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^OSQ - ere. dit-iia Vou 8 ootttmÏÏic J

VOn8 aus3i quelclue

entrave de sa juridiction spirituelle qu 'il
remp lit de même sans empêchement les fonc-
lious de son ministère (1) que les curés
seront nommés par J'Evêque et présentés au
gouvernement, qui les mettra en possession
de leur bénéfice temporel (2). »

Tout confirme et rien n'atléiuic , dans
le droit public bernois , les prescriptions
inviolables qu 'on vient de lire. Comment
doue se fait-il que l'Evoque soit durant une
année entière emp êché d' exercer ce droit el
de remplir cette charge ? Comment arrive-l-il
que s'il réclame, on lui répond qu 'il s arroge
un droit iJlimilé?

Lorsqu'un décrel bien arbitraire , celui-là ,
le décret de IStll , appela le vote des parois-
ses dans la nomination des curés , pénétrant
sans peine le but de cetle innovation insi-
dieuse, je réclamai dès le principe", vous lc
savez , Messieurs , dans des dépêches réité-
rées. Le gouvernement alors me lit l'hon-
neur de nie dire que , en faisant voler les
paroisses il n 'avait « d'autre bul que celui
d'être éclairé el renseigné sur les candidats. »
Qn'e ¦ ces explications précises et catégori-
ques étaient plus que suffisantes pour enipè-
eliei: loute fausse interprétation; » qu'il « ne
considérait pas la manifestation de la volonté
de la paroisse obligatoire , froissant ou lésant
en aucune manière la prérogative électorale »
dc l'Evoque. D'où vient-il donc qu 'aujour-
d'hui , tantôt l' on empêche l'Evêque de Bille
de nommer nu curé que toute une paroisse
déclare vouloir accepter, tantôt on lui fait
violence pour lui imposer une nomination
que sa conscience repousse?

Voici une antre accusation d'un caractère
grave. Messieurs, une double accusation gué
vous soulevez contre moi sans énanl pour
l'autorité ecclésiastique. Vous prétendez qae,
d' une part , jo méconnais les principes déino-
(T.-tti qiies admis dans le pays et que, de l'au-
tre, je me mets en contradiction avec moi-
même et avec les premiers siècles du chris-
tianisme ; et sur tout cela vous me trouvez
bien osé !

Pour commencer par les premiers siècles
du christianisme , il ne mc parait pas, Mes-
sieurs, que vous ayez J'inteiition bien sé-
rieuse de nous y ramener soit en bien soit
en mal. Il y eut alora des jours d'horribles
.persécutions et des temps dc glorieux épa-
nouissements pour l'Eglise. Quant à la noiui-
nalion des curés par les paroisses aux pre-
miers siècles chrétiens , c'esl un problème
qu 'il faudrait Je pense éclaircir, encore qucl-

(1) A et. de Réun. Art. 1.
(2) Act. de Réun. Art. 6.

Le lieutenant vient d'écrire.
Il prit la lettre écrite à son adresse, et lut :

« Mon cher beau-frère ,

» Comme je n'ai pas reçu de réponse à
uno lettre que j'ai écrite à ma femme, j'ai
pris lo parti de t'adresser celle-ci, et d'y
joindre mon adresse.

» Je suis arrivé sain ct sauf au Mexique ;
mais mon ami , le capitaine , est mort pen-
dant la traversée. »

Suivaiont les compliments d'usage et la
Bignature.

Cotte lettre fit peu d'impression.
Lo lieutenant n'avait jamais su mériter les

sympathies dc la famille , ot depuis son dé-
part il leur était devenu plus étranger en-
core.

Mère Daneel déclara à cotte occasion
qu 'elle regrettait de l'avoir uno fois favora-
blement jugé,.lorsqu'elle croyait avoir sur-
pris en lui un fond do vertu.

Quant à la raorî du gros cap itaine , Jean
Oheslager fit remarquer qu'il était heureux
que sa femmo fût enfin délivrée de ce dissi-
pateur:

« Sans celte mort heureuse , dit l'échcvin.

que pea, avant dc lc résoudre définitivement.
Car, des paroisses constituées comme Je sont
les nôtres au XIX" siècle , r-ttistoirc, si je ne
me trompe , n 'en connaît point « aux pre-
miers siècles chrétiens. • Ce qu 'elle nous
apprend bien positivement c'est qu 'en ces
temps reculés ou avancés, rien dans les pa-
roisses, disons mieux dans l'Eglise , ne . sc
faisait sans les Evêques. Ces fervents catho-
liques , les chrétiens des premiers siècles, ai-
maient et vénéraient les évêques et les prê-
tres comme leurs pères spirituels; ils savaient
sc sacrifier pour eux , Jes suivre dans les
fers , dans le cirque , à la mort. Ah ! rendez-
nous les chrétiens des premiers siècles , el on
les verra se confier eu leurs Evoques , écouter
leurs voix et reconnaître que rien ne peut
être plus utile aux paroisses qne de recevoir
de leurs mains les chefs qui doivent les con-
duire dans lu voie du salnl ; ils saliraient que
les Evoques connaissent leurs diocésains ,
qu'ils les aiment et qu'en leur donnant des
curés ils n 'ont point en vue dc ménager des
inléréls mondains, ni uniquement do plaire
aux privilégiés de In fortune, nu du Pouvoir,
mais d'être utiles à lous et de sauver les
âmes. Du reste', comme l'Eglise ne cprïn'aif
point d'immobilité dans le progrès , de môme
elle n'a pus it t-clournec en arrière. JiiéJiran-
lable sur sa base, ferme comme le roc. elle
se développe à travers Jos siècles et ne de-
mande que la liberté pour travailler nu bon-
heur et ù la civilisation du genre humain-

Car, vous le savez, Messieurs, L'Eglise
seule a civilisé les peup les. Seule elle s'est
approchée du faible , du pauvre , de l'esclave,
pour I embrasser, le secourir el en taire
l'égal dos riches ct dos puissants . Les Evo-ques , en aucun lemps, n 'onl failli  à celle mis-
sion : s'ils ont maintenu par leur autorité ot
pat leur parole l' obéissance el le respect dus
à J' a ni ori lé , souvent aussi ils oui donné leur
sang pour la défense des droils elilcsliherlés
des peuples contre l'oppression des plus tiers
dominateurs.. Et puisqu'il vous plaît, Mes-
sieurs, de mc prendre directement ' à partie ,
laissez-moi protester que , citoyen suisse,
j 'aime mon pays , nia patrie , et le peup le cl
ses libertés; et c'est pour avoir défendu tou-
tes ces nobles choses, je puis le dire sans
vaine ostentation , que j'ai souvent l 'honneur
dc nie voir outragé. (.1 suivre.]

Fribourg, le 27 mars 1872.

BULLKTI ;V POLITIQUI
Faut-il  croire que l'Europe commence

il aurait plua tard gasp ille le reste dc l'hé-
ritage. ¦

— Pour eu revenir aux mesures à pren-
dre , dit la mère , quand la vente aura eu
lieu dans la maison de Mina , vous prendrez
sans doute ses enfants chez vous , pour lo
peu dc jours que j'ai oncoro à vivre ...

— Oh! mère, no parlez pas ainsi , dit Sté-
phanie on sanglottant , ôaV depuis longtemps
déjà ello retenait ses larmes.

Coulez en paix le reste de vos jours.
Vous avez assez longtemps travaillé et

souffert pour nous ; laissez maintenant à Jean
toutes les occupations.

Merc Daneel avait fait poser une modeste
pierre a Ja place où reposaient Jes restes de
Daneel et de sa fille.

Mais à peine ce souvenir fut-il installé au
cimetière , qu 'on y grava un troisième nom ,
le nom de la mère Daneel , morte à l'âge de
soixante-dix ans ; on ajouta cette simple
inscri ption :

« Elle fut te modèle de toutes les vertus
chrétiennes . »

Un soir dc cette année fatale , un homme
aux allures sombres contemp lait , les bras
croisés et immobiles comme une statue , la
tombe do la famille Daneel.

à s'émouvoir des visées ambitieuses de la
Prusse ? Divers indices sembleraient le faire
supposer. Deux questions sont surtout dc
nature ii faire craindre pour le înainlien de
la paix : l'alliance dc l'Italie avee la Prusse,
ct Jes asp irations des Holienzollern à la cou-
ronne d'Espagne.

