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révolte religieuse, tandis que parmi les po- j du Seigneur et animées d' une si sainte
pulations protestantes ou chez ies personnes
qui ne connaissent pas la situation , vos a'c-
cusalions peu mesurées enflamment les pas-
sions religieuses cl soulèvent le flot populaire
conlre les autorités ecclésiastiques , ct c'est
ainsi que se préparent les grandes injustices
et l'écrasement d' une partie de la population .
Encore une fois je ne vous prèle pas de telles
intentions , non : mais je constate les faits
pour l'Iionneur de ma charge épiscopale el
de l'Eglise , dont je suis l'humble serviteur.

El comment pourrais-je garder le silence 1.
Vous m'imposez d'autant plus impérieuse-
ment le devoir dc parler , que vous mc faites
jouer un rôle plus odieux en m'accusant
carrément de repousser jusqu 'à la manifes-
tation des vœux populaires. Mais je vous
demande bien pardon, Messieurs. Les parois-
ses jurassiennes m'ont toujours très-libre-
ment exprimé leurs désirs el leurs préfé-
rences, soit verbalement soit par écrit, et j'ai
constamment, je le dis eu face du pays, dé-
féré à leurs vœux toutes les fois que je l'ai
pu. Jamais les vœux justes des paroisses
u ont été repousses par moi. Le simple bon
sens suffit pour faire comprendre aux es-
prits les plus prévenus , que l'autorité ecclé-
siastique est toujours heureuse de pouvoir
donner ù une paroisse le pasteur qu 'elle dé-
sire. Mais enfin si des motifs graves, si le
bien général et surtout l'avantage de la po-
pulation s'y opposent , il est évident que
l'Evoque ne doit ni ne peut accéder à sa
demande.

Au reste, les catholiques du Jura n'ont pas
demandé ces élections populaires: ils n 'ont
point voulu multiplier Jes votes , tant s'en
failli Ils n 'ont pas luit acte de défiance en-
vers leur Evoque, loin de là. Depuis le décret
du 14 février 1867, les paroisses jurassien-
nes ont , ù dc rares exceptions près , constam-
ment déclaré, el presque toujours à l'una-
nimité , qu 'elles s'en remettaient comp lète-
ment au choix de l'Evèque dans les nomina-
tions des curés. Puisque L'on met en avant
la demande de la paroisse de Laufon , il eut
élé juste de mentionner aussi les pétitions,
en sens contraire , des autres paroisses.

Votre lettre du 27 janvier dit aussi que
dans plusieurs cantons du diocèse de Bàle ,
les paroisses nomment elles-mêmes leurs
pasteurs sans opposition de la part de l' au-
torité diocésaine, qui se trouve ainsi en con-
tradiction avec sa manière d'agir dans le
Jura. Voici ma réponse. Dans toute nomina-
tion du curé , il y a deux choses : l'élection
el l'institution ; l'élection ou plutôt la présen-
tation , qui se fait par le légitime collateur ;
et l'institution , que l'Evoque seul peut donner
et sans laquelle il n'y a point de curé. Un
prêtre, fonctionnant sans avoir reçu la mis-
sion de l'Evoque diocésain, est un intrus
sans pouvoirs ; et si la paroisse le reconnaît ,
c'esl le schisme. Vous savez, Messieurs , que
ce sont là des principes fondamentaux dans
l'Eg lise catholique. Que la paroisse de Laufon
nomme son curé, ou que d'autres le choisis-
sent , l'inlerventiou de l'autorité épiscopale
est toujours indispensable , par conséquent la
difficulté reste. Il en est ainsi pour toutes les
paroisses du diocèse de Bàle et de tous les
diocèses du monde : si le prêtre élu par la
majorité d' une paroisse ne mérite pas la
confiance de l'autorité ecclésiastique, l'Evè-
que ne peut confirmer sa nomination.

(La f in  au prochain numéro.)

Fribourg, le 28 mars 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Pie IX vient encore de prononcer une de

ces pai'oles destinées à indiquer ses inten-
tions à l'Eglise et aux fidèles. Recevant une
députation des sociétés catholiques de Rome,
le pape a dit que la formation d'un si grand
nombre de sociétés soutenant les combats

émuliitio-ri, adoucit ses amertumes. Nous les
louons, a-t-il ajouté , de réunir leurs forces
pour défendre la foi et maintenir les droits
et Ja liberté de l'Eglise; nous les engageons
k obéir à renseignement infaillible de l'E-
glise cl à être soumises aux évêques , afin
de conserver l'intégrité de leur f oi el triom-
p her des erreurs des méchants. Nous espé-
rons que Dieu changera sa colère en misé-
ricorde ct que les méchants reconnaîtront
que les fidèles sont protégés par le Ciel.

Le pape a accordé , dans la matinée du
27 , une longue et cordiale audit-née nu
prince et à la princesse de Galles. Sa Sain-
teté a fait compliment au prince sur sa gué-
rison, a remercié la reine Victoria de ses
constants témoignages de sympathie pour
pour lui et de ses égards envers les catholi-
ques. Il a loué l'esprit religieux du peuple
anglais.

Les relations officielles entre le pape et la
Russie seront reprises prochainement. C'est
là un événement qui n'est pas sans impor-
tance au point de vue des intérêts reli gieux ,
ni peut-être au point de vue des affaires gé-
nérales de l'Europe.

Le rapport de M. Chamloup-Laubat indi-
que les principes généraux pour la future
loi militaire.

1° Tout Français doit le service militaire
personnel ; 2" Il n'y a dans les troupes fran-
çaises ni prime d'argent , ni prix quelconque
d'engagement ; 3° Tout Français peut-être
appelé depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 40 à
faire partie de l'armée active ou de la ré-
serve ; 4° Le remplacement est supprimé ;
5* Lea nommes aous les drapeaux ne parti-
cipent â aucun vote ; 6° Tout corps organisé
et cn armes est soumis aux lois militaires ; il
relève du ministre de la guerre ou de celui
de ia marine.

Une divergence d'opinions existe avec lo
gouvernement sur le remplacement; mais
l'étude des détails pourra supprimer cette
divergence.

On assure que le traité dc commerce avec
la Belgique a été dénoncé par le gouverne-
ment français.

M. Bertault a été élu président de la com-
mission pour examiner le projet d'ajourne-
ment dc la session des conseils généraux.
Le ministre de l'intérieur a dû se faire en-
tendre hier au sein de cette commission.
Le rapport sera déposé immédiatement.
Beaucoup de députés paraissent vouloir fixer
fes vacances à samedi ou ies refarder au
delà du 8 avril , afin que les questions d'im-
pôts puissent être l' objet d'une discussion
approfondie.

Le gouvernement, de son côté , paraît dé-
cidé d'insister auprès de l'Assemblée , afin
qu 'elle ne se sépare pas sans avoir statué
sur le budget et sur les nouveaux impôts.
Plusieurs députés , dans la discussion des
bureaux, ont opiné dans le môme sens , en
faisant ressortir que , par suite des retards ,
le trésor perd environ 800,000 francs par
jour.

D'après la Gazelle de France, M. Thiers
abandonnerait la discussion sur les matières
premières, mais il voudrait qu 'on lui assurât
immédiatement 150 millions d'impôts nou-
veaux. C'est un moyen plus habile que
loyal, de la part du président de la républi-
que, d'obliger la Chambre d'accepter , bon
gré, mal gré, ses combinaisons financières.

Plusieurs journaux disent que J'enquête
sur la capitulation de Metz n'est pas eucore
terminée avant la fin de la semaine pro-
chaine. 11 serait possible que Je maréchal
Bazaine fût encore entendu par la commis-
sion d' enquête.

Hier a commencé deyanl la cour d'assises
de la Seine le procès du général Trochu
contre le Figaro, qui l' avait accusé d'avoir
manqué à ses engagements envers l'impéra-
trice.

M. Vitu s'esl reconnu l'auteur des articles
incriminés (sous la signature de « Minos » ).
Il a affirmé sa bonne foi et dit qu 'il croit

n'avoir usé que de son droit d'historien en
cherchant et en écrivant la vérité.

M. le général Trochu a déclaré qu 'i avait
cru devoir poursuivre et qu 'il maintenait la
poursuite conlre les articles qui attaquaient
son honneur.

Les témoins cités par le Figaro ont pres-
que tous été entendus , entre autres Je maré-
chal de Palikao et MM. Chevreau , Magne ,
Rouher , Schneider , Vuitry et d'Andelarre.
Leurs témoignages représentent le général
Trochu tout dévoué, d'accord avec eux, à la
dynastie impériale , puis suivant le mouve-
ment révolutionnaire du 4 septembre.

