-
virons.

CORRESPONDANCES

LUGANO . (Correspond, partie, du 13mars.)
Les commissaires fédéraux venus dans le
Tessin pour faire une enquête générale uu
sujet des élections du 27 octobre et des t",
2 et 3 décembre 1872 , arrivés à Bellinzone
le 18 janvier , ont terminé leur mission ù
Mendrizio le dernier jour de février. .Mes-
sieurs les commissaires ont remercié , avant
de partir , notre gouvernement de l'accueil
patriotique et sympathique qu 'ils ont reçu
dans lout le canton. Réellement , noire peu-
ple a démontré par les (ails la grande con-
liance qu il a mise en messieurs les commis-
saires fédéraux. D'eux on attend justice , ré-
paration des calomnies par lesquelles nos
radicaux ont déshonoré notre canton à la
face de toute la Confédération.

Jusqu 'à l'heure présente, nous n'avons
aucun indice qui nous permette de prévoir
quelles seront les conclusions du rapport de
messieurs les commissaires, mais leur atti-
tude parfaitement convenable nous donne de
bouues espérances.

L'on espère qu 'il s'établira bientôt à Lu-
gano une Institution de crédit; cetle créa-
tion se ferait avec le concours de plusieurs
des principaux établissements dc crédil
suisses et iialiens , qui y contribueraient pout
des sommes très-importantes.

Une demoiselleAiiiia , fille d'Antoiiieltiva ,
de Lugano, très-zélée pour toutes les bonnes
œuvres, a demandé au Conseil d'Elat la per-
mission de faire une loterie en laveur d' un
orphelinat naissant, destiné à de pauvres
filles. Le gouvernement s'esl empressé d'ac-

toire ce l'homme — sauver — mais une foiB
de plus aussi il se trouvait seul.

Il était loindes ambulances, loin du camp:
tout lui manquait ; il avait sa trousse , mais
en ce moment ce qu 'il lui fallait, c'était de
l'eau. Son regard désolé mesurait la dis-
tance qui lo séparait du camp ; aller et reve-
nir, c'était la mort pour ces deux hommes
qui étaient là gisants. Le solejl dardait sur
tous ces cadavres une chaleur furieuse.

Que faire ?
Il releva ces deux hommes, les appuya au

revers d'un fossé et découvrit leurs plaies :
c'était horrible! Sans eau , tout était perdu.

Mirro suivait d'un œil ardent les mouve-
ments du major.

MaiB autour d'eux il n'y avait rien que
de la poussière et des morts.

Le chien sentit que tout était fini ; il se
dreBsa sur aea pattes et lécha le visage de
l'un des blessés.

Le major regarda avec un soupir ce chien
qui disait adieu.

Cependant le visage du blessé ainsi ré-
chauffé eut un frisson , et le chien gémit: la
vie revenait. Le major eut une espérance.
Avec Mirro il n 'éiait plus seul , et peut-être
qu'ensemble ils allaient pouvoir quelque
chose.

D'un geste il montra à Mirro les plaies
horribles de Pierre.

Le bête ne comprit pas tout d'abord ;
elle regardait l'homme. Le regard éiincelant

corder l'autorisation demandée , et tous les
gens de bien applaudissent à l'excellente
pensée et à la noble ini t ia t ive de la demoi-
selle Anna Riva : on espère que ses efforts
seront favorisés par tous les cœurs généreux,
et spécialement parles dames non-seulement
du canton du Tessin , mais de toute la Con-
fédération.

Lc 1" mars a été ouverte la souscription
pour un emprunt cantonal de trois millions
de francs, pour le chemin de fer du St-Gott-
hard ; elle sera close le 20 de ce mois. Les
obligations sont de 500 francs chacune, el
portent le t i t re  : Emprunt tessinois pour lu
voie ferrée du St-Gollhord: elles recevront
un inlérèl semestriel de 2 l|4 pour cent.

LOXFEDEliATIOA

Le commissaire-général suisse pour l' ex-
position de Vienne avise les gouvernements
tttùton&ux qu 'il y a danger pour le bélail
suisse de prendre part à l'exposition du bé-
tail à raison de la peste bovine qui règne
près de Vienne. Depuis le moment où elle a
éclaté , c'est-à-dire du 2 novembre au 27 fé-
vrier , on a dû abattre comme atteintes de la
maladie 601 pièces de bétail dans la ville de
Vienne et 29d dans les communes voisines,
ce qui  forme lin total de 892 pièces. Il ne
S'était plus déclaré aucun cas dans la ville
depuis lc 18 février; par contre , à Fttnfhaus
In maladie s'est déclarée le 27 février ilans
une étable de 12 vaches qui furent toutes
assommées le même jour.

NOUVELLES DES CANTONS

Glaris. — Les ouvriers glaronnais pré-
senteront au congrès les propositions sui-
vantes : Introduction en Suisse delà journée
de travail normale unique ; émigration diri-
gée par la Confédération et aidée par les
Conseils ; diminution des taxes de transport
sur territoire suisse ; suppression des doua-
nes et introduction de l'impôt direct sur la
fortune ; achat de contrées salubres et pro-
ductives dans les deux Amériques, destinées
à être colonisées par les soins de la mère-
patrie.

Soleure. — Nous apprenons que le P.
Charles Motschi vient d'être nommé abbé de
Mariastein. C'est dimanche 1(5 qu 'il recevra
la bénédiction.

ISâlc. — Une société anonyme bâloise.
Constituée pour la construction de logements
à bon marché , vient de publier son pro-
gramme; elle se propose d' une part d'élever
des maisons à louer ou à vendre , d'autre
part d' acquérir , pour les réparer ou les re-
construire, de vieux édifices situés soit en
ville , soil hors dc ville.

La Direction du Central suisse a décidé la
construction d' une nouvelle gare donl les
frais sont devises à 5 millions de francs; les
constructions s'étendraient le long de la
roule de Mœncheiislein jusque près de St-
Jacques.