A la Chambre des communes, M. Gladstone
a élé interpellé sur les bruits relatifs au traité
Halo-prussien. Le ministre a dû confesser
qu 'il manquait totalement d'informations à
cet égard . La presse italienne continue à af-
firmer qu 'il n 'y u point de trailé secret , tout
en avouanI une étroite communauté de vues,
de sentiments el de sympathies entre les
deux gouvernements. »_

M. Fournier a remis au roi ses lettres de
créance. Le télégraphe assure que lc repré-
sentant de M. Thiers est très satisfait de l'ac-
cueil cordial qui lui a été fait. Une autre
dépêcha nous informe que les rapports entve
la France el l'Italie se sont améliorés. Y au-
rail-il eu une tension des rapports entre les
deux [mys . On «'.-irait pas fait au public
l'honneur de l'en prévenir , cl nous appre-
nons lu crise quand elle est terminée. Tout
cela esl l'indice d' une situation difficile pour
la paix europ éenne.

Quant aux intentions que l'on prête à
M. de Bismark de mettre un Holienzollern
sur le trône prochainement vacant du roi
Amédée, c'est surtout en Espagne que l'on
s'en préoccupe. L'orgueil national est blessé,
et l'on annonce un échange d'exp lications
diplomatiques. Ce sera eu vérité un singu-
lier spectacle que celui d'un roi intrus , fils
dc Victor-Emmanuel , réclamant contre les
visées ambitieuses de l'allié de son père I

Le chancelier de l'Echiquier , M. Lowe , a
exposé à la Chambre des communes l'en-
semble du budget du Royaume britanni que
pour l'exercice 1872-73. Le budget présente
une diminution de dépenses de 1,016,000
livres sterling et solde par uu excédant de
recettes sur les dépenses de 2,815,000 liv.
sterling. M. Lowe a ajouté que la dette na-
Uoiiateaéléréduitedepuisl8u9 dc 12,746,000
livres sterling et s'élève aclucllemenl à
792 ,746,000 livres; la diminution probable
des dépenses pour l'année prochaine est
évalué à 1 ,423,000 livres , et l'excédant des
receltes sur les dépenses it 2,602 ,000 livres.

_En conséquence , le cliancelier de J'Echi-
quier a proposé de réduire de moitié , les
droite d'entrée sur le café et la chicorée , dc
réduire également dc 2 pences l'impôt sur le
revenu, et d'abolir l'impôt sur les maisons
dont les loyers sonl au-dessous dc 20 livres
sterling.

Son chapeau à larges bords projetait sur
son visage uno ombro noire, et h la. bouton-
nière de sa capote , fermée du haut en bas,
on remarquait uu ruban à couleurs ternies ,
sans doute l'insigne d' un ordre dont il était
décoré.

Huit heures venaient de sonner, et l'étran-
ger se trouvait encore là , comme cloué sur
le sol ; le fossoyeur, qui avait l'ordre do faire
évacuer à celte heure le champ des morts
avant de fermer la grille , le pria poliment
do so retirer.

L'étranger no répondit pas.
Léger comme un fantôme , il quitta lc liou

bénit.
Mais arrivé dans la rue , il jeta des regards

en-tous sens, et. ces mots s 'échappèrent do
sa bouche :

— Où aller '.
Il n'avait ni demeure ni famille. : '_
Cet homme mystérieux et sombre était

l'époux de Mina-, revenu du Mexique.
Celui qui avait abandonné sans romords

sa pairie et sa famille se voyait à son tour
abandonné par elles.

M"" COURÏMAMS.
(Traduit par EMILE WILLAERT )



La Chambre des communes a volé les ré-
solutions qui lui étaient proposées par le
chancelier de l'Echiquier et a réduit l'impôt
sur le revenu ainsi que les droits sur le
café, la chicorée et les maisons dont les
loyers sont inférieurs à 20 livres sterling.

La Chambre des députés de Bavière en
est aussi à la discussion du budget ; mais
les chiffres ne sont pas aussi beaux que ceux
exposés par M. Lowe. Le gouvernement de-
mandait 20.000 florins pour subventionner
Ja presse gouvernementale. La commission
demandait des explications et ne trouvait pas
que ce fût au pays dc payer pour sc faire
tromper par les publicistes officieux. Le pré-
sident du conseil des ministres a déclaré que
le gouvernement aviserait ù se donner les
moyens de représenter ses vues dans ln
presse, que la Chambre consente ou non à
lui accorder cette allocation. II en restera,
du reste, responsable en tout temps vis-à-
vis du Landtag et lui demandera , le cas
échéant , un bill d'indemnité.

Cette réponse hautaine a justement frois-
sé l'amour-propre de la Chambre. M. Schmid ,
rapporteur de la commission du budget , a
déclaré de son côlé que les paroles du pré-
sident du conseil des ministres étaient une
nouvelle application de lamaxime de M. de
Bismark , la force jirime le droit. La Chambre
attendra ce que fera le, gouvernement. Mais
quant ù elle , elle fera en tous cas, soit main-
tenant soit plus tard , son devoir.

La demande du gouvernement a été re-
poussée par 118 voix contre 9 , et la séance
a été levée sur ce vote significatif.

CONFEDERATION

CONSEIL FéDéRAL, 25 mars.
Sur la proposition de la commission de

l'écote polytechnique fédérale à Zurich , le
Conseil fédéral a accordé la démission de-
mandée, avec remerciement des services ren-
dus, à M. le Dr Wisliconus, professeur de
chimie analytique et directeur du labora-
toire do chimie analyti que, pour la fin du
mois de septembre de cette année ; à M. Tuch-
Bchmid , premier assistant au laboratoire de
chimie industrielle , pour la fin do ce moia.
M. Gastelle a été relevé de la chaire de
pharmacognasie depuis la fin de septembre
1871. L'enseignement do cette branche a. été
confié pour l'été prochain à M. Koch , pro-
fesseur agrégé. — Les chaires de M. Zeuner.
pour l'enseignement de la mécanique et de
la construction ont été données à M Albert
Flieguer , de Zurich , et à M. Kargl, de Vienne.
M. Hermann Fritz , de Bingea, a obtenu du
Conseil fédéral le titre de professeur , en té-
moignage de reconnaissance des services
rendus dans la branche du dessin industriel.

M. Tuchschmid a été remplacé par M.
Ivoch, premier assistant au laboratoire de
chimie industrielle.

M. Meylan, de Genève , second secrétaire
au bureau de la direction générale à Berno ,
a obtenu la démission demandée, arec re-
merciement des services rendus.

Ont été nommés commis do poste : à Bâle,
M. Hermann Imhof et Louis Burkhard , de
Bâle ; à Genève , M. Adolf Steffen , de Saa-
nen, commis dc poste à Berno.

On lit dans le Progrès de Lyon :
La question de la révision de Ja Constitu-

tion fédérale , sur laquelle le peup le suisse
va être prochainement appelé à se pronon-
cer, préoccupe vivement nos voisins.

Cette révision tend à restreindre les vieil-
les libertés cantonales , qui , pendant des
siècles, ont fait la force de la Confédération
helvétique , et à augmenter Jes pouvoirs du
gouvernement central établi à Berne

^Malheureusement les questions religieuses
compli quent beaucoup la question politi que.
Les protestants suisses, dans la crainte de
l'ultramontanismo catholique qui règne dans
quelques cantons et qui est muselé par cer-
tains articles do la nouvelle Constitution fé-
dérale, sont disposés à voter la révision.
Hommes à courte vue , ils ne voient pas que
derrière l'augmentation des pouvoirs dos
hauts barons fédéraux de Berne, il y a la
Pruase qui épie et qui se frotte les mains.

Un seul fait bien sign ificatif devrait ce-
pendant bien ouvrir les yeux des patriotes
suisses quand lea géographes allemands
comprennent déjà les cantons du nord de la
Confédération helvétique dans les limites du
nouvel empire d'Allemagne : c'est la liste
des journaux qui engagent nos voisins à vo-
ter la révision de leur constitution. Le Bund ,
la G'izittte de Zurich et le Journal de Genève
marchent en tête des journaux qui ont tou-
jours soutenu la Prusse et la politi que do
M. de Bismark, pendant la guerre de 1870-

1871 , trois journaux qui recevaient gratu i-
tement les dépèches de Borlin par Ventre-
mise de M. de Rœder , ministre de Prusse à
Berne t

NOUVELLES DKS CANTONS

Zurich. — Le conseil d'Etat a décide
de ne pas entrer en matière sur la pétition
de 77 ecclésiastiques demandant que l'on
nomme à l'Université , pour la chaire d'exé-
gèse du Nouveau Testament et de théologie
systématique., un professeur strictement or-
thodoxe et croyant à l'inspiration de la
Bible.