La Chambre des communes s'est occupée
de la situation de l'Irlande. Le marquis de
Ilarlinglon , secrélaire en chef de l'Irlande,
a informé l'Assemblée qu 'une grande amé-
lioration s'esl produite dans l'ile relative-
ment aux crimes agraires et autres, mais
l'on continue de saisir les armes que l'on
suppose destinées aux fénians. En consé-
quence, il est impossible actuellement de
rétablir un état normal , mais le gouverne-
ment a décidé qu 'une abolition partielle de
l'état extraordinaire est possible.

M. Macfie a attiré l'attention sur la dé-
fense des côtes d'-Ecosse. Il a proposé d'éta-
blir immédiatement les défenses de ces cô-
tes et des grands ports commerciaux de
l'Angleterre.

Le ministre de la guerre, tout en recon-
naissant l'importance de la question , a dé-
claré que la réalisation immédiate en est
impossible. Des mesures sont déjà prises
pour protéger les arsenaux maritimes et les
chantiers. Le gouvernement a l'intention de
procéder ensuite à l'établissement des dé-
fenses de Liverpool. II s'occupera alors de
Glasgow et des autres grands ports commer-
ciaux , lt croit qu 'il n'existe aucun danger
pour Edimbourg, surtout si ¦ l'on songe que
les torpédos ont eliangé considérablement la
question de la défense des côtes.

A la suite de ces observations , la propo-
sition de M. Macfie. a été écartée.

CONFEDERATION

Nous lisons dans la Suisse romande :
« La presse révisionniste se donne grand

mouvement sans faire beaucoup de chemin.
» Pour preuve de ses succès, elle fait éla-

lage de ce '-qu 'écrivent ses journalistes et
prend volontiers son groupe de rédacteurs
pour la masse des citoyens.

» Le peuple suisse n'est pas aussi soumis
aux inspirations de la presse qu'on se le fi-
gure.

> D a  fait aes preuves en 18G6.
» Impossible de prévoir aujourd'hui de

quel côté sera la majorité. Dans certains
cantons , l'opinion se modifie tous les jours,
el telle population dont on croyait le parti
pris votera peut-être dans un sens contraire.

» La population indigène, celle qui fournit
les électeurs, s'élève, d'après le recensement
de 1870, à 2 raillions 517,430 âmes. Si nous
voulions nous rapporter aux renseignements
que nous avons reçus jusqu 'à ce jour, cet!»
population se partagerait à cette heure com-
me suit :

» Pour le rejet de la constitution révisée,
douze vingtièmes.

» Pour 1 acceptation , huit vingtièmes.
» De ces renseignements résulte , à nos

yeux, une seule certitude , c'est que le vote
de la majorité au Conseil national n 'esl pas
l'image de l'opinion populaire.

> Des cantons dont tous , ou à peu près
tous les députés ont soutenu l'unitarisme ,
compteront parmi les rejetants.

» Dans d'autres , qui semblaient vouloir
rejeter à l'unanimité , surgiront des minorités
imprévues.

» Les cantons de la Suisse romande , si
aucun revirement ne se lu'oduit, donneront
tous une formidable majorité au rejet.



s Si celte constitution était acceptée dans
de telles condit ions , quelle forco morale au-
rait-elle? Aucune.

i L'alliance des gros bonnels'.flnanciers et
du parti révolutionnaire aurait jeté la Suisse
d ans une voie inconnue, pleine d'agitations
et de périls.

» L upité conviendrait , nous l'admettons
volontiers , aux cantons qui n 'ont pas.su pré-
server leurs institutions de la décrépitude, à
ceux qui n'ont pas voulu tenir cmvcnable-
ment leur ménage; elle ue convient pas à
ceux qui sont en trés et veulent demeurer
Etats libres dans la Confédération. Emploie-
rait-on lalorce contre ces derniers ? »

NOf.'V'El.l .ES DES C.A.YTO. - .

Soleure. — Les chefs du parti giis de
ce cantou se s.nf réunis di-rnièremont à Ol-
ten. D' près le correspondant du Vattrlatid ,
le parti gri~ . soit modéré dans la question
de Ja révision, ne sera pas unanime comme
ou a voulu le faire croire. Il paraîtrait au
contraire que Bon programme révisioniste
trouve peu d'écho parmi ses adhérents des
campagnes et qu'une imposante minorité se
prononcera contre l' adoption de la révision.
Il en est qui voient dans cette agitation fé-
brile des chefs de manifestes arrière-pensées
d'ambition.

I tâ l . .  — Le Volksfreund mentionne le
bruit que IeB Basler- Nachrichten auraient
été vendues. On nomme plusieurs personnes
influentes , appartenant au parli piétiste , en-
tre les mains desquelles la direction passe-
rait au 1er juillet.

Thurgovie. — On propose déjà des
candidats pour les éloctions du conseil d'E-
tat qui auront lieu le 8 avril. Le Thnrgiiunr
Anzeiger , do Weinfelden , porte MM. Lab-
hardt , président du conseil d'Etat ; Henri
Haberlin , commandant (frère de l'ancien
procureur-général) ; Dr Deucher , président
du grand conseil ; Christinger, pasteur , et
Sulnberger,conseillerd'Etaf .Cetteliste écarte
les noms de MM. Anderwert, Haffter et
Braun.

Tf cucli&tel. — Le grand conseil avait
décidé de s'occuper pendant la première
quinzaine de mars de la révision de l'orga-
nisation judiciaire . Par un vote spécial il
avait également fixé le 31 mars comme der-
nier terme pour l'adoption des lois d'instruc-
tion publique supérieure et secondaire. — D
paraît que ce beau zèle s'est évanoui. Le
conseil d'Etat attend probablement le résul-
tat de Va votation sur le projet de constitu-
tion fédérale pour voir s'il y a encore lieu
de réviser l'organisation judiciaire.

Vaud. — On lit dans la Gazette de Lau-
sanne :

a Le Grand Conseil s'occupe aujourd'hui
(27 mars) do la révision fédérale. Le rap-
port de la commission, lu par M. Ogay,
préavise pour l'adoption des conclusions du
rapport du Conseil d'Etat , c'est-à-dire pour
une proclamation au peup le vaudois l'enga-
geant à roter dans un sens négatif.

» M. Rambert se lève tout d'abord pour
justifier aux yeux de l'Assemblée le vote
qu 'il se propose d'émettre le 12 mai. La
révision est, selon lui , une nécessité qui s'im-
pose chaque jour davantage. Si le projot
soumis au peuple suisse eBt entaché de nom-
breuses imperfections, il présente d'autre
part des avantages qui compensent cet in-
convénient; aussi l'orateur déplore-t-il le
mode de votation in g lobo adopté par les
Chambres.

» MM. Delarageaz, Berncy, Carravd (de
Lausanne), font chacun leur profession do loi ,
exposant les motifs qui les forcent à rejeter
le projet de révision et à voter lea conclu-
sions du rapport.

» Si ces divers discours n'ajoutent guère
de nouveaux arguments à ceux qui ont déjà
été présentés contre la révision , au moins
sont-il« l'expression d'une conviction pro-
fonde.

» A 1 heure, la discussion est close ; on
procède à l'appel nominal. 186 voix contre
2 (MM. Rambert et Butticaz) adoptent les
conclusions de la commission. »

— On apprend de source officialle que la
commune de Payerne, désireuse de témoi-
gner sa gratitudo à M. Dubs , voudrait lui
accorder Ja bourgeoisie d'honneur. Pour ce-
la elle s'est adressée au Conseil d'Etat lui
demandant s'il est possible d'accorder la
bourgeoisie sans conférer le droit de parti-
cipation aux biens de la bourgeoisie.

Le conseil d'Etat a répondu que la bour-
geoisie d'honneur ne conférant pas les droits
bourgeoisiaux n 'existait pas dans le canton
do Vaud. On se demande coque fera Ja com-
mune de Payerne,

-Genève. — On s'occupe à Genève d un
projet ayant pour but d'établir dans le Rhône
une di gue générale, qui permettrait de pro-
fiter de toute la force motrice que conserve
le fleuve pendant les basses eaux.

