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(Suite et fin).
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8 y trouver. Un pape ira mourir dans une
prison, il se laissera égorger ; mais i\ ue si-
gnera jamais cela.

C'est ici que nous trouvons le defaut.de la
ctiirasse. de At. le p asteur Bersier, et que
nous avons h signaler son désir de voir là
îniiin dc l'Etat s'appesantir sur les conscien-
ces catholiques et leur imposer des dogmes.
Oui , imposer des dogmes par la loi et par la
force, Ici est Je système de tolérance prûnc
par lc chroniqueur du Journal de Genève.

« Le dogme dc l'infaillibilité, Suivant M.
» Bersier, est directement contraire aux ar-
» ticlcs de l'Eglise gallicane, que la France
» n 'a jamais rayés de sa législation. » En
étes-vous bien sûr.? Quand la France a pro-
clamé la liberté des cultes el des croyances,
ii 'a-t-olJe pas « en lionne logique, » abrogé
Sa législation sur les articles dc l'Eglise gal-
licane! Voyons, un peu de bon sens, ce n'esl
pourtant pas de trop. Comment , un Français
a le droil de lonl croire ou de tout nier ! U
peut adopter le culte de Lonlucius ou ue
Mahomet , même ies tbéogonies des tribus
sauvages les plus arriérées ; il peut , s'il
l'aime mieux , ne croire il rie» , ni ii Dieu ni
à Diable. A celle liberté illimitée il n 'y au-
rait qu'une restriction : il faut croire à la
déclaration de 168211 Permis dc ne pas
croire ii l'Eglise ; mais i) faudrait croire à
l'Eglise gallicane 1 \

Voyons, Monsieur le pasteur ; tous lea ci-
toyens sont égaux «levant la loi; c'est , dit-on,
une des conquêtes de 80. Si l'Etal peut nous
imposer une croyance ; pourquoi ne vous
! imposerait-il pas? s'il peut uous obliger de
professer les quatre articles, pourquoi pas
pour vous la même obligation ? Voulez-vous
les enseigneaL les quatre arlicles , à vos
ouailles "'. Faudra-l-il que le rabbin les en-
seigne aux Israélites '1 — A moins que l'Elat
n 'ait uu assortiment différent de dogmes
suivant les différents cultes: telle qualité
pour les catholiques , telle autre pour les
protestants el telle autre encore pour les
Juifs! Esl-ce assez absurde '?

Et ces absurdités , on les compte pour la
mesquine, l'égo'isle satisfaction de faire pé-
nétrer la main do l'Etat dans le sanctuaire
des consciences catholi ques. C'esl la haine
du catholicisme qui enlève au chroni queur

— Oui , madame, répondis-je eu m'incli-
nant , et j'en suis heureux , car cela me pro-
cure l'honneur de recevoir à mon bord une
dame aussi remarquable que vous paraissez
l'être. A qui ai-je l 'honneur de parler ?

— Je. suis , reprit-elle sans rien perdre do
sa morgue, dona Maria Josefa Dolorès Mi-
rnnda-y-Pedrosa-y-Saltabadil de la Cruz-de-
Carbaiieiilo-y-Merlusa.

A cette kïrielle do noms, je m'inclinai
profondément ainsi que jc le devais , et la
grosse femme continua en ni'indiquant du
doi gt , par-dessus l'épaule , le brillant officier
qui se tenait fier et superbe derrière elle.

— Celui-ci est don Amable Cristovul de
Luna-y-Pisaro-y-Almagro de Cortès , dit-elle
de cc ton qu'emploient dans les foires les
montreurs de bôtos curieuses.

— Oh I ob I tis-je en m'iuclinant plus pro-
fondément que la première fois, est-ce quo
ce seigneur descendrait de ces trois conquis-
tadores ?

— Do tous les trois en ligne directe, ré-
pondit superbement mon Amable Chrislo-
val, etc., etc., ei\ frisant superbement sa
moustache.

Pour comble d'agréments, jo noterai, en
passant , que lc magnifique officier avait une
voix singulière. Il parlait absolument commo

du Journal de Genève jusqu 'à l'intelli gence
de ses propositions. 11 donne à M. Thiers
pour modèle M. de Bismark , lorsque celui-ci
maintient dans des fonctions ecclésiastiques
des proressenrs ou des aumôniers qui , en re-
fusant leu r obéissance au concile, ont abjuré
la foi catholique. Eh bien, si un professeur
dc la facilité de théologie dc Sloiitaiiban se
faisait catholique , M. Bersier conseillerait-il
à M. Thiers de le maintenir dans sa t.ïaire,
connue en Allemagne on maintient les Rein-
lvcns, les idîchelis , les DœUingcr ?

Pour masquer tout ce que sa proposition
a d' odieux, le chroniqueur du Journal de
Genève n'a qu 'un prétexte , c'esl que le gou-
vernement. ¦ vote chaque année à l'Eglise Bâ
bud get de cinquante millions. » Il ne sérail
pourtant pas si difficile .'dis trouver l'origine
dc ce budget et ce n'est pus au dessus des
connaissances historiqueSi.de M. Bersier. Ce
bud gel des cultes fut établi lorsque l'Etat
s'empara , en 1790, des biens du clergé ; il
fut une compensation pour la perte de CCS
biens. Or, les biens du clergé, estimés par
M; Necker , valaient , en 1790, trois milliards:
depuis lors l'argent a perdu à peu près lu
moitié de sa valeur; ce serait donc aujour-
d'hui un cap ital de six milliards. Cinquante
millions d'ammilé pour un capital de sis
milliards; M. Bersier trouve-t-il que l 'Etal
« lasse un métier de dupe » et est-il diâposd
il p lacer su forlUno ii œ Unix, en dominai
encore, pur de&sus là marché, ù son créan-
cicr le droit 'de lui imposer dus dogmes?

Fribourg, le 10 avril 1872.

BULLETIN POLIT10U
Heureuse (a cranee! Son plus graud

souci en ce moment n'est ni la revanche
contre l'Allemagne ni la question romaine ,
m là ré publi que provisoire pu définitive ,
L'on ne s'occupe que du dîner donné lundi
à VEl yséé par M, Thiers el de la réception
qui l'a suivi. Plus de 500 personnes y ont
assisté. Le corps diplomatique y était pres-
que au complet. On remarquait, entré au-
tres, lord Lyons, ambassadeur d'Angleterre,
le comte Orloff, ambassadeur de Russie , le
chevalier A'igra , ambassadeur d'Italie , le
prince Chi gi, nonce apostolique , le baron

s'il eût cu dans la bouche la prati que de Po-
lichinelle.

— Ce caballero , continua la grosse femme ,
est mon gendre ; voilà pourquoi il m'accom-
pagne.

— Madame, votro fiJJe doit être bien heu-
reuse, senora , ré pondis-jc , d'être la femme
d'uu aussi brillant officier.

— Elle no l'est pas encore , mais c'e-vt tout
comme, puisque le mariage doit avoir lieu
sous 48 heures. C'est même à ce sujet que je
viens ici , seuor.

— Vous, madame ! et pour quel motif?
L'illustre descendant des Conquistadores
aurait-il par hasard besoin de mon consen-
tement pour se marier? S'il en est ainsi , se-
nora , qu 'il soit satisfait , je le lui donne do
grand cœur.

— Prenez garde h vos paroles , senor. Je
veux bien fout d'abord vous avertir que je
suis tres-nchc.

—- On le voit , madame.
.— Beaucoup plus riche quo vous ne le

pouvez suppdsor. I] mo serait facile de vous
faire repentir de vos inconvenances à mon
égard. Ainsi , croyez-moi, soyez convenable
et respectueux envers moi comme vous devez
l'être, et surtout , n'oubliez pas à qui voua
parlez.

Beyens, ministre de Belgique. Il y avait
aussi de nombreux députés dc la gauche, fit
plupart des notabilités artistiques , scientifi-
ques et littéraires de Paris, et beaucoup de
dames.

Suivant Ja flatteuse Agence Hauts, on
aurait loué la décision prise par M. Thiers
de recevoir sans invitation préalable , h
l' exemple du président des Etats-Unis.

Le Bien Public , journal officieux; dit que
les réceptions du président de la Republique
k ÏKlytèe mil ane portée politique qui n 'é-
chappe à personne. Il n 'est pas douteux qu 'el-
les produisent un excellent effet à Paris, en
France et à l'étranger; mais il serait puéril
d'y voir une manifestation hostile à l'As-
semblée. Ces réceptions ne sonl en aucune
f açon une critique ou une proiestalion.

