
U. Bodeulieinicr et riiUrauionlauisoie.
(Suite.)

IV
Tout , suivant M. Bodenheimer , contribue

a «'influence du clergé : la foi de ceux qui
croient et peut être plus eucore l'indifférence
^ ceux qui ne croient pas.

Ceux qui croieul ont le tort de ne pas
¦aire bon accueil aux attaques contre la roii-
êiou. f;'cs^ 1̂  uu crime énorme aux yeux du
conseiller d'Etal de Berne. J imez donc : • En
Be|gique on trouve des villes de 40 à 50,000
"filants oii nul  libraire n 'oserait tenir
•'"litres livres que des livres de messes, des
récits de miracles , des vies de saints. Quant
aux journaux , le clergé a pris ses mesures
P°ur que lc peuple ne lise que les bons. Toute
auberge dans laquelle on reçoit un journal
huerai est interdite par le curé , qui refuse
1 absoluiiou aux femmes , aux tilles , aux
sœurs des abonnés à d'autres feuilles que
ce"es que l'évêque a recommandées. •

Les mêmes choses, poursuit M. Boden-
"tyner, se passent en Suisse. « MM. les évè-
ïuesont pourvu à ce quelesjournauxlihéniuxne Parviennent pas sous les yeux de leurs
filles, ils ont fait lire , le jour de Noël , une

e destinée soit à faire des abonnements
, r 'a bonne presse , soil à supprimer ceux
6 'a Presse, libérale..

* Gomme pour donner unc sanction aux
fecomniandalious des évêques , le Pius Verein

Toggenbourg a résolu :
» l°D'agir pour qu 'à l'avenir on n 'admette

plus dans aucune maison catholi que un jour-
Ua' qui se permettrait de criti quer honteu-
8ement les institutions callioliques el de jeter¦'odieux sur les doctrines du catholicisme;
' 2° De ne fréquenter que les auberges

^Jboliques oit les journaux dans le sens de
église sont en majorité, el les auberges

Protestantes où , à côté des feuilles radicales ,
11 y a aussi un journal clérical;

* 8° D'inviter les conseils communaux à
6Parii r leurs annonces officielles d'après
es prin cipes, lout à fail justes et équitables

l'0llr les deux parties. >

Feuilleton de la LIBERTÉ.

M I R R O

cJrarguerite répéta alors le signe de la
^TnYï* ̂ U - venait ^e âire J086?^, et , l'ayant
Pat 88° avec grav 't°> °^e reprit ses occu-
a .l0ns accoutumées , tandis quo Pierre,
jjj j 8 dans la cheminée , la tète dans les
il r " v' P.eaaa^ ̂ sa conversation avec Marie;
io,.̂  a'1 dans sou cœur ces paroles de laJeu

^
e fille:

j °n cœur sera avec eux à l'armée.
Sotf 

a°8 l'intervalle qui Bépara le tirage au
a.. du dénart. la vie do Mirro fut DIUS
rûDa ° en ^anSor- Ju8tinelui pré para das
à j, ? .m°rtel8 et usa , pour les faire accepter
^i«J a ' ̂ e t,oute3 *ea séductions d une voir
&U* • . ' malheureusement trop habituée
trom

InJ u.res- Mirro n 'était pas chien à se
ces „Pe£ ? oea beaux semblants ; il méprisait. Perfidoo ot t„_ .\: r —~»,•»" uti uirea uvauuea.

Pcéai ?remi®ro loi» que la soupe fut  ainsi
Suera 6 poUr lui

' i! la refusa d'une fft 5on
Une m "f' ^e fut le Plu3 Jeune veau de **u8"

^ la mangea, — do quoi il mourut. —

Aux yeux de M. Bodenheimer , ce sont là
des abus épouvantables. On aura beau lui
répondre que l'influence dont il se plaint est
basée uniquement , sur l' autorilé morale du
clergé et sur la libre adhésion des popula-
tions. N'importe -. dleenda Carlluicjo;  écrasons
le catholicisme , ct pour cela, guerre à celle
autorité morale: multiplions les entraves à
la libre soumission des catholi ques. A cela
aboutissent les moyens prati ques proposés
et que nous examinerons plus tard.