CHRONIQUE

Depuis qu'il a piqué uno tête dans les caux
de la révision et qu'il y barbotte en compa-
gnie des requins de la Suisse allemande, le
Journal de Genève est d'une libéralité qui
doit troubler le sommeil do son caissier. 11
sert chaque jour à ses lecteurs un festin fé-
déral complot; il tient deux ménages : il a
cuisine à Geuève ot cuisine à Berne. Sauce
genevoise et sauce fédérale , au goût du jour l

11 faut vraiment que la répulsion de ce
peuple suisse pour la révision soit bien
grande , puisqu 'on est obli gé de lui masquer,
par toute espèce de sauces , les viandes
nouvelles qu 'on veut lui faire avaler pour le
déje, .ner IJ me semble que voilh. un malado
très-récalciiraut et qui se plait dans sa ma-
ladie.

Aujourd'hui , ce bon Journal  de Genève
nous donne encore une preuve de sa généro-
sité. Il publie un supp lément extraordinaire.
A-t-il peut-être fini par croire que le monde
cessera de marcher le jour où il cessera de
paraître ? M. Plantamour , l'astrologue ge-
nevois, qui a annoncé la fin du monde pour
Je courant de l'été, aurait-il basé sa prédi-
cation sur une nouvelle grève qui videra les
ateliers du Journal de Génère ? C'est fort
possible. Quoiqu 'il en soit, nous pouvons vi-
vre tranquille jusqu 'à demain. Le supplé-
ment nous donne du pain sur la planche.

Le Journal ifa Gune-vt qui rassure en ins-
truisant, nous annonce , dans , son supplé-

CANTON DE FKIBOITU

Le gouvernement de Berne-.vient.d'adres
ser une circulaire à lous les Etats confédé

Nous avons sous les yeux la liste des principaux bœufs de Pâques qui ont été abattus
pour la fôte de Pâques; par les bouchers de la ville de Eribourg. On peut juger de la beauté
de ces animaux qui ont atteint des prix très-élevé..

B Œ U F S  D E  P A Q U E S .
Vendeurs-éleveurs,

Page, Joseph , ii Balliswy l , 1 génisse,
Jcrly, frères, à Lovens " 1 J>œuf,

» » > 1 »
Burgdorfer, Jean , à Engertswyl , 1 »

» > > 1 »
Diesbach , à la Schirra , 1 •
Guigger, Nicolas, à Coumi.lcns , 1 »

Roggo, juge à Pontels , - 1 vache
Clerc, à Posât, 1 bœuf
Laday, à Arconciel , 1 vache
llerren, Français, à Avenches, 1 nœtu

Chappuis. Udalrie, à Corpataux, 1 »
Tinguely, Jean , ù la Boche , 1 gcnissc
Roussey, à Posieux, 1 vache
Monney, à Coin .lillens, 1 »
Keller , à Winterthour, 1 bœuf
Lœffler, Jean , à Winterthour 1 »

1 »
1 »

Chappuis , à Corpataux , 1 »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

(Correspondance de Paris.) .

Paris, le 26 mars 1872.
La queslion des vacances ne cesse pas

d'èlre à l'ordre du jour. Nombre de-.députés
désirent vite en finir avec la discussion du
budget pour jouir dans le plus bref délai
possible d'uu repos auquel ils ont .si bien
droit. Mais d'autres ne partagent .pas cet
avis, ils préféreraient ne pusavoir de -jaicance.
ct terminer dès maintenant lous les travaux
législatifs afin dc pouvoir être complètement
libres au mois d'août. Si légitimes qu'elles
paraissent, nous croyons , toutefois , que ces
préférences ne' seront pas écoutées. La
G'iiainbre, comme je vous le disais hier , se
séparera probablement le 8 avril , bien qu 'uu
certain nombre do conseils généraux soient
convoqués pour le 2. C'est , du reste , la date
pour laquelle s'est prononcé M. Thiers , dans
les conversations qu'il a eues avec les mem-
bres dc la majorité.

Que féru lc gouvernement pendant lu. sus-
pension des travaux législatifs? Profilera-t-
il de cet intermède pour élaborer quelque

nient extraordinaire, une nouvelle qui ne
l'est pas moins que son supplément et sa ré-
cente évolution. Ello nous rapporte à l'âge
de pierre. Lisez plutôt ; « La dépouilJe mor-
telle de Mazzini, — après l'inhumation si-
mulée au cimetière de Gènes, — a été con-
fiée au professeur Gorini , qui s'est chargé de
aa pétrification complète dans un délai de
huit ll lul . -: >

* *
Le Journal de Genève oublie qu 'il y a bien

longtemps que ce Dieu de la démagogie ré-
v olutionnaire qui ne croit plus aux dieux,
était pétrifié.

II n 'était qu 'en retard d'un cercueil , comme
dit le Figaro , mais au fond , il était déjà
mort , — mort sur pied. Co Vieux d'une
Montagne qu 'on ne gravissait plus ; ce tran-
quille -Supin, non plus ussr.mblv-nuage.K,mais
assemble-assassinats , qui trônait là-bas ,
dans sa brume anglaise, favorable à tous les
coquins , et qui , comme Œnonedansl oreille
de Phèdre, soufflait le crime dans l'oreille
des Peuples , mais prudemment , luil avec
une sarbacane de longueur , était tombé à
l'état de vieille Idole égyptienne , aux mains
sur les genoux , gardant pour ses besoins
personnels ses petits papyrus, qu'il lançait
autrefois dans l'espace ; momifié , momie ,
n'ayant plus droit qu 'au coup de chapeau à
l'enten e in nt qui passe, - et on le lui donne
en ce moment , et tout cela depuis quel temps ,
ô Démocratie?...

Le venin , malheureusem-nt, n'a pu être
pétrifié comme la tète, et c'est cc qu 'il fau-
drait cependant pétrifier , pour épargner des
victimes.

Il est vrai que maintenant à la place du
poignard qui fait trop peu de besogne', la
révolution a inventé le pétrole ! Elle tue en
gros , depuis qu 'elle a agrandi son commerce,
et que la ville de Genève a été ouverte à ses
marchés.

rés, les priant d'user de toule leur influence
auprès du Conseil fédéral pour lui demander
d'ajourner au 26 mai la votation du 12 mai
sur la nouvelle Constitution.

Nous nous abstenons de toute réflexion à
ce sujet.

Livres. Acheteurs.
1300 Schneuwly, bouclier.
2000 Rauss , Jean , boucher.
1900 » » »
2085 Burgisser, Joseph, >
i960 • »
2050 » » »
1515 Fasel, Victor, »
1535 » »
1560 » » »
2125 Hess, Jean-Georges, bouch .
1100 ^ 

Winckler , Sulpicc , boucher
1490 Hess, Jean-Georges, »
1660
1910 Jost , Fritz ,
1490 Dreyer, Dominique ,
1350 Bernhardt,
¦1490 Rauss, Claude ,
2825 Burgisser, Joseph ,
2380 » .
2800 » ,
2400 ,
1840 Jost, Fritz, ,

projet constitutionnel ? Cette question , que
j 'ai légèrement effleurée hier, préoccupe au-
jourd'hui tous les groupes parlementaires.
D'abord , il est maintenant à peu près avéré
que des pourparlers sont engagés en vue de
l'évacuation anticipée du territoire. Voilà
donc mes renseignements d'hier confirmés ,
Les bases des négociations seraient les sui-
vantes: l'évacuation aurait lieu à la suite du
paiement comptant d' un demi milliard-. Les
2 milliards 500 millions restants seraient
soldés à raison de SO millions par mois pen-
dant quatre années. Si la Prusse accepte ces
conditions , M. Thiers espère tirer parli dc
ce succès en soumettant h l'approbation de
la Chambre des propositions de loi fort im-
portantes et qui lui t iennent depuis long-
temps à cœur : mais faut-il penser avec cer-
tains pessimistes que Je président de la ré-
publique irait jusqu'à dissoudre l'Assemblée
nationale et convoquer une Constituante?
Les amis particuliers de MM . Thiers, MM.de
Maleville, Barthélémy Sl-lliluire, et c., re-
poussent avec indignation cette hypothèse.
En ce moment , M. Thiers semble très-dési-
reux d'écarter tout sujet de conflit entre le
pouvoir exécutif et la Chambre; sur deux
questions d' une certaine gravité , il sc mon-

tre disposé h transiger. Premièrement sut
question Bazaine , le président de la i . P
blique ne défend plus avec la même e- ie-V?
Jes agissements de J ex-commandant dei . -

niée de Metz , il se déclare même prêt a s
conformer k la décision du1 conseil des m
nislrea et à ne point combattre les se» '
ments de la Chambre. Seulement , » "
séance d'hier il a prié MM. Bnmberger t

Des change de ne pas porter cc brillant lieij*
à la tribune, après leur avoir pron»s.1t°ll

„„« m i i  i . - ' . t i n  . . i | « i *  . -- »t*Ui U I U U  £¦ _- »*- - .