Cri. — L'hôpital cantonal fondé parfeu
M. le landammann E. Muller, vient d'être
solennellement inauguré. Le fonds do l'hô-
pital se monte actuellement à 95,000 fr.

NcliafThoiise. — M. Gisel , président
du conseil d'Etat et membre du Grand Con-
seil de ce canton , ^st un adversaire princi-
pal de la révision fédérale.

Appenzell. (Iih.-Ext). — Le Grand
Conseil de ce demi-canton a refusé de voter
un prix d'honneur pour le prochain tir fédé-
ral. Les fêtes do tireurs n'ont plus l'impor-
tance qu 'elles avaient autrefois et sont d'ail-
leurs affaire particulière , dès lors l'Etat
n'y est pour rien ; de plus , le budget canto-
nal est assez chargé, notamment d' une som-
me de 12,000 fr. pour exercices de tir ; tel-
les sont les raisous qui ont motivé la déci-
sion négative du Grand Conseil sur cet
objet.

Thurgovie. — Dans ce canton , il se
fait une agitation contre MM. Andewert ,
Haffter et Braun pour lea faire échouer dans
les prochaines élections du conseil d'Etat.
L'opposition formée contre ces trois mem-
bres de l'executive est ia môme qui , il y a
trois ans, combattait les tendances de révi-
sion. Andewert , le fameux promoteur du
mouvement révisioniste , aérait surtout ce-
lui contre qui se dirigeraient les principaux
efforts du parti de l'opposition.

Genève. — Nous recevons , dit la Pa-
trle , d'un de nos concitoyens de la Suisse
allemande , habitant Genève, des renseigne-
ments édifiants sur ces individus dont se
sert le Bund pour insulter notre canton.

D'après ces renseignements, ces individus
uc seraient pas des Suisses. Notre honora-
ble- concitoyen nous rappelle que le Bund
a compté, entr 'autres, parmi sea correspon-
dants à Genève , un sieur Clossmann , ancien
officier badois, et un sieur Benkert , juif hon-
grois , qui se faisait appeler Kertbény.

Le premier , n 'ayant pu réussir à se faire
nommer inspecteur des milices par le gou-
vernement radical de l'époque , couvrit ce
gouvernement d'ignobles injures dans le
Bund , et collabora même, à ce qu'on pré-
tend, à la Rédaction du Journat de Genève.

Quant au sieur Kertbény il fut successi-
vement attaché aux polices autrichienne et
prussienne.

Si l'on se rappelle quo l'ambassadeur ac-
tuel de Prusse en Suisse a été expulsé , dans
Je temps, de Genève, pour des correspon-
dances écrites par lui à l'époque où il était
gouverneur du prince royal de Prusse ; si
l'on se rappelle que cet ambassadeur est en
relations intimes avec le Journal de Genève
et avec le Bund , auxquels ii fournissait gra-
tuitement , d'après plusieurs journau x, des
correspondances pendant la dernière guerre,
on est amené à faire de singulières réflexions.

Réfléchissons à ceci, que des correspon-
dances comme celles que le Bund a publiées
dans son numéro du 19, sont faites pour
amener des troubles à Genève, en excitant
les uns contre los autres, les Genevois et
leurs confédérés de la Suisso allemande.

Et n'oublions pas qu 'un des motifs allé-
gués par le Journal de Genève en faveur de
la révision , c'est qu'elle nous donne UNE
ARMÉE !

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 25 mars 1872.
Lu question des vacances parlementaires

n'est pas encore résolue , on pense qu 'il faut
quinze jours au moins pour achever la dis-
cussion du budget. Par conséquent si la
Chambre se séparé jeud i prochain , elle ne
prendra que trois jours de repos ct recom-
mencera probablement sa séance dès te
lundi  de Pâques, pour se séparer ensuite
vers le 15 avril. Nous ne tenons pas compte ,
bien entendu , des incidents qui peuvent sur-
gir ct qui seraient de nature à relarder le
vote du budget. C'est ainsi qu'on aiuvonce

pour aujourd'hui une interpellation de MM.
Bainbei-ger ct Deschauges , députés de
Meurthc et Moselle , sur la publication du
dossier de Bazaine. Si M. Thiers intervient ,
la séance sera vraisemblablement consacrée
tout entière à cet incident , et trois ou quatre
heures seront de la sorte perdues. Une aulre
interpellation est également annoncée , mais
celle-là est beaucoup plus problématique.
Elle aurait pour objet la suspension des
cours dc l'Ecole de Médecine. Plusieurs dé-
putés de la droite auraient été vivement
émus pav la justification asse-/. inattendue
que M. Vrigiiaull a faite dans le Bien Public
de la conduite des perturbateurs. On s'est
demandé si M. le ministre de l'instruction
publi que n'aurait pas été l'inspirateur de cet
article.

Mais c'est l'affaire Bazaine qui prime cri
ce moment tontes les préoccupations. Le
maréchal a essayé de rejeter sur ses divi-
sionnaires la responsabilité des faits qui ont
amené la reddition de Metz; jusqu 'ici ces
tentatives n 'ont pas été couronnées de suc-
cès. Le maréchal Canrobert , accusé d' avoir
quitté sans son autorisation le champ dc
bataille de St Privât , a mis sous les yeux de
la commission l'ordre écrit et signé du com-
mandant de l'armée dc Metz. Malgré cet
échec, M. Bazaine n 'en continue pas moins
à écrire un plaidoyer pro domo, qui paraîtra
vers le 15 avril. On annonce que M. Boulier
a reçu communication des premières pages
du manuscrit et qu'il eu a corrigé de sa
main plusieurs passages.

L'accueil fait par la Chambre au projet de
loi Victor Lefranc n'a pas découragé le gou-
vernement. On parle d'un cerlain nombre de
propositions constitutionnelles qui s'élabo-
rent à l'heure qu'il est dans les hautes ré-
gions gouvernementales , mais qui ne se-
raient déposées qu'à la ventrée de la Cham-
bre. Quatre ou cinq semaines sonl absolu-
ment nécessaires pour l'achèvement de ces
travaux; ainsi s'expli que le désir véhément
de M. Thiers de reculer jusqu 'au 1" et même
jusqu 'au 8 mai le ternie de la prorogation
Pendant la suspension des débats législatifs
le gouvernement espère mener à bonno fin
les négociations qui sont en ce moment en-
tamées avec le Cabinet dc Berlin pour l'aire
évacuer le territoire avant le paiement inté-
grai des cinq milliards. Ce résultat obtenu ,
M. Thiers profiterait de l'impression favora-
ble (pi aurait infailliblement produite un suc-
cès aussi inespéré , pour présenter & la
Chambre un ensemble de projet dc loi des-
tiné à consomter le régime républicain. Non
seulement M. Gambclta , mais MM. Jules
Favre et Casimir Périer poussent le prési-
dent de la république dans cette voie et ont
avec lui des entrevues dont le but n'est plus
un secret pour personne. On a répandu le
bruit que les négociations auxquelles je
viens de faire aJJusion avaient pour bul
l'échange du comté de Nice et de la Savoie
contre la ville de Metz et la partie de la Lor-
raine annexées. N'en croyez rien. C'est une
mauvaise plaisanterie.

Ce qui esl plus vrai , c'est la conclusion
du trailé que vient de passer le gouverne-
ment, italien avec plusieurs banquiers alle-
mands pour le mettre à même de /aire cons-
truii'e immédiatement les forteresses des
Alpes et les travaux militaires destinés à
proléger Gènes , la Spezia el Ancône.

Il importe aujourd'hui de ne perdre dc
vue ni l'Italie ni l'Allemagne: les agisse-
ments des hommes d'Elat de ces deux pays
doivent être miniticuseinent surveillés. De
lous côtés nous arrivent des preuves de l'en-
tente cordiale qui régne entre les ministres
du roi Victor-Emmanuel et ceux de l'empe-
reur Guillaume. En voici un nouveau té-
moignage : avant de remettre au Saint Père
ses lettres de rappel , le comte d'Arnim a
feint unc maladie de deux jours ct est allé
passer ces quanuitc-huit heures aux envi-
rons de Naples, où étalent réunis le prince
Frédéric-Charles , le prince Napoléon et
MM. Minghctti et Visconti-Venosta.

C'est aujourd'hui , lundi , que conformé-
ment aux instructions envoy ées ù Toulon
par l'amiral Pothuau , les deux divisions cui-
rassées de l'escadre d'évolution doivent ap-
pareiller. En quittant Toulon , l'escadre pa-
raîtra devant Marseille ct se diri gera ensuite
vers l'est , en ayant soin de se tenir conti-
nuellement en communication avec les pos-
tes séniaphoriques du littoral , sans dépasser
le golfe de Lion à l'ouest, et la frontière
d'Italie ii l'Est.