Nous avons dil que M. Bodenheimer n 'est
pas moins mécontent de l'indifférence des
incrédules que de la soumission des croyants :
« Bon nombre de gens se disent : Il me suf-
fit de toul nier; que les autres se mettent
sur le même pied que moi ! Celle tendance
égoïste qui enlève au parti de la résistance
conlre les empiétements du clergé les élé-
ments, sur lesquels il devrait pouvoir comp-
ter , a contribué pour beaucoup a plonger la
France dans la triste situation où elle se
trouve. L'Italie se serait peut-être rangée à
la réf ormalion dans le XVI" siècle , si les
grands n'avaient pas dit : Nous n'avons pas
besoin de ces réformes de l'Eglise ; nous
nommes au-dessus el au-delà des nouvelles
doctrines , el nous laissons la reli gion au peu-
ple qui en a besoin.

« Il n'y a pas de meilleur moyen de don-
ner bataille gagnée aux ultramontains. »

Nous sommes d'accord que l'indifférence
religieuse, quand elle ne fait point de prosé-
lytisme , est moins dangereuse que lorsqu 'elle
vise à la propagande. Seulement nous fai-
sons remarquer à M. Bodenheimer qu'au-
tant le prosélytisme s'exp li que au nom d' une
croyance quelconque , autant il est incom-
préhensible el anti-social , au nom de la pure
incrédulité. Quand l'incrédulité descend daus
les masses, on a l 'internationale , la guerre
des classes, le partage des biens, la commune.
Les incrédules le sentent à merveille et c'est
pour cela qu 'ils reculent à la pensée d'une
propagande qui nuirait à leurs intérêts ma-
tériels

M. Bodenheimer le sent comme eux, ceet

La haine de Justine pour Mirro s'en accrut.
A la seconde tentative criminelle, Mirro
amené de force près du repas — homicide
— remua ot so révolta de telle façon que la
soupe fut répandue à terre , et les poulets de
Justine se jetèrent dessus on dépit de ses
gestes désespérés. — De cette affaire il ré-
sulta une mortalité foudroyanto parmi la
gent emplumée.

Il n'y eut pas de guet-apens , de traque-
nards et de fourberies dont n 'usât la perfide
Justine pour entraîner lo pauvre Mirro a sa
perte.

Ce n'était pas do trop que tout l'instinct
d' un caniche , son nez fin , le souvenir des in-
jures et la fraîcheur de sa rancune , pour lo
préserver de telles embûches.

Toujours est-il qu 'il n'y tomba point. Lea
ruses les plus adroites , les plus audacieuses
évasions étaient opposées aux perfidies les
mieux combinées de Justine. Aux attaques
brutales de Jean , Mirro opposait uu gronde-
mont précurseur do la colère , commo le ton-
nerre est précurseur de l'orage , et faisait
briller , an milieu de la fourrure hérissée de
sa face , deux rangées do dents blanches plus
éblouissantes que les éclair?.

— Vous voyez bien , ma mère , disait
Pierre , que, si je laisse Mirro , un jour ou
l'autre il arrivera du malheur.

Il fut donc résolu eu famille que Mirro
suivrait Pierre au régiment.

Au régiment J

qu 'il demande , ce n 'est pas la propagande dc
l'incrédulité, mais la propagande d'une fausse
religion. Il aurait fallu , au XVI" siècle, que
les grands seigneurs italiens missent leur
épée au service des doctrines de Luther , de
Zwingle cl dc Calvin , quoique lc bon sens
leur ni voir l'absurdité de ces doctrines. Il
faut qne de nos jours les libres-penseurs ,
qui ne croient ni à Dieu ni k Diable , se res-
souviennent de leur baptême et se feignent
vieux-catholi ques. C'est la tartuferie,  c'esl
l'hypocrisie érigée en système et poussée
jusqu 'à ses limites les plus odieuses que nous
prêche le conseiller d'Elat vieux-badois de
Berne. Croit-il donc que tous les incrédules
aient l 'unie aussi basse que lui et ses com-
plices?

