
va discours de Si. Gambeltn

IV.
Quoique M. Gambetta soit sorti de la ré-

volulion du i septembre passablement doré
sur tranches , il n'en a pas moins un autre
ennemi presque aussi haï que le « clérica-
lisme > lai-môme, el cet ennemi , c'esl le ca-
pital. Juge »/, donc! l'infâme capital s'esl per-
mis de saluer pur une baisse de trois francs
sur la rente les élections du 20 février
Poiivnil-il y avoir niauifeslatioii  plus sédi*

Le chef de la gaucho ne. déguise nu l l emen t
sou dépit. Seulement, il n'ose pas encore at-
taquer l' ennemi , en face, et il s'en prend à
ces folliculaires, coupables de n 'être pas
émerveillés el de jeter l' alarme avec leurs
journaux.  Ici. iioiisavouons ne plus compren-
dre. Comment ! celle France, qui avail senti
un soulagement indicible cu se voyant dé-
barrassée (lu cauchemar u l t ramonta in  ; cetle
France, qui avail  remis aux loyales mains des
candidats gambellaitis la protection de ses
fois civiles menacées ; rolle France, délivrée
et enchantée, se serait laissée induire en er-reur par quelques journalistes et. eff rayée
de I œuvr e  de .-es maina, elle aurait  jeté lea
valeurs sur le marché eu telle quantité- queie marché en serai , écrase I Je comprends
que ceux dont les espérances « cléricales et
réactionnaires • avaient élé déçues , aient pris
peur et aient vendu ; mais les délivrés , ceux
que la république allait protéger , ne devaient-
ils pas saluer avec enthousiasme l'avenir  qui
s'onvnii l , et , p leins de confiance , faire mon-
ter la bourse en se disputant  ce que les au-
tres vendaient . Voilà quel est lejeti naturel
des valeurs  publi ques , et voilà pourquoi la
confia nce générale, traduite par de nom-
breux achats , fait toujours monter la cote
des valeurs d'Etat.

Il n y a qu un moyen de concilier ce que
M. Gambette, a dit de l'enthousiasme de
toute la France, avec cet effondrement des
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La pauvre enfant  se jeta au cou de iatante avec des cris et des sanglots :
— Ayez pitié de votre nièce et fuyez avecnoue, dis-jé à madame de Montol. '
— Non , non , ma place est auprès de monirero (lit- .Ho  avec là majeaté qui lui étaitlamihere; partez si vous avez pour moi quel-

que affection.
J'enlevai ma femme dans mes bras et je
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fonds publics, c'esl d'admettre que ceux qui
étaient contents n 'ont généralement pas de
renies à acheter , ct que ceux qui n 'étaient
pas Butisfails sonl les détenteurs du capital.
El c'est bien ainsi , en effet , que les choses
se sont passées.

La preuve irrécusable que le mouvement
d' alarme n 'a pas élé factice , et que la baisse
n'a pas été un coup monté par des huissiers
semant l' alarme dans uu but  de spéculation ,
cesl que personne n 'a sérieusement cher-
ché à profiler de celte baisse, et que les va-
leurs jetées sur le marché étaient  générale-
ment de premier ordre , de celles qu 'on
trouve dans les portefeuilles des capitalistes
ranges el des pères de famille. *

Il ne s'esl produit qu 'un seul acheteur, cl
c'est le trésor public. Nous ne savions pas
le ministère des finances assez riche de fonds
disponibles pour pouvoir consacrer des som-
mes si considérables à des radiais de renies.
Gela nous surprend d 'ai i tanl  p lus qu 'à en
juger par les plaintes des ecclésiastiques et
des instituteurs, dont  le dern ier trimestre
de 187.. n 'avait  pas encore été payé à In lin
de janvier , l'argent ne doit pas ôlre sur-
abondant daus les caisses publiques.. Mais
eul in , il paraît  qne M. Léon Say croit devoir
appliquer les finances de l'Elat  à relever le
cours des liIres sur l'Etat. Nous no disons
pas qu 'il a eu tort , quoiqu 'en vérité les
contribuables seraient peut-être peu satis-
faits d'apprendre que le* impôts donl on les
charge servent au jeu de la Bourse. Enfin
grâce à ces efforts du ministèr e des finances
et à l'intervalle écoulé avant  le règlement
de la lin de février, il n 'y a pas eu de dé-
sastre financier, et AI. Gambetta peut direque tout  s'esl réduit  à une tempête dans un
verre d'eau , tempête provo quée par le souf-
fle impertinent de quel ques écrivaillenrs
mécontents.

La grande colère de l'homme d'Elat de la
gauche n'eu est pas moins pouv le capital el
la finance un avertissement et une menace.

—' Vous souffrez? lui dis-je.
Elle baissa sur moi ses yeux pleins do

larmes:
— Quo vont-ila devenir ? me rénondi .-

,— Dieu seul lo sa i t ;  mais esp érons en sa
miséricorde ; il m'est témoin quo je. donne-
nus volontiers ma vie pour sauver la leur.

— Vous êtes bon , ot. c'est pour cola nueje vous aime, reprit elle on me serrant lamain.
Nous arrivâmes à la cabane , où Babétdonna quel ques soins à ma femme, pendant

que le pécheur pré parait la barque ot y dé-
posait des vivres , tout en tournant  vers l'bo-
E___OB des regards anxieux.

_ — Avons-nous à craindre une tempête 1
lui

^ 
dis-je fort inquiet do voir les petites

nuées couleur de rose, qui , depuis le malin ,
voilaient l'éclat du soleil, so fondro tout à
coup en un seul nuage, d'un gris sombre ,
qui s'abaissait sur la mer.

— J'espère arriver avant qu 'elle so dé-
clare, me ré pondit-il , mais il n'y a pas uc
instant  à perdro pour nous embarquer.

Je l'aidai do toutes mes forces dans sea
préparat ifs;  puis j'allai chercher Ange-Mario
que nous fîmes asseoir dans la barquo sur
une vareuse do matelot , et nous nous mimes
à ramer énerg iquement.

Bientôt plusieurs coups de fusil retenti-
rent dans le lointain ; nous nous regardâmes ,
Justin et moi , ayant tous deux la mémo
pensée , mais n'osant point nous la commu-
ni quer.

Qu 'on so Je tienne pour dit : quand M. Gam-
betta est satisfait , il n 'esl permis à personne
d'êlre mécontent; et s'il voit  l ' avenir cn
rose, ceux-là sont des suspects qui le croient
chargé de nuages. Que donc les capitaux se
gardent de manifester, comme ils ont eu
l'imprudence de le faire, après le 20 février ,
contre la politique des gauches, ou siuon ,
le dicluleur de Tours el de Bordeaux saura
trouver des victimes exp iatoires de plus de
consistance que quelques minces journalistes.
Ah ! vous ose/, vous permettre de l'aire bais-
ser la Bourse; ch bien , vous aurez votre
maître qui saura, et prestement, vous obli-
ger à relever les cours effondrés. Qu 'il réus-
sisse, c'est aulre chose. Mais il faut  bien
être fidèle aus tradition» de l'immortelle
Convention , qui fit si bien justice des acca-
pareurs.
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Session dos <Cl_.ivi__ij _- .-s fétléi-ales.
Berne, 7 mars.

A l'ouve r tu re  de la séance de ce jour , le
Conseil national; sur  le. rapport confirme de
la commission , a validé toules les éleciions
faites pour remplacer les membres du Con -
seil f édéral el du tribunal fédéral. Puis les
iiiMiveaux élus ont été inlnvlnits el asser-
mentés •

Venait eil8uile-à*l'ordre du jour  le rap-
port de la commission chargée d' examiné!
le projel de (oi sur (es imoôts pour ies colles.
M. Saxer , directeur de la banque cantonale
de St-Gall , et M. Jolissaint , directeur de la
sociélé des chemins de fer du Jura-Berne ,
oui recommandé , au nom de la majorité dt:
la commission. I ajournement de cetle discus-
sion el le renvoi du projet au Conseil fédé-
ral , pour de nouvelles éludes. Les éléments
nécessaires peur l'élaboration de. ce projet
de loi n#ntpa9,_ d'après eux , élé encore tons
réunis , el l 'op inion publi que , dans toute la
Suisse, commence à réagir contre celé hâte
intempestive avec laquelle les Chambres fé-
dérales votent des lois n.nl préparées.

_, Qu'est-ce donc que jo viens d'entendrei
demanda ms femm ) an tressaillant.

_- Le tonnerre, ré pondit  le pêcheur.
Et , comme si la nature se fût chargée de

justifie-" ce mensonge, uu éclair Billonna la
nue et un roulement  prolongé se mêla au
brui't de la fusillade.