fois qu 'une satisfaction complète serait *-><"'
née à leurs légitimes exigences. ..v

En ce qui concerne l'impôt sur les ma» *
res premières, M. Thiers .manifeste K& m*
mes tendances. II s'est déjà engagé a '

fepoint poser la question gouvernementale )
jour où la Chambre sera appelée à staiu
sur l'opportunité de cette nouvelle taxc*

Témoins de ces dispositions bieuvciua
tes, plusieurs députés, je dois l'avouer, se" .
mnndenl ce que signifie un reviren"*
aussi 'm' i t loni l i i  ni ohoi-i'lionl n en saiS'A,
mobile. Le mobile eu est bieu siiiï;''1' .̂ .
pond l'entourage de M. Thiers, si |e .? „#
.eut de la république abandonne l"11-̂ .sur les matières premières , c'esl iju 'il .a 

r,
couvert une nuire combinaison qui '"' P 

B,
met d'équilibrer le budget. Voici -fr ^...j
velles informations sur la grande 1U nj
du moment, l'alliance Halo-prussienne* *
avis émanés de Saragosse , de Barccloi' *
de Madrid annoncent comme imminent*̂
intervention prusso-itnlieune en Espa'-v.
I .(> I'.ï | - l > l l l  V i i V t l i r i .  ( In  It in ni-ii l i .¦l'wIlU'ic-C»-*' .,

n Tunis n 'a eu d'autre but que de b'-^-jj,.
tenir au courant de tout ce qui poui'i^./.
vorisev une descente sur la péuins - l"' 0*jt
qu;. Nos différents consuls en Esp _n 

^li-iiiismis à Versailles des détails circo* 0
ciés sur toules ces menées. A bientôt
dc nouveaux renseignements. .
- Au milieu de ces préoccupations extéïfflS

res, l 'Internationale continue d attirer I*-"
tention du gouvernement : lous les sjW
tomes d'agitation sont scrupuleusement s"'*
voillta C'est ainsi ini 'on a reelir» relié lilC«°-.
de l'indifférence qu'a provoquée parro\*~
feuilles radicales la loi sur la déporta^
Pourquoi ia Constitution, Je Radical, l» -S
pel ont-ils fait k celte loi une opp°sl! j
anodine? Hier , plusieurs députés don"11

.̂
a* cetle attitude une exp lication queje fL
à vos réflexions. Les radicaux ne se * f
U . raient si indifférents , disait-on, que PL-
que la transporUition leur paraît le "'̂
sur pour ie-3 ^"iiuuinnçs u omc"" - ..jji-
prompte délivrance. Celte délivrabce^r
lieu , en effet , au moyeu de navires f-'-̂ f des
l'Internationale pour croiser le _ *¦"'* et f
côtes de nos colonies .pénitentiair . .A6 1C=
prendre, en quelque sorte , à leur an'1.1 *i ra-
principaux condamnés, qui seraient a"
menés en Europe. ..i ji)

On parle de la mise en disponibf " 
^général Douay, à la suite du bruit l - e

par Ja provocation du prince de "a
mont. _ v

M. Peyrat prend la direction du SvÊ

(Correspondance de Borne)

Rome, 22 mars ls1 'i

S'il faut en croire quelques acte? 
^rieurs, la position du Saint-Siège , ,v.' '.]l}S i>-

de certains gouvernements jusqu '*01 
.̂  ff

les, se serait améliorée. Par exemple) $
Jations avec Je grand-duc de Bade s°l,0cc>'
prises et les difficultés survenues & $$
sion de l' archevêché de Fribourg c" )0*jf"
gau presque aplanies, de sorte qu "'1 f $ M
rait que le Saint Père nommât un .'• '..li-*1';nAin- on y iï.u'i. IAI-O HûO .._._.. *îi_t...... O -vy.'tf|>v. ut *,v. ..v-^i^ , \ / . . t  VII T̂J [yinnoii/ i .-* , ,»-

qui doivent avoir lieu après Pâques* 
^autre côté , Mgr Marino-Marini , s0ll

^
fisl4 ¦

tair^d'Etat, vient d'être décoré dc l'un? ' * f!
illustres ordres de cJievalerie qui -301 j 0
Russie. Il y a donc lieu de comp te' 

^
r

sur les bonnes dispositions de re"1'
Alexandre II. '

Je faisais toul k l'heure allusion |lllX/
visions d'églises qui doivent avoir llCV

1l5 K,
Pâques. Peut-être . ne trouverez^oW
sans intérêt la liste il_ .c arclievôcllés ,.~
chés vacants en dehors de ceux J '"" .

Il y a 7 archevêchés, savoir: .,,-v.r f L
Buenos-Ayres (Amérique) ; F'-1 ' ,,..(.*• '.

Brisgau f Allemagne) ; St. Jacques-".,;̂ )'
(Antilles) ; Lemberg (Autriche-^,,,, j'1..
Tarragone ("Espagne) ; Agrani <- -̂ vii»
Hongrie) ; Baltimore (Etais-Unis -»

que). . . ,.
Et trente-cinq évêchés, qui'son 1 'çef l %
Astorga (Espagne) ; Ajnccio ,^é gj

Corse); Bejen (Portugal) ; 15a
^

e 
C''1 ,,);

pagne); Castelbranco (WaP^îï
Real (Espagne); Gocfain (i^^̂ Lu^
Cracovie (Pologne) ; St. Dcnys i.1



SitS
lV
^

ûrtu«
al)î Gonayves (Océa-

lM //.' Hliescfl e Barbastro (Espagne);
iff'̂ C.Mpagiic); Kœnigsgrœl2 (Autriche-
éST-?) ' Um (Espagne) ; Madrid (Espa-

• «_ { u ° Cc-hine); Malacca (Indes-brien-
I 

e . I Mondonnedo (Espagne); Pumpelune
W'e) ; St. Paul f Brésil» ; Pasto fNou-
J"Wirenade) ; P'mkel (Portugal) ; Placen-
^-Mpagne); Podlacliià (Pologne) ; Porto
£ (Océanie-llaïti); Portalcgre (Portugal);
. '̂ e (Autriche-Dalmatie ) ; Rosnavi'a
v ,„!Che

m"Ho,1Kric) ') SPire (Allemagne-Ba-
_ _ i- ' c, Ber (Afri _ "e) î Tenicl (Espa-
[., ; St. Thomas (Guinée) ; Wladislawmêw); Zacatecas (Mexique).

•ies tiL**8 iours-ci) il y a eu au Parlement
s«util-.. ions r°rl graves. Raltazzi voulait
son ' 71' Sella , et Sella tenait ii conserver
de feuille. C'a été un tournoi d'injures ,
Hfe s --Posli-ophes et de calomnies
fijjw?8• Néanmoins Sella craint les mé-

ii,*.. ."¦''l'.dl'. ln fm-limn Aussi liioi- il iwn-
fris lo s .'es membres de la droite, y com-
ei*t | anciens ministres, et • dressait avec
Idées ])lan <lc résistance. Il paraît que les
»H, Uc Rattazzi semblent bonnes môme
-ll^ i . ver 'iemenlaux , seulement on veut
!;,[,„/'.""'piano. Qu'arrivera-t-il de ce mé-
tâ iiybrid e 1 les événements qui ne peu-
tendran?Uer d'ai'''iver l'iontôt nous l'ap-

<fa (..,'!e'|teflien( , la grande préoccupation
^iu n ,

esl cependant P0'"1 ce, -e de qui
• . -J1 'je doit pas rester au pouvoir. Non ,
%r. • ligne sc place la question de la
"¦-SL ° . des établissements internatio-
^Ml*1' s' 'e ca'"liel obtient cette suppres-
%fe J ^ c*roit sûr de J'avenir . IJ n 'y a donc,
n 'eujui .Manœuvre et de tentative , que l'on
"0| . éi - 0u (ï"e lo" ne *"isse Pre^ acs "a"
'ïvoralFlln 8ére8 pour arriver à un résultat
F - i n , , < ;, D .» lu Prusse consent; il est
l'ial.. .- CUC HP nnociiiln il RAITIO . I I I 'I I I . «nul

' . flégn • e?'' On va entamer incessaincul
uit , et ?ali ?ns avcc J'Aulricbe qui en a

'¦itliciie ?, . cl°ire sera probablement plus
'e Port»» i esteront toujours l'Espagne,
lui p0siî, ' la Belgique , la France, etc , etc.
s* ., ûe . Ue"*' à Rome des maisons nombreu-
. 'eat gg,1(ls biens , de belles églises. Il
'••aficn 

