
'̂écrasement «les catholiques.

, lj('S journaux qui prennent langue au Pa-
aia fédéral , le Journal de Genève, le Land-
b
°
o
'« de Winterthour , lc Confédéré de Fri-
¦** . etc., viennent d'entamer une cam-Pa.ne dont le but esl de faire attribuer à la
"fédération la compétence en matière re-

mise qui avait jusqu 'ici appartenu à la
uveraitieté cantonale. Ils ne cachent point
tiut de leur proposition; le Journal de-j  —— *v«- j--wj)wiui_ l. j -«_• «WIW i-mv v»w

'•e-e l'a longuement développé dans une
ces tartines à trois colonnes dont il a la

Pécialité. Il a fait l'exposé des démêlés reli-

^

eu

* 
de la 

Suisse depuis i 815, étudiant k sa
panière les articles de Rade , puis les actes

e8 gouvernements radicaux de 1848, la
J-^-wa 

de 
I .véché dans le 

Tessin , etc. Par-
> dit-il, la souveraineté cantonale s'est

°uvèe impuissante devant la curie ro-
û'nc; donc l'autorité fédérale est seule suf-

u 
"iment armée pour lutter contre l'absolu-

/ ,me l,'éocratique. Les autres journaux fontu'° a cette conclusion.
8a 

a CUr 'e romaine fait bien dans le pay-
dron' e"e '•'S'I'iue toutes les violations du
ran|jg1ul,llc et jusqu 'à la suppression des ga-
nons j institutionnelles , comme nous ve-
et na . VOir par - exi * ^e ^

gr Mermillod
reste df slitulion de MSr Lachat ' Mais ' du
n . ' ° '1 est nns In curie rnmnine (Tni a été

s'acle le plus redoutable aux projets des
Pfsécuteurs de l'Eglise; ceux-ci se seraient
r- * des foudres du Vatican. * Ce qui les a
•¦T-lés, c'est la résistance des populations
f^'holi ques. L'histoire môme , racontée par
e Journal de Genève, en témoigne. Si les
gouvernements , signataire? des articles de

aû . no purent les exécuter , ni d' autres

l °"
Vei 'icments, tels que le gouvernement

y Ph'ste de Fribourg, n'osèrent point ad-
rer _ ces fameux articles, c'esl parce que

. Populations opposèrent un obstacle in-
R '!. ,D'e à J'exéculion de ce programme
ch
'8niatique.
"0\is sommes en républi que , c'est-à-dire

feuilleton de la LIBERTÉ.

M I R R O

.r "°-n de G***, à deux kilomètres en-
la *

a do *a v''*e> s'élevaient, sur le bord de
fer °Ute 1m c-011'"'"4, a Châteauroux, deux

pes presque semblables.
Q_ "ne> tournée au levant , s'appelait lee
Qu?.eau*i et était exploitée par Joseph
1 . ? 8a ^emme et ses ^eux en fant8 '• ï'au"
et i, .Ur°ôe à l'ouest, s'appelait la Briche,
(B.:**1 exploitée par Célestin Bonrneuf et sa
."Ulle. -¦_„ -lo,,. _«««- nn' D_ .nleoinnl

cjj ' paient rivales. Disons pourtant que
Poif ,08ePh Gudin lea choses so faisaient
• -f

1" " ainour du bien , tandis que cbez Cé-
da v D **ou-neuf les choses se faisaient en vue

'valiser avec le voisin.
Cel ' • oaePh Gudin avait de beaux bœufs ,
do 

E
K*n ?ournou*! en voulait avoir. Les têtes

c0in *
a"' que possédait Joseph étaient

.r t - 8 Par Célestin d'un œil prompt et
Voir ^ Be. """"" Pass® de Pa'n plutôt que d'a-

.j , eu moins une couveuse ou un poussin.
0n fc ce que possédait Joseph semblait à

sous un régime politique basé sur la souve-
raineté dn peuple. H serait donc logique
d'app laudir à la ténacité du peuple catholique
et de porter k l'actif de nos institutions le
succès de cette résistance. Là où le peuple
est désarmé devant les iniquités du pouvoir ,
ce n'est plus la républi que , c'est le despo-
tisme; la liberté consiste pour une nation à
trouver dans sa Constitution des moyens de
résistance efficace aux abus du pouvoir , et
dans une républi que ii y a abus de pouvoir
chaque fois qu 'il y a desnecord entre le peu-
ple souverain et le gouvernement.

Tel est précisément le mérite de notre or-
ganisation traditionnelle . Grâce l'i l'autonomie
des cantons , le peuple a pu jusqu'ici faire
prévaloir sa volonté et déjouer les entrepri-
ses arbitraires et intolérantes de certains
théoriciens qui cherchaient à f aire prévaloir
leurs systèmes contre le droil et contre les
répugnances des citoyens. Cependant , le
Journal de Genève est d' uu autre sentiment.
La souveraineté cantonale laisse le peuple
maîlre de ses destinées ; donc, faisons litière
de la souveraineté cantonale. Telle est sa
conclusion ; elle est plus conforme à ses at-
taches fédérales qu 'à ses prétentions au libé-
ralisme doctrinaire.

On espère que l'autorité fédérale sera
mieux armée que les cantons pour vaincre
les résistances des populations catholiques.
L'avenir justifiera-t-il cetle prévision? En
s'appuyant sur les rivalités confessionnelles,
peut-être. Car nous ne sommes qu 'un million
de catholiques en Suisse, el il y a un million
ct demi de protestants. Donc , si l'on parvient
à faire voler contre nos droits reli gieux ce
million el demi de protestants , ou pourra
lout contre nous : c'est évident.

Toutefois , même sur ce terrain , la chose
n'esl pas aussi simple qu 'il le paraît eu théo-
rie. Un régime qui aurail contre lui la résis-
tance calme , passive, continuelle des deux
-inquiémes de la population , constituerait un
tel malaise qu 'il ne pourrait durer longtemps.
L'histoire même des articles de Bade en est
'a preuve. 11 y avait là pourtant des cantons

Celestm uno offense, uno insulte et uno pro-
vocation. Il n'y avait pas jusqu 'au nombre
et à la force des enfants qui ne fût mis en
parall-lo . De cet état de choses il résultait
entre les enfants des deux maisons de nom -
breuses disputes ot de violents nombats.

Au retour de ces expéditions , Célestin
Bourneuf comptait les horions do son fils ,
et , dans cette unique occasion , mettait sa
gloire à avoir moins que son voisin.

Quant à Joseph, dans ces circonstances
fâcheuses , il se bornait a recommander a sa
femme Marguerite de laver l'enfant avec do
l'eau et du sel ; et, quant à lui , il lui recom-
mandait plus de réserve et do calme , pro-
nostiquant ponr l'avenir lea accidents les
plus graves si les choses continuaient ainsi.

Si Célestin modelait sa ferme sur celle
de Joseph, il ne le f aisait point en toute
chose.

Chez Joseph , los animaux étaient traités
on amis, et chez Célestin ils étaient traites
en ennemis.

Je dirai môme que cette différence était le
point de départ ordinaire des disputes dos
enfants et de leurs batailles. Pour venger
un agneau poussé trop rudement , Pierre,
fils de Joseph , se serait fait battre d'impor-
tance et battait sans scrupule Jean le fils de
Célestin.

— Vous verrez , disait Joseph à Margue-
rite , vous verrez que ces batteries d'enfanta
tourneront en haine et qu 'il faudra mettre

dont la majorité est protestante ; ont-ils
mieux que les autres résisté aux répugnan-
ces invincibles de la population catholique?

C'est que (out ne se résout pas si facile-
ment par des arguments de majorité. On
peut aveugler quelque lemps les populations
en surexcitant les préjugés conlessioniiels ;
mais ce qui est violent ne dure pas. 11 y a,
Dieu merci , chez nos concitoyens des cantons
protestants infiniment d'hommes tolérants el
qui ne voudront pas imposer à des popula-
tions catholiques un état de choses dont il
sera bien certain que nous ne voulons pas
et que nous ne pouvons pas vouloir. Il y a
aussi des esprits chez qui le vrai patriotisme
inspirera le besoin de nous rendre justice.