___ Hâtons nous , me dit Justin.
ijt courbas sur les avirons , nous redou-

blâmes d ifforts ; la potito barque semblait
voler sur la mer , encore unie k la surface ,
mai8 agitée déjà dans ses profonds ' abîmes.

Quelques minutes s'écoulèrent encore , puis
une seconde détonat ion formidable ébranla
les airs , une poussière épaisse B'éleva en
tourbillon , et mes regards anxieux cli.rchb-
reut en vain sur lo coteau le vieux donjon
qui le dominait naguère.

— Monsieur Julien I me cria Justin.
Je mo retournai à cet appel , et j 'aperçus

Ange-Marie debout dans le bateau , les yenx
hagards, et démesurément ouverts , fixés,
avec uue expression do terreur quo je n'ou-
blierai jamais , vers , le point do l'horizon ,
d'où s'élevaient , comme d' un cratère ardent ,
des jets do flamme ot de fumée.

— Ma bien-aim.el  m 'écriai-je en lui (en-
daut les bras.

Mais elle s'affaissa sur elle-iuômo et re-
tomba au fond do la barque avant que jc
pusse la soutenir.  Ce fut uu moment affreux;
la mer , quo la temp ête soulevait de plus en
plus , poussait de longs mugissements , de
larges gouttes d'eau commençaient n tomber
k de courts intervalles, et les cataractes du

Il est bon de remarquer que pas un mem-
bre du Conseil fédéral ne s'est levé pou r
prendre la doreuse de cette œuvre de ses
veilles.

Les rapporteurs de la minorité de la
commission, M M .  Week et Segesser, ont au
contraire demandé l'enlréo en matière , en
sc fondant sur l'article 49 (dernier alinéa)
de la consli tulion fédérale, qui est de la
teneur suivante :

« Nul n 'esl tenu de payer des impôts dont
» lo produi t  est spécialement affecté aux
» trais proprement dits du culte d' une com-
. muoaulé reli gieuse à laquelle il n 'appar-
. ticnl pas L'exécution ultérieure de ce prin-
» cipe reste réservée à ta législation fédé-
» raie. »

De ce lexte il résulte que - tan t  le Conseil
fédéral que les Chambres fédérales ont le
devoir d'élaborer au plus (dt un projel de
loi pour l' exécution de ce principe constitu-
tionnel , qui  est d' applicat ion journalière. La
loi sur les impôts pour les cultes était en
loul cas d' une  urgeuce plus  grande que tant
d' autres lois déjà volées et que la Constitu-
tion ava i t  simplement déclarées facultatives.

M. Carleret u ensuite pris lu parole et dé-
voilé iu vrai motif de celte demande d'ajour-
nement. Il f au t , d après lu i , régler ii vanl tout
la question de savoir s'il esl encore permis ,eu présence de là ..oavgUeconstitution fédé-
rale, de maintenir ou dc créer des Eglises
nationales. Quant à lui , il s'opposera , avec
son parti  poli t i que , à la séparation de H_.gl.se
el de __Sti.fr, d' où résulterait eu définitive une
liberté des cultes dont  profiteraient les par-
tisans du Sy llabus pour confisquer à leur
profil la l iherlé des consciences.

Celle déclaration esl allée au cœur de la
majorité , qui s'esl empressée de voter , par
fil voix contre 29, le renvoi du projet au
Conseil fédéral.

Le Conseil des Etats a entamé la discus-
sion de la loi forestière et volé les cinq pre-
miers articles du projet dans la rédaction
proposée par la commission.

M. Freuler, député de Schafflioiise , d'ac-
cord apparemment a vec M. la D' Joos , a dé-
posé la motion suivante  sur le bureau du
Conseil des Etals :

Le Conseil lïidëral est invité — en so l' usant
aider cas échéant par les Tribunaux — à fairo

ciel paraissaient s'entr 'ouvrir sur nos têtes.
Penché sur Ange-Mario et lui faisant un
abri do mon corps, jo m'efforçais en VR 'W de
la ranimer, taudis quo la barque , follement
agitée par les vagues , semblait sur le point
d'ôtre eugloiiiio par l'abîme . Jo perdis cou-
rage , et ma main laissa tomber l'aviron;
mais le brave Justin faisait fête à l'orage ;
chargé seul du salut d*i tous , il manœuvra
si habilement , qu 'il gagna lu côte aux envi-
rons de Saint-Nazairo , ct , amirant son potit
bateau près d'un rochat couvert  d'écume :

— II s'ag it maintenant  de porter la jeune
duuie dans lo bastidon démon  cousin l'une,
dit-il , car , pour tenir la mer par lo temps
qu 'il fait , il n'y faut pas songer.

.Nous fîmes un brancard avec Jes avirons
ot quel ques planches, nous enveloppâmes
Auge-Marie dans noa vareuses, et , guidés
par les éclairs, qui  ne cessaient do sillonner
les nues , nous arrivâmes , mouillés jusqu 'aux
os, à l'entrée d'une maisonnette , à moitié
oacbéo par un treillat couvert d« sarments.

— Il nous faut enfoncer la porte , dit
Justin , mais ce n" sera pas difficile .

Ella céda en effet à quel ques légers efforts ,
ot nous pénétrâmes dans une petite p ièce,
blanchie k lu chaux , où ae trouvait nn mau-
vaia lit . Justin fit du feu en ba t tan t  le bri-
quet , qu 'il portait toujours sur lui , a l luma
uu câlin pendu au mur et quelques javidjoa
dans la cheminée; puis il vint m 'aider H dé-
poser Augo-Mario sur le grabat et Joi «
respirer du vinaigre. Ma pauvre J™»° ™
pri connaissance, et lo souvenir lm revint.



en sorte que la Société par actions de la « Banque proie humaine .  La ré ponse -celte fois il faut
fédérale . domiciliée à Berne et représentée dans |'ariicu|0ç nel lément . et nous pensons qu 'il
d autres cantons par des sucursalos, cesse do . , .. ... , ,* , ¦ , . ¦
porter dans su raison sociale la qualification de ia'il - 1"-' ce S0lt ¦ Internationale qui la lui
• fédérale. '» donne. Pour cela il f au t  qu ellc la connaisse.

Celle motion fuit passablement de bruit ù Comment peut-elle l'apprendre ? Par l'étude!
Berne , à un niument où les questions dc . No,ls atieiidoijs, compagnons , votre ndhe-
banque s' imposent à l' a t tent ion publique, sion avec .mpiitienee.
par suite de In panique donl la caisse d'épar- Sttltit, so niante , révolut ion !
gne et de prêts a élé la victime en ces der- » °"r nmplial ion :
niera jours , panique qui n 'est pas encore Le secrétaire-correspondant, P. BnousSB,
Calmée Cliiniiste. ruo dea Clinuilronnlero , 217, Berne .

CONFEDERATION
Pour compléter ce que nous avons dit hier ,

dans notre article sur le socialisme it Berne,
nous croyons uti le  de publier la circulaire
suivi i t i lc  :

Berne, le 8 février 1870.
La section de Berne aux sections de

l'Internationale (Suisse).
Compagnons.

Partout  où se trouve une organisation de
prolétaires, par tout  où vivenl des proscrits,
on se réunit  le jour anniversaire du mouve-
ment cominunalisle , du 18 mars 1871. Ce
mouvement , on le fôte , on y adhère , on l' af-
firme: mais, on ne l'étudié pas. Jusqu 'à ce
jour la manifestation a peut-être suffi, le mo-
ment ne serail-il pas venu d' v joindre l'é-
tude ?

Au lendemain de la défaite, quand le pla-
teau de Siilory tonna i t  encore , quand  sur les
pontons on gémissait , la peur aurait pu être
à l'ordre du jour.  Il fallait une certaine au-
dace pour venir an milieu de l' orgie versail-
laise comme nu banquet ant ique  et pour y
prononcer v ces paroles en face de la bour-
geoisie , ivre de. son triomphe. « B_our-
j. i*oi.s. «onylcns-tol «lu 1** murs! •

Celle audace , on l' a eue. Maintenant la
réaction paraît partout an bout de son cou-
rageel celui qui regarde fixement l 'horizon y
voit poindre l'aurore de la révolution nou-
velle. Pour le monde bourgeois, le moment
est venu de Irembler:  pour nous, de nous
souvenir!  A Ion tour , « 'Tritvnillcui*,
son v iens- . >ï «{<> la. M-tiiaine «nn.
glailtc I i>

Oui , compagnons , organisons si vous vou-
lez une  manifestation, un banquet le 18
mars 1876 1 niais la section de Berne vous
propose que celte manifes ta t ion , ce banquet ,
se fasse en commun et qu 'il s'achève par
une. discussion sérieuse sur cet ordre du
jour:  « li.ii _ ummum: : >

Qu 'est-ce que celle chose, la Commune?
cette chose qui reparaît invariablement à
toutes les grandes époques de l'histoire ?
Est-ce un princi pe , est-ce un instrument?
serait-ce â la fois l' un el l' aut re ?