^ 
a Supposer que le 

gouvernement(t,u-*tt( _, '̂'a à dépouiller ces nations, les-
, s d .bwf t̂e , serment vraiment insen-
PWois à m^cr ces p ieds-à-terre obtenus8
™qUe2'!,i ï.rix, par de longs efforts

.irg_ "jours remplis de glorieux sou-

^emk?"1
1C3 fi |,rcs-Pcnseuw» tiennent une

ïeui p ,'ée solennelle; il esl probable qu'ils
d(.r .!11 renouveler le scandale de l'année
di Sa!

ei"e en faisant un dîner gras le vendre-

f-neoj . alerme, une Société plus abominable
train a^.CCue des libres-penseurs est en
e"e pren f <Haolu*- D'ap rès le programme ,
Vies d È «u"l**t le nom de Société des disci-
Se pr°Pose "' I"uti,e de dire qucl but e"e

PS. M . S. S.
6Q audin 'ni Comtc d'Arnim vient d'être reçu
Ŝ asS 

Par le Saint Pci'e auquel l'ex-
'j?l * LW:Jr a Présenté ses lettres de rap-
Q|ieure ence a duré environ trois quarts

ffi ConsiS1 readu et,milQ dans fa snffe
^onneq ,1 ""?, où l'attendaient plusieurs«e Rome et de l'étranger.

S. S.

-.. ^respondance de Londres.)

¦J* ** -.W LonclreB, 20 mars 1872.
taxable' t 1 vient a'avoi *r une séance
VpM .u.. ais plus éclatant soufflet n'a
^l-Ms V-Ur la ^

0ue de8 révolutionnai-
°C-Hk)i'i; r Charle3 Dilko, lo président
v0na '̂  Vi<lue do raveni»'. a demandé uno
J-W**1'1 . en!8 aéPenses de la royauté ! Si
*%7̂  _»_ du rorage qu'ont soulevé lea
• .lî . *C 80rti8 de la bo«che de ce ba-
1 _ »! tt Pari atlquo - vou8 eussiez cru que la
1 . >«»ïfi«m1?n,t al,ait cr°uler Enfin aur
« ft. °*ta»-_..-"weadu nrésidantrl. loiso.r nar*.
Itii -1 °8 Dim 8llence 80 rétablit peu à peu
Wto "*- il? peUt cont '«"er sou long ré-
''iftY^Ptes dJ , e en revuo> épluche toua
¦CIV ii la Maison royale- il en dresse
Vait - oi

l 
01̂

dl.tion ûc, il multiplie , il
C% ̂ agère n -aU assistef aux calcula
* Ou-. ,8e« dén.!1 eourmando sa bonne à

_it ^d il a g p- nses-
NX**»* ; et' x. 8

^,urd grognement se
.. . S

eat aèvlf Gladstone , agité d'un
[K T^  air ou ' f10*16 a la tribuIie-
Sûfi'iPl"8Srles ,Dil ke souS les épi-

Pplau *ii8 à Zî* chacuQ de ses coups14 France. U &Ĉ Q pexé-

cution du baronnet en le clouant au poteau
du ridicule. Alors le Parlement trép igne.

Charlea Dilfce se dresse sur la pointe dea
piedB pour répliquer ; il ouvre plusieurs fois
la bouche, mais le tumulte couvre sa voix- On
imite le cri de tou8 lea animaux de la basse-
cour , depui8 le chant du coq au roucoule-
ment du pigeon. Quelque8 personnes se pâ-
ment de rirea , car jamais le grave Parlement
anglais n'a présenté spectacle aussi comi-
que. Ces rires éveillent l'attention des dépu-
tés. « Il y a des étrangers dans la salle I n
a'écrie l'un d'eux, avec un mouvement d'ef
froi. Et immédiatement la discussion s'ar-
rête là, commç si l'orateur et les turbulents
étaient galvanisés !

Que va-t-on dire dans le public , ai l'on
apprend les périp éties bouffonnes de cette
discussion do la plus sérieuse des assem-
blées ! C'est la question que chaque député
s adresse.

Vous ignorez peut-être que le Parlement
anglais est une espèce de mosquée de Ma-
homet , où personne ne peut pénétrer , pas
même les journalistes, qui vont partout. Les
dames qui sont admises à assister aux sé-
ances te tiennent dans des galeries vitrées
d'où elles voient tout mais n'entendent rien.
Pour elles, c'est une pantomine.

Londres ne a'entretient aujourd'hui que de
la violence de cette séance, à laquelle celles
de Versaille» ne peuvent rien envier.

Cet incident fait un peu oublier la dénom
dation faite par la France de notre traité
de commerce , dénonciation qui excite dea
clameurs universelles.

On a dit que l'Angleterre allait prendre ,
do son côté aussi, des meaurea pour se ga-
rantir des entreprises criminelles de l'Inter-
nationale. Ce langage des journaux de Lon-
dres dément malheureusement cette nouvelle.
Les Anglaia veulent continuer à montrer à
l'Europe qu'ils sont cuirassés contre toutes
les absurdités et mémo lea projets de la
sociale rouge.

Cette confiance pourrait leur coûter
cher un jour. On no jouo pas impunément
avec la poudre.

(Correspondance d'Alsace)

Jo ne sais ce que la Providence prépare ;
mais M. de Bismark et ses comparses prépa-
rent la guerre contre Rome et contre l'E-
glise. Cette guerre sera gigantesque, au dire
des officieux. La police allemande est en
quête de pièces secrètes qui pourraient ser-
vir à faire inspecter le clergé. Elle est âpre
à la curée. Elle est allée jusqu 'à arrêter , dans
une ville d'Alsace, un enfaut qui sortait de
l'Eglise tenant à la main un numéro d'un in-
nocent petit journal , que le sacristain avait
remis à l'enfant pour son père ; on croyait
être sur les traces d'une conjuration cléri-
cale, et on a fait une enquête! — Le journal
de Strasbourg s'est emparé avidement des
accusations portées contre le clergé d'Alsace
par M. Scheui-er-Kestner. Trouver de quoi
rendre le prêtre odieux , telle est présente-
ment la besogne de lout ce qui écrit , de la
Vistule aux Vosges, au nom et à la solde de
sa majesté Guillaume et de M. le prince dc
Bismark. Le clergé trouble l'eau du loup ger-
manique ; nous verrons dans un avenir pro-
chain la vengeance du loup.

Un silence sinistre régnait au sujet du
concordat. L'Industriel alsacien, un officieux ,
nous a dit hier que , le concordat étant écarté ,
le Conseil fédéral propose l'application des
articles organiques de France. Ces articles
seraient étendus à tout l'empire. M. de Bis-
mark prétend, sans doute, se servir mieux
qu'on ne l'a fait jusqu 'ici de cette arme forgée
en France contre l'Eglise. La situation du
clergé d'Alsace ne tarderait pas de devenir
semblable à celle du clergé d'Italie el du
clergé d'Espagne. Le clergé d'Alsace accep-
terait généreusement le périlleux honneur de
prouver à la face du monde que le clergé ca-
tholi que n'est pas mercenaire. Aujourd'hui
encore ['Industriel lait son ignoble métier
d'officieux. Voici les premières lignes de son
premier Mulhouse.

« La lutte de l'Etal contre les envahisse-
» ments de Vullramonlaniame passe de la dis-
i cussion des Chambres sur le terrain de la
» pratique. Les excommunications pleuvent
x sur les ecclésiastiques qui ne veulent point
» reconnaître le dogme de l'infaillibilité , et
» quand Jes interdictions atteignent un ecclé-
» siastiqué qui appartient plus parliculière-
» ment à l'Etat , tel qu'un aumônier par exein-
» pie , l'Etat intervient ponr ordonner au prô-
» tre do continuer ses fonctions en tant
» qu'elles se rattachent à l'armée. M. Gru-
» nert , interdit par J'évègue d'Ermeland, a
» reçu de l'autorité militaire d'un côlé , et du
» ministère de l'autre , l'ordre d'exercer ses

» fonctions comme auparavant, et cela , bien
» entendu , en qualité de fonctionnaire de l'E-
» ta. Comme l'on voil , la lutte se dép lace, et
»iJ  est à supposer qu'elle unira paraJ.oulir à
» la séparation complète de l'Eglise et de
» l'Etat. y>

Il n'est pas possible de blesser davantage,
en aussi peu de ligues , le style , la log ique ,
Je patriotisme et la pudeur. Un évoque dé-
fend à un prêtre d'offrir le saint sacrifice de
la messe, de prêcher et d'administrer les sa-
crements; deux ministres protestants d un
empereur protestant ordonnent à ce même
prêtre d'offrir le saint sacrifice de la messe,
de prêcher et S'administrer Jes sacrements ,
« bien entendu , en qualité de fonctionnaire
de l'EtatI » et voilà ce que l'organe de l'in-
dustrie prus sophile de Mulhouse appelle les
« envahissement... de rullrunionlaiiisme! » La
conclusion du morceau a été diclée à coup
sûr par le Kreisdirector : « La lutle finira par
aboutir k la séparation complète de l'Eglise
el de l'Etal...; . lisez: la lut te  finira par abou-
tir à la suppression de l'indemnité due au
clergé catholique.