Le Bien Vnblk-, prenant acte de l'apaise-
ment qui s'esl l'ail à Paris el de la conliance
qui revient; dit que les visites du préside))!
constatent celle conliance et tendent à Vac-
cenler. Les conservateurs doivent y voit
non un motif d'inquiétude } mais une raison
sérieuse de sécurité.

M. Gambetta a assiste dimanche à Angers
à un banquet donné en son honneur . On as-
sure qu 'il se propose dc parcourir les prin-
ci pales villes de Vendée et de Bretagne.
L'ancien dictateur engage le parti démocra-
ti que à se tenir prêt pour les élections pro-
chaines.

L'accord entre M. Gainbeltn el M. 'I mare
sc trahit à de nombreux indices. Le rapport
sur le décret de .M. Gambetta organisai]! l'ar-
tillerie départementale, constate que ce dé-
cret, a eu pour résultat de créer une artille-
rie considérable, entre autres iï)02 canons
de ~ , système Helïyc, et 730 autres pii.Tes.
une grande quantité d'autre matériel d'ar-
tillerie. Tovit a élé acquis depuis lors par
l'Elal. Le même rapport confirme que les
travaux relatifs aux fortifications autour
dc Paris ont reçu une 1res grande impulsion.

Nous devons à l'obli geance de notre cor-
respondant du lyrol , une idée sommaire
d'un discours prononcé par M. Schmèrling
à la Chambre des Seigneurs. On n'a pas ou-
blié en quels ternies énergi ques l'ancien uii-
nislve libéral stigmatisait les annexions . et
signalait le danger pour l'Autriche des con-
voitises entretenues par fa révolution dans
la Péninsule. Si nous en croyons la Ile vue
du Lundi, ce discours aurait blessé les sus-
ceptibilités du gouvernement italien, et. le
comte de Robilant , ambassadeur de Yictor-
Emmanuel , aurait provoqué des explications
de la part du com le Andrassy, préside» I
du conseil des ministres.

Je mo redressai en remettant fièrement
sur ma tête le chapeau de panama que jus-
qu'à ce moment j'avais gardé à la main.

— Madame , lui répondis-je, j'aurai l'hon-
neur de vous faire observer , avec tont le
respect auquel vous prétendez , respect dont
je ne veux pas m'écarter envers vous , parce
que vous êtes une femme et pour cela seule-
ment , que vous semblez en ce moment com-
mettre une erreur étrange. Yous ignore-'
probablement a qui vous vous adressez. Je
suis le capitaine et le propriétaire de cette
goélette ; de pins, je suis étranger. A bord
de mon navire , jo me trouve sur le territoire
du pays sous le pavillon duquel je navigue.
Si puissante que vous soyez dans l'Equii-
teur , cette puissance finit aux lisses do mon
bâtiment. Au cas où vous l'oublieriez, ma-
dame, monsieur le consul do la République
chilienne, que j'ai l'honneur de vous pré-
senter, sc chargerait do vous en fairo sou-
venu.

— Ta , ta , ta , ta, ta; qu'est-ce que tout
cela mc fait? Jo me moque pas mal do vos
grands mots. Je viens chercher ma fille que
vous avez enlevée ce matin de chez moi ot
qui se trouve à bord de votre barque.

(A suivre.)



Vous croyez peut-être que M. Andrassy
a contesté au ministère italien le droit de ré-
clamer des explications , uu gouvernement
ne pouvant être rendu responsable de tou-
tes Jes paroles prononcées à la tribune. Point ,
le ministre autrichien s'esl profondément
humilié devant son interlocuteur; il lui a
rappelé les bons rapports inaugurés par M ,
de Beust entre l'Autriche et l'Italie , et il a
protesté de sa ferme intention de continuer,
d'affermir et de développer ces bons rap-
ports.

Messieurs les inventeurs du droit nou-
veau sont d'une outrecuidance sans borne ,
el la faiblesse des défenseurs de injustice ct
dvi droit des gens ne leur donne que trop
raison.

En France, la Chambre déserte Ja cause
romaine ; en Autriche , Je chef du cabinet
imp lore la continuation des relations ami-
cales ; en Belgique, un procès est intenté à
une feuille catholique de Limbourg, coupa-
ble d'avoir dit Ut vérité sur le roi-Larron.
Triste temps que cciui où l'iniquité mar-
che ainsi , le front levé, et jouit de toutes ies
immunités !

Le ministre belge des affaires étrangères,
répondant à une interpellation , a communi-
qué à la Chambre des représentants la note
de la France concernant la dénonciation du
traité de commerce el k réponse de lu Bel-
gique.

M. Ozenne, envoy é français, a été reçu , le
9, au ministère des affaires étrangères pour
s'entretenir avec le ministre sur les consé-
quences de la dénonciation du traité.

GONFËDËKAT.KW

Le Bund , reproduisant la réponse que M.
le conseiller fédéral Dubs a adressée au
Grand Conseil de Genève en retour de la
bourgeoisie d'honneur qui lui a élé décer-
née, l'accompagne de cette remarque aussi
sotte qu'insolente : « celle réponse prouve
encore uue fois que l'idée que la consl 'ilul'iuii
fédérale révisée veut ravir aux cantons leui
liberté et leur indépendance , est devenue
tout de bou chez M. Dubs uue idée fixe. •
Comme si on ne les comptait pas par milliers
ceux qui , dans notre patrie , partagent avec
M. Dubs la môme conviction , el qui , peut-
être ont autant d'esprit ou du moins savent
aussi bien ce qu'est la liberté et l'indépen-
dance , que les trois /frères fédéraux »
chez Jent et Reiner, nie de l'Hôpital, 138.

Ces derniers, sans doute , n 'ont pas Vidées
fixes, c'est-à-dire des idées fermes, et ils ne
sont pas non plus des étoiles fixes au firma-
ment politique , car , chacun le sait , ils ne
sont que des satellites se mouvant autour
du soleil central qui à cette heure luit au
ciet. (Eidgcnossenetiqf lj.

NOUVELLES DES CANTONS

lÊ&etme. — Le Bemer-Bole publie vne
* circulaire signée par M. \e conseiller d'Etat

Tonacber au nom du comité révisionniste et
adressée aux citoyens influents du canton
de Borne. Cette circulaire demande uno
prompte réponse aux questions suivantes :

1* Dans votre contrée (district , vallée,
etc.), peut-on compter sur une participation
nombreuse à la votation sur la révision fé-
dérale P

2" Est-il à présumer ct croyez-vous que
la majorité soit pour l'acceptation , et quelle
sera la proportion des roix entre les accep-
tants et les rejetants ?

3' Dans le cas où vous craindriez uno
majorité de rejetants , nur quels points spé-
ciaux (obmgeld, droit d'établissement , etc.)
et pour quols motifs un rejet est-il h sup-
poser ?

On voit clairement par cette circulaire
combien peu le Comité d' action se fie à l'o-

S
inion populaire dans le canton de Berne !
paraît que les raisins y sont encore très-

verts dans les vi gnes delà révision . L'anxiété
avec laquelle on s'informe des motifs de la
résistance, démontre que le comité sait par-
faitement combien peu lo peuple trouve l'af-
faire de son goût, et la mention qni est fait©
dans la circulaire de l'ohmgeld , de la ques-
tion de l'établissement , de l'article des bil-
lets de banque , ne trahit que trop claire-
ment une mauvaise conscience. C'est pour
cela qu'il faut , aur tout les points et avec
toutes les forces réunies , mettre tout en œu-
vre pour agir sur l'opinion populaire.

Nous ne voulons pas , dit en terminant le
Benier-Bot/i, contester le moins du monde
à un conseiller d'Etat bernois le droit do
faire valoir son opinion personnelle ; mais
se faire formellement l'agent d'un comité
d'agitation .ot en recevoir des instructions ,c'est cependant nne triste chose ponr nn

| conseiller d'Etat bernois , et cela montre déjà
d'avance quelle sera la position des hommes
| d'Etat cantonaux dans la nouvelle Confédé-

ration centralisée.
— Lo conseil exécutif communique au

conseil fédéral les comptes de l'entreprise
de la correction des eaux du Jura pour
1871. Les dépenses totales sont jusqu 'à pré-
sent do 2 ,815,393 fr., dont il faut déduire
les intérêts et frais de l'emprunt , savoir
182,083 fr. Restent net pour les dépenses
de travaux 2,633,310 fr., qui se repartissent
comme suit :

Administration et frais gé-
néraux fr. 263 ,578

Cana.1 de Nidau :
Achat do terrain . . . » 355,404
Terrassements . . . . • 1,696,251
Assurance » • • 4,173
Ponts et aqueducs . . . »  104,619
Ateliers « 209 ,281

Somme égale . . . fr. 2 ,633,310
Le conseil fédéral payant <134 pwir mille

des travaux exécutés , l'avoir de l'entreprise
serait donc, à la fin de 1871, do 1,142,722
francs , sur lesquels la Confédération a déjà
payé un million. Le conseil exécutif prie lc
conseil fédéral d'eflectuer un sixième verse
ment à compte de la subvention fédérale.