Si la Commune est un princi pe, il est ur-
gent dc savoir quel  doit êlre son rôle orga-
nique dans une société scient i f iquement
constituée;

Si la Commune est uu instrument, quel-
que chose comme le véhicule de la révolu-
tion , la commune , compagnons , va revenir!
Hûlons-nons alors d étudier  ces mouvements
commuiialisles daus l'histoire el surtout
celui de TI , afin que si ce dernier doit se re-
produire , cette journée radieuse, le 18 mars ,
n'ait pas pour lendemain celte journée funè-
bre , le 21 mai.

Ces points d' interro gation méri tent  qu 'on
s'y arrête;  celte énigme qui contient tout
l'avenir , il faut en savoir le mot. Il faut  en
savoir le mol , carie sphinx révolutionnaire
va repasser ponr prendre sa proie ou sa
réponse. La réponse? on la l u i  a balbutiée
au 18 mars , el il par t i t  pour l'Océan avec sa

— Mon Dieu! mon Dieu ! murmura-t-elle
d' uno voix faible.

Puis , me tendant la main :
— Quo de peines je vous donne , Julien 1
— N'y pensez pas , lui dis-je en la sou-

tenant dans mes bras , ne suis je pas votro
mari , votre ami le plus dévoué?

— Le seul qui me reste maintenant , dit-
elle en fondant en pleurs.

Je compris que ces larmes la soulageaient ,
j'y mêlai quel ques instants les miennes; puis,
cherchant k la consoler:

— Nous ne connaissons pas les décrets
de la Providence , lui dis-je, peut-être retrou-
verons-nous un jour ceux que vous croyez
perdus.

— J'espère que nousles retrouverons dans
lo ciel , me répondit-elle.

— Si madame pouvait dormir un peu et
nous aussi , me dit Justin , cela nous ferait
du bien à tous; voici votre lit que jo viens
de pré parer.

(A suivre.) O'" DE LA ROCIIÈKE.
(Reproduction interdite. — Se trouve en vo-

lume chez M. Allard , 13,' rue do l'Abbaye, Paris.)

Pour la section:
Le secrétaire des séances, Bug. BLAXCIIAUD

DETAILS D OHGANISATION.
Si vous adhérez an princi pe de celle let-

tre-circulaire , la section de. Berne, soumet à
votre appréciation les détails d'Organisation
suivants:

1" Uu banquet sera organisé au prix de
fr. 2 ou fr. 2»50 par personne (vin compris)
dans une  vi l le ,  de la Suisse française , par les
soins do la section de celte vi l le  ou par ceux
des sections voisine.**;  ce banquet  aura lieu
le samedi 18 mars IS7 _ > , de 7 heures à 8 heu-
res du soir.

2" A la suite de ce banquet  (samedi soit
cl d imanche  mal in  par exemple) des séances
d 'Etude auront lieu sur ce sujet: • La Com-
mune.. » S'il est possible , le compte-rendu
in extenso en sera publié.

3" Le dimanche après mi. l i  im meeting de
propagande sera organisé avec cet ordre du
jour :  ¦ L'Internat ionale , ses princi pes , set
moyens d' action. •

4° Pourront assister nu banquet ct aux
séances d 'Etude , les délégué.--*, des sections
adhérentes el les personne-, invitées par ces
sections; ces questions étant  toules de prin-
cipe , aucun vole ne sera rendu el toule  per-
sonne présente aura le droil de prendre lu
parole.

5° Pour que les sections éloignées comme
celles de Mulhouse , de Zurich , de Porren-
truy, de Lugano , etc., puissent enfin se trou -
ver une  fois réunies , pour que dans le choix
de la localité aucune considération étrangère
à la propagande n 'intervie nne, nous propo-
sons les deux mesures financières que voici:

a) Chaque section , au lieu de payer le
voyage de son délégué , payera la moyenne
de tous les frais de voyage t aller et retour).
moyenne que nous estimons à peu près h
fr. 16.

b) Une liste de souscription circulera dans
les sections et dans les groupes amis pour
diminuer encore a i l lan t  que possible le chif-
fre de celle moyenne.

e) Nous proposons aux sections de choisir
Lausanne pour  trois motifs; sa population
esl de langue française, gage de sucés poar
le meeting;  une section non velle vient  de
s'y constituer; le projet lui donnera un ex-
cellent appui ; enf in , depuis déjà longtemps
aucune  propagande de nos principes n a été
faite sur une échelle suffisante dans cette
lille.  j I;-]

Nou s attendons , compagnons, votre  ré-
ponse, certains qu 'elle ne se fera pas long-
temps attendre. Toute observation , toute
proposition nouvelle , seront communiquées
pur une prochaine circulaire aux groupes
adhérents.

D'après les Basler-Ntichrkhtcn, le pro-
gramme des t ravaux à exécuter celle année
â la ligne du Golliard , se restreindra jusqù à
la nouvelle reconstitution financière de l' en-
treprise au percement du grand tunnel , à
l' achèvement définitif des lignes tessinoises
déjà en parlie en exploitation et commencées
et à la conslruclion de p lus ieurs  grands tun -
nels , enlr 'aiilres de ceux du Bergbalm, près
du Plaflensprung, de Wellingen , de Leggis
[ein , (le Naxberg, deDazio-Grande , deFaido,
dc Piano-Doudoet deFami près de Giorn ico,
el probablement aussi îles tunnels  de Golduu
et du Moiile-Cenere. Des fonds suffisants se-
raient disponibles pour poursuivre vigoureu-
sement et sans interruption ces travaux sans
avoir besoin de recourir dans l'année cou-
rante à un nouveau  versement des action-
naires ou des porteurs d' obligations.

Nous publions a titre de rensei gnements
la circulaire suivante :

Le département militaire fédérale aux
autorités militaires des cantons.

L'ordonnance du Conseil fédéral du 31
mars 1875 sur la formation des nouveaux
corps do troupes et la tenue des contrôles
militaires , laisso dans le doute la question
des cong és à accorder aux officiers , c'est
pourquoi noua nous voyons dans le cas dc
prescrire à cet égard ce qui suit jusqu 'à
nouvel ordre :

Les officiers qui en temps do paix désirent
obtenir uu congé do plus de 2 mois , doivent
en faire la demande :

a) A l'autorité militaire cantonale , s'ils

appartiennent k un corps dc troupes canlo- conseil d'Etat, le Grand Conseil el le peup le
nales. lucernois d' avoir fait la l igne de l ' I ïn t lebucl i

b) Au chef d'arme et ou chef de division en rejetant sur les employés el fonct ionnai-
que cela concerne , s'ils appartiennent à un res de l'entreprise la cause de tout le « mal-
corps do troupos fédérales ou à un état- heur. •
major.

Touto absence de plus de 8 jours et da
moins de 2 mois, doit être annoncéo au su-
périeur.

La même proscrip tion s'appli que égale-
ment anx officiers non incorporés.

Après la publication d'nne mise de piquet ,
aucun congé uo pourra plus ôtro accordé et
les congés déjà accordés peuvent ôlre décla-
rés sans effet avant d'être exp irés.

Les officiers qui se rendent ou qui revien-
nent de congé, doivent s'annoncer par écrit
ou verbalement à leur sup érieur immédiat.

Lès autorités militaires , les chefs d' armes
eties chefs de divisions doivent tenir un état
exact do tous les congés accordés par eux.

Lt chef du département militaire fédéral:
SCHERER.

NOUVELLES DES CANTONS

SScriic. — Jeudi après-midi , un veuf ,
ùgô d' environ 7U ans, bûcheron à Deiémont ,
se trouvait  dans lu forêt dite Bois Brillé,
occupé e façonner des branches ; un peu au-
dessus de lui , d'autres bûcherons abattaient
un sapin ; quand celui-ci fut près de tomber ,
ils avertirent BucluValiier, qui ne les écoula
pas. « Das pressiert n.iclit, • dit-il , mais un
coup de vent ébranla l'arbre , déjà ébréché
à sa hase ; il tomba avec fracas sur le mal-
heureux Buoh .valdèr et lui broya les mem-
bres. Lu morl a dû fttre instantanée.