Le succès du plan, dont les feuilles offi-
cieuses ont entrepris l' exposition , n 'est donc
pas aussi certain qu ' on se l'imagine. Mais le
plan est là; il consiste à écraser la minorité
catholique sous le poids de la majorité pro-
testante. Nous le dénonçons à quiconque a
encore le sentiment de l'équité , de la justice
et de la tolérance ; nous le flétrissons comme
un attentat envers le peuple , la profanation
dc nos institutions républicaines, et un crime
contre la patrie.

BULLEfiM POLITIQUI

Fribourg, 1 mars.
L'Assemblée nationale a continué hier

la discussion du projet d'organisation des
pouvoirs publics. Les débats ont été plus in-
téressants que la veille. En voici un bief
résumé.

Al. Gambetta a combattu le projet de la
commission des Trente en le qualifiant de
puéril et dangereux. Puis le grand orateur
ue la Ganchea mé nettement ie pouvoir cons-
tituant de l'Assemblée. D'après lui , le pays
veut savoir si on le conduit ' à la république
ou à la monarchie. L'orateur repousse la
création d'une seconde Chambre. U affirme
que le pays veut la dissolution de l'Assem-
blée. Il dil qu 'un million de signatures ré-
clament la dissolution. Le parli républicain
veut la Républi que avec les libertés et les
droits primordiaux , avec les droits d'associa-

ordre à la chose. En femme chrétienne , ne
pourriez-vous donc parler à Pierre ou bien
à Jean ?

— Pierre ne peut voir brusquer les bêtes ,
disait Marsucrite , et il bat Jean. Quand
j'arrive , l'affaire est faite. Dites aussi , Jo-
seph , s'il n'y a pas dc quoi révolter le cœur
de voir un enfant baptisé enfourcher une
pauvre bêto que le bon Dieu nous a donnée
pour notre richesse et notro bien et pour no-
tro aide ?

Toutefois Joseph insistait sur lo chapitre
de la morale.

— Venez ça, disait Marguerite , vilain gas,
indigne du saint baptême! Menez - vous ,
«_it.s-__.oi, conduite de chrétien, et doit-on
battre ainsi son prochain?

A co terrifiant discours , Pierre levait sur
sa mère un regard candide mêlé d' un peu
de malice , et Marguerite tournait plus vite
(ton fuseau cn disant :

— Tirez-vous de dovant moi ; je ne sais
ce qui mo tient de vous enfermer dans l'éta-
ble une bonne heure. Vous verrez ce que M.
le curé vous dira i

Sur quoi Pierre partait.
Et lo lendemain tout était à recommencer;

le discours était à refaire.
Chez Célestin, les choses se passaient au-

trement.
— Clampin I disait Célestin , tu n'es guère

le fils de ton père de te laisser rosser de la
Borte. Te nourrit-on aveo du lait , dis-moi,

lion et de réunion mis au-dessus des lois
elles-mêmes. 11 vent non le droit divin , mais
les droits de la raison humaine.

L'orateur a terminé en disant qu'il re-
pousse les armes que la commission des
Trente propose de forger contre la démo-
cratie.

Le duc de Broglie a répondu en revendi-
quant les droit, de l'Assemblée conlre le dis-
cours dc M. Gambetta. L'entenle s'est effec-
tuée avec le gouvernement non sur la ques-
tion de monarchie ou de république , mais
snr le vaste terrain neutre adopté à Bor-
deaux, et que la commission ne pouvait pas
abandonner sans empiéter sur les droits de
l'Assemblée.

Le duc de Broglie déclare que lui et le
duc d'Audiffret-Pasquier ne se rallient paa
à la républi que dans le sens restreint de ce
mot , mais à la chose publi que. Il espère que
l'Assemblée lie s'associera pas aux efforts
tendant à faire avorter l'œuvre de concilia-
tion de la commission des Trente.

Le général Du Temple s'est fait rappeler
à l'ordre , en attaquant le projet et en expri-
mant sa manière de penser sur la politique
de M. Thiers.

AI. Laboulaye a appuyé le projet comme
préparai^ non la république de M. 

Gambet-
ta, mais la" République conservatrice. Le sa-
vant prof esseur esl partisan d' une seconde
Chambre.

M. Brisson , radical , a demandé à la com-
mission el au gouvernement d'expliquer ai
le projet est l'application du Message. M.
Thiers s'est borné à répondre que le gouver-
nement parlera dans la discussion des arti-
cles. Peu satisfait de l'ajournement , le duc
de La Rochefoucauld a demandé à M. Thiers
d'expliquer le fond de sa pensée avant la
clôture de la discussion générale. L'Assem-
blée paraît avoir agréé la demande d'exp li-
cations faite por M. de La Rochefoucauld ;
car , interrogée sur la clôture de la discus-
sion , elle s'esl prononcée négativement.

Le Reiclisanzeiger , journal officiel de
l'emp ire d'Allemagne , publie un rescrït im-
périal daté du 24 février aux termes duquel
est aboli le second 'paragrap he de l'art. !_0
de la constitution de l'empire , décrétée le
1. avril 1811 et entrée en vigueur ie 4 mai
1871 , lequel stipulait que pour les décisions
concernant une affaire non commune à tout
l' emp ire, ne seront comptées que les voix
des membres élus dans ceux des Etats do

pour avoir tant do mollesse ? Tes bras son!
des écheveaux de fil et tes poings des poires
blettes.

— Tape dur quand tu y es, disait Justine,
la femme de Célestin. Ce ne serait-il grand
dommage de casser la patte à ce gas ef-
fronté qui trouve toujours à redire à ce que
fait le monde P Je lui garde un chien de ma
chienne ajoutait Justine , en montrant le
poing à la maison de BëB voisins.

Dans cette guerre, deux champions seule-
ment se trouvaient en présence, Pierre et
Jean : car, pour le reste des denx familles,
rien n'éclatait ouvertement.

Quand lo matin , avant l'aurore, on se
levait pour les soins de la maison , Justine
disait :

— Bonjour, Marguerite.
Et Marguerite disait :
— Bonjour , Justine. Ma couveuse a eu dea

poussins.
— La mienne en aura demain.
— J'en ai eu seize.
— La mienne en aura vingt.
— Tant mieux, Justine I Donnez-leur du

pain dans du cidre, disait Marguerite.
— Je leur donnerai du pain dans du vin,

disait Justine.

(A suivre.)



l'empire auxquels l'affaire dont il s'agit est
commune.

La Chambre des députés de Prusse a
adopté les crédits budgétaires pour les sy-
nodes, après que le ministre des cultes, M.
de Falk , a eu exposé ses vues sur le déve-
loppement de la Constitution de l'Eglise
évangéli que.

D'après le plan de M. Falk, il serait pro-
cédé en première ligne à la transformation
des conseils d'Eglise de paroisses; puis il se-
rait procédé à la création de conseils ecclé-
siastiques de cercles dans lesquels serait in-
troduit l'élément laïque ; de ces conseils de
cercles sortiraient des synodes provinciaux ,
et enfin des synodes provinciaux serait for-
mé le synode national , qui de concert avec
le conseil supérieur de l'Eglise évangélique
du royaume aurait à élaborer la Constitution
de l'Eglise.

Quant aux crédits actuellement demandés,
ils n 'ont trait qu 'aux dépenses des synodes
de toutes les provinces du royaume.

D'Athènes on annonce officiellement que
la question des mines du Laurium est ter-
minée.

Prévoyant que ses réclamations injustifia-
bles finiraient nécessairement par aboutir à
un échec définitif, M. Serpieri a rétrocédé à
uu banquier el à la Banque Ottomane de
Constantinople , agissant d'accord avec le
gouvernement , tous les engins d' exp loitation ,
les usines, le chemin de fer du Laurium. des
concessions minières encore en suspens pour
le prix de 12 1*2 millions de drachmes.

CORRESPONDANCES

BERSE. (Corresp. parlicul. du 28février).
— On s'amuse dans notre ville des résultats
obtenus par le gouvernement de Berne et
par les gouvernements des autres cantons
dioclôtiens, qui ont interdit la lecture du
mandement do Mgr Lâchât, évêque de Bâle.
M. le curé de la paroisse de Berne , à l'exem-
ple dea autres curés des cantons et confor -
mément aux instructions du pasteur du dio-
cèse, n'a point donné lecture de ce mande-
ment ; mais ce document a été lu le soir ,
danB la réunion de la société catholique ,
par M. Scho-dler, Dr en médecine.