I.ucerm*. — Le Grand Lonsciï a abaisse
les droits d'entrée sur lu bière. Bière suisse,
2 cenl. le pot ; bière étrangère , 8 cenl. ;
bière eu bouteilles , 4 cent.; bière en ou-
blcs tonnelets. 8 cent.

Kt-tiull. — Une correspondant!- de St-
Onll au Vaierloiid assure comme uue chose
évidente que la révision sera rejetée dans ce
canton. Les districts de Wyl , Gassau , Alb
toggenburg, Gasler , Seebezirk repousseront ,
dit le correspondant , presque à l'unanimité
l'œuvre des sages de Berne , malgré l'énorme
agitation qne déploient le Griitlivercin avec
ses nombreuses sections et la Société libérale
avec ses apôtres errants. Les deux tiers des
électeurs St-Gallois déposeront dans l'urne
un « non » énergique. — Les conservateurs
commencent à se grouper , pour détruire en
rang serrés cette œuvre quo le peuple n'a ja-
mais demandée et dont il n'est pas content.
Sûrs de notre triomphe, nous attendons sans
crainte l'heure décisive. »

Thurgovie. — Dans la votation po-
pulaire de dimancho dernier tout le person-
nel du gouvernement a été réélu , Sur 18,617
votants , ont obtenu des voix :

MM.Sulzberger , 17,138;LabhardU6,983;
Braun , 16,590 ; Haftcr , 15,197 ; Anderwert ,
14 ,860.

Parmi les candidats de l'opposition c'est
M. ILuberlin qui a obtenu le plus de voix.

La loi sur les subventions aux chemins
do 1er est définitivement adoptée par 7641
oui contre 7365 non ; majorité en faveur dc
la loi , 276.

Vaii<I. — Le 29 mars, deux Polonais
sont sortis des prisons do Lausanne, à la
suito d' uno ordonnance de non-lieu prise par
le tribunal d'accusation du canton dc Vaud ,
qui n'a rien trouvé à leur charge.

La Suisse romande nous fournit à ce sujet
les renseignements suivants :

« Le 21 avril 1871, ces deux étrangers ,
venant eii Suisse pour la première fois, arri-
vèrent à Soleure, où un gendarme leur de-
manda s'ils avaient des papiers et de l'argent.
Ils exhibèrent des papiers réguliers et des
valeurs en roubles papier , on thalers et en
florins ; ils furent conduits à la police de So-
leure, immédiatement incarcérés dans cette
ville et laissés en prison sans au tre forme dc
procès , pendant vingt jours. Le vingtième
jour ils furent trauférés à Lausanne et en-
fermés à l'Evêché.

» A la fin de mai, c'est-à-dire six semai-
nes après leur arrestation , chacun d'eux fut
interrogé pendant quelques instants par M.
le juge de paix du cercle d'Yverdon. Dèa
lors ct pendaut cinq mois ils ne furent mis
en présence d'aucun mag istrat , mais à la fin
d'octobre ils revirent le môme ju ge encore
pendant quelques instants. Après cela iU
auraient été maintenus au secret jusqu 'au
jour do leur libération , c'est-à-dire encore
cinq moia.

» Ces deux étrangers ont donc subi 344
jours de prison préventive , sans savoir au
juste ce qu'on leur imputait , sans Otre con-
frontés avec leurs dénonciateurs et sans ob-
tenir l'assistance d'un conseil.

» On leur a restitué les râleurs dont ils
étaient porteurs, ce qui indique qu 'elles
étaient de bon aloi.

» b'un d'eux est père de cinq enfants ,
l'autre de trois entants , tous en bas fige-
On assure que , pendant leur détention , les
autorités ioeafes de leur pays ont fourni »>'
juge d'excellents témoignages de leur con-
duite. Ajoutons que la femme de l'un a fait

deux fois , et la femme de l'autre une fois lc
voyage du fond do la Pologne russe jus qu'à
Lausanne pour obtenir justice , mais que
cela n'a pas avancé d'un jour leur libération.

» Nous estimons, dit la Suisse romande ,
qu'un système de procédure sous lequel un
homme peut être tenu au secret pendant un
an sans être mis en mesure do se justifier
est un système qu'un peuple qui se dit civi-
lisé devrait bannir do ses codes. »

— Par arrête du G avril , l'entrée des
porcs dans le canton de Vaud est interdite
jusqu'à nouvel ordre. Lus troupeaux de porcs
étrangers qui se trouvent dans lc canton se-
ront visités par un vétérinaire patenté et
s'il se trouve des porcs malades , le troupeau
Sera sequslré, on si la chose ne présente pas
d'inconvénients , reconduit bors du cantons

— L'Indépendant, organe des protestants
libéraux , exécute tout doucement un mou-
vement dc conversion , qui doit ramener an
centre du camp révisionniste. C'est un jour-
nal qui ne jouit pas d' une influence appré-
ciahlfc rtaîia le ean ton de. Vand .

STeueliatci. — Lundi le Grand Conseil
était rassemblé extraordinnirement pour
s'occuper du vote sur le projet de Constitu-
tion fédérale 11 a entendu le rapport du
Conseil d'Etat , concluant à ce que le résultat
du vole, du peuple dans le canton, le 12 niai ,
fui considéré comme le vote du canton.

Quand au mode de vole le 1*2 mai, le rap-
port d» Conseil d'Etat fait ressortir que;
d'après la loi fédérale du .'> mars 1812, le
vole devant avoir lieu dans toute la Suisse
en un seul jour , le vote au bureau tel que
I établit la toi neucluitoloise pour les élec-
tions au Graiid Conseil, n 'est pas praticable.
Le rapport propose donc que l'on (ixe cer-
tains jours avant le vole , pendant lesquels
les électeurs iront retirer leurs cartes , puis ,
pour le 12 mai, que l'on applique l'ancienne
loi électorale.

La proposition ayant été faite de renvoyer
Ja chose à une commission, une assez courte
discussion s'est engagée. On a fait valoir
contre la proposition que l'organisation du
vole est une affaire pratique et administra-
tive, pour la bonne solution de laquelle lc
Conseil d'ttlal est le corps le mieux placé.

Néanmoins le renvoi h lu commission a été
voté. Celle-ci a été nommée séance tenante ,
et elle a dû déposer son rapport mardi.

Genève. — L Echo du Salève rapporte
que les frères des écoles chrétiennes, en ce
moment dans le canton de Genève, ont reçu
une circulaire de « M. le chancelier de la
République et canton de Genève, » en ces
termes :

« En mc référant au rapport présenté par
le conseil d'Etat au grand conseil à l'appui
de la loi sur les corporations reli gieuses ,
j' ai l'honneur de vous rappeler que celles de
ces corporations qui existent aujourd'hui
sur le territoire du canton djj-' Genève sont
tenues, aux termes de l'article 5 de la loi,
de solliciter l'autorisation nécessaira , et
cela, dans délai do trois mois à dater du 8
février , jour où la promulgation a eu heu.

» Agréez , Monsieur , l'assurance de ma
considération distisguée.

Le chancelier ,
M OïSE PIGUET .

L'Echo du SalÀw, en faisant remarquer
que les frères des Ecoles chrétiennnes qui
ont reçu cette invitation , ne forment pas
dans lc canton de Genève une corporation
religieuse, et n'y ont pas de personnalité
civile.

» Ils y existent , ajoute - t-il , comme indivi-
dus , et le fait matériel dc leur existence
commune dans une maison qu'ils possèdent
en commun , no leur enlève pas le droit que
lour donnent les traités internationaux de
vivre librement à Genève et d'exercer libre-
ment leur profession. Nous espérons bien
quo le gouvernement français , mal gré la
trÏBte situation où se trouve notre patrie ,
saura assurer aux Français établis à l'étran-
ger la protection qui leur ost due. Il existe
K Genève un consul de France. Nous lui de;
mandons ce qu'il fait en faveur de ses con-
citoyens injustement opprimés ?