Une circulaire vient d ôtre adressée par
le ministre de la guerre à tous les chefs de
corps afin dc lenr demander leur avis sur le
nouveau système de recrutement nvnni que
la discussion ne vienne à l'Assemblée. Les
travaux généraux de la défense sc poursui-
vent activement. Il est question de fortifier
beaucoup mieux Soissons, d'immenses ap-

provisionnements seront mis derrière s
remparts et placés daus des casemates
l'épreuve des bombes. . .

On parle de M. Buffet pour le ministère
des finances. .

Gomme je vous l'avais fait prévoir , M.j »
la Jauquièrc (et non Lajaukaire , comme '
imprimé par erreu r l'Officiel de ce niatmj
est nommé préfet de la Corrèze. M- Valent '»
va probablement remnlacer à Marseille M- °
Kératry, désigné pour succéder à M. Ljr"
mon. M. Albert Ducrois , ex-rédacteur au
Journal de Paris el en ce moment Prt-K.
d'Indre ct Loire, serait nommé préfel M
Bordeaux.

On annonce pour mercredi un iiouve*
journal , l'Eclair , dont presque tous les co-
laborateuvs seront pris parmi ies véda''teufs
du Gaulois. ,

M. Nellient , ancien chargé d'alïaii'Cs «
Bukarest , vu ôtre nommé miuistre cn Per^"

(Correspondance de Rome)

Borne , 21 mars l$ *[ »
Avant-hier , à l'occasion de la fête du g18'

patriarche St. Joseph , environ 2à'0 I e . agens, appartenant à ce groupe choisi <3U1
laissé les cours de l'université romain13 "
venue hérétique ct impie pour prendre K
leçons dc professeurs vraiment chrete' 1^' , ,.
se rendaient au Vatican où le Saint &&
recevait dans Ja salle du Consistoire- <"j ||fl
grotte de ne pouvoir reproduire l» 'Lu-
adresse lue eu leur nom par le direc'.- à
spirituel qui les accompagnait, mais >'?' -,,{
lieu près le sens de la réponse du
Père. wjV

« Mes enfante, vous avez bien faite- 1 
^t

sir la fête du grand St. Joseph pour ^v,
aux pieds de votre Père lui eXP"mer „ij
sentiments chers à son cœur. \ou.s a
bien fait dc vous mettre sous la protc/joj
de St. Joseph, si puissant pour conduire ,
travers lc désert. Présentement vous au-
vous traversez un désert , celui de la scie»|
plein de dangers et d'embûches , surtout <"!'
jourd'hu i que l'on veut séparer ia seien<#"
la religion , de l'Eglise , de Dieu lui-»"*1!.
principe ct fin de toute science Var h(
Mais avec Joseph et Marie , sous le reg*»/"" j
reniant Jésus , vous n'aurez plus riC ]oi_ _,
craindre. Le Seigneur pourra mciue .' ^accorder , ainsi qu 'au Patriarche , la JoiJL»
Yoir tomber les idoles , c'est-à-dire laid . $rcurs, de mensonges , dc fausses ll<"r"'S
couvrant l'Egypte d'aujourd'hui

^ 
ei . /?-

vous envoyer l'ange nocturne qui du*' re-
tournez tranquillement en vos fo}'» ,- \,i _ \l
prenez vos anciennes places ; défini
enim qui quœrebant animant... » ¦]_¦_$_

Prenant ensuite un ton plus ®mi.
Pie IX a encouragé les jeunes gens a» 1 fll.
il leur a recommandé la modération , ,8i |s
dence et la fermeté; la modération gJ
prudence dans leurs rapports avec ceU,. U|i»
ne pensent pas comme eux ; mais iï$f _ 

^fermeté inébranlable quand il s'agit «t¦ ..
fendre ct dc proté ger les droits de la _}
cicncc. ,el).

Inutile de vous dire que les plus c'»» 
^roux evviva ont accueilli les paroi»5

Pontife. _ jU'
Hier ont eu lieu également divers1^,

diences. Ainsi te roi ct la reine dcDanp^
accompagnés dc leurs enfante la Pr, »gj(M
Tyra et te prince WaWemar, seprésc'" fjj
au Vatican et restaient , pendant tro>s ILjj^
d'heure , avec le Saint Père, en en jj#
particulier. Vous savez que LL- M"' \ciit
dent à Rome la princesse de Galley 

^
j

autre fille , qui doit arriver samedi ^"' ygitf
lc prince son époux. On dit que ces , jci
tes personnages passeront probable»
tout le mois d' avril. ^n'1

Enfin le gouvern ement du Pé'-0"' c . ',
député son ministre à Berlin c°n\cr *L
voyé extraordinaire pour comp lime" ^èt*'
IX à l'occasion du jubilé de l'année 

^ ^te dit ministre péruvien rempUssa»
hier , la mission qu 'on lui avait con" j*

On voit que les discours que ' ,e_-r
adresse, le dimanche , aux habitants f
roisses de Rome, blessent au vif »e £,§ 

^
,

iiemcnt italien. Je vous annonçais, ° ^ ^dernière lettre , qu 'un compte-renu ' j| t .
lui du 17. nréSAnté au lélénrai> f'c ..mî
supprimé. VOpinionc , sans .fa,r 

|e9 W,
aux motifs de l'acte ministériel , .,
cependant deviner aujourd' hui : e_$Wj

. Lcs paroissiens de St. Je*1 jV'fyi
tin. auxquels revenait, dimanche, t̂j*ïï
d'ôtre reçus par le pape , ont eu, 1|(,ni

^plutôt un discours politiqu e qu "" jeiirj>2|
comme réponse à leur adresse c , sûl ijj ,<
Jicitalions. Au reste, dimanche, ' et 'U
« la polilique , d'une façon ma"" -,  ̂ _ . .
a point à s'étonner qu 'il se soit iv v„ „
ait déterminé le courant même « 

ft VCrw»
Le Souverain Pontife a vouu



!SÏJ
Ca

î!«nou.s cr°y°ns lue ses paroles
de I» IAI A JUSte pour V™ 5™ au -dessus
les _ _ _i ('es innocentes créatures que
li»? c?nduisent > et se répandre sur la
lu»n ualious ne doivent pas se fier

* -̂ reniements appelés libéraux. »
j, VL noiAs y s°mmes ! Le gouvernement
wI!S Lmmai, wel , qui s'appelle MeV«/,
W , 

(lue e Pape ne soit pas libre de par-a nmnde et de mettre tes nations en
%oir 8 lc monde el les nations doivent
meoîl ce ^lle vai>t la fiftertf des gouverne-
,j. ?PPdés libémur.l Mnio iinssona il v
apOrofT f-GS f[u '' est mieux (ic "c Pas tr °P
d'en "m.iv > d'aulant qu 'elles s'imposeront
peu 2u

es> ou, u»» peu plus tôt ou un
moud,. 5 *ré, à l'examen des nations et du

aiariif ''̂ s (ie VOus signaler une imposante
de fe °" fait(> déjà par la partie saine
l'Cfc ""tions envers te Pontife auquel
siièsiji !lf foproohe ses discours politique.
fêlcdge? ^ 

des homélies. A l'occasion de la
1%,je Joseph, sur le soir , une députu-
'emar,, . es catholiques , présidée par M.
*l _ lU'S nill-olr.li; . . .. ¦ „,,, ,! . . i l  ni, V.ilinon

Hée j» !l au Saint Père une adresse si-
appaji P'lls de soixante mille personnes
ropc. j,n^

nt au
* diverses nations de 

l'Eu-
des Lm-' avaj t nj«nie parmi Jes signatures
t0nsidé>

S
i l0VaU:t- 0n d,t qu 'une somme

traii t, . al)le accompagnait l'adresse , nion-
^uX ûn cœu ''s avaient été aussi géné-
les linP seco"rir Ja pauvreté du Père que
lilt k ,!f Promptes à témoi gner de leur fidé-

iv.ena ->gncincnt du Pape.
^e de S?

Ur se vcn S
ei' de l'attitnde éner-

1«e |ça 
Pje IX, ou pnr un reste dc pudeur

tl>W|ens de la municipalité ont voulu
"teuifr S" capitule l'effigie du Pontife , de-

f^fettih» ns un(î sallc même après te 20
lesC,e- l870 '? - je  l'ignore. An fond ,
nSutu '-P .UX ont bie" fail' A CÔté du
i ri ''aliv ' ' i ie voisinage de Mazzini , de
%e '' dc Cavour ct de tant d'autres ,

J.roP hant i.̂ '6 d" mincu invincible parlai!
"lue «u i- élait un nouveau discours poli-aU lleu "l'une homélie.