Or, l'Intelligenzblait vient de dénoncer M.
Scho-dler, en l'accusant d'usurper des fonc-
tions ecclésiastiques et d'avoir commis uno
contravention grave envers les lois de l'Etat ,
par la violation des ordres du conseil exé-
cutif , qui a refusé son p lacet au mandement
de l'évèque. L'accusation est ridicule ; il est
évident qu'on ne peut punir la lecture d'un
mandement faite dans un cercle.

Ce n'est pas tout. Si contravention il y a,
ello vient d'être commise par le Vaterland ,
do Lucerne, dont le numéro de ce jour con-
tient en supplément l'Instruction pastorale
de Mgr Lâchât. Il est bon de savoir que la
feuille catholique de Lucerne compte en co
moment à Berne soixante abonnés, dont dix
Bont des cafés ou restaurants tenus par dos
réformés. Lo public de la ville fédérale est
très-friand des correspondances politiques
et humoristiques, qui sont adressées d'ici au
Vaterland. Il n'y a guère pluB de dix famil-
les catholiques abonnées à co journal , car
les familles catholiques de rang élevé qui
habitent Berne sont en général de langue
française. Il y a donc dans notre ville uno
quarantaine de familles protestantes qui re-
çoivent et lisent le Vaterland.

Cela posé, voici le résultat obtenu par la
défense du gouvernement de Berne. Les ca-
tholiques ont entendu la lecture du mande-
ment dans leur cercle, et l'ont écoutée avec
d'autant plus d'attention , qu'il y avait tout
l'attrait d'un plaisir défendu Pour la môme
raison, les abonnés de la Kirchen-Zeitung,
qni ont reçu le mandement dimanche , l'ont
lu avec soin et 1 ont communique à leurs
amis et connaissances. 11 en sera de mémo
évidemment des familles protestantes, qui
reçoivent le Vaterland et qui ne sont pas
plus que nous, catholiques, insensibles au
plaisir de liro un document qui a provoqué
les rigueurs du gouvernement bernois.

Ainsi, notro consoil exécutif , composé do
gens qui se croient de bien fins politiques , a
obtenu un résultat diamétrakment opposé à
celui qu 'il s'était proposé. Ces habiles hom-
mes d'Etat cn sont encore à l'ancien régime
avec son p lacet , entrave ridicule dans un
siècle où la presse répand jusque dans le
plus modeste foyer les écrits dont lo gou-
vernement veut soustraire la connaissance
au public.

BERNE . (Correspondance du 28 février.)
Bien que les difficultés , qui avaient surgi au
sujet de la ratification des p lans parcellaires
du chemin de fer de lu Broyé et au sujet de
la date fixée pour le commencement des tra-

vaux , aient été levées par une déclaration
du gouvernement de Fribourg, lequel a en-
fin ratifié les p lans et autorisé l'ouverture
des travaux sur cette ligne , la direction des
chemins de fer de la Broyé n'a pas trouvé
suffisantes les déclarations du gouvernement
de Fribourg, et elle a demandé au Conseil
fédéral l' autorisation de commencer les tra-
vaux. Le Conseil fédéral répond qu 'il n 'a
rien à accorder , vu que la déclaration du
gouvernement de Fribourg porte expressé-
ment qu 'il ne fait point opposition à l' ouver-
ture des travaux , elqu 'il nesoulève point de
conflit tiré des délais fixés dans la conces-
sion.

M. le D' Guillaume , de Neuchâtel , qui a
assisté comme délégué du Conseil fédéral au
Congrès du 8 au 14 juillet 1872 . qui s'est
réuni à Londres pour l'étude dès améliora-
tion du régime pénitentiaire , a envoyé au
Conseil fédéral un rapport très-remarquable.
Le Conseil fédéral lui transmet ses remercie-
ments et décide l'impression dc ce rapport ,
qm sera lire u 400 exemplaires.

En rcmplaceinent dc M.Uhli , major d'état
au commissariat, qui a donné sa démission ,
a élé nommé commissaire de division dans
la quatrième division M. Edmond de Grenus ,
major daus l'étal-major du commissariat.

M. Guillaume Surbcck , d'Uiitcrhallau ,
vient d'être nommé télégraphiste à la Chaux-
de-Fonds.

Bas-Valais , le 28 février 1878.
Monsieur le Rédacteur ,

C'est donc après-demain,dimanche, que le
Valais veut renouveler sou Grand Conseil,
la lutte sera vive dans la plupartdes districts.
Là où deux partis politiques ne sont pas en
présence, il y a division daus le môme camp.
Les rivalitèa de personnes et de clochers font
en général la faiblesse des conservateurs.
Comme toujours , les radicaux sont beaucoup
plus unis et beaucoup mieux disciplinés. A
en juger par les précédents, et surtout par
ies derniers actes de 1 assemblée législative ,
lesnouveauxélnsserontparlagâs, sous Jerap-
porl politique , à peu près ainsi : 1° Une as-
sez forte minorité radicale , représentant l'ex-
trême gauche, fidèle à ses principes , ne
transigeant jamais , ne luisant aucune excep-
tion ; 2° Un petit nombre , un peu augmenté ,
de conservateurs sincères, à principes catho-
liques ; 8° El enfin , une fournée tle conser-
vateurs mitigés , indécis , représentant les
centres, toujours portés aux concessions, et
prèls à sacrifier les principes catholiques el à
s'unir à la minorité radicale quand leurs in-
térêts ne sonl pas en jeu. Voilà , d'après des
prévisions généralement admises, quelle sera
la position de notre futur Grand Conseil. Po-
sition très-peu réjouissante pour l'avenir!

Voici , du resle, les conjectures que l'on
peut faire sans trop de témérité sur la dé-
putation de chaque district. Marligny et Mon-
they seront rouges toulpurs. A St-Maurice , il y
aura lulle acharnée entre les conservalenrs
sincères et les parlisans de M. Chapelet. Ce
dernier prétendant représenter le jusle-mi-
licu , attire naturellement dans son orbitre la
phalange radicale. L'Enlremoiit est fortement
travaillé par les radicaux. On espèce cepen-
dant que la députation restera conservatrice.
Dans le district de Conthey, il n'y a pas de
doute que la majorité de la députation ne
soit sincèrement conservatrice ; mais le bruit
Court que certain député , dans une circons-
tance prédécente , sc flattait d' amener les po-
pulations de ce district du côté où il dirigeait
sa boussole , aurait bien de la peine d'être
réélu. S'il échouait , nous le regretterions,
maiscemagistratpourraitalors méditer sur ce
proverbe : « L'homme est souvent [puni par
où il a péché. > .

Le cercle de Sion sera écarlale tout pur.
M. Rion,libéral modéré el anti-révisionniste ,
sera relégué ad acla. Son crime est d'avoir
rejeté la révision au Conseil des Etats.

Par contre, on porte deux frères Dénériaz
et deux frères Calp ini. Ces noms sont fin peu
exoti ques ; mais les bourgeois dc Sion s'en
consoleront en sc rappelant qu 'en ne coin-
ballant pas le cercle , ils ont admis indirecte-
ment ces candidatures. Il est vrai que les
MM. Calpini n 'arriveront probablement pas
tous les deux, U y a lutte entre les deux frè-
res. Les amis du progrès indéfini trouvant
que M. Jean-Baptiste se couvre souvent de
ridicule et nuit à leur cause, par ses incarta-
des et ses sorties excentriques , auraient
voulu le remp lacer par son frère, M. l'avo-
cat. Mais Ici n 'est point l' avis du titulaire ac-
tuel. Il veut se maintenir quand môme ! De
là grande guerre entre l'épicier et l'avocat ,
tous deux Calpini et tous deux éloquents.