» Ce que nous venons de dire pour le»
frères de la doctrine chrétienne s'applique
aux sœurs de charité ct aux petites sœurs
des pauvres ori ginaires de France. La mo-
deste robe de bure qui les couvre ne les dé-
pouille point de leur qualité do Françaises.

. Le gouvernement dc Genève , si humble
devant les manifestations dc l'Internatio-
nale, croit-il sérieusement de pouvoir , sans
danger pour lui-même , violer la liberté reli-
gieuse , la liberté d'association , la liberté
d'enseignement , la liberté delà charité , dans
la personne do quelques frères et de quel-
ques sœurs qui ont tout quitté pour dévouer
leur vie au service de Dieu , des enfants etdes
pauvres ?

» Nous appelons l'attention de la pr*
de toute op inion sur ces flagrants fttte ".(.e.h Ja liberté, pour qu 'ils aient un retenu-
ment aussi salutaire que douloureux. »

NOUVELLES DE 1/ÉTRAMEB
(Correspondance de Bclij iqi )̂

Bruxelles, 6 avril 18Tb
Les lou maux tic sont p leins en ce mo*n

que des fêtes dont la Hollande vient 01»
le théâtre, à l'occasion du 300' aunivcrs**1
de la prise de la Brielle par les g»cliX
mer , sons la conduite du féroce L\uaey<

Les protestants hollandais oui >'«ll lu '
^donner une teinte anti-catholiqu e, f ,e 
is

eallioliques n'ont pas assez l'onuir-l' 11'''' 1*
(lue. HIK lihlii-nnv nu i  nul lo finir  lili C ...
matières , se sont empressés de mell Z /,
évidence. L'anniversaire de la P$* $|t
Briellc n'était pas seulement pour •3* •$.
fôte nationale , c'était avant tout^^i
moiistratioiian/t'-papis/e,comnicilsl>v%:
d'ailleurs. Ici des comités se sont fon 

^des souscriptions ont été recueil"?.
adresses envoyées. . $

Heureusement nos libéraux en 01' -g *
ponr leurs frais d'éloquence. C'est i r^
si une cinquantaine de nos compati ''"™*.p
eu ie insu: courage u auer se niuc ••¦- j f *
jusqu 'aux os pour aller célébrer la n1t>' ft*is,
des gueux , et ceux qui en sont r&. 

^avouent eux-mêmes que la fôte a éW' '
ble. Il pleinai! à torrents, c'esl tout ^.

Telles sont à peu près les seul*' 0p&
les qui défraient eh ce moment lj* î .*,.#
ef les journaux, cn attendant le j< «̂  \&S
« honorables » daigneront repi'c|lû , $$
place sur la basane parlemente-1'6 c.0irf>
égayer du spectacle de leurs luttes °%j|
Les vacances des Chambres durer*» .M
core une quinzaine de jours . inais *a ,••',#
qui doit les suivre sera nécessaire»11" •• 0
courte, puisqu 'on attend pour le ,l1
juin la bataille électorale.

il n'est brnit en ce moment dans le J1
commercial que de la dénonciation a : j *
traité de commerce avec la France, '1 

^cesser d'être cn vigueur à par tir »\J$
1873. Toutefois nos intérêts comU»

^
jd

ne souffriront pas beaucoup de ce $\ »*
ctnl de choses. Tout au contraire» " v tâ

I désa vantage de la France , et e " Z *  *>
comme en bien d'autres , ii •¦*"lu* le ^
dire que M. Thiers a travaille v ,
de Prusse. nfi'e-f

En effet , comme à l'époque o«"° f f M
viendra à cesser, les traités tut6 -LjjtiÂffi
a conclus avec d'autres puissant^ -•j-si1'1!1!
roui à rester en vigueur pendant' ï ' jj Bj
années , il ne aéra pas difficile ''.'J* ',-̂ ''
de notre industrie dc se sousli''*11'6 

iarcl's j
tarife dont elle sera frapp ée- t*3 ' WJ
dises belges , après la rupture, l|CI j eS '
eu mince par les frontières aiu-'»""' rCin"
personne ne pourra les cmpficher oe v $
celle voie. En effet , l'Allemagne » f/?
d'être traitée comme la nation la r .̂ 'i
risée ; or les traités de commerce> 1BSJ$1
enlre la France , l'Autriche et ^ (le &.
doivent subsister jusqu 'en lo i ' (Mm

allemandes restent ouvertes «llX '#':
de notre industrie. LlAHcrtiaS0? à Mi
exclusivement de cette situation '^,jsi^
par ses voies ferrées augmente'» J^J
blement. tandis que les ligne» ira" , ^\̂ ,
relation avec la Belgique *C''0Ô'Li-» s
nées par notre commerce. M- *
songé h ces conséquences ? h-

France. — Les radicaux .s011' 0»M
incomparables dans leur cymsn^,tt$M
que M. Mottu , membre du Cotise u 

^de Paris , malgré el depuis sa dt» ,„ Vf
faillite, vient d'être condamne.I''? (1j (7
nal.correclionnel de la Seine a *rflg#prison pour abus do confiance, « ,£$
et dividendes fictifs. Or , les rf,Vf/
Radical ont éprouvé lc besom ••)'¦¦ tf
guer leurs consolations ci - 01 . JF
termes : ' f t  ' • f

« La vie. politique se compe*¦ ,y
nous lc savons ; si elles dccoi««|de f l
décis . elles fortifient les boum**- /"o... , &«m

» Quant ù vous, atteint *«•> , »i v;*
sèment que vous pwwk-Vj

^ *Jfi
moins cette certitude que vo» rWj| '".
oublieront pas cl qu 'ils eontm **'- .cC & »«
ù s'honorer d' avoir conibnl. *' ,II,|*i.|,ta \
. Les républicains ' sont ' .m

épreuves. » ' ill,f i c' 'li",vi)t >
11 est difficile d'êlrc pb* ' s' |ioi-?" f k

éprennes de M. Moltu '̂ f ..H-g'̂ 'V'
collaborateursI Avoir t'(t ' . ba**4;
banquier, être condamné l10



tt j11'!1* de confiance , voilà ce que les
S iS C

- lil Coilll»uue appelent les épreu-ces & l« vie pol itique.
•km-.- 0,a. le tcxle dc l'Adresse volée d'ac-amation jeu di soir par l'assemblée des co->«* ;catholiques de France et envoyée télé-wpliiquement au Saint-Père :

n 
Tr!;f"Saint Père,

VnL o -  lncHl prosternés aux pieds de
£«e Sainteté , fermement atlachés à la
gW ffl&illible de Pierre, source de toute, ¦ ¦ I' ¦ - - . «  .J V., » U,| | O, .-1(1(11 H/ (IU IV" *'*-'

M Y i ,oule vdrilé' appelant de nos
Voir c * plus ai'denls lc rétablissement de
»W t te,é àms rintég,,ité dc ses droits
c'infn! ' ' ('roils «I ue ,10lls considérons
sahK "!1l,I'Csci'iplibh'S cl comme inipéris-
Ŝ nétrés 

de douleur i\ la vue de 
l'a-

lt\i Cj.tola' où se trouve placé actuellement
^•l'W dli ^us-Christ, nous , membres
Wte ,de ^^ comités catholi ques dc
ttea/ I'1.10.118 protestons dc notre dévoue-

„/„ _ -Mérahle. ii ln cniiSA du Saint-Siéne.
torder Pnoi,s Volre Sf>>nlclé de nous ac-

I* V 1)6ll6di elion apostolique. »
*n mi •lnt"^^'i'e a répondu par l'organe de

¦ Mdn • ' ̂ 0me> 5 avril , 6 heures du soir.
dg ?leur le docteur Frédault, président
par*asseml)lée des comités catholiques ,

%d a"'t-Pèrc , cn remerciant l'asscin
le1*I1p|J

1
i
Son télégramme, accorde avec pa-• le affection la bénédiction demandée.

^ « J. carel. AiSTO.vEcu. »
saisj 

^
e C°ttseil général 

de la Seine esl
îucijj.â"s Sii session extraordinaire , de la
Hiins/' '̂ tive à l'établissement de che-

•Xf î fer dans Paris.
•les J°,mm*ssioii a constaté l'insuffisance
s'esj J ens actuels de locomotion , et elle
% Pincée eu faveur dc la mise a l'é-
l̂oi-r"" réseim de chemins de fer , soit

ty % 
aill > soit au niveau , soit au-dessus des

nian A \ l!1)l *<Ittes. Un crédit snécial sera de-
Dv A Cet effet au conseil général.