La Société générale de consommation bâ-
loise a fait l'an dernier de bonnes affaires.
D'après les Basler Nachrichteu, son bénéfice
net a été de 5O,O0U francs.

Argovie. — 11 y a quelques jours , le

du docteur plongeait dans lo regard attristé
du chien.

— Léchez, Mirro , dit-il enfin en montrant
de nouveau à la bête les trous verdâtres où
ae mouvait déjà une corruption effroyable.

Le chien hésita.
Du rogard , du gosto et de la voix , le doc-

teur parla encore.
Entre le chien et l'homme il y avait l'a-

mour : et Mirro lécha.
Pierre allait être sauvé 1
Le major découvrit alors les plaies de

l'autre blessé, les plaies de Jean , et appela
le chien.

Mais Mirro recula sur les pattes de der-
rière et inoutra les dents avec un gronde-
ment de colère.

— Léchez, Mirro , léchez, dit le dooteur.
La bête recula, gronda , hérissée et ter-

rible.
— Ici , Mirro , ici , dit encore le docteur.
Le chien se coucha à ses pieds en gémis-

sant.
— Léchez , dit le docteur.
La bâte recula.
Le docteur Je prit à bras Je corps et l'ap-

procha de force du blessé.
Mais la bête , hérissée et furieuse , montra

lea dents avec un grondement sourd.
Terrible refus I la résistanco de cet ani-

mal rendait le docteur impuissant.

i Lu f in  au prochain numéro).

regenlE., abchmicdrued , a. parull-u , donne
uu soùfûet si violent à .«l'un de ses écoliers,
que celui-ci est mort peu après , de l'ébran-
lement occasionné par ce coup. A l'autopsie,
on a trouvé du sang qui s'était répandu dans
le cerveau de l'enfant. On comprend quelle
émotion ce fait inouï a produite dans le village.

Vaud. - Nous lisons dans 1 Estajfette :
« Un accident , qui aurait pu avoir de tris-

tes conséquences , est arrivé , la semaine der-
nière au Chainp-de-1'Air. Le corridor princi-
pal de l'asile des aliénés , s'est effondré sous
le poids d'un emp loy é chargé d'un sac de
riz , et l'infirmier ne s'est tiré d'affaire que
grâce à sa présence d'esprit. Cet accident
s'est produit dans la partie réputée la p lus
solid.. de l'édifice , devant les bureaux de la
direction. »

CANTON DE FJJ1B0UK (

M. le professeur Majenx nous a commu-
ni qué l'empreinte d'un sceau trouvé dans le
lit de la Sarine nu dessous des maisons Bus-
Bard et Broyé. Voici les explications four-
nies à ce sujet par le Rd Père Cordelier Ni-
colas Rildlé , savant et infati gable fouilleur
et dénhiffreur de parchemins, de sceaux et
d'armoiries.

« La légende de ce sceau porte : S. Dne
Ilie D. Sibud Alaud. Cela veut dire : Sigil-
lum Domine Johanne de Sabuudia Alauda ;
soit : Sceau de Dame Jeanne de Savoie-Gex.

» Le mot A auda a été mis comme uno
traduction latine de geai (Gex), nom d'un
oiseau bien connu. Mais si le graveur avait
consulté son dictionnaire ou connu mieux le
latin , il aurait vu que Alauda signifie
alouette et qu'il aurait dû mettre yica.

• L'écusson de ce sceau porte deux ar-
mes : celles de Savoie et celles do Gex.

B Les armes de Savoie sont : de gueules à
la croix d'argent , un bâton d'azur brochant
sur lc tout.

» Co bâton d'azur brochant sur le tout est
une brisure posée sur les armes de Savoie
pour indiquer que la personne n'appartient
pas à la branche princi pale, mais seulement
à une branche collatérale.

» Les armes de Gex sont : d'azur à six
broyés d'or, au chef d'argent, an lion issant
do gueules. Gniehenon donne encore uno au-
tre explication des pièces des armes de Gex
et il y en a encore d'autres dans le Diction-
naire hé aldique par Grandmaison. Mais
l'explication que je viens de vous donner est
la meilleure , car elle est conforme à votre
sceau.

> Cette Jeanne de Savoie était la fille de
Louis I" de Savoie, baron de Vaud , et de
Jeanne de Moutfort  Le vendredi après la
Purification , en 1293, elle contracta mariage
avec Guillaume de Joinville , seigneur do
Gex , premier baron de Champagne, fils de
Simon , seigneur de Joinville , et de Lionnette,
Dame de Gex, fillo d'Ame, seigneur de Gex ,
et de Béatrice de Baugé. Elle est morte
en 1338.

» Cette branche de Joinville a pris le nom
et les armes de Gex, et s'est éteinte dans
l'un des deux fils de la dite Jeanne de Savoie.
Depuis lors le pays de Gex appartint à la
branche aînée de Savoie , et Amédée VI,
comte de Savoie de 1349 à 1383, se nom-
mait déjà baron de Gex. »

Dans sa séance de hier, lo Conseil d Etat
a accepté, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. Bapst , di-
recteur du Collège.

Il a, de plus , décidé de transmettre au
Conseil fédéral avec recommandation la de-
mande do transfert à la Suisse-Occidentale
du chemin de fer Fribourg-Yverdon , et ra-
tifié des ventes d'immeubles opérées par
quelques communes dans le but d'augmenter
lp.nrR fonds d'école.

Clicmiu «le fer transversal.
Mardi dernier , à l'Hôtel do Eribourg, à

Fribourg, le Comité du chemin de 1er trans-
versal Fribourg-Payerne-Estavayer-Yverdon
a l'ait la remise au Comité de direction de la
Suisso Occidentale des titres de souscrip-
tion des communes et des particuliers , dont
le montant s'élève à plus de trois cent cin-
quante mille francs , pour la construction de
cette ligne. Ces subventions et les versements
incombant à l'Etat de Fribourg en vertu des
décrets du Grand Conseil fribourgeois , s'é-
lèvent a une sommo supérieure à celle exi-
gée du Comilé transversal par la convention
du 3 janvier dernier . Aussi, le Comité de di-
rection a-t-il reconnu que ce dernier avait
pleinement rempli les conditions qui lui
étaient imposées.