Le district de Sion, la ville et Bramois ex-
ceptés, éliront des conservateurs , parmi les-
quels nous espérons voir figurer M. l'avocat
de Moutlieys , noble champion de la cause ca-
tholique conservatrice. Ce sera uu excellcut
choix. Dans les autres parties du pays, il n'y

anra pas grand changement. On dit que le cette conduite pleine dc machiavélisme. Nous
Haut-Valais veut se débarrasser dn seul dé- n 'e.ii sommes nullement surpris,
puté radical prononcé qui lui resle , M. Brin- ._ On dit quo 1. gou.ern ._ent de Soleure
dien , le dénicheur des Jésuites. Je crois que a envoyé ces jours derniers une délégation
si le peuple du Hau . -Valais connaissait bien _ ]jHrne pour obtenir du Conseil fédéral
ses intérêts , il supporterait ce radical déclaré l'autorisation d'envoyer , dans deux fois
pour donner congé à- certains députés qui , 24 heures, Mgr Lâchât à la frontière du
dans lettrsparoisses, récitent dévotement leur canton
chapelet à 1 eghse : mais qui , dans leurs dis- . ,. r n -, _ ... __ 9
eussions et leurs voles au Grand Conseil , ont - l̂ V̂ ' Z,  ̂ ?

on8S ? T - îStoujours peur dc la trop grande influence ,1e %$™ 
¦ W »«£_ ™x Etats diocésains

la soutane ct de la réalisation des vrais pria- %
a
$Jt^7t ,i ? ! • F ? »ripes ealholi qu. s. X. J,1. - "TO A * '.. re . °. «-"ante : « *M

J_ * Chancellerie de 1 ex-eveque de Bâle a So-
" leure. s

_v« _-_- i_ e_ Wr_ . rn,,.»T " Le P1' fut retourne sans être ouvert , avec¦•ONFEDERATIOIV.  cette annotation :
Heine solche hier (il n'existo point de

Bonne nouvelle! Nous lisons dans le chancellerie de ce nom 'ici )
Temps ¦ Vand. — L assemblée des actionnaire

« Uno note du ministère des afiaircs d" Ç*]̂ "1 
ue fep 

°e. •<* B ''0>'e , convoquée
étrangères au Conseil fédéral suisse déclare P0"1' le. l" »¦»• *»} ajournée jtisq u au mo-
que dorénavant les passeports seront sup «•<-¦*' .où d.ei; Propositions pourront lui être
primés entre la Frauc_ et la Suis.- -, cepen- soumises a la suite dos négociations engagées
dant il sera réclamé des voyageurs une n .vec la *Sll,sse occidentale concernant la ra-
pièce quelconque établissant leur identité. » S10"- __ - ,— Un bien triste accident est arrivé der-

NOUVELLES DES CANTONS

-Berne. — Le jour de Noël 1872, les
calholiques de la ville de Bienne ont rédigé
et signé la déclaration suivante :

« Nous soussignés, membres de la paroisse
de Bienne , en face des efforts de quel ques
soi-disant catholiques de cette ville de sépa-
rer notre paroisse du centre de l' unité de
l'Eglise calholi que , notre mère, protestons
et déclarons solennellement j

» I" Nous restons fidèles jusqu 'à la mort
à la loi de nos pères, c'est-à-dire à la sainte
Eglise catholi que apostoli que et romaine.

- Celui qui n 'écoute pas l 'Eglise doit être
regardé comme un païen et uu publicain. »
[St. Math.)

« L'Eglise esl la colonne et le fondement
de la vérité. • (1 Tim.)

» 2° Nous reconnaissons notre Saint-Père
le Pape Pie IX comme ie successeur de St.
Pierre et nous écoutons sa voix comme celle
du docteur suprême de l'Eglise. « Tu es
Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise (Si. Math). Pais mes agneaux , pais
mes brebis (St. Jean). J'ai prié pour toi , afin
que ta foi ne défaille point; el toi , quand tu
seras con verti , confirme tes frères (St. Luc). »

> S" Nous vénérons Sa Grandeur Monsei-
gneur Eugène Lâchât comme notre évêque
et pasteur légitime.

« Le St-Espril a établi les évoques pour
gouverner l'Eglise de Dieu. . (Actes des Ap.)

» 4° Nous restons dévoués et fidèles à no-
ire digne curé légitimement établi par notre
évêque.
¦ Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je

vous envoie. » (St. Jean.)
- _ ° Nous rendons à César ce qui est à

César, mais avant tout à Dieu ce qui esl à
Dieu.
¦ 0° C'est pour celte raison qu'un devoir

sacré nous oblige de maintenir par tous les
moyens légaux nos droits de propriété sans
partage de notre Eglise. En môme lemps
nous exprimous à noire bien-aimé curé no-
tre vive reconnaissance pour le zèle , l'éner-
gie et la fermeté dont il a fait preuve eu
toute circonstance pour le bien dc cette pa-
roisse.

• Bienne, lc saint jour de Noël 1872. »
(Suivent les signatures de 163 Messieurs ,

parmi lesquels 64 pères de famille.)
Les dames ont envoyé une adresse spé-

ciale à S. G. Mgr Eugène; elle est signée par
15 mères de famille et réunit en tout 152
signatures.

Thurgovie. — Dimanche dernier, le
clergé catholique a lu du haut des chaires le
mandement de carême de Mgr Lâchât.
Le gouvernement n'ayant p lus le droit de pla-
cet , n'avait pu en défendre la lecture, et du
reste le texte du mandement ne lui avait pas
élé communiqué.

Holenre. — D'après In Nouvelle Gazelle
dc Zurich, l' opposition catholique aurait le
projet de faire convoquer le Grand Conseil
pour qu i l  décide que les mesures adminis-
tratives prises contre l'évèque seront sou-
mises au vote du peuple. Si, comme les op-
posants s'y attendent , celte demande étailre-
jelée, ils réuniraient , dit encore le même
journal , les signatures nécessaires pour que
lc peuple fût appelé à prononcer sur la ré-
vocation du gouvernement actuel ; puis , en
cas de succès, il serait procédé à la révision
de la constitution cantonale et à l'élection de
nouvelles autorités.

— Pendant que le gouvernement lève uu
bataillon , soi-disant pour maintenir l'ordre
dans le Schwarzbubenland , il envoie dans
celte contrée des émissaires pour exciter des
désordres. C'est VAnzeiger qui nous dévoile

nièrement à Vevey. Plusieurs enfants sor-
tant de l'école s'amusaient autour d' un nu1*
let qui mangeait sa p itance , attaché a i'B
endroit où il n 'était pas permis de faire sta-
tionner chars ou bêles de somme. L'un -e
ces enfanls voulant prendre quelques brin ,
de foin qui se trouvaient devant l'animal, ee
dernier lui envoya une si violente ruade , que
le pauvre garçon fut atteint à la tète et ein
le crâne fendu. Transporté immédiatement 8
l'hospice du Samaritain, il reçut les soins q",̂nécessitait son état;  malgré cela , le pel>'
malheureux est mort le lendemain , âpre-'
d'horribles soiiffranccs.

— Les travaux du nouveau pont en i*1
qui doit relier Bex avec Monthey sont pofflj
ses avec une grande activité. Cette nouvel'8
voie de communication , dont le besoin 6*
fait sentir depuis si longtemps , remplace'*
avantageusement l'ancien bac de Masson.6*
et sera d'une utilité incontestable pour clS
deux localités surtout. Il évitera aux piét -f
commo aux chars de faire lo contour , f \
par le pont de St-Maurico, soit par celui <•
Collombey.

(_nii_v«. — Le Grand r.miapil n ndoP*-*
en second débal , le projet d'arrêté législa'1
approuvant, en ce qui concerne le canton fl
Génère, le Imité de fusion des Compagnie*
dc cliemius de fer de la Suisse occidental*
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté , c#
approbation ne pourra préjuâicier en tuw-K
manière aux droits qui résultent pour ff-""-.
de Genève des actes, conventions et lois 4*
règlent la concession du chemin. .