,ïîïeUraîf * '
a Proposition des ingénieurs, on

lignea 8 l d'abord à l'étude deux grandes
i'a*te^utecrairies qui traverseraient Paris

I, axé, dans le sens de son diamètre.
r°s <lu*t*̂ * ~~ Ce jour de Pâques , à 5 heu-
4V n ,

p. la Sccdu Sancta a élé le théâtre
^r'wi\ <,Vel *e profanation , sur laquelle le
auwM\̂  *'t% Salvalore donne les détails

-, 'leur «5 escalier était couvert de dévots
¦> •"* -to-nn ^ I"' e» montaient les mar-
P'ons £ | Ul| lés. Survinrent douze cham-
••feSfJo i 

,a liberté , dont dix s'arrêtèrent
¦%,,„ 'a gmie, tandis que deux autres , te
lia,,, a u sur la tête, se firent jour , en dou-
lrav j]0s poussées à droite et à gauche , à
de»,JS 'i foule , et montèrent fièrement ' les
fe 'Hlro .Conil»e s'il s'agissait pour eux dc se
fenipjL Ul- bal ou dans un de ces nombreux
^;î'Je

's,(le Borne dédiés à la moralité pu-
l»tom '^ 'r>vés au haut dc 

l'escalier , ils se
et in;.. ̂ !'e»it, recardant tout autour d'eux.
Nkftjjj (,re»t bassement une femme , qui
i Ce* Atu 11* leui" llVilit ' rc l)1'oc,|c leur inso-

Prêtr avo * r J et" 'a confusion parmi
Wof i^ j :8 qui se dirigeaient vers l'autel
avec (]„„ °nctions du soir, ils se retirèrent
"aiice et an ^tcs d'uuc dégoûtante inconve-
'!l1'' Penrin ,'ren t rejoindrc leurs compagnons
Bl 'r jese ' nt ce temps , montaient la garde
Nt a u "',.au sanctuaire. L'un d'eux s'adres-
Ui 'fit av2?6eux qui élail en surveillance ,
6j e est fi „i Uu accent lombard : « Votre rè-
rél)QiiiV.i , ' byDécrites I » A mini le frère
?aie Pas to > traniIuillement : « Dieu ne
^ui , ji r -°us les jonrs ; mais lorsque , le sa-

n(le son . Ses comptes , personne ne de-
TaïKjjo l este. »

?"« Se 0 'IUc cela sc passait , deux gendar-
rQis'ènie nmenaieilt dans lc voisinage , cl un
«?eri*e Ln > rdnil I»»' la fenêtre de leur
«re'*l lent os dc la démonstration mar-
t^nroîrmenl dans l'alteiite sans doute
Km 00c<ition cléricale, sc sachant par-

0li 'iue anlls conlre toul ressentiment

fi* **ttenfi~ H.Roi esl
' ^t-o". impatiem-

^^
tnL ê P°uF. y P^er de

ftiM " Sern . •;. uc ministres , clans les-
I er "aiw i -l0 dcs changements à ap-

hr co'isl'i ° niH 'ist'-re.
lC"ce, e[' yuc ,Sa Majesté a présidé à
fcf°% toiuur iecluel ^ est venu de San
^."•ceiio 'ï .c» I>our raison, nous assu-
H?lûl''fllo s M

11,10 -îuestion de modifications
emblent v ,*? complications politiques111 voulon* surgir a l'élranger.

4^1̂ ,.,. 
<Jo,™'*«»™»>

r ' °« nia«an0ï ~~ ^es Anglais se prépa-
Vu «Lde Wolwich au Posi :
vCt,S to „ '̂ de grosso artillerie dc
•5 Va «ffiff' qui vie"ne,,t d'être aehe-

^«ivéSr » 
r°yalc de canons , vontau Polygone de l'arsenal.

Les épreuves par lesquelles elles doivent ! qu'après qu'on eut la certitude qu'ils avaient
passer sont trois coups seulement, dont j pris part au scrutin. » Nous doutons, si tant
deux seront lires avec la charge ordinaire | est qne lé fait soit vrai, que le gouvernement
de 40 livres de pondre , et le troisième avec j espagnol ait ti'ouvé là un bon moyen d 'aug-
la charge d'épreuve de 45 livres de poudre ,
la plus forte qui ait été essayée jusqu 'à pré-
sent dans la série d'expérimentations qui
ont cu lieu.

Quatre de ces pièces ont subi leurs épreu-
ves, qui ont été satisfaisantes ; les cinq au-
ircs seront essayées tour à tour el une à
une jour par jour , pendant la semaine.

Allemagne. — On écrit de Bàle à la
Gazelle ecclésiastique de Soleure :

' Il nous arrive de notre pays voisin , le
Grand-Duché dc Bade , des bruits singuliers
sur des APPAIUTIONS DE CHOIX : Curiosilatin
causa nous vous communiquons ce que les
feuilles publiques rapportent là-dessus , tout
en laissant aux lecteurs la faculté d'en pen-
ser ce qu 'ils voudront.

« Voici , d'abord , ce que dit une corres-
pondance d'ileidelberg, adressée au Pfalz-
nia II

« On vient ue voir , dans plusieurs loca-
lités du district de Baden , apparaître subi-
tement sur les carreaux des fenêtres , des
croix el d'autres figures, qui présagent la
mort et la ruine ; comme on le comprend
bien , ce phénomène a produit dans tous les
rangs dc la population la plus grande sensa-
tion , et par une conséquence naturelle , cha-
cun cherche à S'expliquer ce fait de sinistre
augure, ce qui donne lieu aux interprétations
les plus diverses. Il y a des journaux qui
ont voulu éclaircir fe phénomène, en l'attri-
buant à des circonstances ct mani pulations
particulières dans la fabrication du verre.
Pour nous , nous ne voulons pas porter de
jugement sur les causes qui ont pu produire
de pareijg prodiges ; nous nous bornons à
taire connaître à nos lecteurs l'étal des faits,
tel que les feuilles publi ques elles informa-
lions verbales l'ont établi.

« Le 1 ii mars, on écrivait de Baden-Ba-
den aux journaux dc Calsruhc : « Une mis-
sion a eu lieu , il y a quelques jours, à Ei-
senlbal et à Neuweier , el aussitôt après des
croix se sont fait voir sur les vitres des
maisons dc bons catholiques ; au-dessus de
ces croix figuraient encore des pistolets et
des sabres. De son côté , l'Anseir/ er, journal
catholi que dc Baslatt , annonçait : Comme à
Baden, Buh], Slcinach, etc., nous avons re-
marqué , ici aussi , sur quelques carreaux de
fenêtres de divers édifices , 1, 2 ou 3 croix
plus ou moins bien dessinées, longues de 8
à 10 ponces , avec la largeur proportionnée ;
elles avaient une nuance lin peu plus foncée
nue là vitre elle-même; »

« C'est ainsi que nous les avons vues
nous mêmes dans une maison de Carlsruhe.
Le Nassàuer-Bote, journal de Limbourg ,
recevait aussi les détails suivants : « Ûe Ba-
den , la rumeur se répand qu 'on a vu dans
celte ville des croix et même des TêTES UE
MO ûTS sur plusieurs fenêtres et en particu-
lier sor celles du Gymnase. Ce fait a pro-
duit une agitation telle que la police a cru
devoir intervenir dans cette affaire cl (pie le
commissaire en question se vil obligé de
rassurer les esprits surexcités en promettant
de faire soumettre les fenêtres à un examen
chimique.

i On ne sait encore rien du résultat de
cet examen. Par contre, on a envoyé ici une
des fenêtres sur lesquelles les croix ont ap-
paru , et elle est déjà l'objet de nombreuses
investigations. »

i Les deux croix que nous avons vues
empreintes sur ou plutôt dans un carreau
de fenêtre, se trouvent non pas sur la su-
perficie , mais dans l'intérieur même du
veri'e; elles semblent produites parmi soui-
lle vigoureux et elles sont d'une teinte fon-
cée. Un homme digne de foi , qui a examiné
soigneusement la chose à Buhl , nous a dit :
Ou ne pouvait apercevoir les croix que lors-
qu 'on regardait depuis dehors vers l'inté-
rieur , taudis que, examinées depuis l'inté-
rieur de la chambre , elles n 'étaient plus vi-
sibles. On a enlevé des vitres qui étaient
recouvertes de croix et ou en a mis d'autres
à leur place : à L'instant les croix apparais-;
salent sur les nouvelles vitres. •

— Voici les premiers résultats généraux
du dernier recensement en Allemagne ; y
compris l'Alsace-Lorraire , ce pays a près de
41 millions d'habitants; la Prusse en compte
2i millions et demi ; c'est dc lous les Etals
allemands celui où la population a augmenté
le moins depuis le dernier recensement , de
S pour cenl seulement; cela vient de ce que
le peuple y est fort malheureux et continue
à émigrer en niasse.