— Le l 'J '  rapport de la Caisse d épargne
el de prêt , que nous venons dc recevoir ,
nous fournil l' occasion de rectifier nne er-
reur de notre correspondant. Le dividende
distribué aux act ionnaires  est du 10 0|0 et
no n du 15. C'est déjà fort beau .

Tous les journaux s'occupent de l ' indi-
gne manœuvre contre cet établissement fi-
nancier , que notre correspondant a été le
premier à signaler. On flétrit  énergiquement
les propagateurs d' un brui t  manifestement
faux, qui par méchanceté ou par légèreté ,
ont jelé l'alarme dans une population ct
compromis le crédit d'un établissement solide
et prudemment  administré. Ou espère que
les coupables seront punis  sévèrement.

IiUOeriuic, — Le Grand Conseil s'est oc-
cupé, dans sa séance du 2 mars, de la ques*'
lion de Bcrne-Luccrue. Un message imprimé
du conseil d'Etal portail à la connaissance
des députés les négociations qui oui cu lieu
depuis le 4 janvier  et leur résultai , c'est-à-
dire la déclaration d'insolvabilité et l' ouver-
ture de la faillite de la compagnie. La com-
mission du Grand Conseil proposait: 1° de
remercier le conseil d'Elat pour ses démar-
ches; 2° de le charger de continuer à don-
ner à celle affaire Imite son attention et. de.
présenter un rapport  ul tér ieur  el des pro-
positions.

M. lc Dc Sleiger , soutenu  par M. Zemp, a
appuyé ces conclusions , mais en les préci-
sant par une direclion donnée au conseil
d'Etal en ce sens que les négociations fussent
conduites de manière à sauver si possible la
ligne de la faillite.

M. le colonel Stocker a proposé de char-
ger spécialement le conseil d'Etat de négo-
cier avec celui de Berne en cc sens que
Lucerne s'engagerait pour un tiers du dé-
couvert , si la ta i lble  pouvait encore être évi-
tée par le consentement des obligataires à ne
toucher que 4 0|0 d'intérêts , et pa r l a  possi-
bili té dc réduire les frais d'exp loitation à
11 ,000 fr. par kil. el par un.  M. Stocker in-
sistait sur ce que Lucerne ne devait pas
abandonner si légèrement les 2 millions d'ac-
tions que le canton a engagés dans cetle af-
faire , et sur cc que l 'honneur et le crédit du
canton y sont intéressés, les entrepreneurs
ayant  eu confiance dans les deux cantons qui
avaient  fondé l' entreprise et en étaient , en
fail, les seuls actionnaires.

M. Stocker a élé appuyé par M. Berehtold
et par M. le D' Winkler , qui a complété la
proposition de M. Stocker en demandant  au
Grand Conseil de donner au conseil d'Etat
des p leins-pouvoirs poursc présenter comme
enchérisseur, dans l 'évenliiali lé d'une vente
de la ligne aux enchères, sous réserve de la
ratification du Grand Conseil et du peuple.

M. lo conseiller d'Elat Segesser a vive-
ment combat tu  celle proposition , estimant
qu 'il n 'est nullement sage de jeter mainte-
nant du bon argent par la fenêtre après uue
mauvaise créance.

M. Wapf a proposé de charger le conseil
d'Elat de faire en sorte que les cnlreprcneurs
n 'éprouvent pas de pertes et de l'aire en
ce sens un rapport  et des propositions , el
M. Sclunied (de Schupfheim] a remercié le

M. le conseiller d'Elat Kopp a pris  leur
défense et a justifié en par t icu l ie r  le direc-
teur . M. Meyer , des accusations personnelles
dont il a été l' objet dans la presse.

A la votation défini t ive , les conclusions de
la commission ont été adoptées par plus de
00 voix , tandis que la proposition de M. Stoc-
ker en a réuni 40.

— L entreprise du llegtna-Monlium est
un li quidat ion;  le Conseil d'administration
et ses créanciers cherchent à émettre de
nouvelles actions pour l'exploitation des troia
hôtels du llighi et du chemin de fer Ivaltbad-
Scheidegg ; les créanciers en compte-cou-
rant recevront le _i0 OiQ-

K _ -a..ii 5_.  — Une espèce de révolution
scolaire vient de se passer à St-Gall. LC
directeur de l 'instruction pub l i que ayant
congédié , sans motifs connus jusqu 'il ce jour ,
deux maîtres à l'école cantonale, les élèves
des classes sup érieures , irrités de ce pro-
cédé, ont donné une  sérénade à l' un d'eux
cl fait un char ivar i  au recteur de l'école, qui
n démissionné. L'événement fait grand bruit
à St-Gall.

«¦I r i sons .  — Dans le canton des Grisons
la nouvelle conslitulion va êlre soumise au*
communes , qui auront à voler d'ici au Si
mars. Voici les traits princi paux qui la carac-
térisent : le référendum obligatoire esl étendo
aux luis d'administration et aux ordonnances
cantonales relatives aux lois fédérales ; I"
référendum sera facultatif pour les décisions
du Grand Conseil; les conseillers exécuti f-*
seront élus par le Grand Conseil , elles con-
seillers d 'Elat par le peuple;  dans l 'arlicl"
confessionnel , le droil de surveillance. deS
églises par l'Etat n 'esl pas exigé en principe 1
les décrets reli gieux doivent recevoir l 'up'
probaliou du conseil exécutif;  le régime mu-
nici pal a élé à peine modifié ; quant au mode
de gouvernement, le système collégial (con-
seil exécutif et commission d'Etat) est rem-
placé pa r l e  système dépar temental .

Tessin. — Nous avons nienlionné , d'a-
près quelques journaux tessinois , que le5
environs de Lugano étaient peu sûrs , tm.
des actes de violence s'y sonl produits* Ces

-— -•uiviibij ii v ouiit f-" *" — a
bruits étaient cx» Ké,*és le gouvernement
s'en est ému et il a fait une enquête d'après
laquelle on a constaté que les violences si-
gnalées oui élé fort exagérées. L'ingénié»
du Golliard , M. Burkhardl , avoue nui*-**
que l'attentat donl il a été victime n 'ét *1--
qu 'une bastonnade pacifique. Puisque Ie3
battus sont contents, pourquoi ne le serions
iious pns?

Ystiid. — La Gazelle de Lausanne appuis
la demande de référendum contre la I"1

fédérale sur les taxes militaires.

areuclifttel. — On lit (lans le Courri»
du Val de-Travers :

« Fieurier n 'est pas encore qu i l l e  ina
ses voleurs. Après les mesures de pol i-*
prises ces derniers temps , on espérait et*/
t ranqui l le  un moment. Il paraît que la bu*"*?
qui nous exploite n 'est pas suffisainiii""
at te inte  dans les arrestations qui oui eu l'-̂ l
puisque mercredi soir, 1" mars , entre ''
8 heures , une  tenta t ive  de vol , toujours tf .j
effraction , avait  lieu dans le local iwm
où un mois auparavant  ils avaient enl* 5*
fr. 300.

• Cette fois-ci , les contrevents en &Jj
étaient dûment  fermés au moyeu du çrocliÇS
néanmoins les voleurs , profi ta nt  probabj i
nient du bruit  occasionné par le cortège qS
parcourait le village , firent une  ouverli»»
uu contrevent , de manière à soulever.̂
crochel , forcèrent le guichet de la feii _"

ï ..
pénétrèrent dans l'appartement , qui dut -- (
bir une inspection sérieuse el générale, c8.
les armoires, le bureau el les di f férents  n-e j
blés turent  ouverts , leur contenu dispcr^
ou bouleversé ; des traces de chandelle*!
de nombreuses allumettes éta ient  épa-*-36

sur le plancher.  5
» Par hasard , la propriétaire arr iva -l*1'

^30n logement , et qu 'elle ne fut pu 9 .
frayeur en apercevant un individu csçWSj
dant la fenêtre pour sor t i r ;  immédiate!"?!»
elle cria au voleur, quelques citoyens flCC?n
rurent. mais les voleurs , favorisés Par.jj l
nui t  extrêmement sombre et l' avance q"
avaient , furent  in t rouvables . »

, n |i*
.-«. iièvc. — Mercredi dernier , vers iy.s

du soir , la police a opéré nne descente a 
^une maison de jeu qu 'avaient improvisCrJ

n- 100 de lu ruo du Blidne , un certain "̂
bre d' individus , français pour In P'^Jf ,
p lus ou moins mal t ra i tés , parait-il , » Sa5|>
Monaco , etc., cl qui cherchaient ""c..rtjcu*
che: ils avaient loué en ecl endro it



chambres pour y installer leur industr ie ,
mais la police en fui bientôt  avisée par la
pla in te  d' un v i s i t eur  qui , non content d'ôtre
plumé , a crié. lille a arrêté cinq ind iv idus ,
tous français , dont quatre  hommes et une
femme, et a saisi les engins de ces opéra-
teurs , parmi  lesquels figure une roulette
qui ne laisse aucun doute sur le genre de
leur association.