D'autre part , il est également stipulé ,- a°.|
une disposition transitoire , que le con^
d'Etat ne devra transmettre à la Compa. _
l'approbation du canton que lorsqu 'il »"
obtenu des garanties suffisantes d'un fl//' .
dissement prochain de la gare de Cornov"l
Cet agrandissement est généralement réel'1"1

par le c6mm.rce g. ïoyoio,
Le projet de fusion se trouve ainsi w.

prouvé par trois Etats, Neuchâtel , Frib- 1";
et Genève ; leranuorl de la commission -" _
taie , à ce propos , que » nos voisins de Va" '
t dont la sanction est. plus importante eue" .
» que la nôtre dans le cas présent , p'ùsl1.,
« le princi pal développement de la Suisse °jj¦ cidentale rayonne sur leur terriloire , 'jj
« sont pas empressés de ratifier la fusioU' ..
« par conséquent l'œuvre ne sera défie'"
« que lorsqu 'ils l'auront approuvée. » .

CANTON DE FRIBOIM
— ,«j

Lecoiicoursdesétalons , des taureaux-lj
génisses et des verrats esl fixé comme s
pour l'année 1873: _ -t

Lundi 31 mars , à 10 heures du ma 1"1'
Morat , pour le district du Lac ; rgH-

Mardi 1" avril , à 10 heures IV-, à**8
vayer, pour le district de la Broyé; . l"Mercredi 2 avril, à . heures du m^'";c!
Fribourg, pour les districts de la Sac"*
de la Singine: |j

Jeudi 3 avril , à 9 heures , à Bulle , p0l'r
district de la Gruyère ; nl] [

Vendredi 4 avril , à 9 heures , à Bonl yiy
pour les districts de la Glàuc ct de 1"
veysc. licn

Le concours central des étalons ai ,n 
f jl.

sur les Places, à Fribourg, le mardi ° a
à 9 heures du matin.

Demain, 2 mars , les électeurs de 1« ' ,- .
de Fribourg sonl convoqués pour la ' pjjjj
nation du conseil général. Nous n'av'O" u
besoin dc recommander à nos lecic» ^fréquentation du scrutin ; ils savent M ,t.
couseil général a des attributions 'mP°naeï$
et peut exercer une très-gruude i"u



sur la marche morale et matérielle de la ville
de Fribourg.

Ou nous écrit de Romont :
Veuillez compléter l'annonce de l'accident

survenu à notre gare mardi soir , par les dé-
tails suivants :

Le voyageur qui a eu les deux jambe ,
broyées par le train du soir , à la gare de Ro-
mont , a été renversé par un choc résulta ni
d une reprise de mouvement de la part du
Bain qui n'avait pas assez avancé. Un con-
_tiC -ur, témoin de la chute , s'est préci pité
sur le malheur eux assez tôt pour prévenir le
uroyenient du corps, mais pas assez pour
piipêcher lo broyement des jambres. On le
transporta immédiatement à l'hospice de Bil-
je,|s, où médecins et sœurs lui prodiguèrent
•j -S soins que réclamait une situation aussi
déplorabl e. La parlie supérieure du thorax
Présentait un enfoncement résultant, paraîl-
"i du marche-pied dn wagon. Le lendemain ,trois médecins procédèrent à l'amputation
ues deux jambes. Quoi que celte double opé-
^hon ail réussi à souhait au point de 

vue
Ue l'art , cependant te navré succomba la nuit
suivante , laissant une veuve et deux enfanls, -—.v. «UI.WUIH l i i i v -  i . i i m  v-v U W W A  -_- _ _ _ . 4 i . i u

SSjjaun complet dénuement. Ce malheureux ,
ouvrier fondeur , âgé de 42 ans, de la com-
mune d'Ardon (Valais), venait dc Genève et
se rendait à Fribourg, où il s'était ménagé
""e position.

En présence d' une pareille détresse , M. le
j*eîet àe la Glane , dont on ne peut assez
°uer l'assiduité auprès du navré , eut la gé-

néreuse pensée de secourir la famille , si
puelle ment éprouvée , au moyen d' une col-
i .. e ."> , quoique faite à la hâte , fournit la
•olle somme de 110 fr. 50 cent. Les employés
*<¦ ouvriers de la ga re ont contribué, à eux
ggjjS, pour environ 20 fr.

Examen fait de loules Jes circonslances qui
^ut concouru à 

ce triste événement, 
ou 

doit
'^connaître qu 'il n 'y a eu faute ni de la part
c
es employés , ni de la part du malheureux.
ePendant , qu'il nous soit permis de désirer

3U a .l'avenir: 1 " les conducteurs n 'annoncent
.il. -'

V<*e en gare que lorsque le train esl ar-
Vé ï 2° que les trains avancent assez en gare

Pour éviter les reprises dc mouvement , re-
ip'Be

^ 
toujours accompagnées d' un choc qui

ut être fatal aux voyageurs.

BELLES DE L êTRAN . EH

'¦««ftre.. «le l'arls.

'tiorrespondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 février.
,Q'est aujourd -lui que doit avoir lieu la

"ôtince décisive. Pendant les quatre jours de
trêve dont viennent de jouir les différents
Partis , la situation n'a pas sensiblement
cUangé . Des tentatives do rapprochement
°ut étô faites entre lo centre-droit et la
^oite . Les amis de M. do Broglie ont essay é
*J?' renouer les rapports avec leurs anciens

•hés, mais on doute fortement que ces né-
°°ciatioas aient été couronnées do succè_ et
,VX dernières nouvelles, la droite s .tablait
18posée à se séparer complètement des

.patres et à délaisser la voie tortueuse de
stratégie parlementaire pour suivre une

jn>' .«e plus franche , moins passive et plus
i '"tante. Trois amendement-, comme vous
P e_?6z

' ont ®l® ^posés par différents grou-
(J -i *\\& droite , pour contrecarrer le projet

'-« élaboré par M. do Brog lie.
c..̂ ? ces trois amendements on 

choisira
*'J ' de M. Ventavon qui paraît le mieux

3fitiier los véritables dispositions de la
M -?1"""® monarchique. Malheureusement,
„ " "e Vontavon n'ayant qu 'un fi et de voix,
_ . Pourra défendro son œuvre avec touto la

-Ueur de poumons nécessaire.
. Aussi, est-il probable qu 'un autre ora-

*• . M. Lucien Brun , par exemple, se char-
°-*"a de soutenir à la tribune la contre-pro -p°8ition de son collègue.
r]r . les pourparlers du centre droit avec la
J?--- n'ont pas réussi , il n'en est pas do
„ eû»e des négociations du centre gauchoave»> gauche
ta • ' Je V0UB <*vsa'6 <lu0 ia SaucQQ ,tl0B1"
-7'*; à désavouer sea doctrines les plus chères ;
"u»8 ne voulant pas d'un autre côté faire
" acte d'hostilité contre M, Thiers , elle

^,*lt pris le parti de s'abstenir. Aujour-
lî u i> tout est changé. Après une discussion

j*].1 a duré plus d'une heure , nos fiers répu-
_ u°ains ont adopté la résolution suivante :
t Confiante dans la politiquo du message,
, 'a gauche ost disposée à appuyer lc gou-

vernement dans la discussion du projet. »
< .i d commt>ucement du débat , M. Four-
tia i a ren du compte d'une démarche faite
*ar le bureau de la gauche à M. ThiersJ

pour connaître sa pensée Bur les divers pa-
ragraphes de l'art. 4. D'après les députés
de la Gironde , les interpellations données
par les adversaires du rapport aux projeta
do M. Thiers sont complètement dénuées de
fondement. Cette assurance, je dois vous le
dire , n'a pas peu contribuer à modifier l'at-
titude de la gauche. Mais que vont dire à
leur tour MM. d'Audiffret-Pasquier et de
Bngli .?  .. Eux aussi , n'ont-ils pas reçu de
la bouche de M. Thiers d.s déclarations qui
ont modifie leurs idées.

Toutes ces confidences jettent un singulier
jour sur le rôle de M. le Président de la Ré-
publi que et nous en disent long sur sa sou-
plesse.

Dn pareil fait devrait certainement éclai-
rer les laeders du centre droit: maia rion
n'a pu les désabuser Ils ont disent , les in-
discrets , do bonnes raisons pour cela. Si le
rapport est voté , trois portefeuilles vont aus-
sitôt récompenser le zèlo du centre droit."