Il n'y aura point de séparation entre l'em-
pire c évangélique » et Jes pasteurs protes-
tants. L'union s'affirme tous les jours plus
intime de ce côté. Elle a môme des ardeurs
intempestives. Un pasteur protestant d'Al-
sace, au gré duquel M, de Bismark agissait
trop lentement , avait taillé sa plume et s en
allait en guerre conlre les ultramontains en-
vahisseurs ; il reçut avis de ne pas entraver
l'action administrative,» qui sera énerg ique. »

On vient de publier k Berlin un recueil de
poésies alsaciennes , qui saluent l'empire
« évangélique » et qui chantent le retour k
la patrie. Ces poésies sont proteslante s sans
exception ; plusieurs appartiennent à des
pasteurs. Le pasteur Ed. Stoeber , de Mulhou-
se, a fourni deux sonnets. Tout cela est lourd
et froid comme les murs d'un temp le, faux
comme le récit d 'un déserteur.

Le mouvement pour l'option en faveur de
la France a pris tout à coup un développe-
ment considérable. Los journaux insultent et
menacent de l'expulsion.

Les fonctionnaires et les soldats prussiens
fêtent aujourd'hui le jour de la naissance de
l'empereur Guillaume. Le drapeau allemand
flotte au vent , et semble insulter à la dou-
leur de l'Alsace. Les rues n'ont jamais été
plus désertes et plus mornes, el je n 'ai ja-
mais mieux compris la protestation du si-
lence.

France. — Des prédications qui ont
eu lieu à Paris pendant le Carême, deux
surtout attirent l'attention. Celles du K . P.
Monsabré , des dominicains , et celles de
M. l'abbé Combalot.

Le R. P. Monsabré avait déclaré le mo-
ment venu de dire toute ia vérité et d'oppo-
ser aux négations radicales de la Révolution ,
les affirmation , radicales de l'Eglise :_ il a
tenu parole , et ses prédications trcs-suivicf
ont fait une vive impression et dissipé bien
des préjugés. M. l'abbé Combalot , si long-
temps éloigné de Pans, est toujours 1 apôtre
plein de zèle qui ne se laisse arrêter par au-
cune considération humaine , Il s'est occupé
de l'action du Satanisiqe dans le monde et
s'est heureusement inspiré, il y a quel ques
jours , de la parole de Pie IX. Il a dit qu 'il a
non seulement le droit , mais le devoir de
proclamer la vérité aux princes et aux
peuples.

En province , deux incidents , qui ne sur-
prendront personne, hélas i ont attiré lout
particulièrement l'attention sur les prédica-
tions du R. 1 . Félix à Toulouse , et sur celles
de M. l'abbé Vcruhette , missionnaire apos-
tolique à Bordeaux. Le premier examinait
les doctrines du socialisme et en montrail
toute l'inanité. Un journal de Toulouse ,
l'Emancipation , dans l'intention d'ameuter
la canaille contre le prédicateur , a annoncé
que le P. Félix éreinterait tel jour Je socia-
lisme , cl a fait comprendre qu'il ne serait
pas mauvais d'empèchér cet ércintement. Le
journal rouge en a été pour sa provocation.

A Bordeaux , un certain nombre de déma-
gogues se sont donné rendez-vous à Sle Eu-
Jalie , où prêchait AI. l'abbé Vcruhette, et
l'ont interrompu à plusieurs reprises , sans
qu 'aucune mesure ait été prise pour le
maintien de l'ordre. Ce scandale n'a cessé
que devant l'attitude résolue des auditeurs
venus pour écouter le prédicateur , ct qui ont
étouffé sous leurs applaudissements toutes
les protestations.

A1** c e - I.orrai u©.—La Norddculschc
Allgemeine Zeitung, publie , en tùte de sa
page d'annonces , un appel d'étudiants berli-
nois, par lequel ils invitent leurs camarades
allemands à coopérer à la iondation d'une
Bourse Bismark k l'université de Strasbourg.
Le comité qui s'est constitué k cet effet dit

que la nouvelle université est destinée à
achever l'œuvre de la conquête eu fondant la
suprématie de Ja science allemande dans les
écoles créées par la France en Alsace.

Italie. — Une correspondance de Flo-
rence dit que l'Italie se met en mesure de
mobiliser 250,000 hommes et d'en mettre
sur pied 200 ,000 autres.

— On lit dans Ja Voce de/la Verità:
« Mgr l'archevêque de Posen a fait dépo-

ser le 1" mars aux pieds du Saint-Père une
forte somme recueillie dans son ilineèsedims
le cours des cinq derniers mois pour le De-
nier de Suint-Pierre.

» Par ce fait croule tout l'édifice de ca-
lomnies impudentes el ridicules inventées
par le journalisme libéral allemand , et re-
produites avec tant de complaisance par la
presse libérale italienne (et suisse) contre le
chanoine Kozmian , prétendu comp lice du
pharmacien accusé d'avoir eu l'intention ,
etc. On voit ce qne valent les affirmations
des journaux soudoyés par Bismark el
Lauza. »

Autriche. —- En Austro-Hongrie , la
situation o-*t loin de se simplifier et de s'a-
méliorer. En effet , le mouvement paraît
prendre décidément en Bohême une marche
révolutionnaire. Ce ne sont plua des manoau-
vrea d'opposition , c'est la révolution qui
s'agite. A Vienne, on s'en, inquiète. Le mou-
vement en question eat d'autant plua grave,
d'autant plus menaçant , que l'union , non-
geulement dea renèques, mais dos autres
nationalités slaves avec la gauche hongroise,
parait près de ae réaliaer.

La Réforme de Pesth raconte, a co pro-
poB , quo , dans l'automne de 1871, les chefs
du parti tchèque, Skeischowaki, Gregra et
Sladkoivski , firent un voyage, le premier à
Agram, lea doux autres à Turin. Ces voya-
gea avaient été décidés par le comité natio-
nal de Prague. Le premier agent devait ee
concerter avec loa Croates , les doux autres
avec Kosauth. Ces faits , ajoute la Réforme ,
expliquent les lettres de Kosauth sur « le
droit historique do la Bohême » ot l'attitude
actuelle des feuilles tchèques.

I*rus_e. — La seconde chambre du
parlement prussien a commencé , le 18
mars, la discussion d'un projet de loi pro-
posé par le gouvernement sur la réorgani-
sation des cercles sur des bases nouvelles.

Les treize premiers articles ont été adop-
tés sans modifications bien importantes ;
quoique les conservateurs ne voient pas
d'un fort bon œil une loi qui , sous prétexte
de faire disparaître les derniers vestiges de
la féodalité et de substituer, comme t'a dit le
rapporteur , le système philosophique au
système historiqne , ne fera que fortifier le
pouvoir central aux dépens des autonomies
locales.

ÏEPÈCliÊS TELEGRAPHIQUES. "

(Service spécial..

MADRID, 27 mars.
La Correspondant dit que le gouverne-

ment considère comme fausse la nouvelle
concernant les tendances du gouvernement
prusaien en faveur de la candidature d' un
Hohenzollern.

PARIS, 27 mars.
L'Officiel annonce la nomination de M.

Dieu-Labrasserie , substitut du procureur de
la République , à Lyon, en remplacement de
M. Durand , nommé juge.

U Officiel dit que l'arrêté da gouverne-
neur de Paria interdisant la Constitution , est
motivé par un article signalé par le ministre
de l'intérieur.

Bes poursuites seraient dirigées contre la
République française.

LEIPSIK , 27 murs.
Le tribunal siégeant avec le concours'du

jury a condamné hier, dans le procès de
haute trahison intenté à MM. Liobknecht,
Bebel et Hepner , les chefs du parti socialiste
allemand , Lie.knecht et Bebel chacun hdeux
ans de prison dans une forteresse.

Hepner a été acquitté.