S. S.

^reapondance de Berlin.)

uu^^nte a Berlin , 23 mars.
/L,.Jam<à8. Vn ia Pou'ce est P,us P»»ssa"t
u ,,?fl de /foi "a avez vu qu 'après unc dé-
\i ' es'erii-n// „ ̂ «naines on a dû relâcher
^:a "'ûi'( pas|:

e Parce que , dès Je début , il
rf- .°t lui ,.„ moindre preuve du crime
Ntin, . !,,'°u!!nil ' Et ma^

rÉ cola, cetteOui 'u,1 Pre\CHtive me acmanderez-v-ous ï
U „e' wrce qu 'elle a servi de prétexte pour
"lififl ' r(lllisitioii au domicile dc Mgr Koz-
Uom 'iau<IUel on a enlevé des lettres privées
Étayer 1>ri,u'e-chancelier s'est servi pour
"lolin.. es accusaiions odieuses contre les ca-
i-0ussécni i " M est resPecté chez nous. Ou

e ce (,e,SM re,°n fouille voire maison , on en-
"» fait l'J, nlaîl a la police d'enlever , on
Pas •nênip Siage (!U'0'1 ve"t et vous n'avez
g». AI ,,la |«tisfaction de pouvoir récla-
- é a ù M? b?hor lemer-Alst ayant inter-
!"t6»'ieur n T . e " cc su-el' le mi»istrc de

"-avail fait „ clar6 qne ie pouvoir exécutif
r^sà r-?.?c 80U devoir cn livrant ces
i 'PPlauiH M ltÉ I'o'itiqne. Les libéraux

L^Sîîfot^
111 

a 
élé dit

"> ne soni-ils
II^A Pcrsécniu.. . . . _. .
deln lati °ns en ih V a Don lram' ^nsieurs
h l, et àKnlu 1,ollqi,cs

' notamment à Op-
n^Parle nA nberg en Silésie' 0,lt été fer-
k^to cetto a» Volr ««Iministratif. Le trihu-
St , maïs S

rmerc ville a annulé eet in-
\A ma nder r-V conin 'en de temps, doit-on

.\i ern >er m' rhez n0lIS c'esl la police qui a
$_ * 'owiouïï °"S toutes les qncsUons.
% fe,le sSf raiso«- Vous verrez qu 'un
MuS pas !f ra sur M' Westenvelle de
St ^ Caii mi- )ans la circonscription d'Op-
iesirSo, , ''qnes se sont vengés en fai-
«iéii>. ï Ur candidat M le comte Bal-
P«r l. Cl'noi, --° ma-i°''il é écrasante. C'est
Ur l ÔJ. %s ï ."V-u Section comp lémentaire
S i ll0| 'qup ô- ral se trouve évincé par
e,» u. toov pn ''ou nous attaque avec

NV"l «ie tn f' Pous "«us défendons aussi
Si re BouÏÏ8 les moyens 'égaux.
W 1,0«8. II

ernem.ent essaie deux coups
We «t Mirr i-' - v!lc MBr l'archevêque de
'-n e

accord ent ' °i '"° d'Er'»e,a"<» d'éta-
>:<lii ni cluuii« _-(¦ , t> *« l l"« excommumea-
rn- î e"aPPii

a
n „clf du code Civil °"aP''è«

**» 2 ̂ torfcÏÏÎ 4''einterprétation for-
ft fjgteuidre ^ecclésiastiques ne doivent
feS£"Bte»4e.ffiSî leur civil cles citoyens
W6? «^ l'ev, 1 autorité - Lc ministère
^C^u - Mic|.»^m!rnun 'lcalion u°nt MM.
l'tioï'î soni & Knodt , Lungen,Hilgers
de vïe

C'Ille- CeS1?' éteint aussi leur po-
du Peuplern?h 8,e P,aca"t au poinleathohque , te gouverne-

ment a raison , mais c'est-il là une raison j cerent quelques paroles de circonstance ;
pour défendre aux évêques de faire leur
devoir , en constatant l'exclusion volontaire
de ces messieurs de l'Eglise? Ce n'est pas la
sentence des évêques, qui les a frappés , c'est
leur apostasie qui tes amoindrit aux yeux
du peuple catholique. Le gouvernement cons-
tate par là indirectement que l'excès d'hom-
mages que les protestants et les libéraux
rendent à ces messieurs ue suffit pas pour
les dédommager du mépris dont le peuple
catholi que les accable. Cela vaut quelque
chose.

U parait qu 'on est en train de rédiger un
statut , basé sur les articles organiques de
1801 , pour régler la situation de l'Eglise en
Alsace-Lorraine. C'est un coup médité pour
provoquer Ja querelle religieuse. La troi-
sième affaire est du môme caractère. Mgr
d'Ermeland ayant excommunié M. le curé
Grunert d'Inslerbourg, l'autorité militaire a
enjoint à ce dernier de continuer ses fonc-
tions d'aumônier auprès des troupes station-
nées dans la paroisse. Naturellement, Mgr
Namczanowski, grand-aumônier dc l'armée,
Jui a interdit cet office. Voilà donc notre gou-
vernement lancé de son propre chef , dans
des conflits avec tes chefs reconnus de l'E-
glise, avec NiY. SS. de Cologne, d'Ermeland ,
Namczanowki et les évoques de l'Alsace-Lor-
raine , soit de Strasbourg, Metz , Nancy et
Saint-Dié. La question se pose donc sur des
bases très-larges, elle acquiert un caractère
international.

La lutte commence donc à êlre des plus
vives. Je ne vous entretiens pas tant des
questions de personnes. Vous savez que M.
Ilerniann Kuhn , un des principaux journa-
listes catholiques de l'Allemagne , a élé en-
levé de son domicile à Berlin et expulsé de
l'emp ire sans raison aucune. Pas un des
nombreux journaux allemands auxquels il
collabore n 'a fourni l'objet d'une poursuite
judiciaire. Il a suffi que cet écrivain soit ca-
tholique , qu 'il ail critiqué d'une manière in-
cisive la politique du Chancelier pour qu'on
agît avec lui de celle façon. La liberté per-
sonnelle n'existe pas chez nous.

Mal gré tout cela , la presse catholique fait
des progrès extraordinaires. Le 1" avril plu-
sieurs nouveaux organes vont paraître à
Hadbach , Duisbourg, Kempen, etc. Les an-
ciens ue font que gagner en importance et
en abonnés. Certes, nous ne nous ferons pas
mettre en poche comme ie font malheureu-
sement nos coreligionnaires de France qui
se restreignent trop à la sacristie, aux exer-
cices pieux. Nous , prêtres comme laïcs,
nous nous lançons hardiment dans l'arène
polili que.

Itoiuo. — Nous trouvons dans 1 Osstr-
valore romano tes détails suivants sur l'a-
pothéose faite par les intrus de Mazzini le
18 courant :

• A 10 heures une grande foule s'était
rendue au Corso pour voir le spectacle an-
noncé par cent affiches. Les représentants
des sociétés ouvrières , des cercles et des di-
verses associations se trouvaient à la placo
du Peuple avec leurs drapeaux en deuil , et
à 10 1[2 heures a commencé le défilé par le
Corso. En avant , marchaient quelques gar-
des municipaux qui faisaient écarter la fou-
le ; puis venaient huit ou dix gardes natio-
naux en uniforme et sans armes, les débris
de la légion romaine des années 48 et 49 ,
ceux du bataillon universitaire et ceux qui se
sont nommés Keduci délie patrie battag lie.
Après eux marchaient, suivant l'ordre al-
phabétique de leurs noms, les diverses so-
ciétés ouvrières et les représentants des cer-
cles. Le drapeau blanc des Libres-Penseurs
et te drapeau vert des Francs-Maçons n'é-
taient suivis que de peu de personnes, par-
mi lesquelles quelques femmes.