M. le duc de Broglie remplacerait M
J. Simon , qui oette fois serait mis en dispo-
nibité. et M. d'Audiffret-Pasquier obtieut la
BUC__ -_ OI . 3e M. de Goulard.

Les communications avec l'Espagne pa-
raissent interrompues de nouveau ; hier , ni
les lettres , ni les dépêches quotidiennes ne
Bont parvenues. Les journaux de Madrid
ont également fait défaut.

.Lettres «le Belgique

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles , 26 février.
Lcs débats actuels de la Chambre belge

sont bien faits pour prouver à quel degré
d'abaissement est tombé le sens politiq ue.
Voilà 6 semaines que les délégués du peuple
souverain discutent le bud get de l'intérieur ,
et ils n'ont pas consacré six séances à la u is -
cussion des articles du budget; par contre ,
ils ont passé trois semaines à protester con-
tre une quinzaine de nominations de bourg-
mestres et d'échevins qui ne leur plaisaient
pas parmi les 9000 mêmes fonctionnaires
qu 'a dû nommer le ministre de l'Intérieur à
la suite du renouvellement des conseils com-
niuiiaux.

Ce qu 'il y avait de particulièr ement inté-
ressant dans cette discussion, c'est que les
membres de la gauche ne tenaient aucun
compte des explications fournies , el se suc-
cédaient à la tribune , pour articuler les mê-
me., griefs, sa»;* même essayer de»*éfi )i_ i* lea
bonnes raisons qu 'on leur donnait-

Après ces trois semaines , on passa huit
jours à accabler les catholiques d'injures ,
parce que dans deux villes, les 'AÛin'nùsti'--
tions conservatrices s'étaient permises de
.supprimer des écoles uniquement à l'usage
des [thé. aux , mais dont l'entretien était im-
posé à tous les contribuables. Dc là , grande
colère , car si on aime à répandre l'instruc-
tion laïque , on n'aime pas à la payer; payer!
c'est bou pour tes cléricaux.

Enfin , depuis huit jours , nos honorables
discutent et déraisonnen t à propos de l'En-
cyclique et du Syllabus. Vous comprenez
comme tout cela fait les affaires du pays , on
nomme des représentants pour faire de bon-
nes lois , pour s'occuper des intérêts agricoles,
industriels et commerciaux, po ur déf endre
la liberté religieuse des calholiques. On se
donne un mal inouï pour faire nom mer ces
messieurs ; avant les élections , tout est bien ;
on va suspendre les discussions stériles et
oiseuses; grâce aux soins et à l'énergie de
ses mandataires, le pays va faire des pro-
grès moraux et matériels qni étonneront le
monde. Les élections sont passées. La scène
change.

Ahl si les braves électeurs de nos provin-
ces pouvaient assister, ne fiïl-ce qu 'à une
séance dc notre halle aux lois, comme ils en
Uniraient avec ce principe absurde du parle-
mentarisme qui ne profite qu 'à quel ques
avocats verbeux et poseurs ! Nos séances ne
commencent jamais qu'une heure après
celle fixée. Nos honorables viennent répon-
dre prés eut à l'appel nominal , puis les p lus
sensés s'esquivent et vont se promener jus-
qu 'à cequ 'ou vienne les avertir qu 'il y aà vo-
ler. Cependant , un orateur se lève et parle
devant lea quelques membres que leurs oc-
cupations retiennent à la Chambre ; cel in-
dustriel fait sa correspondance , cet autre
étudie consciencieusement quel que nouveau
procédé; là bas , uu avocat examine ses dos-
siers, les autres membres se forment en petit
groupe pour lire les journaux français que
les huissiers viennent d' apporter ; s'il en est
qui ne se sentent pas aptes à des choses
aussi sérieuses, ils s'accoudent à la rampe et
gratifient de leurs œillades les dames do la
tribune: eu somme, le malheureux orateur

n'est écouté que des deux ou Irois compères
qui sont chargés de lui répondre.

Voilà ce que je puis vous assurer de visu
être l'aspect général de notre parlement; la
tenue n'est aulre que lorsque les deux par-
lis , laissant là le vaudeville , s'exercent au
genre tragi que à propos d' une question de
princi pe. Aussi , je puis vous assurer qu 'on
commence à bien se fatiguer de lout lo ta-
pagi - que I on l'ait à propos de polit ique , et
que l'on a. moque agçé&b. *_ei . des préten-
dues conquêtes de 1789 , en vertu desquelles
la vérité se trouve toujours du côlé de la
moitié plus un , el qui nous ont mis sous le
rapport social dans un état d'équilibre ins-
table que l'on peut comparer à celui d'une
pyramide reposant sur sa pointe. Attendons
de la Providence le coup qui la remettra sur
sa base.

-Lettres d'Alleiungue.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 22 février.
La _enuanirt public , ce matin , le texte

des tleux adresses d'adhésion ct d'encoura-
gement, envoyées aux évoques allemands par
l'épiscopat bel ge et l'épiscopal anglais. Ces
maiifcslatioiis éclatantes de la conscience ca-
tholique soutiendront le courage du clergé
allemand qui a pleinement conscience de la
gravité dc la situation , et des devoirs qu 'elle
impose.

Vous connaissez et vous avez déjà publié,
sans doute , l'adresse que les évoques alle-
mands ont fait parvenir au roi de Prusse
pour le prier de refuser sa sanction aux lois
confessionnelles projetées , dans le cas, mal-
heureusement trop probable , où elles seraient
votées par les deux Chambres de Prusse.
Dans la Chambre des Seigneurs, où ces lois
oui été discutées , dès le commencement de
cette semaine, elles ont déjà soulevé une pro-
testation vigoureuse de la part de quelques
conservateurs protestants , comme MM: de
Sènfft-Pilzaels et de Kleist-Retzow , qui les
ont déclarées alte.JJato.re_ à la liberté et aux
droits constitutionnels de l'Eglise. Toutefois
l' a t t i tude de la majorité dans la Chambre
ne permetguère de douter que ces lois funes-
tes n'y triomphent comme elles ont triomphé
dans la Chambre des députés.

L'archevêque de Posen, M gr Ledochowski ,
a reçu des membres de la plus haute aristo-
cratie polonaise de sou diocèse uue adresse,
où je relève ce passage : « Comme enfants fi-
dèle. , de la Sainte Eglise apostolique et ro-
maine , nous sommes émus des dangers que
préparenljà l'Egliso calholique les nouveaux
projets de loi. Nous voyous clairement qu 'il
s'agit de renverser le droit de l'Eglise et de
détruire l'organisation ecclésiastique. Nous
vous exprimons la confiance que vous reste-
rez inébranlable dans celte épreuve , et nous
vous donnons l'assurance que nous resterons
fidèlement à vos côtés, jusqu 'à la lin , pour y
défendre cc que nous regardons comme l'hé-
ritage le p lus précieux de nos pères. • Les
évêques de llildesheiiu ,de Cultn , de Breslau ,
ont reçu des adresses semblables du cleig é de
leurs diocèses. A Breslau , on signale cepen-
dant uu chanoine en relations intimes avec le
gouverne - eut qui a refusé sa signature à l'a-
dresse de ses collègues et l'abbé Kiluzer , qui
a joué un si triste rôle dans le Parlement al-
lemand, a relire la sienne après l'avoir don-
née. Ces faits, qu 'il esl bon de signaler , éta-
blissent une fois de plus Y entière spontanéité
de ces adresses que la presse officieuse pré-
tend avoir étô provoquées par la pression du
haut clergé.

Le comte Scliaffgolsch , ce chambellan et
grand seigneur catholique de la Silésie que
M. de Bismark a dénoncé naguère dans une
lettre rendue publique , aurait été, s'il faut en
croire un journal officieux de proviiv.e, re-
connu coupable par le comte de Redern ,
grand-maître de la cour , des faits allégués
contre lui, et il aurait été décidé qu 'il ne pa-
raîtrait plus à la cour. Celte disgrâce , si tant
est que le fail est exact , touchera peu ce
gentilhomme , immensément riche, et qui n'at-
tache pas plu. de prix qu'il ne faut aux fa-
veurs de la cour ; mais le public s'étonliera
qu 'il ail été condamné sous tin prétexte aussi
frivole , et pour avoir sauvé de la faim la fa.»
mille d'un journaliste calholique , plusieurs
fois condamné à la prison el à 1 amende,
parco qu 'il défend avec trop dc zèle la cause
de l'Eglise.