Espagne. — La Epoca nous donne
une singulière nouvelle a propos des élec-
tions qui viennent d'avoir lieu. Elle assure
que « les fonctionnaires publics de Madrid
n'ont été admis à toucher leur traitement

mentor les chances de ses candidats. Ou
nous connaissons mal le cœur humain , ou
la plupart des fonctionnaires qui ont él<!
l' objet de cetle mesure ont dit se rendre
aux urnes fort peu disposés à voler poiirlés
rolégés de leur ministre.

IfoIInmle. La fête des Watergenzcn a
été vérita blement aquatique II a plu à tor-
rents pendant toute la journée ,-ce qui a pu ,
nous lo 2'econnaissons, contribuer àrefroidir
l'enthousiasme. A la Brillo mémo, la céré-
monie a été longue , froide , ennuyeuse , véri-
tablement protestante. Les journaux men-
tionnent surtout un épisode do la solennité,
Après un interminable discours , précédé dé-
jà de plusieurs autres harangues , le roi Guil-
laume III s'est levé, a été son colback do
hussard , l'a agité en l'air en poussant d'une
voix forte lo cri dc : « Vive la Nêerlande ! •
La foulo l'a vivement acclamé : les discours
étant finis, le roi avait poussé un cri vérita-
blement libérateur.

— Quel ques désordres , produits par les
provocations protestantes , ont eu lieu , en
Hollande , dans les districts méridionaux où
Ja population est presque unanimement ca-
tholique. Sous prétexte de célébrer l'anni-
versaire de Brielle, les protestants allaient
partout chantant les chansons les plus cra-
puleuses et les plus obscènes à l'adresse du
Pape et de la Très-Sainle Vierge. C'est ce
qui est arrivé notamment à Bois-le-Duc , où
à la suite de ces injures gratuites, la popu-
lation surexcitée est allée couvrir de. boue la
vitrine d' un libraire qui avail exposé le buste
du Taciturne entouré de caricatures anti-
catholi ques. Grâce à l'intervention pacifica-
trice du clergé, ces désordres n'ont pas eu
de suites sérieuses.

La presse libérale et protestante ne pro-
fite pas moins de ces incidents pour calom-
nier Je patriotisme des catholi ques néerlan-
dais. On les accuse d'avoir tenté uue dé-
monstration anti-dynastique , d'avoir crié :
A bas la maison d 'Orange, etc. C'est ainsi
que YArnhemsclie Courant prétend qu 'à
Bréda , « la grande Jésuitière hollandaise , »
les Jésuites ont organisé une manifestation
au cri de « Vive le Pape ! A bas d'Orange ! >
—• Le Maasbodc répond h cetle allégation
en offrant: 1° 1000 florins à qui prouvera
qu 'un seul Jésuile ail habité à Bréda depuis
l S l d ;  3°fa même somme h qui prouvera
qu 'un prêtre catholi que quelconque ait crié
ou fait crier : A bus d'Orange ! — Co délit
n 'a pas été relevé.

Tunis. — On écrit de Tunis au Moni-
teur de l'Algérie :

Nous avons l'honneur , depuis quelques
mois, d'entendre parler le tudesqué à tous
les coins de rues. Quatre fois la semaine ,
l'Algérie, l'Italie , la Sicile et Malte nous en-
voient des Allemands qui viennent ici en-
vahir le pays, visiter Jes casernes , les forts,
faire des relevés , enfin espionner el étudier
ln Tunisie , dans un but très-facile à com-
prendre , mais que nos aveugles ne veulent
point voir parce que c'est leur métier de ne
point voir. Bismark ne veut pas reconnaître
une certaine convention financière soumise
à l'approbation du bey par les trois puis-
sances, anglaise, italienne et française. 11 ré-
clame donc du bey le payement intégral de
la petite somme de lo' millions avec menace
dè lui faire voir de près la gueule des cil-
lants dc Krupp. Or, comme la Prusse n'agit
pas à la légère, avant d'envoyer son escadre
sc promener ici, elle envoie ses courriers
pour leur l'aire préparer le nécessaire.

DERNIERES NOUVELLES
Bt'iiiVE (Corresp. au 10 avril).

Hier, l'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Russie auprès de la
Confédération suisse, M. de Giers , a remis
ses lettres de rappel au Président dc la Con-
fédération.

Jusqu 'à l'arrivée de son successeur , M. le
prince de Gorlschakoff , secrétaire de la lé-
gation , dirigera les affaires de la légation.

Le poste de premier contrôleur du bureau
des péages, première classe, à Fornasette
(Tessin) o été donné à M. Baptiste Tonella,
de Loslallo , actuellement receveur au bureau
des péages, seconde classe, à Max.oole, et à sa
place a élé nommé M. Gqlthard Rossini , de
Scareglia , jusqu 'à présent receveur à Ter-
mini-

— Un bureau de télégraphes sera établi
aux bains de Lavey (Vaud).

Révision de la Constitution. — M. dc
Piaula , ancien conseiller national à Samaden

(Grisons), dans une lettre signée, se pro-
nonce contre la révision dans la nouvelle
feuille les Voix-libres , qui paraît à Coire ,
sous lu rédaction de M. Hermann Sprecher.
M. de Planta jouit d'une -très-grande in-
fluence dans les Grisons.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

PARIS, 9 avril.
Dans la commission do permanence , M.

de Rémusat a dit que le gouvernement es-
père quo l'Angleterre acceptera lea tarifs
compensateurs. M. le général Ducrot soulève
la question de lu nomination des maires à
l'occasion dn choix récent du maire do Chi-
non entre des candidats présentés par lo
conseil général. M. de Rémusat dit que le
choix du gouvernement coïncide avec le
chois du conseil. Le conseil des ministres
n'a pas délibéré relativement à Lyon. La
lettre des conseillers proposant trois candi-
dats n 'est pas une Jettre collective. Le gou-
vernement reste entièrement libre, et si uno
pression étaient exercée, lo ministre compé-
tent agirait.

Relativement aux démarches des ban-
quiers, le ministre annonce que le gouverne-
ment paraît décidé à s'entendre avec un re-
présentant dc la haute finance et à proposeï
à l'Assemblée des modifications.

VESOUL, 9 avril.
Une grève a été déclarés dans les houil-

lères à Ronchamps, ayant pour cause la dis-
tribution des heures des travaux. La journée
minière de 24 heures est divisée en deux
sections de 12 heures.

Les ouvriers demandent une division en
trois sections de 8 heures chacune.

Les patrons résistent , attendu qu'il leur
est plus avantageux de n'avoir que deux
sections.

MADRID, 9 avril.
Le général commandant le district do la

Catalogne, dit que des bandes carlistes ont
paru dans les provinces de Barcelone et de
Girona. Elles été dispersées.

Un coup dc feu tiré sur le gouverneur
do la province d'Orense, aurait blessé son
frère.

LONDRES, 9 avril.
Le Times dit être autorisé h démentir le

bruit que l'ex-emperour Napoléon aurait
contracté un emprunt do 15 millions.

FinpA, 9 avril.
Il est arrivé jusqu 'à présent dans notre

ville pour la conférence des évêques alle-
mands le coadjuteur de l'archevêché de Fri-
bourg, M. Klibel ; pour la principauté do
Hohenzollern et l'évêque de Trèvea , M.
Eberhard.

On attend aujourd'hui l'archevêque do
Cologne , M. Melchers ; le prince-évêque de
Breslau , M. Fœrster ; l'évêque d Ermeland ,
M. Crementa ; l'évêque de Paderbor». M.
Martin ; l'évêque do Munster, M. Brink-
mann ; l'évêque de Limbourg, M. Blum* l'é-
voque d'Hildesbein , M. Jacobi, et M. Namcza-
nowski, remplaçant l'évêque du Culm et l'ar-
chevâqvc de Posen de Gnesen.

L'archevêque d'Osnabruck , Mgr Beckmanu
a annoncé qu'il était empêché par une indis-
position de prendre part aux séances. Celles-
ci auront lieu au séminaire épiscopai dc
Fulda , et seront secrètes. La présidence se-
ra exercée par l'archevcquo de Cologne. La
conférence durera deux jours.