Aujourd'hui eurent lieu les funérailles de
M. le professeur Michel , de Chàtel-Sl-Deiiis.

Bien que ce fût un samedi , plus de trente
prêtres ont assisté à l'enterrement de ce prê-
tre qui a fourni une si longue carrière.

Sa Grandeur Mgr Marilley a bien voulu
présider la cérémonie.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres <ïe B» »ris.

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 18 mars.
Avant l'ouverture de la Bourse , 1 attention

des spéculateurs était entièrem- nt absorbée
par la nouvelle des déclarations faites pa r
.'empereur Gui l laume dans son discours au
Reichstag au sujet de l'évacuation anticip ée
et comp lète de noire territoire , aussilôt
après l' acceptation des garanties relatives
au 5" milliard

Ou en inférait  que le reirait des troupes
prussiennes commencerai! sans doule aussi-
tôt après le payement du 4" milliard, c'est-
à-dire au commencement de juin  et qu 'à
partir de cette date la solution de la ques-
tion ne dépendrait plus que de l'activité defl
voies ferrées et de l'état-major allemand. On
ajoutait qu 'en vuo de toute éventualité rela-
tive au payement du 5° milliard , une con-
vention était intervenue entre le gouverne-
ment et la maison Rotschild , pourquecelle-
ci fournisse au Trésor , à première réquisi-
tion , une somme de 100 millions de francs.

Le Journal Officiel de ce matin , annonce
que le Gouvernement a payé 500 millions
sur le 4" milliard.

M Thiers désire que les vacances législa-
tives aient lieu du 20 au 25 mars, mais les
membres do la droito se proposent de de-
mander que les vacances n'aient pas lieu
avant le 3 avril et so prolongent jusqu 'au
5 mai.

Le Conseil munici pal de Versailles s'est
occupé, dans saséance d'hier , d'une ép idé-
mie qui règne en ce moment dans le cb"-'f*
lieu du département de Seine et Oise épid<*'
mie qui ne serait pas sans influence , par""'
il , sur l'indisposition actuelle de M. Tbip1!8'
Elle tiendrait à la nature de l'eau pot»-3'6
distribuée aux habitants. A ce propos , PeT'
mettez-moi do vous dire que la santé du
Président de la République inspire toujours
des craint es à son entourage. Le docteur
Barthe a défendu à son illustre client d'as-
sister au dîner donné aujourd'hui par M*
Nigra.

M. le Président de la Républi que a eu,
mardi soir, une entrevue qui a duré pluS
d' une heure , avec M. le baron de Soubeyran.
Dans celte entrevue , il a été question de la
retraite de M. Gladstone. M. Thiers n'attri-
bue pas à la chute du ministère anglais une
grando influence sur nos rapports avec l'An-
gleterre ; il désire vivement que lord Lyons.
dont la situation est cn ce moment assez
compromise , soit maintenu par le nouveau
cabinet. Le départ do l'ambassadeur actuel
serait , en effet , regrettable à tous les points
de vue.

Je vous ai annoncé , il y a 4 ou cinq jou ra
qu 'uno nouvelle combinaison ministériell"
était en l'air , et qu 'une des premières consé-
quences du vote de la Constitution de Bro-
glie serait l'élimination de MM. deRémussb
Toisscrenc de Bort et J. Simon , et leur rem-
placement par MM. lo duc de Broglie. J"
duc d'Audiffret Pasquier et uu autre mem-
bre du centre droit sur le choix duquel M*
Thiers n'est pas encore fixé. Ces renseigD c"
ments m'ont été confirmés bicr.

Nous allons donc voir à l'œuvre , M. "fl

Brog lie et ses amis; l'avenir nous dira s'il"
sont les dupes de M. Thiers.

Plusieurs commissions se sont réuni eS

hier. — La Commission chargée du proj*?1
do loi sur la ville de Lyon a pris une eém
de décisions importantes. Après avoir nonim
pour président lo comte Jaubert, et p°°
secrétaire, M. Baragnon , on a constaté qu

la majorité était favorable au projet de fl1'
le baron Chaurand , qui conclut à la suP'
pression de la mairie de Lyon. La Cornu"'8'
sion tient à déposer son rapport avant Ie
vacances. Elle so réunira tous les jo urs
midi. Elle entendra aujourd'hui et les jo"*
suivants MM. le ministre de l'Intérim" '
Cantonnet , Pascal , et, sur la proposition ,
M. Lepère , les députés do Lyon et M- b»
rodet.

JLettre» «lo Constant iuople-

(Correspondance particulière de lu Liberté*;

Constantinople, 28 février- 
^On ne sait encore quel cliuiigeuiei**

^amené dans lu polit ique intérieure el c-
rieurc du Gouvernement turc le den



changement viziriel. On ne voit rien. On
Peut se demander ce que fera le nouveau
Sadrazam, ou cequ'il attend pour faire quel-
que chose. La grosse question de l'emprunt
•j e 25 millions de livres turques , sur laquelle,
dit-on , Meliemed-Ruchdi-Paclia est tombé.
aa pas fait un pas ; les Bulgares ne voient
Pas encore leur situation se desisner nette-
ment , et les Arméniens catholi ques sont
a_ussi anxieux qu 'il y a un mois de la solu-
"on que la Sublime-Porte pense donnera la
Question qui les intéresse. On assure, et , je
"e crois sans peine , qn 'Essad-Pacha est ani-
mé des meilleures intentions. Cela esl bien ,
et c'est déjà quelque chose , mais il me sem-
"te qu 'il sérail temps, et pour le gouverne-
ment el pour tous ceux qui ont intérêt à ce.
1"e ces questions reçoivent une solution , de
Passer des intentions aux actes. Le laisser-
aller oriental a reçu jusqu 'ici assez libre car-
rière; fl faut ag'u maintenant. Je suis pér-
iode qu 'Essad-Paeha , qui est jeune , aclil
l'_*îui a des vues assez larges , n 'attend que
Pour nneux connaître le terrain sur lequel
" doi t s'engager , et qu 'une fois sa résolution
Pose , i| ag ira sans plus tarder. J'espère
aussi que pour dire son mot sur toules ces
Hâtions qui n'ont abouti jusqu 'ici qu 'à

^Siiiiir et presque ii désaffectionner cer-
«Hies catégories dc sujets du sultan , le nou-
eau grand-vizir s'inspirera d'autres senti-

menls que ceux qui. pour ces questions déli-
ts, ont animé quel ques-uns de ses prédé-
cesseurs.