BULLETIN POLITIOm

Fribourg, 10 mars.
Ainsi que nous le prévoyions dans notre

dernier numéro , l'amendement dc M. Lucien
Brun a été écarté par l'Assemblée nationale ,
après un discours de M. Dufaure. L'inter-
vention du principal ministre de M. Thiers
prouve que l'amendement n 'était pas sans
obtenir  sur les bancs de la Chambre de nom-
breuses sympathies. La majorité pour le
rejet a élé de 499 voix contre 163.

Tout va à souhait pour les , révolution-
naires espagnol , si nous en croyons les écrits
oificicls . Le télégramme suivant a été adres-
sé par lo gouvernement aux autorités de
province:

« Malgré la crise gouvernementale , la
tranquillité la plus complète règne à Madrid
et l'ordre n'est pas troublé en province.

* Le peuple comprend que la logique des
événements est supérieure à la volonté des
hommes ; il attend avec confiance la décision
de 1 Assemblée. On cherche les moyens de
conciliation , non sur le fond , mais sur la
f orme ; ou ne peut douter que la raison et la
j uslice ne prévalent à la fin. L'Espagne donne
tous les jours de nouvelles preuves qu 'elle
est une nation sensée . et elle le prouvera
encore dans la solution de la crise.

» Le devoir des autorités est , comme tou-
jours , la conservation de l'ordre public. El
pour cela , elles doivent dissiper les bruits

Ce mot retentissait au, éicanc de. Margue-
rite avec une mortelle désolation.

Quand enfin le jour terrible arriva , Joseph
et Marguerite , éveillés avant le jour , par-
laient ensemble du départ.

— Ne mettez pas notre garçon en peino,
disait Josep h, en lui montrant si noir visage.
La mère doit la force à son enfant ; et , puis-
que voua avez su, Marguerite, le préserver
d aucune affliction en ses membres , préser-
vez-lo encore d'aucune défaillance en son
Ame. Il y a là Un devoir , auquel uno femme
de sainte vie ne peut faillir : maître devoir ,
Marguerite , quo celui de rafraîchir le cœur
et de fortifier la vaillance. Pour moi, ajouta
Joseph, je montrerai à notre garçon un vi-
sage de tranquille contentement , encore que
Je cœur me feede , et je lui laisserai Mirro.

— Je regretterai la bête , dit Marguerite ,
quasiment autant que l'enfant. . Il ne lui
manque que la parole... à ce chien.

— Marguerite , dit Joseph gravement , ne
mettez pas l'âme en oubli. La parole n'est
donnée que pour rendre grâce à Diou , de
quoi nous sommes grandement fautifs de
nous répandre en vaines paroles. Pour cc
qui est do la bête, mieux vaut la laisser au
garçon, qui n'aurait , sans cela , rien avec lui
qui lui parle du pays. Je dis parle , vous
m'entendez Marguerite , par geste et de
bonne manière d'amitié .- car, pourco qui est
d'élever un chien ausssi haut que soi, ce
o'est paa d'un bon chrétien ayant souci de

alarmants qui sont sans fondement , les vai-
nes craintes et les absurdes rumeurs que les
ennemis de la Bépublique propagent dans
des intentions mauvaises , la République ne
court aucun danger.

» Les bandes carlistes , au lieu d'augmen-
ter,, ont , au contraire , éprouvé des échecs
dans ces derniers lemps.

» La poursuite do ces bandes continue
avec la plus grande activité. »

La nouvelle , publiée par l'Imparcial , que
M. Olozaga aurait envoyé un télégramme au
sujet d' une prétendue note collective des
représentants des puissances étrangères à
Paris , relativement à la forme de-la'Répu-
blique en Espagne, est entièrement dénuée
de fondement.

CONFÉDÉRATION

Protestation dn clergé jurassien
contre 1CM décisions «le la Con-
férence diocésaine et dn Con-
seil exécutif dn eau tou de

Iterue.