CANTON DE FKIBOUiH .
A la rédaction de la Liberté,

Vous avez cru devoir reproduira les li gnes
que, dans sou zèle intempestif, lo Confédéré A
consacri.es à ma lecture de vendredi dernier,îl mars, devant l'auditoire de la Grenette , et vous
les approuvez comme rendant bien lo sens géné-
ral de mes communications iï propos des cime-
tières de notro ville.

Ce laugngo de lu part de lu Liberté m'étonne
a'autaul p lus que son rédacteur en chef étail pré-
seiii •'¦ j.i si--inei>, lundis (tue l'auteur du l'article
'lu Confédéré n 'était pas là. Or, je prends ii
témoin toutes les personnes de bonne foi  quim'ont fait -'honneur do m'écouter, et je déclare
quo, dans le langage ii-e.s-ii.v_i.M--i que J'ai tenu:ri. MI , absolument rion ne ressemblait aux apprécia-
Uo'ns haineuses que vous m'attribuez relative-
ment i\ la condiiilo du clergé romain.

Je dirai îiièine plus : je ne me suis permis au-
cune appréciation quelconque, je me suis borne
à laisser parler les faits et les documents officiels.S'ils vous déplaisent , co n'est pas ma faute

Au''. MAJEUX,
M. Majeux , sans doule parce qu 'il n 'avait

pas l' ar l icle  de la Liberté sous les yeux, a
commis une légère inexactitude. Nous n'a-
vons pas dit que le Confédéré avait bien
rendu DE SBDîS de la conférence sur les cime-
tières de Pribourg, mais qu 'il en avait assez
bien rendu  LA PHYSIONOMIE.

Il est vrai que M. Majeux n'a poinl parlé
• de l'hyène à face humaine  qui, n 'osant
• s'attaquer à la vie, s'accorde l'ignoble p lai-
• sir d'accaparer la morl. . Cela est du plus
pur style du Confédéré. Si le conférencier de
vendredin parlé d' un membre du clergé , le
R 1. Nicolas Radié, ça élé pour faire , par
deux fois , un éloge très-chaleureux de l' ac-
t iv i té  de ce chercheur infatigable.

Que le rédacteu r du Confédéré, absent ,nous du M. Hajeiix, n'ait poinl. rendu i...
S t ", ?onf«ro"f", c'est vrai; mais ce

r é  s T "ll im ',la'' c'esl «l» "-- <* »
n ou n u  t' ffW- -fen«*'«n -«to fournis parun ou p u s  eues anditeurs. Ce n'esl. ce. rin..

pas; la rédac tion de h, Liberté qui a rlm.
n m ^lé'^- 'f'';'-d ' .Cel1 '^' n ôvidem-m i n i  ii.M.sc H-s informai ons dans uu milieuqui no doil pas être hostile à M E,,7Lfeuille radicale a donc rend,, les impre s'io *.d' un ou plusieurs audi t eurs  radicaux et sices impressions soul à peu près les mêmes
que celle.-; du rédacteur de la Liberté, fiiut-il
en conclure que, d'un côté comme du l' an-
tre, il y a en maiememlu el e r reur?

Nos souvenirs ne soul plus assez précis
pour indiquer lous les passages de là confé-
rence de M. Majeux qui nous ont pénible-
ment surpris. Mais nous en mentionnerons
un qui est le principal.

Comment se fait-il qu 'un homme qui a du
goût el du tact , se soil permis des plaisante-
ries malséantes contre le dogme chrétien de
lu résurrection des morls'-; El celte mani-
festation contre une de nos croyances fonda-
menlales était su r to u t  déplacée 'dam la bou-
che d'un professeur parlant devant la plu-
Part do ses élèves de l'école secondaire ,°a«*s la bouc he du directeur des écoles de la
w.™ 

1,,|'il)0 ">'g, s'adressanl ii un auditoire
M u *

C" pnrl ie  de •itim» cs fe'e"s •i* Majeux n 'a pas ici la ressource de dire ,comme on dit ù Berne et ù Genève à proposattilres dogmes, que b, croyance à la résur-rection des corps est une invent ion des Jé-suites et une nouveauté dans  l'Eglise: noncelle croyance est de la plus hautèahliqSet on Ja trouve jusque dans te Symboledes Apôtres, dont elle est lavant - dern ier
artu: c.

Nous en avons assez dit pour  justifier le
mécontentement d' uue  punie notable du pu-blic qui a assisté à la conférence de M. Ma-
& "°-",S r?eretl0"S que la lettr e cl-des-
v el't;^obi;, . 

acÇmil«ant , des plaintes et desobservations qm nous sont pénibles:
Société t t i _ -.ourK-ooi.se d'agricaHuro.
ciinin T. " e co"V0l l"6l! S1"' dimanche pro-
«ù .^/^«'«St t'l e'lo  l'école de dU
rcs du. ?«;« Pr

\bour8* csl Oxé sur DIX heu-
HLi n.it Sffii. _ "°" 8nr SIX hcures- ce 'I '1 'agr/culteura p "¦"•-•••¦¦• ••• <-'¦¦• <•' l>0>»' des

iïS 111 fribourgeois de la Ga»
lion eommunï ,', W

6' à pcoP0S ,it! rôtee-
d'abstent ion im„m I!...' mui's

' d'u? ' C0llseil
«tôt retiré pa^ 'S^-tf-^- P-^us-

seil d'ubslenlion « n 'a jamais été retiré par lentement. _ — « Soyons prudents, n — Le Land-Act, ou Loi territoriale issue du
le journal  en question , et les faits subsé- « Plus la victoire est grande , plus grauds sont . gouvernement de AI. Gladstone, et entrée
quenls n 'ont fai t  que le just i l îei

NOUVELLES ftE L ETMNGEn
-Lettres «le S'ariN .

[Co rrespondance particulière de la Liberté.)

Paris, G mars.
A l'heuro où je voua écris , il y a 102 no-

minations connues 6ur les 108 scrutins de
ballottage.

Parmi les 102, on comp te 9 légitimistes :
Le prince de Lucinge, le duc de Bisaccia ,
lo marquis de La Rochette, lo comte Albert
de Mun , le marquis de Castellane, MM. An-
toine de La Rochette , la Gornidec , de Mi-
rant on ;

27 bonapartistes;
11 conservateurs constitutionnels;
45 républicains centre gaucho et gauche

modérée ;
10 ultra-radicaux.
En résumé, les bonapartistes vont avoir

une centaine de membres clans la Chambre
des députés et , parmi ces membres, les nota-
bilités du parti.

La lutte tend de plus en p lus à s'engager
viol' mment contre les bonapartistes et les
républicains de toute nuance.

M* Gambetta dit lui-même qu'il est lo
maître do la situation; mats les radicaux
redoublent leurs attaques contre lui et les
Droits de l'homme , dans leur numéro de ce
jour , disent que si les bonapartistes devien-
nent plus nombreux dans la Chambre des
dé putés, la plus grosse part  de responsabilité
en incombe aux hommes du 4 septembre.
Laissons encore parler  le citoven Bonnet
Duverdier , qui se pose déjà comme l accu-
sateur du citoyen Gambetta.

u Encore une  fois , voici la situation : de-
main vont se trouver faco il faco sur lo
terrain parlementaire , républicains et bona-
partistes , proHcri pteurs et proscrits , mitrail-
leurs et mitrai l lés , hommes de faux serments
et défenseur» du pacte juré, assassins du
2 décembre et défenseurs des barricades du
droit.

» Uuo guerre civile , conséquence fatale
de la guerre étrangère a été suivie d'une
ré pression imp itoyable qu 'on a déclarée né-
cessaire , comme les libertés du même nom,
et quo l'histoire jugera.

» Lcs victimes , les égaréR du patriotisme ,
ainsi que 1er. a qualifiés M. Thiers lui-même,
attendaient cette amnistie promiso par lea
ré publicains et qui ne sernit pas un moindre
Boulagemont pour  la patrie que pour lea
condamnés.

» Et là , sur ces bancs où le sort de tant
de malheureux va se débattre, siégeront
comme juges , les criminels de décembre ouleurs complices , les auteurs du guet-à-pena
et ceux qui , vingt années durant , on ont bé-
néficié , menant  joyeusement et d'un cœur
léger , cette orgie sang lante qui a nom le ré-
gime impérial.