On disait , il n'y a que quel ques jours en-
*j?r.e, que le mirât d Essad-Pacba serait un
•jzirat de transition , cl que nous verrions
"enlôt Mahmond-Piieha revenir au pouvoir.
e "'en crois rien maintenant. Je sais l'or-

"•ellenient que le sultan a pris en grippe son
x-anfi Mahmoud et qu 'il en parle d' une fa-

J*n i- ne pas laisser de doute sur les senii-
ments qu 'il lui porte aujourd 'hui. Il est vrai ,

autre pari , que rien n'engage Sa Hautesse,
P°.s même ses paroles , et qu 'elle peut du0|r au matin changer d'opinion , avec ousans motif.

11 ne laul donc pas jurer de l'avenir , mais,Pour le moment , je le répète , Mahmoud n'aaucune chance de reprendre les rênes dugouvernement. Et comme il serait difficile
"L l'appeler mainte.,,».,! miir nlTuirAS Midlinl-
ga ou Mehemmel-Ruchdi; comme , d' un

ViV,.
e

*CÔ -6' les "01lv <-aux candidats au grand¦{'at n o n t  pas encore eu le temps d'as-
m,. ,i -nûuence ni de se faire sullisam-
"""¦coiinailre , Essad-Pacba a toutes leschau-
.b ue garder longtemps , c'est-à-dire pin-ceurs mois encore, ie pouvoir en mains, à

'noiiis que le sultan n 'ait , un de ces beaux
patins , une de ces brusqu es el étranges fan-
j a*sies qui viennent par-ci par-là agrémenter
'es inspira tions de Sa Ilaulesse.

France. — Le Courrier de Lyon as-
u"'e qu 'il a des renseignements, dunt il ne

""""dera pas à édifier le public , sur les roi-
°°»s qui ont décidé M. Thiers à refuser à M
"e Coulard la révocation de M. Barodet, ré** oi;atïou dont M. le minisire de l'intérieur¦ urait présenté le décret ii la signature dc

••'e chef du pouvoir exécutif :
^... .*¦'• Barodet. dit le Courrier, se trouverai!
Peiiaux engagements pris par M. Thiers
' "Hant la Coniniune en vers, plu-neurs mii-
'^alités radicales.

<Wr\ CI1ôragements, dont l'existence est
\eU°rm ais acquise à l'histoire, seraient de
Uié * î^urc, que M. Thiers se trouve dèsar-
pr^^à-vis de certains personnages 

par 
les

con8, esses qu 'il leur a i'ailes dans ces cir-
erait iCes- M - Fourcaud , maire de Bordeaux,
rode[ "a«s le même cas que le citoyen Ba-

fran P^'dcnt dc la Républi que en les
tienr nt s'exposerait à des révélations qu 'il
rje |,.a éviter. Il n 'a pas oublié qu 'au sujet
Son nc '*alioii du Mont-Valôrien opérée par
,!, . 0|'dre dans la nuil du 18 mars, il n 'a pu ,
•en , \  les '"Stances les plus pressantes, ob-
silé" ''apporleur que ce fuit fut passé sous

der ^
G P^-dent de la République accor-

de s aux radicaux , pour que le secretses engagement.*- soit gardé.» bi ja mais un vole de l'Assemblée l'ohli-
*e .''." sacrifier M. Barodet , il csl presquetain que ce derniei recevrait une com-pensat ion i »
8- . La commission des traités de commerce/•«t constituée. 11 résulte des explications
Co '""Kées entre les commissaires dans le
tout *8

!* lftllr Première réunion qu 'ils sonl
, "s d accord sur l'impossibilité de ratifier
l'An HIlve,lUoils signées avec la Belgique el
et n f  rre » sans faire courir à l'indiislrie
>-.• •„ u eomnierce français les plus graves pé-
ttunr '. i réïision tics tarifs et une enquête
COm intéressés et des chambres de'tierce paraiss ent donc nécessaires; après

quoi , le Gouvernement appréciera en con-
naissance de cause s'il doit se contenter des
trailés existants ou engager de nouvelles
négociations. Comme sanction de ces résolu-
lions , la commission a choisi M. Pouyer-
Quertier pour président , M.Feray pour vice-
président. elMM. JoubertetMontgolfier pour
secrétaires.

Italie. — La loterie d'Etat continue a
fleurir en Italie et à y former une des bran-
ches importantes du revenu public. Voici , cn
chiffres ronds , la progression du frelin qui a
mordu ù l'hameçon pendant les dernières
années: en 1803, 120 mille; en 1809. 130
mille; en 1870. 157 mille; en 1871, 142
mille, et en 1872. 170mille. De 180 1 à 1873,
il a élé mis à la loterie une somme d' environ
;>07 millions; les gains ont été de 371 mil-
lions.

Quand le gouvernement italien auia-t-il
le courage de renoncer définitivement à cet
impôt immoral prélevé sur la sotie et igno-
rante cupidité du peuple?

— On annonce pour aujourd'hui lo unc
bataille... parlementaire. Déjà les députés de
la gauche , actuellement à Home, oui envoyé
une circulaire à leurs confrères qui banquet-
lent encore dans les province-!, pour faire ap-
pel à leurpniWofenfietles presser de quitter
les béatitudes du repos pour la gloire et les
avantages du portefeuille. Oui , il s'agit d'ar-
racher les portefeuilles h la compagnie Lanza.
Il est vrai qu 'après les bruils si souvent ré-
pétés dc crise ministérielle , on ne peul plus
guère croire à la mort du ministère actuel
avant de l' avoir vu enterrer. Nous nous bor-
nerons donc à signaler les symptômes du
coup mortel , laissant aux hommes dc l'art le
soin de juger si l'agonie pourra se prolonger
plus longtemps.