PARTS, 9 avril.
La nouvelle donnée par plusieurs journaux

annonçant que le sultan viendrait à Paris
est inexacte.

BOURSE D£ GEN ÈVE
par dépêche télégraphique.

0 avril. 10 avril.

4 1/2 O/o Fédéral 102 00 (X
6 O/o Etats-Unis 00 Of
5 O/o Italien 6» 12 68 5C
Banque fédérale . . . . .  533 75 <K
Crédit lyonnais 770 00 766 25
Crédit suisse 00 OC
Central suisse . 697 50 696 26
Ouesl suisse 2/8 f t \ 272 50
Oblig. lombardes 2S8 00 256 50

L-B Méridionales 00 209 00
— Romaines 185 00 184 75

Domaniales . . . .  469 50 469 50
— Tabacs italiens . . 482 50 482 50

Bons Méridionaux . . . .  500 00 500 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  437 50 440 00_ ville de Florence. . 218 75 218 75

— ville do Naples N 11". 136 80 136 75
F. QUOSHET , MQtiUba do U Banni.



VARIÉTÉS

LE TAMBOUR DU 51"'.

(Extrait du portefeuille d 'un aumônier).

Dans une de mes visites au fort Lamothe ,
jc rencontrai certain loustic de mauvaisaloi
qui se prit à rire, en chantonnant le refrain
de Béranger sur la messe. Jamais en pareil
cas, je ne passais outre en silence ; j 'abor-
dais sans me fâcher mon rieur , je le piquais
avec un lardon poivré , la galerie passait à
moi , mon rieur puni m'arrivait à son tour.
Il me fallait seulement faire les frais d'un
peu de malice et de beaucoup de bonté. Ce
mélange a toujours produit un remède effi-
cace.

Co jour-là , ie loustic était un tambour é-
mérite, en p ied , et de gardo au poste de po-
lice. Je vais droit à lui :

— Eh bien I tapin , lui dis-je, en élevant
haut la voix, tu ris de la inesso, et tu n'en
sais pas le premier mot ; c'est on ne peut
plus bête, Je ne ris pas de ton métier, moi,
parce que je sais ta caisse aussi bien que
toi ; donno-la moi, quo je t'en détaille la théo-
rie. Voilà comment on la monte , quand on
a fait un bon choix des peaux do timbre ct
de batterie, puis des cordages et des tirants.
Voici l'école et l'exercice, pour apprendre
lentement , également , les ras prolongés,
ceux de cinq, sept , onze. Viennent les f iats,
les ratées sautées , les coups anglais, les f r i -
sées.

J'accompagnais la théorie des coups de
baguettes indi qués et donnés à propos.

— Eh 1 mon fils , ajoutai-je en rendant son
instrument au tambour ébahi , tu vois que
j'en p ince/ Aussi je traite de niais et d'ani
maux ceux qui se permettent de rire del'art
du tambour. Ils ignorent qu 'il faut quatre
ans bien ronds pour faire d' un bon élève un
en p ied passable. Tu le vois, jc sais ton mé-
tier , c'est pour cela quo jelo respecte ; quand
tu sauras le mien , tu feras de même, tu ne
riras plus : laisse-moi te l'apprendre.

Inutile de peindre le frémissement res-
pectueux du groupe qui faisait cercle et me
dévorait du regard ; aussi continuai-je , et le
dialogue que voici s'établit :

— Sais-tu lire ?
— Pas fort , M. le curé.
— Ecrire encore bien moins , alors ?
— Inconnu dans ma tête.
— As-tu ta mère au pays ?
— Oh oui , et que c'est une honne femme

encore I
— Et, puisque tu ne sais que ta caisse,

comment fais-tu pour lui dire ce que tu de-
viens, lui faire nn gentil petit poulet ï

— Oh ! vous le savez bien , M. le curé , on
a un camarade, et 

— Et on lui dit de taper ça proprement,
nom d'un rat.

— Tout juste , M. le curé , on voit que
vous savez comme çà sc fait chez nous.
Vous avez servi , vous avez peut-être été
tambour.

— Pas tout à fait , brave ami, mais laisse-
moi finir. Eh bien ! la messe est une lettre
que le commun des fidèles ne sait pas écrire
au grand pays où nous irons tous , et où sont
déjà casernes des amis, des parents.

Pour écrire, il est un écrivain public , im
camarade qui a étudié da . langue de là haut;
il a une table , c'est l'autel ; de l'encre, c'est
le sang mystérieux du Sauveur ; et quand
la lettre est faite, il l'annonce à ceux qui
attendent , il leur dit : Allez-vous en tran-
quilles , la lettre est partie : Ile missa esl.

Ecrire avec du sang 1 qu 'y a-t-il de plus
soldat ? témoin ce brave des braves , à Wa-
gram, qui tombe mortellement frappé, mais
qui , en tombant , a reçu la croix d'honneur.
Oh ! se dit le noble mourant , il faut l'écrire
à ma mère ; mais comment ?... Une cartou-
che me reste , la balle fera crayon, et le pa-
pier fera billet d'ordre. L'excellent iils es-
saye, mais la balle est rétive ot no marque
pas... Alors l'épingletteet sonrestede sang...
A l'œuvre 1... Voilà qu'il a pu tracer ce tes-
tament d'honneur : « A vous , ma mère, ma
» dernière goutte de sang, mon dornier aouf-
» ile 1 Jo meurs content , j'ai la croix, vive la
» France ! »  ' . ' '

Voilà comme un soldat sait dire une mes-
se à sa mère. Le prêtre écrit mieux encore.
Lc sang d'un Dieu ne se corrompt pas I

Eh bien I tambour , tu ne riras plus.
— On nu savait pas, M. le cure , on ne

savait pas.
— Eh bien I ponr mieux savoir , viens à la

Charité nous entendre, et tu verraB.
— On voira , M. le curé, si ça no fait pas

ûe bien , ça ne fait paB de mal , on voira.
Le tambour était ému ; il vint , suivit les

conférences qu'adressait à une assistance
de quinze cents hommes un très-bon prédi -
cateur de mes amis, M. l'abbé Vincent. Oi

quinze cents voix d'bommes qui'ébranlaient | 1 v o n i j i 'o  "n domaine de 170 poses, dont
les voûtes par le chant de la Passion étaient '* '*•"«••«-• 25 en forêts; distance de Fri-
déjà comme une parole entraînante Que do *w»% »»e heuç eldemie; dans la partie aile-
larmes ai-je vu sillonner des joues bronzées! ^ftS, ,̂ ]

011

- Ma,son 

,le 

milîl,(i - lr01,,il '
Aussi je vis un jour le brave tambour arri- « 

^xXo?aiti0n8 favorables,ver a la sacristie, en pleurant . S'adresser à M. Etienne Comte , ,,«>.
— M. le cure vous avez battu ma caisse, taire à Fribourg.

mais le monsieur a battu mon cœur. C'est 
__¦ ' • 

le rappel au bon Dieu ! Mais , c'est qu'y a un
ostacle ; j'ai pas fait ma première commu-
nion.

— Alignement au rang, cher ami, j'ai dix
neuf bommes inscrits, tu seras le vingtième.

Mes vingt bommes sont admirables, y
compris le tambour , qui eût put s'écrier,
s'il eût connu le latin de l'Eglise : Félix
culpa ! mais qui ne manqua pas de se dire :
heureuse moquerie , qui m'a valu une si utile
réprimande, et par la miséricorde divine ,
une si douce consolation !

L'abbé FMVRE.

M. SOUSSENS ÉDITEUll.

SOCIÉTÉ DE L'AVENIR
Assistance inulucllc cn cas tic maladie.

MM. les membres de la Société de l'Avenir
sonl prévenus que rassemblée générale dc la
Société aura lieu le dimanche 21 courant, à
10 heures du malin , au bâtiment dc l'école
des filles.

'Vractandii : Vérification des comptes
de l' année 1871 , réceptions , propositions
éventuelles, etc.

Les personnes qui seraient intentionnées
dc faire partie de la prédite Société , sont
priées de s'annoncer au secrétaire soussigné,
jusq u 'au 20 courant au soir, en produisant
le certificat de santé exigé par les slatuls.

Eribourg, le 9 avril 1872.
Par ordre :

Lc Secrétaire du Comité,
V. .HT*JKC:ii.IiIX.