> Et il y aurait en France dea proscrits
des transportés ; des femmes pleurant leurs
maris absents , des enfants criant pitié pour
leurs pères condamnés au bagne — nous
ne parlons pas des fusillé — pendant que le
crime de décembre resterait impuni , que
dis-je , continuerait k nous braver dans son
trioroplip, à nous menacer peut-êlre !

• Et personne ne demanderait justico ?
Non , cela ne sera pas dit qu'eu pleine répu-
bli que , la morale et le droit outrag és n'ont
pas trouvé do vengeurs.

. Représentants du peuple , la séance est
ouverte; les grands criminels sont là devantvous , la France républicaine attend frémia-
Banto un grand acte de patriotisme.

¦» A qui la paro le pour soutenir la miso
en accusation?

• BONNET-DlTVERDIER. »
Plus loin los Droits de l'homme accusent

les ré publicains triomphateurs du 20 février
ot du 5 mars d'êtro beaucoup trop transis
et trop peureux. Lisez encore ceci :

« Nous combattons pour obtenir la liberté
do la presse , l'amnist ie , la liberté do réunion ,
la séparation do l'Eglise et do l'Etat , la ré-
forme de l'impôt , la suppression du volon-
tariat d'un an , les franchises communales.

» Aujourd'hui on est vainqueur Bur toute
la ligne. Il fant naturel lement donner tout
cela ou dire à la France quo l'on s'est mo-
qué d'elle. On ne serait pas les premiers ,
c'est vrai ; mais ces choses là sont toujours
difficiles à avouer.

» Aussi ne veut-on pas le faire, cet aveu ,
on cherche mi l le  détours , mille mauvaises
raisons. —¦ . PJ US tard » — « U faut de la
patience.;• — « N ' effrayons personne. ¦ —
t 11 n'y a do solide quo co qui se construit

les ménagements qu elle impose , i> etc. etc.
» Voilà , s'il est permis de juger d'après les

apparences , l'écheveau de prétextes et de
reculades que se promettent de dévider , pen-
dant quatre années , lea triomp hateurs  du
20 lévrier et du 5 mars. »

Plus loin encore , une attaque violente du
même journal contre lo centre gauche; voici
un petit échantillon de cette polémi que.

• Savez-vous ce que ces bourgeois ventrus
ot gavés de la gauche ct du centre gaucho
songent à voler? Savez-vous ce que daigne
nous accorder M. Casimir Périer comme
mesure transactionnelle ? On leur demande
de voter l'amnistie, ils voteront la nomina-
tion d'uno nouvelle commission des grilces.

» Il faut vraiment avoir , comme ces mil-
lionnaires , le cœur auky losé , pour croire
qu 'on va aiusi porter remède aux affreux
tourments de la misère, qn'on va ainsi sécher
les larmes des familles plong ées dans la
douleur depuis cinq ans. >

Nous voilà revenus avec ks journaux do la
commune.

Lo Rappel, tout joyeux , fait connaître quo
c'ost lc citoyen Raspail qui , comme doyen
d'îige, présidera la chambre dea députés
jusqu 'à ce qu 'elle soit constituée . Cotte pré-
sidence suffit pour montrer lo chemin que
nous avons fait , depuis la fondation do la
républi que la 20 février.

P.-S. La combinaison Périer est décidé-
ment écartée.

M. Dufaure so dévoue ct prend lo porte-
feuille de l'intérieur.

Une situation de sous-secrétaire d'Etat a
été offerte à M. L. Renault qui , assure-t-on ,
l'a déclinée.

Comment expliquer la hausse do la Bourse?
Les habitués constatent que toul sc passe
entre la coibeille et la coulisse; le public
_.'i_ bsi\-_t de toutn affaire... Mais 1_ ministère
des finances a fait acheter pour environs
trois millions do cap itaux 1!

Franec. — M. le comte Albert dc Mun
est élu dans l'arrondissement de Ponlivy.
Nous enregistrons son élection comme une
double victoire : contre le bonapartisme, en
la personne dc M. Cadorel; et contre l' esprit
radical , qui n'a rieu épargné pour la com-
Imllrc , parce qu 'il a compris qu'il avail en
M. de Mon un de ses plus redoutables adver-
saires-

La Bretagne a répondu , comme toujours ,
à l'espérance des catholi ques. En nommant
Al. de Mun , elle a voulu  qu 'il put  continuer
dans le Par lement sa mission dc défenseur
des droits et des libertés de l'Eglise sur le
terrain que Mgr l'Archevêque de Paris a si
bien déterminé lorsqu'il a dil : « La Répu-
bliquo Bera chrétienne ou elle  ne sera pas. »

On assure que M. de Falloux est par-
venu k décider un certain nombre de ses
confrères de l'Académie française à donner
le siégo de AI. Patin à uu représentant de
l'éloquence sacrée.

Le candidat -I" 1 M présenterait  pour le
fauleuil de M* Patin serait le R. P.Monsabr é.

L'Académie française a reçu une lettre de
M de Bbrn.ier, dans laquelle l'au leur  de la
Fille- d€ Roland l'informe de. sou intention
de se présenter pour le fauteuil  de M. de
Carné.

Italie- — Le gouvernement italien dé-
sire depuis longtemps acquérir un territoire
sur l'm ,le Boruéo Ponr y établir une colo-
nie de déportés

Le gênerai Miinabrca dont la nommaUOQ
comme ambassadeur de l'Italie k la cour de
Sai,it- .liinies est assurée , partira prochaine-
ment pour Londres dans le but  de mener
à bonde Un les négociations entamées avec
le u'oii fernement ang lais qui croit avoir  des
droits mieux établis ct plus anciens sur le
territoire en question.

Le général Ménabrea dans l'habileté duquel
on a la plus grande confiance à Home, est
autorisé a offrira l'Angleterre une indemnité
pécuniaire.

.Espagne. — Une lettre de Gibraltar an-
nonce que le vapeur de commerce anglais
Krownn fail explosion. Trois marins blessés
sont arrivés à Gibraltar.

Ulmpurciul dil que lous les officiers su-
périeurs de l' année libérale recevront des
récompenses. D'après ce même journal des
ovdves auraient élé donnés pour qu 'aucu n
officier carliste émi gré ne puisse revenir
en Esppguc.

Angleterre. — Les membres irlandais
du Parlement déploient,  pondant la présente
session , une grande activité à présenter des
projets de loi , pour remédier aux souffrances
et nux griefs de l ' Ir lande.  Au nombre de ces
projets , celui pré paré par M. Bull intéressé
à an haut tlegvé tous les fermier.-, de l'Irlande ,
sans dist inct ion dc croyance ou de race.

en vigueur , le 1" août 1S70, fut sans con-
tredit une mesure fort large ct bonne ; mais
comme ellc n 'était qu 'un compromis entre dea
iutérêls divergents : on remarque un manque
d'unité entre les principes sur lesquels elle
est basée el les moyens par lesquels elle doit
être exécutée.

Cette loi a assuré des compensations en
cas d'amélioration du sol , ct par là arrêté
des velléités d'éviction arbitraire ; elle a
douné , en certains cas, au fermier le droit
d'en appeler contre l'augmentat ion violente
de sa rente;  elle lui a donné le droit de
préemption.

Mais la protection accordée contre uue
élévation arbi t ra i re  de la renie est encore
insuffisante. Les clauses concernant ces sons-
locations sont oppressives; six ans d' appli-
cation du Land-Act ont mis eu relief cea
défauts et d' autres encore.

Le projet de loi pré paré par M. Butt tend
à les corriger. Les plus grandes difficultés se
présentent au sujet des locations ct dc la
rente. Il fau t  se rappeler que lu très-grande
masse des tenanciers , eu Ir lande , sont fer-
miers à bien plaire sans bail. D'après le pro J
jet de M. Unit , tous les fermiers ii bieu p laire
ou ii court terme obtiendraient, par l' inter-
médiaire du juge , une tennre  fixe , dont la
rente serait fixée par des arbitres , et modi-
fiée périodiquement d'après les fluctuations
du prix moyen des produits.

(Ttiblel.)
— Oo apprend les nouvelles les plus tris-

tes des inondat ions  d'Allemagne et de Hon-
grie* On so propose de fairo uno réunion
publi que pour ouvrir une souscri ption afin
de venir au secours aux iuond^p du Danube.