Vous avez eu connaissance des correspon-
dances adressées de Rome à f  Univers, rela-
tivement au rôle joué , en 1870, par M. d'Ar-
uim et le comte de Limbnrg-Stirum , alors
secrétaire de légation , et aujourd ' hui dé-
puté dans la 2"" Chambre de Prusse. Ces
correspondances de la feuille catholi que de
Paris ont été beaucoup remarquées ici, et les
assertions qu 'elles conlieniientont éléaus . tôt
l'objet de démentis vagues, évasifs , embar-

rassé , qui paraiss ent plutôt confirmer les
faits allégués par le correspondant de VUni-
vers. La Gazelle de Spener a commencé par
diro que si quelqu 'un était allé trouver Gari-
baldi en juillet 1870, ce n 'était , à coup sûr,
pas le comte d'Arnim, * vn que l'on ne con-
fie pas ces missions confidentielles à des
agents officiel et connus. . Mais la feuille of-
ficieuse se garde bien de nous dire quel
agent a fait la visite en question à l'ermite
lie Caprera.

.- I.siu .-_o- _ .i im' . — Une personne
qui arrive do Metz rapporte les détails sui-
vants sur la situation de cette malheureuse
villo :

« La population française y est tombée
de quarante-cinq mille à douze mille habi-
tants.

-Quinze mille Allemands** sontvenus rem-
placer les émigrants volontaires.

» Le gouvernement de Bi . lin y est à son
quatrième préfet.

» Quant au drapeau franc, b , il surmonte
toujours la flèche de la cathédrale. On a eu
beau faire venir d'Allemagne plusieurs gym-
nasiarques fameux , aucun d'eux n'est par-
venu k l'enlever. »

Vriisse. — Les nouvcllles lois ecclésias-
tiques que M. de Bismark a abtenues des
Chambres allemande, n'atteignent pas seule-
ment les catholi ques : les communions pro-
lestantes sout aussi l'objet de leurs disposi-
tions soupçonneuses et despotiques. C'est ce
que démontre très-bien l'Ecotiomist dans un
article où il s'élève contre les entraves ap-
portées à la liberté de conscience, et dans
lequel il représente les Evangélistcs non
moins alarmés du nouvel état do choses que
les catholiques romains eux-mêmes. Com-
ment ? Avec la législation dont M. de Bis-
mark a été le promoteur , il n 'existe plus en
réalité d'indépendance religieuse, et prêtres
ou ministres sont réduit... pour nous servir
du langage expressif du journal anglais , au
rôle de «instables spirituels fonctionnant
pour le compte de l'Etat.

Sans parler de révoltes de conscience que
cette législation doit soulever, l'on peut se
demander si le gouvernement y trouvera
tous les avantages qu 'il cherche pour accroî-
tre encore la puissance de l'Etat. Par lui-
même, en cSd , l'Elat n 'est qu 'un être fictif,
sans réalité et sans puissance propre ; il ne
v.ut _pï . p -txt .adhésion que .m nonne le pays
et par les sentiments qu 'à son tour il déve-
loppe parmi les gouvernés ; or la nouvelle
loi ne peut produire que l' un ou l'autre de
ces deux résultats

^ 
: ou une opposition reli-

gieuse toujours très-funeste, ou une atonie
qui. passant bientôt de Ja sphère religieuse
dans la sphère politi que , anéantit celte acti-
vité de l intelligence et de la conscience qui
est la vie même des nations.

Bon nombre d'Allemands pensent sur ce
point comme VEconomist, cl le chancelier de
l'empire viendra certainement moins facile-
ment à bout du sentiment religieux que du
sentiment national qui portait récemment le
roi de Bavière à résister à l'absorption com-
plète de son armée dans celle de l'empereur
Guillaume.

DEPEC-KS TKLEGltJU-U -QUK -
(Service spécial )

AlX (en Provence), 28 février.
Mgr l'archevêque Chalendon est mort ce

matin.

LONDRES . 28 février.
Hier, à. 1.1 ington , un meeting, BOUS la

présidence de M. Torrens , membre du Par-
lement a décidé de demander immédiate-
ment un droit sur l'exportation du char-
bon.

La médiation de M. Stephenson, qui eat
intervenu hier pour finir la grève dans la
sud de Galles, n'a pas abouti.

WASHINGTON, 27 février.
Le sénateur Patterson , impliqué dans

l'affaire du Crédit , a été expulsé du terri-
toire de l'Union.

Un violent incendie a éclaté dans la villa
ot détruit six carrés do maisons. Doux cents
familles environ se trouvent aana asile.

LONDRES, 28 février.
A la Chambro des Communes, l'attorney

général , répondant ù M. Stapleton , déclare
que tant que l'Angleterre n'a pas reconnu
formellement le nouveau gouvernement es-
pagnol , lea souscriptions de certains jour-
naux en faveur de don CarloB ne sont paa ,
aux yeux de l'Angleterre, un acte d'hostilité
à l'égard de l'Espagne.



B_ OI.l--.l- 1>I_ BALË

Bâle, le 28février 1873.

ACTIONS __
#rt __. _ _.

Action, «le banque.
Banque d. Bt-lo . y. 100 . . J 5800 — -260 — 
Union __loiae 62- 75 520 — 522 50
Bonq. du Commerce de Bûle. 732 50 730 — 780 —
Caisse hypothécaire de Baie. 1110 — — —
Comptoir d'eecompto , BMe

6 p. 100. , 2275 — 2220 — —
Banque fédérale b, Berne . . .  690 — 587 60 
Crédit suisse ii Zurich. . . . .  742 60 
V ereinsbuuk allemande. ... —
Banque dc MuUiouse. 635 — 6S2 50 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 625 — 622 50 625 —
Action» «le o l i .mi»- de

for.
Central-Suisse 690 — 688 75 688 75
Nord-Est 627 60 026 — 625 —
UoUiard. 630 — 627 50 
Bigi 1800 —I129J — 
Ouest-Suisse. I 290 — 287 60 
Union-Suisse, actions primi-

tives 150 — H5 — 
Union-Suisse , priorité.... .  395 — 

Act ion» il -H.iiraucu.
Assurance btUoisc contre l'in-

cendie 4500 — 4475
Assurance baloise sur la vie. «890 — 4850
Réassurance baloise 1120 — —
Assurance baloise do trans-

port. 1240 — 1220
Ncu-hatcloiso —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 540
Fabrique de \_ co__oUvc_ de

Winterthour 545 — 640

OBLIGATIONS
ObUgotions fédérales 1867-

1877 4 ct .demi p. 100. . .  . 
ObUgaUoas fédérales 1876-

1892, 4 Ct domi p. 100. ... 101 25 
Obligations fédérales 1877-

18B0, 4 ot demi p. 100... . — 
Obligal' américaines 188- *,

« p. 100. ... , 622 5C
Obll|ci>tlou* cnutounies.
Bàle, 4 et domi p. 100 100 25 —
Berne, 4 p. 100 1 —
Berne, 4 ot demi p. 100 . . .  . 99 jo —
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 100 — 91
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p.100 95 15 9!
Qonévo, 6 p. 100 —
Obllicntlona <t. r. chemin»

de fer.
Central, 5 p. 100 101 25 101 — 101 15
Central, 4 et demi p. 100.. . 99 BO 99 25 99 60
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 76 99 50 
Union des chemins do fer

ïuisseB, 1" Hyp- 4 p. 100. . 86 26 —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. _ —
Oucst-SuiBBO *, ord-, 6 p. 100. — —Cii-mi- ii do 1er du Jura 6

p. 100 101 25 101 — —

Les obligations désignées par uns * so négocie.
coupons compris.

ANNONCES

EN DÉPÔT
à la V.bra.ric K. UUl, à Fribourg :

1 Histoire de la Révolution française , pai
Thiers, 4 vol. grand in-4°, avec gravures
Prix : fr. 20.

1 Histoire du prince Louis Napoléon , pai
Emile Marco-St-Ililaire , 6 vol. in-4°, avei
gravures graud iu-4°. Prix. : fr. 21.