Une famille parisienne 5g£g
aux abords d' une petite ville , ou même dans
un village du caillou de Fribourg un petit
npparlt ' i ix-iatl  <i<* IS à 1 pièex'N avec
cuisine , meuble , au plain-pieu' , dans , un cli-
mat salubre , pour y passer la plus grande
partie dc l'été. Adresser les offres à AI. JL.
ISarrié, rue Ziebringen , à Fribourg.

A vendre
Plusieurs maisons cn vi ni,
lin f-iIY- <lans un (lcs "*e'"eurs *iual'liers

Une bonne auberge.
Plusieurs campagnes Sï&Ŝ S;

S'adresser pour conditions à
Ii. I&AKK1Û

rue Ziilirhuien , 124.

ATTENTION
Ou désire acquérir;S&tESÏÏ
française; il faudrait. : habi tat ion confortable,
château ou maison de maître, en bon état,
meublé si possible , dans un site gai et salu-
bre , avec 3 à <i00 hectares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant , dont au moins la moitié en
bois.' Torrent , lac ou cours d'eau dans la
propriété.

Distance d'un chemin de fer de k à 12 kilo-
mètres.

S'adresser à M. Etienne Comte , no-
taire à Fribourg.

A VENDUE
un beau domaine situé à Vuisternens cn
Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
tenance d environ 110 poses, dont 102 culti-
vables:  château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Ponr ultérieurs renseignements, s'adresser

à M. Etienne Comte , notaire à Fri-
bourg.

Fuinouno.— Imprimerie rue de Romont 67.

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 uiieà la campagne; deux nioulinsc
un domaine de 25 poses cl demie , où Fon
peut entrer de suite. Pour une partie di
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

A VOIUlPP illiss ' diverses romaines, une
bascule pouvant convenir à une

ville, ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses veilles et lo-
cations , chez AI. Brun , courtier à Eri-
bourg.

PVJBUÇATIOWS
Grosse! cl Trcmblcy, libraires-éditeurs

4 , Corralerie , 4 , Genève.

Vient de paraître :

L'Internationale et le libéra-
I j on in  par l'abbé J.-A. B roquet , curé ,1131110 missionnaire apostolique. — Pris
Fr. ])>2ô , par ta poste Fr. 1»35.

SOUVENIR DE LAUSAN NE
C A N T I Q U E  A N O T R E - DA M E

SOLO ET CHŒUR

AVEC ACCOMPAGNEMENT

POUU oit«;u: ou PIAXO
PA UOI.ES DE M. L'ABBé P. M.

MUSI QUE DE M. ATE. G.

Elias : Fr. 2.

Logic» gencralis el mclapliysi-
ces elemenla ÏE^S^

De Colonia , de arte rlielorica [i\
quinque. A d d u n l u r  insliluliones poelicœ
Josepbi .Tuvoncii. 1 vol. in-12°. — Fr. 1»25,

Exercilia spirilualia tyL IgSÏ
sensu eorumdem explanalo , el dircclorium.
— Additis tribus appendicibus. Auclore

Dierlins. 2 vol. in-120. — Fr. (î.

De roniano Poiitifice gSfîggsîSg
Gualco. S. theologise ac juris ulriusque
Doctore. 2 vol. in-8". — Fr. 5.

Nouvelle édition.

Brcviariiim roman uni fs. eSiS
Iridenlini rest i lulum , S. Pii V. Ponlificis
Maximi jussu edilum .Clemenlis VIII et Ur-
bain VIII. auctorilale recognitum , cum om-
nibus offiens quaj hucusque vei de prœ*
ceplo ad universum ecclesiam exlensa vei
quamplurimis locis indulta sunt. Un beau
volume grand in-8" de 1440 pages. 1870. —
Edition rouge et noir , ornée d'une magni-
fique gravure représentant Jésus an Jar-
din des Oliviers , dessin de G. Dolci , gravée
par Lauro. — Fr, 3-5 , broché.

Breviarium roinaiiiini fs. Si
Iridenlini resiilulum S. Pii V. Pont . Max .
iussu edituni , Glemenlis VIII et Urbani VIII
auctorilale recognitum , cum ofticiis pane-

REVUE
DE LA S U I S S E  CATH0L1 QW

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX . *

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un ab"
pour un an : en Suisse, 1 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. ^-i
Sommaire du n« o. — I. Lettre A un catholique suisse, par Monseigneur ?''fri]if«l$

II. Quelques observations sur la notice autobiographique de M. l'avoyer l,0 pe » '/
capitulation,  de Fribourg en 1847, par F. Perrier , col. — 111. Noi es dc v o \ : g e^ rCcte l jji»'
Mulhouse. Razaine et Uhrich. — IV. Le chant de l'Eglise, pai Mehliuï «fl ,.h*t J '
V. Une lecture (suite), par de Romont. — VI. Le libéralisme catholique . Vv:
quel. — VII. Revue du mois , par II. Thorin. > *'•

On peut H'nuonner nu bureau de l'Imprimerie,, rue dc B»»"0

a I-Yluoui'g.

torum usque ad lianediem concessis. 1 ¦
in-10, 1809. — Fr. 8.

Divi Aiigustini conlessionc s &
dei im. 1 vol . in-32, 1871. — F. 1*

DiviAiigiislini iiieditalioii cS quS
manuale. l vol. in-32, 1871. — Fr. 1.

Lcxicon Biblicum ^"SSJ
et phrases , auclore Ignatio Weilcnaue* * -
vol. in-8°. — Fr. 4*50;

S. mm Aqiiinatis B ™Sm
pendium. 1 vol . in«82». — Fr. 2*50.

Bitns pro ordinibns conférai
ex pontili cali roniano kSs
PP. XIV recognito ad uti l i tateni  d&L
rum qui  ad minores et sacros ordiD* V
ponuntur .  1 vol. in-32". Edition f**
noir , 1871. —Fr. 1.

Brevis colleclio ex ritua li ^.
!W)lia Ad parochorum commod^' vHMIIO rumque Vicariorum in SacrJ.
torum administratione cum variis WZ&
lionum formnlis. 1 vol. in-32». iZdi^onr°
el noir , 1871. — Fr. 1.

Psallcriuni Davidis if ^Ê
si. Ex Joannis cardinalis Bellarnii'-jf ,.
mentario deprompla. Deux vol. '»•''
Fr. h

Prœlccliones tlicolo gicœ M
roniano haberat Joannes Perroué*Lj$ .
eodein in compendium redaclœ. Ë*** &)
ab auclore revisa el smala. 9, vol- '1̂

Kovnm Test -imentum D. R. *;
f h i ' k f i  vulgalœ edilionis juxla ^

l
.§•LillIISlI p |:il. vaticanum. 1 vol. ld

Edition bien corrigée. — Fr. 1»25-

Heiiiorialc Vit* saccrdolal is cj?
dio Arvisenet. Editio emendatissii"*1' *

Eiichiridion piaruni médit*
n n in i" dominicas ac festa tot iu» Jlyoiuuui nec non quadragesimic , -rUtemp etc. Ilem de Chrisll vila ac #&etc. Auclore Joan. Busœi S. j  i "''
-Fr: 2»50.. 

.̂
Prœlcctioncs Biblieae gfeS

Athemeo a ^osépho Benediclo B"^--, ilie^
rum l i l t e i a r u m  professore ac col¦cfï50.loi'orum sorio. 9 vol. in-K" — Ff. -i ' ;

' " ' 
jn S"3

Homo aposlolicus Sî .̂diendas confessiones sive pi axis et 'A f̂ é
Uo confessariorum. Auclore S. A" (a . I
M. de Ligorio. Editio diligentér ""''
vol. 111-8". à deux colonnes. — Fr. "• . ,

Menipis de lniilalione OJJ
Libri quatuor. Nova edilio acci"'''1 ' f_ $
emendata, indieeque locupletala . l
32°. — Fr. û»80.

HACHE-PAILL E ^,
l»rix : depuis fr. 70 Jiisqu'A <r' rf

• o CO" -!*
Machines ;\ battre le ble , manège»» gS s

racines , machines à déchirer les po» 1 M
terre, coinvasseurs ue grams, >>'*•"' sur t f«
maies, etc., etc. — Garantie I "îf rCs ù'
mande de l'acquéreur. — Fourm1 «|o«|
pièces «lo rcolumge , rép»*T' ,;ui:,
Prix réduiiH. Courroies en ew> M
tschouc ou chanvre , cordes niétall "!1. ,[es •
transmission , hui le  à graisser , ar
meunerie. ,„,é, J

Alp honse <<> '«* //'
176. rue de Lausanne, o r y