— Les journaux financiers annoncent que
l'argent fin est tombé à 12 0(0 do perte sur lo
marché de Londres , ce qui imp li que que la
pièce de ô francs ne vaudrait  p lus que 4 fr.40
en or , et quo le marc d'argent (le tiers d'un
thaler), nc serait plus que l'équivalent do 88
pfenniug. Cette baisse du prix d'argent ap-
pelle l'attention sérieusn du public  en An-
gleterre et l'on s'attend à la formation d'uno
commission spéciale à la Chambre des com-
muuesou d'uno commission royale pour exa-
miner la question.

llelglque. — Sa Sainteté Pic IX a dai-
gne conférer la croix de commandeur de
l'ordre de Saint-Grégoire le Grand au direc-
teur du Bien public, de Gand , M. Guillaume
Vespeycn , pour les grands services rendus
à l'Eglise et à la presse.

Hongrie. — Cinquante-cinq villages
hongrois bordant le Danube sont à 19 pieds
sous l'eau. L'intérieur de Postb est cependant
sauf.

Tui-qiiic. — U n e  conférence a eu lieu lo
h' mars , enlre Je baron itodicl* et ies chois des
insurgés herzégoviniciis , lesquels oui persisté
à refuser les réformes en déclarant qu 'ils fe-
raient leur soumission , si In Turquie relirait
de l'Herzégovine quarante bataillons, de ma-
nière a permettre aux insurgés a rmes de
traiter avec les beys ou sinon.si  l'Autriche ou
telle, autre puissance intervenait par les
armes.

Le baron llodicli a répondu qu'il était im-
possible d'accorder cela . Il a ajouté que l'Au-
triche maintiendra une stricte neu t ra l i t é  et
une sévère surveillance de la frontière et
qu 'elle cessera à la fin de mars de secourir
les réfug iés.

DÉPÊCHES TÉLÉGIUIMIIOU ES
VICIISAII .I,KS, 7 mars.

La réunion des dépulés et sénateurs de la
gauche ct de l' extrême gauche délibérant
ensemble a décidé d' appuyer seulement un
cabinet [homogène; voulant  administrer le
pays dans un sens fermement républicain ,
conformément il l' esprit de la Conslitulion
et il la volonté  nationale.

M. SOVSSBNS, rédacteur.

Chemins de ter dc la Suissc-Occitlcntule.
Longueur exploitée cn 1800 : 332 kilomètres,

2" DIZAINE DU MOIS DB FÉVRIEIt 1870.
63,030 voyageurs . . Fr. 84,000 -

2*30 tonnes de bag. chiens » (i,00Q —
20,000 ' ni. mardi, elc. J> .162,000 -

Fr. 252,000 -
Mois correspondant do 1875 339,000 -

Différence : Fr. 13,000 -=
Récoltes fi partir du l- 'jan-

vier 1870 Fr. 1.310,000
Recolles ._ partir du V'jhn- _, , )()0

vier 1875 » -1' ' i
Différence, Fr.23,000
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOBBNACX

Liberté. .
L' A m i  du peuple 
Oflres et demande'J$ abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburcer-Zeitung 

A près un refroidi ssement , j 'ai été pris
d' une toux el d' un enrouement si op iniâtre
que tous les remèdes employés plusieurs
semaines durant , sont demeurés sans effet.
Ayant  fuit usage du sirop de raifort de M.
Berger , ma guérison a été si complète, si
surprenante que depuis lors je n'ai plus
ressenti aucun symptôme ni effet de ce mal,

___ .l___a.ien .8.2. s

sig. C. V. BERGEN , sculpteur.
(C 8159 F)

A T  fiTï ï i 'TJ  P0111' '•" mil,'s courant ,
JjUUJllJ-L une CHAM BUE cl AL-

COLVE meublées situées à la Grand 'Iliie du
côlé du s.itei(. S'adresser à M. Et. COMTE ,
notaire à Fribourg. (G 3120 FJ

En vente à l 'imprimerie catholique suisse.

Ouvrages de llbbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages 1872- 1 873,

sermons ; 1 vol. de -iSS pages ; prix : S fr.
S- Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons *, l vol. de 843 pages ; prix. *. 3 fr.
3° L'Homme-Dieu, conférences prêchées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
428 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre dei 'Homme-Dieu , con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

o° Le Décalogue ou la Loi dc VHomme-
Dieu, conférences *, 2 vol. 91)6 pages *, prix :
6 _r.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages
prix : (i l'r.

7° Panégyriques et Oraisons funèbres ,
2 vo). de 804 pages ; prix: 0 fr.

A LOUER
Ponr u entrer cn f évrier 1877

UN DOMAINE
s i tué  A nue lieue «le Fribonrg,

hors de la porte de Bourguillon. Conte-
nance, : 00 poses. S'adresser à Granges-
sur-Marly. (C 3716 F)

En vente ù l 'Imprimerie mlholitjue suisse,
à Fribourg.

Vies des Saints d'Atelier
1 vol. d' environ 140 pages , prix : 60 cent.

TABLE DES MATIèHES*.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Sainl-Eloi , patron des orfèvres ,
des forgerons , des serruriers, elc. — Saints
Joseph , patron des charpentiers, menuisiers,
ébénistes, elc. — Saitit-Crépiu, patron des
cordonniers , savetiers , etc. —¦ Suiut-Cloud ,
patron des clou.iers, elc. (G 57-19 F .

BOURSE DE BALE, 7 MARS

oiir.idAïioxa D'éTAT. Intérit. l!-_i_ -_rsa.l. -. -°K

Fédérales i8û7 4112 1870-1892
id. 1871 41IQ 187M886

BernO, 18Gl -lïl- __ -74-75 . . -lu- ' 1876-SO-1900
FriOuHrj;, i * Hyp i\\\t i8«_ -i»as

iil, Emprunt 1872. . au 1873-1807
iil. la. garanti. 5 1880-1800

OBLIGATIONS DE ClII -lUIiS DE
1-Ell

Central . 5  1801-1888 —
id ** U2 1877 -
id 4 1|2 1881-1881 05-
i,|. ' 4112 1888-1800 80

Sortl-Ksl'. i l \'i diverses 03 1/-I
Central el Nord-Est * . • *i |2 I88C-1802 ûo 1/.
Gothard 6 issi-1802 Ds
Ar__._-_.elli 5 1888 88 , 1/4
Bèrnc-Tiicorno S i88i-i885 59:1/-
LiL'iie-* du Jura s 1881-1885 oo 1/2

. I.'.ini.,* «amïllinns *î IS81-I8C0 0 . 1 / 2

Prix ûo la ligne
on do son espace

Oanlon de j guilM. I Eiran GciFribonrg. | __1_J ___

OENT. OBNT. CENT.

15 50 25
IS 20 S5
10 10 H»
15 15 iB
15 20 . 25

-Pcusikfrflfi _PeriB*»ii-iI_
PLAGK DES 22 GANTONS, GENÈVE.''

Hôtel cat-iolique.
Se recommande ù tous les vogogeurs pat

ses prix modérés, sa bonne tenue tt son ser-
vice soigné. ( C 2092 F)

k UNE MINUTI * lll1* LA GATtE. *

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

garait tous 1rs Bimanfljefi
KN GRAND FOI-MAT 1IK 10 PAO&J

I l ' - M i m * .'- de CllIWIU» . .unir™ I
Bulloi in  polillquo. — Bulletin llnancler.

4 

Bilans i l i - s e lu l i l i s s f in i ' i i l s  de cr...lll. _
f r Bece l lUMlcse l i . i l u  1er. Corresiioii-  M If.(lance Étrangère. Nomenclature mi
par den coupons èrlius . îles appels <le DB par

fonds , eie. Cours des vMeura *'"JErfl |,„
linges. Yàrltlcalloaa dt»  n- sorti». ™

Correspondance dus abonnés. Benselunomeiils.
_L»ltl _-ti_ ___ CQt ATUlTE

Manuel bes Capita listes
1 fort volume in-8*.

l'Ail!S — 7. ruo Li-fayette, 1 — PAUIS
pmx poun u. suisse : « gf» 

(C 3 _ > _. .> 1''.)