1 Histoire de Paris ct des environs , par di
Gaulle , 5 vol. grand in-4°, avec gravures
Prix : fr. 20.

1 Histoire de France , d'Anquelil , continuée
par Léonard Gallois , 5 vol. grand '111-4°,
avec gravures. Prix : fr. 20.

1 Œuvres de Jeau Racine, 5 vol. Prix : fr. i 5.
1 L'Egypte et la Turquie , de I 82'J à 183e,

avec cartes et planches, 2 vol. Prix : fr. 2.
1 Dictionnaire des sciences dentaires. Prix :

fr. 4.
1 St-Hilaire , leçons de holanique. Prix :

Prix : fr. 8. (M 282 R C)

¦ Kk l i i .  IM-S MI-llCII---*-

Marée fraîche
(M 280 K C)

HagasiD TIIËRÀ ULÀZ-CHIFFËLLË
près du Tilleul , à Fribourg

Grand clioi.v d - aliillenienl- pour noces
l'FUX AVANTAGEUX

i'iuuifs, -'lûmes pour lits.

Impr imerie cat holique suisse,
Grand'Rue, 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

L'année d expiation et de grâce 1870-1811;
Sermons et oraisons funèbres, par M. l'abbé
Besson , suivis de notices intéressantes sur
quel ques événements de la guerre franco-
allemande. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 8.

Bethléem, ou lc mystère de la Sainte-Enfance,
par le R. P. Faber. Eilition nouvelle. 1 vol.
in-12 : prix , fr. 3.

Le Créateur et la créature, ou les merveilles
de l'amour divin , par le R. P. Faber. G""
édition. 1 vol. in-12 ; prix , I'r. 3-50.

Causes de nos désastres, réflexious d' un pri-
sonnier de guerre français , par un officier
supérieur. 1 brochure in-18 de 84 pages ;.
prix, 60 cent.

Sœurllertinc, la stigmatisée de Saint-Orner
Ses relations avec les âmes du purgatoire ,
sessUgma . setsespropliélics(1800-18- 0),
par Al. l'abbé Curicque. 1 broch. in-12 ;
prix , 40 cent.

Le iiroteslantisme comparé au catholicisme
dans ses rapports avi-c la civilisation eu-
ropéenne, par Jacques Balinès. 8" édition
revue et augmentée d' une introduction
par A. de Blanclie-Raflin. 3 vol. in-12 ;
prix , 9 fr.

Le Christ ou César ou le Christ-roi , par l'ab-
bé Bénard. Ouvrage apprécié avec éloges
par plusieurs publicistes distingués , par
plusieurs évoques de France et recom-
mandé parle Souverain-Pontife lui-même.
Nouvelle édition en 1 vol. in-12. Prix,
2 fr. 50.

Le pied de la croix , ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. F.-VV. Faber , docteur en
théologie , supérieur de l'oratoire de St-
Phili ppe de iNéri (Londres). Nouvelle édi-
tion. 1 vol. in-12 ; prix, 8 fr. 50.

Progrès de l 'dme dans la vie spirituelle, par
le R. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12 ; prix, 3 fr. 50.

Les fausses dévoles et les vraies dévotes, par
Jean Lander. 1 vol. in-18; prix , 45 cent.

Célèbres conversions contemporaines , par le
R. P. Huguet. 2"" édition améliorée. 1 vol.
in-12 ', prix, S fr. 50.

Règne social du Christ , par l'abbé Bénard.
Ouvrage dédié à Mgr Dupanlotip, évêque
d'Orléans. 1 vol. in-12; prix, 2 fr. 50.

Les épopées françaises. Etude sur les ori-
gines et l'histoire de la littérature natio-
nale , par Léon Gauthier. 3 magnifiques
volumes grand in-8- raisin , avec notes
marginales , à 10 fr. le volume.

Le prophète David Lazeretti. Sa mission et
ses prophéties , publiées en français par
Victor C. de Steiiay, auteur des Derniers
avis prophétiques , etc. 1 vol. in-11 ; prix
KO cent.

Qu'est-ce que l'homme? ou controverse sur
l'état de pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées , surtout par les
Pères, la raison et la lin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement aux
hommes, par Ant. Casinius , S. J. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
teur Scheeben , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. 1 vol. in-12 ;
prix 8 fi*. 50.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse aux
objec tions philosophiques et scientifiques
du jour , par le R. P. Caussette. Nouvelle
édition en 2 vol. in-12 ; prix 8 fr.

La Salette, Lourdes , Ponlmaln, voyage d'un
croyant , par le comte Lafond , avec nu ap-
pendice couteiuiut une adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d'Einsiedcln.
Nouvelle édition. 1 vol. in-12 ; prix 8 I'r. 50.

Vertus et défauts des jeunes filles , par le
R. P. Ghainpeau ; 2 vol. in-18 ; prix 4 fr.

Pensées du comte J. de Maistre sur la reli-
gion, la pbilosophie, la politique , l'histoire
et in littérature , recueillies et annotées par
un Père de la Compagnie de Jésus. 2 vol,
in-12 ; prix 6 fr.

L'Elut religieux, par Jules Didiol , d'après
sainl Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 ; 3 fr.

Le. prisonnier de Kustrin, par de Bolanden.
1 vol . in-12 ; prix 1 I'r. 25 c.

Les petits Bôlkindisles. Vies des saints d'après
les Uotlaudistes, le P. Gicy, Surius , Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dio-
cèses et tous les travaux hagiographiques
publiés jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
rin , cnmérier de Sa Sainteté Pie IX. Sep-
tième éditiou en 17 volumes grand iu-8" à
6 fr. le volume.

Pensées et méditations de saint Bernard. 2°"
édition, 1 vol. in-12 ; prix 3 ïr.

AGENCE CENTRALE
DES AGEICULTEUES DE EBAM.E

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolrc-Dame-tlcs -ïcloircs (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

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

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

terres destinées aux betteraves , pommes de terre et autres cultures de printemps.
(M. 196 R. C.)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
M-cUlll. de lro Clause PVT TTlTT - f . t fNTPV . M-daillo de ie CUM'
VEVEY et .M0BG-. ¦&¦« l U U O  Ur.__ .l__C> SION et U0BQES

J» B-« CCEPET
à, TÏ.OUUE, (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de 1er de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Chaise!

et tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUD-RGIIEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille (for à l'Exposition de Paris, 1867. -"
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes (f honneur el mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éC*

nomie: il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire ne pe"1
lui être compare sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Audergliem livre des miniums de fer de divers-*
nuances, jaune , orange , rouge , brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit**
poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses prod uit

aux personnes qui en font la demande. (Ml 98 R G)

Nous recommandons k tous les amateur» de musique le nouveau eatalo '
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la'uinsiquc classique et moderne. C^5
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toutes. Elle sc vi'»"
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. UUO Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à I-filc , Zurich, Iaicerne, Saint-Gall , Strasbourg.

Ou peut également s'adresser . M. A. BOREL, libraire, notre Agent ii Eribourg.
La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. 1".

jusqu 'à fr. 2,OOO.— Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants -Y*̂
dessins dns harmoniums.

(M 179 R G) -A-. BOREL

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
n, PLACE DE L'ECOLE -.E-MéDECINE , A PARIS

LES _ËKJII]il^-VEU€;EUN
Trailé complet de la culture forcée et artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 .munies DANS LU TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitier s

par Ed. PYI. AKKT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de- l'Elat annexée au .ard1*1

botanique dc l'Université de Gand n Q
1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Pri: 4 fr. 50. (II 192 » .

Machines apicoles de Schaffhouse
Battoirs à blé à bras , perfectionnés , eu fer ct en bois. — Battoirs ave_- v

uége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dils à 2 et 3 ch_ v'ttlĴ '0i.
Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs â fruits. — Pressoirs en *"*,*̂ . *¦
vin de raisins el de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression "e
00,000 kilog.

Travail consciencieux, solidité garantie, expédition à la gare demandée. 0]8c*'
S'adresser pour renseignements et commandes k M. K. . uaguiuux , agent de y

ment, à Yueherens (Vaud).