M. Sella compte donc faire son exposé fi-
nancier. Son Excellence serait résolue à po-
ser la question de cabiuel sur le service des
trésoreries à confier aux Banques. Or, la
Chambre ne serait nullement disposée a ac-
cepter le projet tel que M. Sella l' a conçu ,
d'où l'on prévoit que le coup pourrait être
mortel.

Autre symplôme de crise: M. Restelli , rap-
porteur de lu Commission des sept (contre
les corporations religieuses), ue s'occupe
guère de rédi ger son travail. « Le ministère
va tomber , aurait-il dil , à quoi bon me don-
ner unc peine inutile?»

Espagne. — Un détail très-curieux des
mœurs espagnoles emprunté à la Républi que

française :
La Compagnie du chemin de fer de Barce-

lone paye une somme quotidienne de 100
douros — 530 francs — àSaballs pour qu 'on
ne porte pas obstacle à son service.

— Le Figaro donne les nouvelles suivan-
tes sur l'élat des choses dans le sud dc l 'Es-
pagne:

Malaga. 9 murs.
La nuit dernière , les casernes el le fort dc

Gibralfnro oui élé occupés pur les milice s
républicaines qui ont procédé immédiate-
ment au désarmement de la garnison. Les
gendarmes n'ont même pas été exempts de
cette mesure radicale. Aussitôt désarmées,
ces troupes nous ont donné le spectacle scan-
daleux d' une fraternisation éboulée avec les
volontaires de la République. La paniqu e esl
générale et se manifesté par le départ dc
presque lous les riches négociants dc la ville.
Les hôtels d'Al ger regorgent d'Espagnols et
surtout des habitants de Malaga.

— Des lettres particulières , écrites d'un
campement carliste, près de Barcelone , à des
personnes de Lyon , ont élé communiquées
à la Décentralisation; elles parlent de la
prochaine attaque de Barcelone. Une f ois
dans cette ville , les carlistes pourraient p lus
largement s'approvisionner par mer. Cepen-
dant , l'occupation distrairait une partie de
leurs forces , et ils ne pourraient môme y sé-
journer longtemps sans être maîtres du fort
voisin de Moiil j l iuif  qui domine la ville.

— Les derniers journaux nous apportent
quelques éclaircissements sur les troubles de
Velez-Malaga , signalés par le télégraphe.

Après avoir proclamé Charles VII , les
troupes du camp de Sun-Roque , près de Gi-
braltar, sous la conduite de leurs chefs , mar-
chant sur Velez-Malaga , avaient tenté dc
s'emparer de cotte ville assez importante.

C'est dans celte attaque qu 'ils perdirent
deux hommes après avoir été repousses, se-
lon les télégrammes officieux. Les feuilles
monarchiques et parmi elles la Esperanza ,
de Madrid , affirment que ces troupes , au nom-
bre de huit cents hommes , parmi lesquels
200 carabiniers , après avoir simplement
échangé quelques coups de fusil uveedes vo-
lontaires de la république à Velez-Malaga.
avaient dil partir dans une autre direction.

Voici maintenant ce que dit le Tiempo,
sur l'insubordination qui règne dans l' ar-
mée :

•r L insubordination a gagné les rangs de i chaque année à la mer sont sacrifiés sans
I armée régulière. Au retour de leur exp édi-
tion contre les carlistes de. Cumpo-Réal, quel-
ques gardes d'infanterie ont l'ait feu sur leur
commandant , qui n été contraint de s'enfuir
par des cliemins détournés à la station de
Mediodia. Cet acte dép lorable a eu lieu près
du quartier Docks , en présence de la ca-
valerie de qui faisait partie du corps d'expé-
dition el qui est resiée tranquille spectatrice
de ces désordres. »

Angleterre. — Il n 'esl pas rare en An-
gleterre de voi r un homme politique Mépren-
dre d'une idée, adopter une cause unique ,
s'identifier avec elle el la faire- triompher .
Pa rfois il ne lui est pas donné de jouir de sa
victoire , et , comme Moïse , il salue dc loin la
terre promise et meurt avant de la toucher;
mais au moins il sait que les efforts de toute
sa vie n 'ont pas élé stériles. Au nombre do
ces généreux champions d u n e  seule cause,
je me contenterai de citer Wilbeforce. qui se
voua à l'abolition de l'escla vage; Berkeley.
qui pendant  quarante  ans revendiqua le scru-
tin secret; enfin. M. Plimsoll , qui vient dc
dénoncer à l'Angleterre indignée les crimes
que l'avurlce fait commettre à certains arma-
teurs et les hécatombes de marins qui meu-
rent chaque année , victimes dc cette odieuse
cupidité. Afin de mener à bonne fin celle
œuvre philantrhbpique qu 'il a entreprise, M.
Plimsoll a cherché à entrer au Parlement et
il y a été envoyé par la ville de Derby. Toute-
fois , il rencontra dans l'accomp lissement dc
la mission qu 'il s'était imposée des obstacles
sans nombre. Ceux qu 'il attaquait étaient ri-
ches, influcnls et occupaient , eux aussi, des
sièges dans la Chambre des communes. Ils
combattirent donc avec succès les efforts du
généreux philanthrope. Mais celui-ci ne se dé-
couragea point.