M. François Sciarelti , ministre évangéli-
que, marchait à la tête de la Fraternité des
Artisans. Les musiques de la garde natio-
nale et des pompiers jouaieut alternative-
ment des airs fu nèbres. Enfin apparaissait
sur un char tiré par quatre chevaux une
statue en carton représentant l'Italie et cou
ronnant le buste du conspirateur défunt. Au-
tour du char quelques personnes portaient
au bout de piques des cartons, sur lesquels
on lisait leB noms de Barsanti , Loccatolli ,
Ugo Bassi, Poerio , Monti et Tognetti , Ban-
diera, Cappellini, Annîta Garibaldi. etc.
Les cordons du poêle étaient tenus par les
députés Fabrizzi, Cairoli, Avezzana et par
MM. Calandrelli , Petroni et Rusconi. Le
char était suivi par d'autres députés et par
quelques fommes qui simulaient une profon-
de douleur. Le défilé dura une bonne demi-
heure , et vers midi le char funèbre arriva
au Capitolo. Le buste fut reçu par deux as-
sesseurs municipaux et colloque dans le pa-
lais des conservateurs , Le général Avezzana,
le député Cairoli et M. Castellani pronon-

puis ce fut Je tour d une femme , qui veut
émanciper son sexe du joug sacerdo-
tal.

Pendant la marche, des agents du gouver-
nement sommèrent les Garibaldiens des
Vosges, qui avaient en tête Ricciotti Garibal-
di , de déployer leur drapeau , plié de ma-
nière à ne laisser apercevoir que la couleur
rouge. Toutefois, lorsqu'on arriva au ca-
pitule, le drapeau était plié comme aupara-
vant,

Italie. — L'Univers appelle justement
l'attention sur sa correspondance de Floren-
ce, écrite par un homme grave , scrupuleux ,
sûr dc ses informations. C'est en effet fort
grave et ce doit êlre vrai.

Florence , 15 mars.
Le roi va rentrer à Rome, ce qui veut

dire que la grande intrigue de Venafro est
bâclée. C'est à ses rendez-vous de chasse que
sc sont rendus , ces jours derniers , en ca-
chette, le prince Frédéric-Charles , le prince
Napoléon ct bien d'autres personnages. Pre-
nez les journaux du temps , ct vous verrez
que la guerre de Crimée , celle contre l'Au-
tricJie de o9, et l'autre de 66, ont été précé-
dées par une retraite de Victor-Emmanuel
dans les bois, sous prétexte de chasse. Le
monde moderne a réduit les gouvernements
aux princi pes et aux formes des conspira-
teurs.

Maintenant , il faut que je vous dise ce
qu 'on a décidé. Vous serez tentés de ne pas
mc croire ; mais insérez toujours , car je sais
pertinemment ce que je vous dis , et les faits
ne viendront pas me donner un démenti , si
Ja providence continue, daus ses vues inson-
dables , à laisser libre carrière à la petite po-
litique de nos grands hommes d'Etat. Sauf
une intervention de Dieu , sur laquelle je ne
puis f onder aucune prévision, vous verrez
les faits se dérouler selon les combinaisons
savantes du conciliabule de Venafro. Car ce
conciliabule a prévu beaucoup de cas , et il
est bien difficile que l'un on J'au lre ne se
présente.

La chute de M. Thiers et le triomphe des
communards. Dans ce cas, la Prusse ren-
force son armée d'occupation ct s'avance
vers tes départements menacés. L'Italie, de
son côté , occupe Nice et peut-être aussi la
Savoie, mais je uc suis pas encore bien sur
de cette stipulation. Les deux puissances
font une proclamation à l'Europe , et se féli-
citent d'avoir sauvé la société. On convoque
les Français au scrutin , et on ne doute pas
que Napoléon ne remporte la majorité des
suffrages. A Nice (ct lo cas échéant en Sa-
voie aussi), les urnes se prononcent pour
Victor-Emmanuel, et celui-ci , après avoir
sauvé les deux provinces, est très-heureux
de les reprendre.

Mais la société est-elle réellement sauvée
par cette intervention? Non , répondent
Bismark , Victor-Emmaïuiel el Napoléon III.
Il faut en finir avecles foyers d'insurrection ,
c'est-à-dire avec la Belgique et la Suisse, et
c'est ici que se présente le second cas. Na-
poléon III , cn cédant Nice (et peut-être la
Savoie), peut avoir quelque compensation en
partageant avec les deux autres sauveurs de
la société la Bépublique helvétique et le
territoire de la Belgi que.

Cela pourrait-il se faire avec Je consente-
ment des puissances? On l'espère , puisqu 'il
s'agit de sauver la société. Mais si les puis-
sances ne se rendent point à cette raison , te
troisième cas se présente, celui d'une guerre
générale.

Ce cas est aussi prévu; et s'il se présente ,
ce sera au bout du compte l'Autriche qui
payera les f rais dc la guerre. Si l'Autriche
ne trouve pas d'alliés , il est évident qu 'elle
laissera opérer le partage de la Belgique ct
de la Suisse ; mais on compte qu 'elle en
trouve et qu 'elle s'engage daus Ja lutte. Ses
alliés seront la Bnssie et l'Angleterre ; mais
au bon moment , In Grccafidcs do Ja Russie
se laissera surprendre , et moyennant quel-
que adroite concession cn Asie, on la sépa-
rera des autres belligérants , qui n 'auront
plus qu 'à se rendre à discrétion. Alors , l'Au-
triche aura disparu de la carte géographique
pour arrondir la Prusse et le Tyrol. l'islrie
cl la Dalmatic passeront à l'Italie , qui pourra
également profiter de la bagarre pour sou-
tirer Malle à l'Angleterre.

Tel est le plan , mûri dans les bois de Ve-
nafro , pour sauver la sociélé, besogne im-
mense, mais qui n 'effraye p«s les grands
hommes du monde moderne , y compris M.
d'Arnim. Celui-ci , à peine arrivé à Rome,
s'est fail malade pour deux jours ct s'est
rendu , très - mystérieusement, au rendez-
vous de chasse avec les autres ; aussi n'a-t-il
présenté ses lettres de rappel au Vatican
qu'avanl-hier.

Un cas encore s'est présenté , ct l'on a dû
aussi lc discuter : le cas où les faibles mains

de M. Thiers résisteraient encore quelque
temps à tenir les rênes de l'Etat en France.
Ce cas n'a paru à personne présenter un
grand caractère de probabilité ; mais encore,
comme tes affaires d'Espagne se précipitent ,
il a fallu aussi te considérer.

Pour précipiter le dénoûmcnt , s'il te fal-
lait , e! prévenir l'initiative des orléanistes ,
on fournira l'argent nécessaire aux Bona-
parte , car , si l'on doit en croire le prince
Napoléon , l'empire serait déjà rétabli en
France si l'empereur avait les ressources
pécuniaires qu 'il faut pour ces sortes de
choses. La Prusse et l'Italie feront l'avance
de tons les fonds qui seront requis, à charge
de rétribution, et , bien entendu aux condi-
tions de politique générale exposées ci-des-
sus. De loute façon on veul sauver la so-
ciété au prix du sang, et l'empire (s'il ar-
rive) doit être encore une fois la paix ,
comme il te fut jadis.

Je ne sais si vous oserez imprimer cette
lettre , qui doit vous paraître bien extraor-
dinaire. Eh bien 1 gardez-la. pour vous. Elle
servira à vous faire comprendre le mouve-
ment diplomatique qui va se produire en
Europe. Et vous verrez que les choses Jes
plus étranges sont en sens conforme de ce
que je vous révèle, même Jes millions d'aug-
mentation à su liste civile que Victor-Em-
manuel demande aux Chambres : où pren-
drait-il sans cela l'argent pour la propa-
gande bonapartiste?

France. — On lit dans V Univers :
On nous rapporte qu'un des familiers de

M. Thiers, siégeant au centre gauche, disait
hier , après lo vote des députés de la droite
contre les pétitions catholiques : < Nous leur
avons fait lâcher le Pape , nous leur ferons
bien aussi lâcher le roi. »

DERNIERES NOUVELLES.
COMSKII . FÉnéiuL, 27 mars.

Lc département de l'Intérieur a soumis
au Conseil fédéral un tableau du bureau
statistique sur l'émigration suisse en 1870.
Il comprend tous les cantons , excepté ceux
d'Uri , Soleure, Vaud et Genève. Les résul-
tats principaux sout : Eu 1870 le total des
émigrés a été de 8,494 personnes (cn 1869,
5,206; eu 1868 , 5007 personnes); 1,964
étaient du sexe masculin, 778 du sexe fémi-
nin; enfants au-dessous de 16 ans, 752.'

— Le gouvernement de Zurich a envoyé
au Conseil fédéral les plans définitifs pour la
construction de l'école agricole et forestière
annexée à l'école polytechnique. Us ont été
remis au président du conseil de l'école po-
l ytechnique.

M. Sclueffer, de la Chaux-de-Fonds, a été
remp lacé comme suppléant du premier ju ge
dans la commission d'expropriation pour la
ligue Porrentruy - Délie , par M. Clément
Ruedin, à Cressier.