VERSAILLES, 27 mars.
L'Assemblée nationale a adopté le budget

de la marine.
Le rapport de la commission propose,

d'accord avec M. Thiers , que les vacances
do l'Assemblée aillent du 30 mars au 15 avril.

LONDRES, 27 mars.
Le, Gasette officielle publie uno note di-

sant que le gouvernement japonais , à l'ave-
nir, vendra publiquement dana les porta ja-
ponais ouverts aux étrangers pour l'expor-
tation, le surplus du riz existant dans les
magasina.
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FAITS DIVERS
La Sentinelle du Midi nous apporte les

détails qui suivent sur une odieuse tentative
d'empoisonnement , qui , heureusement , jus-
qu'ici n'a pas fait de victime :

« Lundi , 18 courant , dit la feuille toulon-
naise, vingt-quatre Pères maristes du col-
lège de Sainte-Marie-de-la- eyne, éprouvè-
rent , après le repas du soir, tous les symptô-
mes d'un véritable empoisonnement ; à l'heu-
re qu'il est, seize d'entre eux sont encore
alités.

t En attendant que lumière se fasse sur
cette mystérieuse affaire , nous nous faisons
un devoirde rassurer les nombreuses familles
dont lea onfants sont élevés dans cetto insti-
tution : aucun d'eux n . stmalade. Les Révé-
rends Pères seuls ont été atteints.

» Nos lecteurs trouveront dans la circu-
laire suivante , qui va être adressée par le P.
supérieur aux familles des élèves, la seule
relation authenti que qu'ils puissent espérer
ponr le moment -.

» A peine remis d'une émotion trop légi-
time, notre premier souci a été de rassurer
les familles de nos élèves, surtout celles qui ,
à cause de leur éloignement, no peuvent pas
olles-mêmes vérifier le fait.

» Plusieurs de nos Pères sont malades ,
mais pas un do nos 280 élèves n'est indis-
posé , les salles d'infirmerie sont absolument
vides, et jamais l'état sanitaire n'a été plus
satisfaisant.

» II n'est pas moins vrai qu 'une tentative
criminelle a été commise, non contre les élè-
vea , mais contre los directeurs de l'établis-
sement.

» Le 18 mars, aprèa la collation du soir ,
quelques Pères se sentirent indisposés ; le
lendemain , fête de Saint-Joseph , plusieurs
auv.es furent saisi, da douleurs d'entrailles,
de violents maux de tête avec fièvre brû-
lante. Pendant la séance littéraire, qui com-
mença à une heure et demie, quatre suc-
cessivement furent obligés de quitter la
salle.

» Le surlendemain , mercredi, quinze é-
taient au lit , atteints plus ou moins griève-
ment , et à part cinq ou six qui n'ont encore
éprouvé aucun m.., tous ceux qui restaient
debout avaient grande peine à ae tenir sur
leura pieds.

» Voilà l'événement que nous aurions
voulu ensevelir dans un oubli et un pardon
qui nous eussent peut coûté. Mais nous n'a-
vons pu empi 'cher l'opinion publique de s'é-
mouvoir , rii la justice d'intervenir.

» Un enquête judiciaire est ouverte ; un
malheureux domestique, gardé par pitié
dans la maison après un premier renvoi ,
rient d'être arrête.

» M." le procureur de la Républi que de
Toulon , M. le juge d'instruction avec ses
greffiers- M. le juge de paix et M. le com-
missaire de police de La Seync nous font de
fréquentes visites , font toutes les recherches ,
prennent tous les renseignements imagina-
bles, et je ne dois pas voua dissimuler que
la pensée qu 'on a voulu empoisonner d'un
seul coup tous les pères de la maison s'ac-
crédite de plus eu pins. .. •

Les navigateurs s'acharnent plus que ja-
mais à sonder les mystères du Pô Jo Nord.
Partout , en France , en Russie , en Autriche,
aux EtatB-Unis de nouvelles expéditions se
préparent , il fant bien espérer que le succès
finira par couronner tant d'efforts et de per-
sévérance En Autriche , MM: Veyprecht et
Payer comptent de partir dans quelques
mois, Bur un navire spécialement aménagé
pour ce voyage, auquel ils veulent consacrer
3 années.

En- France, les projets de Gustave Lam-
bert sont repris par un marin non moins in-

I tré pide, M. Âinbert , pour achever les prépa-
ratifs de son expédition. M. Ambert fait ap-
pel aux souscri pteurs , dont le concours pé-
cuniaire et la bienveillance étaient acquis
à son prédécesseur. Mais voici qu'il se pré-
sente une concurrence sur laquelle les navi-
gateurs ne comptaient sans doute pas. Un
aéronaute M. Sivel , propose de tenter par
voie aérienne, l'exploration des mêmes ré-
gions. Pour mener son entreprise à bonne
fin , il a demandé l'appui do la société do
Géographie de Paris qui serait, paraît-il ,
disposée a 1 encourager. Cette idée aussi
hardie qu 'originale a été émise une premiè-
re fois par M. Sibermann au dernier con-
grès géograp hi que d'Anvers. Il ne nous dé-
plaisait certes pas de voir un Français la
mettre à exécution. Ce genre d'exploration
ne donnerait certainement pas une connais-
sance détaillée de la topographie des rég ions
polaires , mais il fournirait sans doute une
vue d'ensemble qui rectifierait bien des er-
reurs.

Le ballon partant d' un point extrême du
Groenland par un vent favorable , pourrait
atterrir avec assez de promp titude et de sé-
curité en Sibérie et ne risquerait pas au
moins comme les navires d'être emprisonne
dans les glaces. Qui sait les surprise» que
nous réserve la navigation aérienne?

M. S01JSSE_S ÉblTÈui.

Canton de Fribourg.

EMPRUNT
tic \ _ milioiis de francs à _ lL %

Les demandes dc conversion
se sont élevées à. . . . fr. 4,381,000

Les souscriptions . . . .  fr. 8,279,000
Fr. 12,660 ,000

Le cours pour la vente du solde de 1.840,000
de francs est fixé îi 98 '/s %• On preudrii
en paiement des obligations 3 % du canton
de Fribourg dénoncées pour le 18 août 1872,

S'adresser aux flouiici.es de souscription.
Bâle, le 38 mars {81t.

I,e Syndicat.

Comptoir d' escompte
WECK E T  JEBY

Fribourg (Suisse).
Compte courant , à . . . . 4 1?4 p. 100
Dépôts 4 1/2 p. 10C

OBLIGATIONS
du Trésor g p. 100 A vendre.

On reçoit en paiement :
¦1° Des Obligations de l'emprunt île 10

millions qui seront remboursées le I» août
1872.

2' Des Obligations du nouve l emprunt;
3° Des Obligations du Genève-Versoix et

autres litres de l'Etat.
4° Des Bons du Trésor , etc.
S" Actions , Caisse hypothécaire, Banque

«cantonale , etc., etc.
S'adresser à M. Renevcy, avocat , à Fri-

Félix GIRARD , édita
Lyon , rue St-Doniinique , 6.

Paris , rue Cassette, . 0.
PRÉDICTIONS

DES

HORRIBLES CALAMITES
qui menacent l'Europe et particulièrement

la France , par Daniel L.VUAN . Prix, .0 c.

DONO

P A S Q U A
A2V1VO III.

Viceu/.a, lipografia Slaidcr. Prcsreo , 45 t
franco.

FKIUOUK ..-— Imprimerie rue de Romont O1.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne; deux moulins;
un domaine de 25 poses et demie , où l'on
peut entrer de suite. Pour une partie dc
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement.

4 VPnril'O IIUSSI < 'iverscs -'omanies , uneT t U U l t  i,ascu ie pouvant con venir à une
ville , ayant un tablier de 14 pieds de Joug
sur 7 de large.

S'adresser , pour ces diverses vonles et lo-
cations , chez M. ïti-uii . courtier à Fri-
bourg.

I»l/Br,IC',iT-CO__S
Grosset el Trembîey, li.rau _ s- _ d_U .urs

4, Corralei'ie , _ ,  Genève.

Vient de parciilre :

ÉTUDES SUR ŒYE
depuis l'antiquité jusqu 'à nos jours , par Bla-
vi gnac. architecte. 1 vol. 8°, brocll. Fr. 7.

Prœleclioncs llieologicœ Kg.!.
roman.i hilbebat Joannes Perrone S. J. —
Editib'.l emendalissima. — Novissimis 61.
auctoris additionibus ac notis oinata et
aucla. 9 vol. in-S", à deux colonnes. Fr.25.