Daus l'inte rvalle de temps qui s'esl écoulé
entre la dernière session et celle qui s'est ou-
verte le mois dernier , il publia un livre de
faits authenti ques ct rempli d'accusations de
la plus haute gravité contre uu certain
nombre d 'armateurs , * j e dis des p lus hup-
pés. •> Dans cet ouvrage il répond à I objec-
tion banale par laquelle scs adversaires pré-
tendent l'arrêter au début , « Si les choses
sont dans l'état scandaleux où vous les re-
présentez , d'où vient que les assurances qui
out tout intérêt à ne point courir des risques
déloyaux ne protestent pas ? » D'abord les
sommes assurées sont réparties entre tant
d'assureurs, qu 'elles ne représentent pour
chacun d'eux qu 'un chiffre relativement in-
signifiant et pour lequel il nc se sent pas dis-
posé à encourir un procès coûteux. Ensuite,
la concurrence esl si grande dans cetle bran-
che d'industrie , qu 'un assureur craindrait
d'acquérir un renom fâcheux, s'il montrait
la moindre hésitation à remp lir scs engage-
ments. Du reste , il y a un certain nombre
d'armateurs lares qui sont frappés d'oxclu-
par lous les bureaux d'assurance. Ceux-là
oni recours alors au système des assurances
mutuelles, el il q'esl pas rare de voir le chif-
fre de leurs perles s'élever à 30 pour cent
du ton liage total possédé par les membres de
l'association, le loul accompagné d' un sacri-
fice d'existence correspondant.

M. Plimsoll assigne trois causes principa-
les aux naufrages: le mauvais étal des navi-
res, la surcharge el l'insuffisance des équi-
pages. S'il n'a pas élé jusqu 'à nommer les
armateurs qui sc sont rendus coupables de
ces délits , il les a indiqués d' une manière
tellement transparente que loul le monde les
a reconnus. Aussi est-il menacé dc nombreux
procès ; mais il a annoncé , dans une lettre
rendue publique, qu 'il était prêt à accepter
les conséquences de sa généreuse initiative où
sa noble compagne a déclaré qu 'elle était
proie à sacrifier sa fortune pour la même
cause.

Ce n'est pas sans difficulté que l'on par-
vient à mesurer toute la grandeur du mal ,
gnke aux tableaux sous lesquels le minis-
tère du commerce s'efforce de cacher la vé-
rité ; mais l'orateur ne s'est pas laissé rebu-
ter pur les obstacles, el voici Ou minimum
le chiffre exact des perles de. la marine mar-
chande anglaise , tel qu 'il est parvenu à l'éta*
tublir pour 4 ans :

En 1868 —¦ 2,488 marins disparus.
1809 — 2.821 —
1870— 3,4-H —
1871 — 2 ,200 —

Ce qui qui représente un total de 11 ,010
hommes morts à la mer dans 'l'espace de
quatre années , ou une moyenne de. 2,754
par an.

Quand on songe aux traits innombrables
de dévouement et d'héroïsme que les marins
anglais sèment sur tous les points du globe ,
on esl saisi de pitié à la vue de tons ces bra-
ves gens périssant faute d' un peu de soin.
L'orateur est convaincu que les quatre cin-
quièmes des 2,700 bommes qui meurent

nécessité , ct d'autres subissent des tortures
pires que ia mort; il esl temps que la Cham-
bre mette fin à ce malheureux gaspillage de
vies humaines , et le premier pas vers ce
bul, c'est la nomination d'une commission
royale.

Cetle motion fut appuyée par sir J. Pa-
kinglon et acceptée , au nom du gouverne-
ire 11. par M. Fortescue.

Disons, h la louange du public anglais, que
[es adhésions arrivent de toutes parts a M.
Plimsoll et que les souscri ptions pleuvenl
pour l'aider à poursuivre sa croisade contre
les armateurs trop cupides.

— Les causes de la défaite , du ministère
sont assez claires. Le projet de loi de M.
Glildstone sur les universités irlandaises ne
plaisait n personne , et M. Cardwell , le Du-
faure de M. Gladstone , en cherchant à con-
quérir les voix des dissidents anglais et écos-
sais du parti libéral , a piqué au jeulegroupe
de députés irlandais qui étaient déterminés
à s'abstenir de voter, mais qui , après avoir
entendu le minisire , ont volé avec les tories.
Ils avaient compris , au discours de M. Card-
well , que le bill serait remanié , en comité,
dans un sens ultra-proleslniil , et ils en ont
conclu que , s ils laissaient le bill passer en
seconde lecture , pour être discuté en comité,
la dernière chance des catholiques serait
perdue.

La polili que de M. Gladstone a été , dans
ces derniers temps, l'objet de criti ques amè-
res et méritées, non-seulement dans le pays
et dans la presse, mais de la part de ses pro-
pres partisans au Parlement. Sa politique
extérieure , a maintes fois encouru le repro-
che dc pusillanimité. Cette loi sur l'éducation
universitaire en Irlande, qui vient d'être sa
pierre d'achoppement , n'était qu'un tissu de
compromis maladroits.

— On écrit de Londres à la Décentralisa-
tion qne l'association dite Union catholique
a protesté auprès du gouvernement anglais
contre la suppression des établissements re-
ligieux à Rome. C'est le jeune duc de Norfolk ,
premier pair d'Angleterre, qui a porté la pal
rôle auprès de lord Granville. Le ministre a
répondu qu 'il avait déjà pris des mesures
pour que les couvents anglais et irlandais
fussent exceptés delà suppression , mais que,
quant an Collège Romain, il ne pouvait de-
vancer , dans son intervention diplomatique,
les pays catholi ques tels que la France.

Voilà une leçon donnée par des protes-
tants a M. Thiers.