— Oui élé nommés : maître de poste à St-
Imier, M. Paul Wirz, d'Othmarsingen, com-
mis dc poste à St-Imier; télégraphiste ù
Mcnzonio, Mme Maria Grandi.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

MAESEILLES, 26 mara.
M. de Kôratry est mandé à Versailles, le

Journal de Paris dit qu'il serait nommé di-
recteur général du personnel et de la presse
M. Valentin remplacerait M. do Kératry.

BERLIN, 26 mars.
L'empereur Guillaume est complètement

rétabli.
On télégraphie de St-Pétersbourg que

l'impératrice de Russio est partie ce matin
pour la Crimée.

STASBOUHG, 26 mars.
Le président supérieur de l'Alsace-Lor-

raine a communiqué par une lettre à la
Chambre de commerce le fait que le gouver-
nement prenait dès maintenant les mesure»
préparatoires nécessaires pour remettre en-
tre les mains de l'industrie privée la manu-
facture de tabacs de Strasbourg.

VEIISAILLES, 26 mars.
L'Assemblée a adopté la loi relative à la

fabrication des liqueurs. L'absinthe est assi-
milée pour l 'impôt à l'alcool, leqneJ paie fr.
175 l'hectolili -e.

Dans lu discussion du bud get de la ma-
rine , le ministre a dit que la réduction de
30 millions, demandée par la commission,
ne nuira pas au développement de la ma-
rine.
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Banque fédérale 555 00 553 75
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P. GROSSET, iocréUlto àe U Bourse.

MARCHé DE ROMONT du z .  mars 1872.

Proment (le quarteron) fr. 3*70 à 3»80. —
Méteil fr. 2»80 à 3»00. — Orge fr .2»00 à0»()0.
— Avoine fr. 1»30 à 1»50. — Pommes de
terre fr. 0»90 à 1»00. — Beurre (la livre) fr.
1 »25 à 1»30. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 65—00 c. — Veau 60 c. —
Mouton 70 c— Lard tï. l "10.— Saindoux fr.
1»20.~-Porcs gras l'r. 00»00— Luit (le pot) 24 c.

VARIETES
Les feuilles révolutionnaires font grand

bruit d'une affaire où, disent-eJJo.i, une com-
munauté religieuse et plusieurs prêtres du
diocèse de Carcassonne seraient compromis.
Un journal démagogi que du département
de l'Aube est leur autorité en cotte affaire.
Les détails mômes quo donne ce journal suf-
firaient à montrer le mensonge de l'accusa-
tion ; mais quand il s'agit de diffamer des
prêtres, les journaux de cette espèce accep-
tent tout. '

La lettre suivante, adressée à Y Univers,
donne sur cette abominablo machination
des renseignements qui en font jus-
tice :

Le lundi 11 mars, vers les trois heures de
l'après-midi, tes deux brigades de gendar-
merie, commandant en tête , se rendirent au
couvent de Sainte-Gracieuse, tenu par les
religieuses de Mario-Thérèse, et cernèrent
tout l'établissement. Au même moment se
trouvait réuni dans l'intérieur de la maison
le parquet de GarcaBsoune, préaidé par le
procureur général dc Montpellier , venu tout
exprès pour diriger les poursuites intentées
contre ces bonnes religieuses sur les instan-
ces d'une demoiselle de Narbonno , âgée d'en-
viron vingt ans , et ayant réside quel que
temps à Carcassonne.

Cette jeune fille , dans un mémoire qui , au
point de vue littéraire, dit-on , n'est pas sans
mérite ni sans intérêt , prétend , il y a envi-
ron trois ans, avoir été amenée au couvent
do Sainte-Gracieuse par sa cousine, person-
ne de Carcassonue, dont Ja i ertu et l'hono-
rabilité sont aux yeux de. tous à l'abri dc
tout soupçon. Là elle aurait été confiée à
une religieuse , qui l'aurait conduite dans un
petit appartement ou se serait trouve un
prêtre", nommé Henry, vicaire à Saint-Ginier,
avec lequel elle aurait été enfermée. Vous
devinez le reste. Anx cris que la soi-disant
demoiselle *** aurait poussés , l'abbé se se-
rait jeté par la fenêtre et sorait tombé sur
une religiouso qui se serait trouvée là tout
t-xprèa pour lui parer le coup : ct chacun
des deux n'aurait reçu de mal.

Dans cot appartement elle aurait vu uu
lout petit enfant qui aurait aussi disparu.
Plus tard , ce prêtre , nommé vicaire àSaint-
_ _h__t.icn de Narbonne, l'aurait poursuivie
dans cette egb.se.

Là-dessus, et sur des ordres venus , dit-
on , de Versailles , la justic e aurait procédé
avec le déploiement de forces déjà signale ,
ameutant par là toute la ville de Carcas-
sonne, la populace vociférant des cris de
mort contre ces dignes religieuses, menaçant
de mettre te feu à la maison , et se livrant à
toutes sortes de commentaires;les unscriant
qu 'Henri V y était caché, d'autres disant que
c'était Bonaparte , qu'il fallait en finir en
rasant l'établissement.

Et pendant ce temps la justico soi-disant
informait, toutes les religieuses étaient man-
dées devant ce terrible tribunal. On voulait
voir la prétendue Chambro noire, sans comp-

changer la disposition des appartements. La
supérieure a fait venir les ouvriers entrepre-
neurs qui , leurs livres de compte en main,
ont prouvé que la disposition actuelle do tou-
tes les parties de la maison dataient de douze
ans , et , de plus , la soi-disant religieuse incri-
minée n'a jamais existé.

On fit comparaître plusieurs prêtres ou
abbés pour quo Mlle *** reconnût et dési-
gnât le coupable.

Celui qu 'elle désigna , et d'une manière
absolue , est un tout jeune homme , et à l'é-
poque cludit crime faisait sa seconde au pe-
tit séminaire.

Pendant ce temps, le présumé coupable
l'abbé Henry, actuellement curé à Mairon-
nes, près Lagrasse, était arraché à sa pa-
roisse et amené à Carcassonne dans une voi-
ture entre deux gendarmes. Là, pendant
deux jours et deux nuits , il a été séquestré
au palais et a subi d'interminables interro-
gatoires , dans lesquels le juge d'instruction
soi-disant clérical , qui , il y a un mois , avait
l 'honneur , avec M. le procureur de la Répu-
blique , de diner chez Monseigneur , et qui
était admis souvent aux soirées intimes de
l'évêché, a tout fait pour enlever un aveu
qui pût enfin légitimer leur 'sot déploiement
de force et leur triste conduite. Or , de tout
cela, il n'a pu résnltor que ceci : c'est que
l'abbé Henry ne connaît nullement cette jeu-
ne fille : qu 'à l'époque incriminée il n'était
pas encore nommé au vicariat de Saint-Gi-
mer , mais bien vicaire de l'Assomption à
Limoux ; qu 'au jour et i i l 'heuredu prétendu
crimo il était tout entier absorbé par les
exercices do la retraite des enfants de la
première communion de cette paroisse;quu
n'a jamais été vicaire de Saint-Sébastien à
Nnrbonne, et qu 'il no connaît même pas
cette dernière villo.

Finalement le juge d'instruction lui a dé-
claré qu'on no croyait rien do tout cela , et
l'a fait mettre en liberté. On pouvait donc
croire qae c'était fini.

La cousine de la plaignante a eu aussi sa
visite domiciliaire , et pendant trois jou rs a
été gardée à vue chez elle. Après tout cela ,
le procureur général et le procureur de la
Républi que se sont rendus chez Monseigneur,
qui les u éconduits .

Honteux de leur rôle , ceB messieurs de la
justice, que l'opinion juge sévèrement , ne
veulent pas se tenir pour battus. Ils ont fait
venir à leur barre les curés de Saint-Gimer
et de 1 Assomption, pour avoir des rensei-
gnements sur la moralité de leur ancien vi-
caire. Ils les. ont donnés excellents. De curé
de l'Assomption ayant de plus affirma qu 'à
cette époque l'abbé Henry faisait quatre
instructions à ses enfants de la première
communion, ordre a été transmis au juge
d'instruction do Limoux d'appeler deux en-
fants de ladite première communion , poni
qu'ils témoignassent si c'était la vente. Les
doux enfants ont été entendus lundi 18.

Je no parle pas d'autres prêtres encore ac-
cusés. Ou ose nommer un ecclésiastique très
connu et si estimé, quo ses œuvres le mettent
ri l'abri même des soupçons de ceux qui vou-
draient croire à l'accusation.