A Monsieur le Président et à Messieurs les
Membres du Conseil exécutif du canton
de Berne.

Monsieur le Président,
Messieurs,

Les soussignés, prêtres du Jura catholi que ,
blessés dans leurs convictions tes plus in-
times el dans leurs droits les plus sacrés
viennent protester hautement contre les
mesures prises par la conférence diocésaine
et par le gouvernement de Berne contre.
l'évêque de Bàle et contro le clergé catholi-
que du canton de Berne.

Us protestent conlre le traitement odieux
que la conférence diocésaine , ct en particu-
lier le Conseil exécutif du canton de Berne,
ont infligé à Sa Grandeur Mgr Lâchât , épo-
que de Bàle. Nommé par le chapitre diocé-
sain , institué par le Souverain-Pontife , l'évê-
que de Bàle ne peul êtredéposé que par des
juges ecclésiastiques. La conférence diocé-
saine a assumé des pouvoirs qui ne lui ap-
partiennent pas, en déposant injustement et

de, «M\ «Xae ôt BWwe-ù&noe de notre trea-
sainle rédemption.

Marguerite et Joseph , s'étant lovés, aper-
çurent Pierre traversant le jardin , rentrant
et sortant dos écuries.

— Voyez, dit Marguerite , voilà notre gar-
çon qui va dire à revoir à nos bêtes.

— Nous garderons pour lui la jument
griso ot le poulain de l'an passé. Cette bête-
là fera un fort limonior.

Puis, Pierre rentra, et Marguerite apprêta
son sac.

Joseph, on cachette de-Marguerite, donna
à Pierre deux louis d'or, et Marguerite , en
cachette de Joseph , lui en donna trois.

Puis , Marguerite et Joseph délibérèrent
ensemble de la somme qu 'il fallait donner à
Pierre, et ils décidèrent qu 'on lui donnerait
cent francs.

Quand Pierre, pour les nouer dans aon
mouchoir , le tira de sa poche, les cinq louia
déjà reçus en tombèrent ; et Joseph regarda
Marguerite , et, Marguerite interrogea Joseph
du regard ; puis ils sourirent, puis il fondi-
rent en larmes, et Marguerite ae jeta au cou
de Joseph.

Pierre ramassait les piècos tombées. Dans
ce moment Marie entra -. elle était un peu
pâle.

— Voila , dit-elle, une galette que ma
mère envoie à Pierre pour le voyage. Jésus I
dit-elle, vous pleurez tous , moi je suis plus
fière que cela : ei j'étais garçon, j'irais rolon-



contre lout droit l'évêque de Bàle. Cetle dé-
position violente n 'a aux yeux des catholi-
ques, et en particulier des prêtres soussignés,
aucun caractère et aucune valeur. C'est
pourquoi ils déclarent que Mgr Lâchai sera
toujours pour eux évêque de Bàle, qu 'ils lui
seront soumis , obéissants et dévoués jusqu 'à
la mort , s'il le f aut , tant que le Saint-Siège
n 'aura pas prononcé sa déposition ou que
l'évêque de Bàle n'aura pas renoncé lui-
même à sa dignité épiscopale.

Ils protesteul contre les mesures attenta-
toires au premier chef , à la liberté de cons-
cience garantie par la Constitution , prises
par le Conseil exécutif à la date du 1" février
187:$ conlre les ecclésiastiques du canton ,
et qui , si elles étaient reçues dans le Jura ,
établiraient un schisme déclaré entre lc peu-
ple catholique et l'évêque diocésain , notre
supérieur légitime , — et le pape , chef su-
prême de tous les catholiques , el laisserai!
le .diocèse sans chef spirituel.

Les soussignés déclarent solennellement
par les présentes, signées par tous les prê-
tres du Jura , qu 'ils ne reçoivent pas , cl
qu 'ils ne peuvent pas admettre les défenses
qui leur sont faites par le gouvernement de
Berne. Leur conscience les oblige à rester
toujours en rapport direct avec leur évoque
légitime , Mgr Lâchai, et à recevoir de lui
avec respecl et soumission toutes les com-
munications et écrits qu 'il voudra bien leur
faire parvenir , soit pour les lire en chaire
aux fidèles , soit pour les communiquera qui
de droit.