Orece. — Un journal français donne
quelques renseignements sur la solution de
la queslion du Laurium:

« C'est au peuple grec que revient tout
l'honneur de l'heureuse solution de la ques-
tion du Laurium. Plus soucieux des intérêts
de la Grèce que le personnel politique qui a
la prétention de le diri ger , ce peuple, émi-
nemment patriote, a compris qu'il ne pou-
vait plus longtemps sc laisser traîner à la
remorque dn ministre Deligeorgis , sans se
rendre complice de la p lus indigne des su-
percheries. Et le môme jour , à la même
heure, trois groupes de souscri p teurs se sont
présentés pour offrir d' indemniser la Com-
pagnie franco-italienne. Le gouvernement
grec a dû céder à celte pression de l' opinion
publique et faire bon accueil à ces braves
gens, indignés du mauvais vouloir qu 'il op-
posait aux offres conciliantes de la di ploma-
tie. Nous avons dit quelles étaient les bases
de la transaction proposée par le groupe
Syngros et acceptée par MM. Roux et Ser-
pieri. Les mines du Laurium sont cédées à
la Société Syngros moyennant la somme de
•12 ,300,000 drachmes , payables dans un dé-
lai de six mois. La Société Syngros prend à
sa charge les innombrables procès nés de
l'interprétation des lois grecques , et s'engage
à débattre , à ses risques et périls, les condi-
tions que le fisc hellénique voulait imposer
aux premiers concessionnaires. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial )

MADRID, 14 mars.
L'As8ombléo a approuvé l'organisation

et la mise sur pied de 48,000 volontaires.
AI. Figueras télégraphie do Barcelone que

la tranquillité règne daus la ville.
L'élection du président de l'Assemblée

est ajournée.

ROME , 14 mars.
L'ex-roi Amédée, duc d'Aoste, reprend

BCS droits do citoyen italien , il a envoyé à.
son père Victor Emmanuel le récit de son
voyage do Madrid à Lisbonne.

PESTH, 14 mars.
Lo bulletin de la santé de François Deak,

est aujourd'hui moins alarmant.
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ACTIONS QBnt Q
r

„. pvé
Action» de bf««ique.

Banque do Baie t p.100 . . . 5280 — 
Union b&loise 5S2 60 , S30 — 632 60
Hunq. du (Joiumcrce de Bille. 745 — 742 6<> 
Caisse hJKOthéçuire de Unie. 1100 — 
Comptoir d'escompte , llUle

6 p. 100 «274 — '2220 — 
Banque fédérale à Berne ... 502 60 600 — 6S2 6.
Crtail suiaae à '/.urich. . . . . 7-2 iO — - -
Vereiiisbank allemande. . . .  
Bauque de ilulliwiae. ...... 637 5» ' 635 — 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 620 25. 624 — 626 Si,
Action» Ue clieiulii* u«s

for.
Central-Suisse 095 —I 692 50 095
Mord-Est 643 75 ; 64» —
Gothard. 630 —! 526 25 -
Kiev 1350 — -
Ouest-SuisBe 287 60, 682 60 —
Union-Suisse, actions urimi-

Uniou-buiase, priorité. . . . .  3»0 — 88J — —
.*. « - . i . i l o. < i ' l . * - - . : i i i -. i > . - > ' -

dssQxaBce buloiae conlre Vin- ,
cendie 4500 — 4485 — 4486

Assurance bllloise BUT la vie. 4875 — —
Réassurance bâloise —
Assurance bâloise de trans-

port. . 1220 —| —
NcucbUtcloise —
Eaux et fr' orèta Eribourg, ac-

tions dc priorité . 585 — 570 — 57C
Fabrique de locomotives de

Winterthour 650 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857

1877 4 Cl demi p.-100
Obligations fédérales 1876*

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

isse, 4 el demi p. 100. ..
Obligat' américaines 1882 *,

8 p. 100 621 25
ObUgutloiiu . ¦iiulmiul. 'B,
Blie, 4 ot demi p. 100 100 26 
Borne, 4 p. 100 92 60 
Berne, 4 et demi p. 100.. .  . 99 — 
Fribourg, 1" llvp-, 4 ct demi

p. 100 99 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 95 16 94 76
Genève, t n 100 
Ubllicutlous «le* .ln-ii.li. 11

tlufe*.
Central, 6 p. 100 101 — 101 2t
Contrai, : et demi p. 100 . .. 99 75 99 60 99 73
Franco-Suisse *, 8 et trois

quurU p. 100 .] — ! —
Mord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 — 99 75 — —
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 26 —
Ouest-Suisse *,privn 6 p. 100. _ —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p . 100. — , —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 86 —

LeB obligations désignées par une » BO négocier
oonpons compris.

Kerearittlea.

. VUIBM |. ,8Nordi uBail» '8 BMIC-I "', Rn Snoie
PARIS do Ool«*. MJf* .ItOdun! *--»no

13Mais - .̂. b̂- oX.
Courant . 94.00 71.25 53.25 61.7c
Maprocbain —.— — • — 53.25 —.—
Janvier . —.— —¦ —
Févrior . . — • — ;— • —
MarB . . 95.25 69. 75 —. —
Avril . . —.— —. • —
Mai . . . 94.00 78.00 —. .«-
Juin . . . 94.00 78.00 -—.—
Juillet . . —¦— — • • —
Août . . —¦— — * • —
4 mois d'été —.— 74.00 55.50
Septembre —¦— — * • —
Ootobre . —* •*-
Novembre — .— — • * • —
Décembre . —.— — * —— * - —
4 derniers . 94.00 —. — 55.50 —.—
Nov. -Fév. — — — •-
4 premiers. — .— — • ¦— "1.S6

——^—— i Huile îpt-it

Bsam .»=>»£«
18 Mars. «"• ¦"* «n» »voo

fût». lûta.

Janv./Févr.. . . — — — —Févr./Mars . . . — — — —Mars/Avril . . .  — — — —.—
Avril/Mai. . . .  86 55y, 22 18.15
Mai/Juin . .. . 85'/, 54'/. — 18.17
Juiu/Juillet. . . 85"/. 55 — 18.25
Juillet/Août . . 88% 54 — 19.00
Août/Septembre — — _ 19.06
Sept./Oclobre . 78% 53'/, 22
Oclob./Wiivcmb. , — , —
Nov./D<V enibre — —
Déc-emb./Janvïer — 1 — -

mmm
Chambre garnie à louer

ponr ouvrier ou employés de bureau. S'a
dresser à la Grand'Bue , n° 10.

SOCIETE DE PISCICULTURE
GLACIÈRES ET IRRIGATION.