Uni"!-- l l i l l l ' l l - i -  Breviarii romani cum of
H VUV H i î i i H . .  Q0{|g sanctdi -im no vis-

sinie per suinnios pontifiees usquead hanc
diem concessis. Un vol. in-32.1871. Fr. 1»60

Brcviarinm romanum SijgiS
S. Franc. Capuccinorum et monialium ejus-
dem ordinis cum olliciis sanetorum usqne
ad hanc diem concessis. 1 vol. in-16°. Fr. 8.

Exer ciliu m perfeelionis JfJii?_ _S
Cluïsti doctrinam V. P. Alpbonso Rodo-
ticio S. i. 1 vol. in-8». Fr . 8.

Introductio in libros sacros SlS
novi Testament!. 1 vol in-12* Fr. 1»60.

Thcolo gia mardis univcrsa "Z
Pelrus Scavini. Editio décima omnium ab-
solutissfiiia. 4 forts vol. ia-8'. Fr. 20.

nermeneu lica sacra SSSff
gulos libros sacros. Veteris et novi l'çede .
ris. Auctore I. H. lans sens. 1 vol. in-8", k
deux colonnes. Fr. 8»25.

tl _ lvli _ enM"i Vulgatteoli t ionis.  Sixli V.DlUlld ¦_ il _ 1 d ponl . M;IX . iussil pecogni-
ta et démentis VUI. Auctprilaie édita. 1 vol.
in-8", k deux colonnes. Fr. 6»50.

SEPITMII MARLE V .CCHIOTTI
lnstilulîones canonicœ Sc..S

glia excerptiE ot ad usum seminarioruin
acconmiodalœ. 4 vol. in-12. Fr. 8.

De \irt«te religionis ^"rnoîni,?^
tim vero de mesmerisini , somnambulismi ,
ao spirilismi ret.eii.iori supersliti one pra.-
l'ectiooes iheologiqçe Joamiis Perrone S. .).
1 vol. in-8°, k deux colonnes , avec port , .ail
de railleur. Fr. 4.

Index alpliabcticiis E,'» ,, $£tionibus theolOgicis Joannis Perrone S. J.
pvîeeedenle synopsi hist ori» lheo.og.%
eju.deni auctoris. 1 vol. in-8 . Fr. 2.

Do virliililms fidei , spei et cari-
P _ i i _  P ra*ilec| i°ne9 tlieologicie Joannis
K ni l .  Perrone S. .1. 1 vol. in-8", k deux
colonnes. Fr. 4.

De divinitalc D. !.. J es u Chrisli
Advevsus hujus tetaUs incvedvvlos , ratio
nalis.tas et niyilu'cos auctore Joanne Per-
rone S, J. in coll. i-om. .studiorum prsêfçclo,
3 vol. in-8". Fr. 15. — Ouvrage dédié i\ S
S. lo pape Pie IX et orné de son portrait.

ïïiirtalus canooicus de nuiki-
IIIA ni A ex °Iieie Card. Jo. Soglia exeerp-
IIIUIIIU ( lls Gi acj usum paroeborum el
confessariorum accommodalus. 1 vol. in-
12. Fr. 5.

ÏSïSlacliincs _ CoudrcSH
pour famille*- , tailleurs, cordonniers
tailleuses. lingère*, .ellier. etc ., depui.
J$5 il 300 fr., payables en 2 k 4 ternies. Ga-
ranlie 6 ans.

-JJSflF* SO ii 50 lr. meilleur marelié
qu'ailleurs. 2 k k semaines d'épreuve.

A. N IESPEH, à Lucerne.

uunm ammm
cf rabrique d'ornements sacerdotau x.

.1. REN AS», à Carouge
(GFNÈVIi)

Cierges pascals en cire pure; cliasublei'i|
en tous genres , bannières , etc. ; cliaiideu'*-
d'autels, candélabres à îys, croix àe pi'oc»'
sion , croix dc confréries , reliquaires. ct

^cingiilcs en lin ; .ceintures et barrettes "Ol»
ecclésiastiques.
Lettre . un catholique suisse

par Mgr Dupanloup, 80 cent.
Par la poste , 90 cent.

Le mois de Marie de Nolre-D aiM
tle Lourdes , par H. L**** 2 f r.

Voix p -'ophétiqnes , %SBSÏ; roi ". . » *) nuis iiKxleriK'K , par l' abb*
rique. 2 vol. 5 fr. ,

LeHres choisies de Sl-Fran^
tle SaleS, pai* vernhet. 2 fr.

Histoire du Concile du Vat ican
par Mgr Manning, 3 fr.

LE VŒUX DIEU
Récit pour le peup le

par 
^

(Traduction autorisée.)

PRIX : 45 confîmes ,

Se vendàFribou rg. cl.ezM-MEYLLjibr^

M. RODY. relie»! '
4 Bulles , chez M. BAUDERE, »J

à Glnllel, chez MM»" DEWARIUT, »éf
à RomonU chez M. TRIBULL1ET, relief

Eiuladung xum AUounemc»-*
auf das mit dern 1. ApriJ 1872 beginii ellde

II «kiiartnl
der

Deulsclien Rciclis-Zcit UO £
in BONN. /

Oi'gaa îùr àas ktHhoïische ûeuisà^
Die Reichs-Zeitung \vird ain'h im ^ Vo V

Quarlal fur die Redite des katlioli scne* a0d
kes entschiedeii in die Schranken tret i-3 -0eD
hei dem al 1er warts , besondors aber i'" ,„n-
ilftiilsc.lifiii Heic.lie »eL 'endieKiiTlie enlu
ten Kamp re, auf der Warte stelien* Qr\̂ r

Durch Télégramme, Leilarlikel m*0 g jl-
nal-Correspond enzen ans Rom uiul. 8,^len Tlieilen Dciilsclilands wird sieibr e.̂ 0 u-
iilier die Sachlage zu orientiien veisuÇ'Lj ĵi
wie bisber so aucb in Ziikunl' l die kii 'c"' .$
und politischen Verhaltnisse des ' ̂
Reicbslandes Elsass-Lothringen dui 'i!'' '̂ **
die Originalberichte beleuchien. &&£&
provinziellenund localen Naclil'icli .« ." ^jr*
lnleressen des Handels und Vérité»1'» 

^,ii(.i)™ ,iin. .7niiiM „r -i .. . .. .u...» \îifmer» .,«*
keil schenken. den Bediirfnissen der .f^haltung wird durch Auswabl eines *sj .̂ «
nen Feuilletons Recbnung getrageo "A.̂ M

Die Deutsche Reichs-Zeitung. ^ „„.#'
mit Ausnalime der Tage, vvo •zwe!.R?%' _SFeiertage nacheinander l'allen , tag'-cj1' '.,-u*̂
Wochenlagen Abends , an den So .pr;
Festlagen Morgens in grossein Zcil»- * ,(!¦'
mal, und belrâgt der Pi'iinurneniH«'' M
fur Bonn (einscliliesslicb Slempel «" ĵ df;
lohn) vieneljiilirlicb 1 Thlr. 6 Sgr., ' f!;*;,

.'. . . . J . ¦ . . _^ !.. iQll 1. llVueutcn-osieri eicniscnen i-osian&i-""' ,-* ,*",,
7 1/2 Sgr. Inserate erliallen durch di£\ * $
Zeitung, da dieselbe bereits iœ L V"X.
eine Auflage von 2,200 Exemplare" j^,
die grossie Yerbreitung, und wira "¦̂ r-*c
zeiie und deren Raum mit nui' 1 Sg1*' .J
net. n n in îBesteliungen wolle man fuv Bon .ej<T
Expédition , Siirst ô, fur ausw. ris| „ *
ntichsten Poslanslalten baldigsl H?8^/eiuer pronipten Zusendung ge^'iss

Bphn, im Miirz 1872.
Die EspcfllW<rç,.iiirf .

lier nciilselicn RciellS'̂

HACHE-PAI LLE y.
Prix;: depuis ft-. 70 Jus«l"'A **' 

^Machines k batd-e le blé , m.̂ S»̂ ^racines, machines à déchirer 'e.s Luies d-
lerre, concasseurs de grains, h» , $o> M
maies, elc , elc. — iinranti^ 1 ,-0fy'
mande de l'acq uéreur. — lt°lpi ,r»1 .jiO*1"
1 _ «•< -i- y de ri' c,i: iu „ ' , *' *V.„jr, 

^Prix réduits. Courroies ^-iiiauefi *>J
(schouc ou chanvre, cordes m*"1 

srtioi«
transmission , huile à graisse »
meunerie. rOJ**'* -l^Alphonse C» f r **

176, rue de Lausti»" '