ON DEMâNDE SSfïïS
bonne, pour servir deux "arçons. 01 eue
avail uue peti te l i l le  ou uu petit garçon ca-
pable de rendre des services , elle "'j -lîfjjlj
que mieux rétribuée. S'adresse*'j 1 i "«tel
dM Alereiers. (C 8 /"-» t>)

A T7Tni _r"nT3 TP a « - **!8 ,,o,, 'UUol ,s -K V MN USXSl  1-ivliles UII B»««»-m.e
situé à une  lieue de Fribourg (».?n®' .jifi
contenance 31 112 poses, y compr is ¦> l |4
poses en forêt. S'adresser â M. Ç^'J <y?ffl
notaire « Pribovtrâ. (C *>'*••¦ ¦¦')

ITITFI MaiMOiî de «.itiiincrre de l<n

Uilli bou.g(Siii8sej demônde iiii,appf.Çln n
Adresser les offres h V Agence do p" •»<?«?
Al p honse COMTE, Grand'Rue, à Frihourg

fCÏ S688 FJ

Uîic ou 2 «lies ^,,/lu^;̂ .-̂ '^
(pies heures par jour , trouveraient imiiiéd inte-
ntent de l'ouv-'ag*» peu sevinâl»-5 *' e'
: égnîlev jKJur toulo rauiice. <-)" '•¦"'
mettrait même ues personnes spiird-mj iet-
les luul i le  (ie ae présenter saus l{tf. meilleu-
res références. — S'adresser ii l'Agence de
publicité, Alphonse Gomtèj Grand'Bue, 1°.
ii Fribo*qrg, qui indiquévii.

| VA1.KUB VKKSf: "'V 
,L°,"J, I DEMAND k OF-.EBI

ACTIONS UB I.AXQI! -: I1„„ 1 „„ 1k* _̂ 
pOTt 18.^ %j 

 ̂».__._ _ OFrâ» -~~-«-j—--— ¦—- gM0 
- 

6è0J" 6850
l '-ut 'iui- 'h-mu- . . . SOI » 2ÛÛ 0_ i3a a/4 4S5A___vac.l_.U-q.deBMe . . soo nl\».rcs o— — •"•>

- 100 3/1 j îi.i.Milcçoi.......l.'J iàlc . .«00 * 
j(| 650 11B5 1135

1003/4 )»M,.IU 1: I M , ,. «t.* Halo . . 10 d 22(J0 2m
- ous/.  Compte (VEBO.de B&le . 2000 - , s00 _ _
- 97 liiiii.).^ î. -a.i- ul. 500 j 43„ __
„, . ,„  _ Créflil m-tf-vieii . . . . 500 » 

n— «0 —J5 1/- „„ , / ,  Banque de Wlnterflionr. ooo } <!¦ " _ no,- m "'' CrÉdltldcernois:. ¦: .* . 500 '"• „Z 1 - m
Banque coin. Sehoflbnso. 600 "'• » _ 0Crédit suiaso. . . . . . non lrt ; »_ ?™ _
Banque d'Alaafie-Lor, . soo f;;0 «- i0± »™>

id. dçMutliou-e-. 500 «0, 0- - «0
— 99 3/1 Crfedltljonnais , 500 -•"-- °°— — —

_ ACTIONS DE Cill.MIN» PB KKII.

,'D
5" - Central . 500 enMÈrea 0- 350 347 1/

(13 1/4 - Nord-lCsl 500 »'* 8- 405 -

8^ r »nl : : : : : - ¦ • m «& llz Bs7 8"
88 1/4 - Al .l..-liiî. lii . . . . 500 j' • 216
1,3:1/1 57 Oucdt , nctionrf unciemie» 500 m-

lu i/» — id. clonriorltà 600 .,3»° — — —
U 1/2 , — CJieroinfl do fer réoniB . 60û3i entières — - —

Ul.M.l- .l i j

A.vuuta^eK aux uéj_;««ï--uts ot »««-¦¦¦**-* d'aîïalres. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur esl offert sept lignes d' auuot i - e*-
lous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres ct demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec, faculté de changer le texle chaque
fois. Le surplus est compté au tarîtgénéral ci-contre.

g EM PLOYÉ tr RECOMMANDÉ l'Ail LES MÉDECINS.

| iReinède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'aslhme, contre lu
g pituite el l'oppression de poitrine , le niai dé gorgé et I'ouroucinent  chroni que .
S Employé avec suooè.. daiis tous les cas des pâles couleurs.

s- t§iro|» et© raifort.
de J. _IE_- {,_E__t, î» .Iiii._.i 'l:i_;«-n.

| Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbach, à Berno.
S Depol général pour toute la Suisse :
S i Samuel Friedli, jeune , à Iil .RNI- .

FRIBOURG : Pharmacie Vi|,„„r.
S i  » ï Ci.ixrl«-N I.ai-,1)
_ ROMONT : » Koundey.- - (G31â4 F) l
| GHÀTEL-SI-DENI3: Pharmacie î-enlmiis.
o " *****"

SII101' DE RAIFORT lll*. .1. BlilîGER i\ Ixl'KRLAI.K?..

I i nTiril la »»Mï»ngerio «lu
il JLUlJull villago «le Vulster-
nçiiii-eu-Ogu/., pour y entrer au 1" mars
pVoctiaia. S'adresser pour le prix au pro-
priétaire .lucques M AIICUO .* . au dit lieu.

(G 865(5 F)

Eu fc-cii-C à .' Imprimerie catholique suisse
à Fribonrg :

PETIT DICTIO-WURE

(mmm M LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons el demi cantons, les communes ,
les princi pales rivières .et montagnes,

los lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population***--* sUattUôn ,
les curiosités naturelles les plus laineuses

les langues parlées, elc, etc.
PAR

J. COUTURIER.
PRIX : IS  centimes. (G 1909 F'

A7ASTA6E8 POUR LES AB0IN _ .ES
A-TN IS <_> !N CJÏ£i-S «Q-lî. A.T U IT ES

Toul aliomié pour un an à la Liberté ou h l'Ami du Peuple ou h la Freiburger Zeitutif
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le l'ait un droit d'iiittiertiou gratnitc
«le lî llgueN d'annonces p»r semaine «S.- _ ;_ « '.liacnn «le ce« <|«mitre jouf
baux. Sont autorisées les puhlications suivantes : logements à louer , vente de meublei,
vente particulière de bétail ou de fo urrages (mises exceptées),  demande d' employés, de dv
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 ligues, lf
surp lus est compté au tari f général ci-dessus.

SPECIALITE D'OUVRAGES EN CIMENT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

Construction de bassins de Fontaines simples ou ornés , d'Abreuvoirs , de Fosses à puri* 1
d'Auges à porcs, d'Etangs de basse-cours, de Jets d'eau.

Dallages d'1-curies , de Granges à battre , de Corridors , dc cuisines , de Gaves.
Eiiduils , Couvertes de murs , Ressemelage d'escaliers, enf in  loul genre de t ravaux d'art

en ciment.
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromagères , saloirs , elc, c-1

magasin,
V-E-WIS

des Ciments de Grenoble, Ciment ordinaire , Chaux blutée, etc., ii des prix Irès-modéré.-**
Magasins au ""-.'avis, à Eribourg, maison F. Wii.cklcr.

id. 6 50 "ù» 1135 -
id; 0 110 22U0 2150 -
id: 0 — 500 — — —
jà.  , O —  «O — —
id. 0— «o — —
id. 0— —- 325 —
id. O— — —
id. 0— 605 — —

250 u— 505 500 000
V'-O 0— — 470 —

fC ;.G.J2 F)

AWMIS.
Un jeune homme ayant l'cmplacemenl l » e'

cessai re s'offre pour le place nient de l'roitt8,
ges et autres denrées dans le eau Ion dc V"1' ,
et au dehors. — Adresser les offres fi'i"1

poste restante. A. D. I IS , Lausanne.
fC 363- -

¦')

MUJJMMO]-
Dépôt, pour le canlon de Fribourg, • '"

M"'. DÉU'AHAT, à Chûtel-St-Denis. n(C 821)15?J

CODE CIVIL
I>U ¦DAA'B'OX ifel-i Bi-lstsatO-Dl*"
Avec Code de procédure civile, Loi sur l<[

poursuites juridiques, Code de commet®
Lois organiques.

LE TOUT POUR "l VU. î>0 UKIAÉ.

Fii vente ii l'imprimerio catholique •*"'. V\
à Fribourg. lC 1.»" J

BOURSE DE PARIS. ^
0 Mars. AU COMPTANT ' &%

su i/J Consolidés ' "-ifg
06 95 5 0/0 Français . . . .  °,i t>

101 5 0/0 i«l 

Ol-, à - N 'c .v-Yorlc. . 11* 03

A TERME w
ù'' '

oe 07 3 o/o Français . . . .  ,.,t ''.
ioi , 6 0/0 >à. , *Sl
71 15 B o/o Italien js p
— a o/o Esiiognol . . . .  .̂
— linnqiie do Fi-uucc . . . ,„;}

075 KiiiK|ii.; do Paris, . . * pi O
— Crédit lnomiais. . . .  \ii »
— Mobilier Français . . .  6;H 

^on 25 id. Espagnol . . .  6ii ,A
618 75 Autrichiens -,j1
748 75 SUCZ -"
— I Villo do l'aria 1S75. . -