Le public est prévenu que I> imam* I»e,
16 mara courant , auront lieu sur le inc de
Pérolles les premières courses régulières des
grands bateaux de la Société. Le prix des
courses esl fixé comme suit :
1>II barrage A l'établir-tS-enient de

[» i s« ' i< i i l i u r e  .ÏO coul.
Course inverse HO •
Aller et retour 50 »

Départs toules les demi-heures.
Des chaloupe»» seront dès ce jour à la

disposition des amateurs.
CH 206 F) (G 2 F) LA DIRECTION.

On cherche pour deux enfants , l'un de
quatre , l'autre de deux ans ,

UNE BONNE
qui connaît parfaitement les soins et la garde
d enfants et qui a de bons certificats. Les of-
fres affranchies , sous chiffre M 6'677, seront
expédiées par l'o f f ice  de publicité de

RODOLPHE MOSSË, A FRANCFORT '/M..
(M 693 G) — (295 R C) (W 26 F)

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

tièpùt d'ouvrages religieux aux
prix «le IPi.ri.s.

Nous plaçons aujourd'hui en première li-
gne dans nos annonces les ouvrages si re-
nommés du R. P. Jacques Nouet. Le P. Nouet
est un de ces auteurs qu 'on ne loue jamais
parce que leur nom esl une recommanda-
tion qui l'emporte sur tous les éloges. Placé,
comme le vénérable P. Louis Du Pont , au
premier rang des maîtres de la vie spiri-
tuelle , il se distingue particulièrement par la
clarté , la précision lliéologique et l'abon-
dance des réflexions.

Les éditions que noua offrons au publie
sonl de date toute récente et ont reçu des
améliorations notables , dues aux soins du
R. P. Henri Pottier. Nous ne doutons donc
pas qu 'en ce saint temps du carême , appro-
prié plus que tout uutre aux lectures spiri-
tuelles , Jes ouvrages du P. Nouet ne trou-
vent un bou accueil auprès de tous les ca-
tboliques.
L'homme d'oraison. Ses méditations et ses

entretiens pour tous les jour s de l'année,
par le R. P. Jacques Nouet , de la Compa-
gnie de Jésus. Reproduction de l'édition
Princeps , retouchée et annotée par un
Père de la même Compagnie. Ouvrage di-
visé en six parties. 1" partie : Vie cachée
de Jésus, I vol. iu-i 2 ; 2* partie : . ie souf-
frante dc Jésus , 1 vol. in-12 ; 3' partie :

Vie glorieuse de Jésus , 1 vol. in-12 ; 4'
partie .* Vie mystique de Jésus , 1 vol. in-
12; 5" partie : Vie de Jésus conversant
parmi les hommes, S vol. in-42 •, 6* p&rUe :
Vie de Jésus dans lès saints, 2 vol. in-12.
Chaque partie peut s'acheter séparément
au prix de 8 fr. 50 le volume.

Pratique de l'amour de Dieu, extraite deB
œuvres du Père Nouet , de la Compagnie
de Jésus, par le Père Henri Pottier , de la
môme Compagnie. 1 vol. iu-12 ; prix .
2 fr. 50.

Retraite spirituelle de dix -/ourSj  par lo Père
Nouet. Nouvelle édition revue et mise
dans un ordre nouveau par le 11. P. Heuri
Pottier. 1 vol. in-12; prix , 2 fr. 50.

Le chrétien à l'école du tabernacle , par le
Père Nouet. Ouvrage corrigé el mis dans
uu ordre nouveau par le Père Henri Pot-
tier. I vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Le chrétien ù l 'école du Calvaire, par le Père
Nouet. Ouvrage corrigé et entièrement re-
fondu par le Père Henri Poltier. 2 vol. in-
12 ; prix , 5 lr.

Explication historique , dogmatique, morale
liturgique ct canonique du catéchisme
avec lu réponse aux objections tirées des
sciences contre la religion, par l 'abbé Am*
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d'un bief de remerciement. On-
zième édition en 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le 1" : du dogme; le 2"" : de la mo-
rale ; le 3"": des sacrements et priè res; le
4m" : de la liturgie. Prix, 12 fr.

La Goutte et les Rhumatismes
sont 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 les affec

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lumbagos , les irrita
tions de poitrine , (es maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent., chez :
_ M. KIKTF.lt, pharmae.. a Bulle

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

I<ES SERRES-VERGERS
Traité comp let de la culture forcée el artificiell e

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

A VEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitier s

par Ed. PYSfAKltT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au Jardin

botanique de l'Université de Gand
1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Pri: 4 fr. 50. (II 192 R C]

Fabrique spéciale de machines et instruments  d' agriculture
USINE A VAPEUR . GARNIER ET C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A KJK1>4>,\ (Illc-et-Vlllainc)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans le8

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 premier
prix ct 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à l'Expos'"
lion un i verselle de Paris cn 1867.

Charrues — Herses, — Houes ù cheval , — Butleurs , — Pouilleuses , — Rouleaux se*1"
rilicuteurs , — Pelles ù cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. , ,

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — Moul>DS
pommes. ,

Pressoirs el vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoifrt>nc0
catalogue.

Fabrique d'acide Hulftiritfue? etc.,
pour la production des superphosphates

A L'INSTARTDES
GRA9TDE8 JIAUSO.XS AN<UI ,AISIOS

FAURE et KESSIAER
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer .

Rncrnis vp .ndns au titre caranti d'azote et de phosphate soluble. — SiiDernliosol-8^9

simples et azotés. — Guano cliiuilquc, création de la maison , reproduction la p'"9
exacte pur les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog. fra n60

d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermonl , franco p8*
wagon complet.

UNE EXCE LL ENTE FARINE
POClt

L'ENGRAIS DES PORCS
IiJL FARINE 1>E RI»

FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN
chez AlphoiiNe ('OM'H'I1'..

rue de Lausanne, 116,
FRIBOURG.

AGENCE CENTRALE
DES AGBICTILTEUHS DE EEMCE

A L F R E D  D U D OU Y
Paris. — 38, rue Nolrc*Dawe*dcs-\'icloires (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 ù 0 fois la richesse du fumier de ferme.

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

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous nc saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de pruitcmp '
(M. 196 R* w