Voilà , en quol ques mots, cette triste af-
faire, dont on a voulu faire un scandale , et
qui tourne à la honte de ceux qui l'ont en-
treprise ou s'en sont fait tes complices.

On dit que le père do la jeune fille j
qui l 'assiste , est connu par .ses opinions
avancées. t>

.r. 12 ,(500,001'

M. SOUSSENS ÉMTEUK .
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Canton de Fribourg.

EMPRUNT
àe ii milions de fiants ù 4 y, %

Les demandes de conversion
se sont élevées il fr. 4,381,000

Les souscriptions . ¦ • ¦ fr. 8,270,000
Fl\ tS.fiKmuio

WE CK ET ^BY
Fribourg (Suisse).

Compte courant , à . . . . 4 1/4 p. 100
Dépôts . . . , i 1.2 p- 100

A VIS.
Le soussigné informe le public qu 'il esl

chargé d'uu dépôt .de teintureries des meil-
leures de la Suisse. Il se chargera dc lout
ce qui concerne cette partie : teindre, pres-
ser toutes Sortes d'étoffes, soie, laine, coton.
Un grand nombre 'd'échantillons sont à la
disposition du public.

.T. BEC-ieOBAUEY,
fabricant de parapluies, ù Romont

Titres â vendre
A vendre des Obligations <lu 'Fré-

ior 5 j». cent. Ou peut payer avec des
ibligatiofis dé l'emprunt de J l >  millions, des
lédules de la Caisse hypothécaire i etc., etc.

S'adresser à la caisse d'amortissement de
ia delte publique à Fribourg ci à ses ageu-
res lin us es dislrh- .ls ou h M. RENEVEY:
iviiral  a rnf ju i i rg

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de "20 à 300 poses , les
unes avec maisons de mailres ; p lusieurs
maisons eu ville; trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne ; deux moulins;
un domaine de %$ poses et demie, où l'on
peul entrer de suite. Pour une part ie  de
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilites de paiement.
A VAIU I PA ,lllssi aiv.ex. e_ romaines, une
ft v i  nu  I I  jjjlsl..„]ej)ouvaiilcoiiveiiii -ii n uc
ville , ayant un tablier (le 14 pieds de long
sur 7 ile large.

S'adresser , pour ces diverses veules cl lo-
cations , chez M. ISmii , courtier à Fri-
bourg.

ICiulailuiig /.mu Abonnement
auf das mit. dem 1. Apri l 1872 b'eginnende

Il «Huarlul
der '

Deulschcn Rcichs-Zcilnng
in RONN.

Organ fflr das kalkoliselie tleulsclic Volk.
Die lieichs-Zeitung wird auch im zweilen

Quartal fur die Redite des katholisehen Vol-
kes enlschieden in die Sclifanken trellon und
bei dem allcrwarte, besonders abèr im nencn
deutschen Reiciie gègeri die Kirclïe èrilbrann -
ten Kump fe, auf (1er Warte slehen.

Durch Télégramme, Leilarlikel - und Oiigi-
nal-Correspondenzen aus Roui und ans al-
len Theiien Deulsohlands wird sie dire L.eser
liber die"Sacblage zu orien.lh'en veisuclien u.
wie bisher so auch in Zukunl 'l die kirciilichen
und polilischen V.erhaU nisse des neuen
Reiclisliuides Elsass-Lolhiingen duroli lagh-
ch'e Originalberîch'te beleuchten. Auch den
provinzie llen und localen Nachrichten wieden
Vnlevessen des Ihuitlels «net Verketirs vint
dieReichs-Zeiluiig slels ihre Aufracrksam-
keit schehken. den Bedi'uTnissen (1er Unler-
hallung wird durch Auswahl eincs gediego-
nen Feuilletons Rechiiung gclrageu worden

Dio Deutsche lieichs-Zeiiung erscheinl
mit Ausnahme der 'l'âge, wo z.wei Sonn-unil
Feiertage nacheinander fallen , lâglicli . an den
Woclienlagon Abends , an den Sonn-und
Festlagen Morgcns in gro^sem Zeilungsfor-
mal , und belràgl der Piiinumenilionspreis
fiir Bonn (eirtSchliessIicti Siempel und Trag-
lolm) vierleljâhrlich 1 Thlr. li Sgr., bei den
deulch-ôslerreichisc.lien Poslanslalten 1 Thlr.
7 l j .  Sgr. luserateerhallen durch die Reichs-
Zeiiung, d,i dieselbe, bereils im I. Quarlate
eine Auflage von 2,200 Exemphircn zahlte,
die grossie Verbreilung, und wird die Pelit-
zeile und deren Rauin mil nur  1 Sgr. bereeh-
nel.

Beslellungen wolle man fiir Bonn in der
Expedilion , Sûvsi &, fur nusw-iirts bei den
iii'ichslen Poslanslallen baldjgsj maclien , um
oinoi- nroinp lou Ziisemlung gewiss zu sein.

Bonn , im MJggs 1872.
Die Expédition

der Deulsclicu Uciclis-Zcilung.

Félix GIR4RD , éditeur .
Lyon , rue St-Dominique , 6-

Paris, rue Cassette, 30.

PRÉDICTIONS
DES

10RRIBLES CALAMITÉS
ui menacent l'Europe et particultè i'e ".̂ "

la France , par Daniel LA-BAN. Prix, ' 6"

DONO

m

P A S Q U A
ASNO III.

Vicenza, tipografia Staider . Prezzo, '*'
'ranco.

PCBI.ICATION'S

Grosset et Trembley , Hbraires-édilcn rs
4 , Corratevie, 4 , Genève.

Vient de paraître :

ÉTUDES SUR GENÈVE
lepuis l'antiquité jusqu 'à nos jours, par ¦«
rignac, architecte. 1 vol. 8°, brocli. ^'

Prœlccliones llieologicîc Sf|
romano habebat Joannes Perrone S. ; , ;.
Edilio 31 emendalissima. — NovissiBj c'
auctoris additionibus ac notis on*L-ĉ ,
-meta. 9 vol. in-8», à deux colonnes. ï '" ,

llorae diurnic SSE^SnSffii^
sime per summos ponlili-f  '^'i"°;*a "60.

diein concessis. Un vol. m-S* l S /} -  l >- i'

Breviarium rom annm il;lulI\'nSr..«
S. Fran». GaiH.ccinoniin et monialiuin j j
dem ordin'6 cum.officiis sancloriun i?%
ad iuuio diei" concessis. 1 vol. iii-l6'-1,c'

Exercitium perfeetionis f f im
Ghrisli doctrinain V. P. Al phonsO R°d

ricio S. J. 1 vol . in-8o. Fr. 8.

Inlroduclio in libros sacros P |
novi Teslamenti . 1 vol in-12. Fr. 1»8& ,.

Thcologia moralis «niversa |:
Peîrus Scavini. Edilio décima oim'j !1
solutissima. 4 Torts vol. in-8». Fr. 'J '

LE VIEUX DIE^
Récit pour le peup le

par
COXIlAB 1>13 BOI^SP^

(Traduction autorisée.)

PRIX .- ko centimes, . lt
Se vend à Fribourg, chezM°"METïLiJ,llb =

» M. BOREI" U l l r,
M. RODV. r f' e |il>

;\ Bulles , chez TM. BACDE^èP
à Châtel , chez MM»" DEWAR»î A J ' |,e«f'

à Romont. chez M. TRIBULLIfiT^X

LIBRAIRiÊ^ÂTHOLIO l1
^et fabriiiuc d'ornements sacerd"'''1

.8. KKNAXl>,à Cavoiig0

(C.ENÈVE) 
^Cierges pascals en cire pure ; ''J'î ' j^.

en lous genres. Iiannières. etc.; .«'" •0tf
d'autels, cau(telalu-cs à lys, croix de* m
sion , croix dc confréries , reliiiua'J'L p"1

ciugules mi lin ; ceintures el barrej
ecrtesjasl.ioues- d>

Lellre il un catholiq ue s»r
par Mgr Dupanloup, 80 cent. .
Par la poste, 00 cenl. i|n||lt

Le mois de Marie de M***-
de Lourdes , im _i. L_sser f̂

Voix prophétiques , WP^Ml»r<Sdicti»iiH modernes, Par . H
ri.jue. 2 vol. "> fr. «VlflC^

Lettres choisies de Sw r*
de SalCS, par vernhel. 2 fr- .j ĵ),

Histoire du Concile du Vl
par Mgr Man ni ug. 3 fr. „i t"'
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