Us repoussent , éncrgiquemenl toute me-
sure qui tendrait à établir le schisme dans
le canlon de Berne; ils déclarent qu 'ils ne
reconnaîtront ni administrateur ui évoque
nommé par les gouvernements diocésains ou
pur un chupilre apostat et iulrus.

Us sonl prêts à souffrir les plus mauvais
traitements, la mort même , plulêl que de
mauquer aux devoirs et à la voix de leur
sacerdoce. Eux aussi , comme leur évêque
bien-aimé, ils disent: Polius mort quant
fcedari.

Ils repoussent de même tout projet d'or-
gunisalion du culte catholique qui n émane-
rait pas du Chef suprême de l'Eglise. Ils
11'admelleiit pas qu 'une autorité quelconque ,
laïque ou ecclésiastique , en dehors de celle-
là, puisse en quelque manière modifier ou
réformer la divine constitution do l'Eglise.

Les soussignés espèrent que leurs récla-
mations unanimes seront accueillies favora-
blement pur le Conseil exécutif. Us vous
prient , Monsieur le Président et Messieurs ,
de les transmettre, en les appuyant, an
Grand Conseil cantonal.

Ils oui Y Donneur d être , Monsieur le Pré-
sident et Messieurs , vos très humbles et très
obéissants serviteurs.

Jura bernois , février 1878.
(Suivent les signatures de tous les

prêtres du Jura, au nombre de
97, parmi lesquels 72 curés.)

Plainte du Clergé jurassien
h propos des discours unti-reli»

gicux de M. Uodeulieiiuer.

A Monsieur le Président et â Messieurs les
membres du Conseil exécutif de la Répu-
blique de Berne.

Monsieur le Président ,
Messieurs,

Les soussignés , prêtres catholiques du can-
ton de Berne, viennent avec confiance por-

tiers à l'armée. Au revoir, Pierre I ajouta-t-
elle en s'approchant et on tendant vers lui
sea deux joues. Je vous donne un chapelet :
on ne sait ce qui peut arriver , et puis bonne
chance l

Bonne chance ! ajouta-t-elle encoro en se
retournant sur le seuil de la porte.

Pierre n'avait pas dit un mot ; il avait
reçu la petite boîte contenant le chapelet et
l'avait glissée dans sa poche sans la regar-
der -, ses yeux s'étaient un peu agrandis ot
bordés de rouge , comme s'il allait pleurer:
mais il n'en avait point eu envie. Quelque
chose avait serré Bon cœur et en môme temps
une joie lui était venue.

Quand il ouvrit la bouche pour répondre ,
déjà Marie n'y était plus.

Marguerite et Joseph accompagnèrent
Pierre jusqu 'au delà du territoire.

Le territoire, c'est la commune; quelque-
fois même c'est la paroisse, c'est le dernier
buisson où l'on peut encore dire — chez
nous.

Là, tous trois s'embrassèrent.
— Vis honnêtement dit Marguerite
— Fais ton devoir, dit Joseph.
Mirro était là.
— Emmène la bête, ditsJoseph.

ter u votre connaissance les plaintes très i dans les trois genres d'élections par 1 urne
fondées qui leur sont inspirées par les paroles
récemment prononcées à Bienne par M . le
conseiller d'Elal Bodenheimer. Ces paroles ,
qui out revêtu un caractère public el quasi-
ol'llciel, onl eu un douloureux retentissement
dans tout le Jura et au-delà de nos frontiè-
res.

Il est inc.iï, en effet , que dans un Elat de
notre société moderne, jouissant des garan-
ties républicaines , une classe de citoyens
puisse êlre insultée par un des chefs de la
république, sans que ce magistral soit aussi-
tôt rappelé au respect de chacun , et même
déposé de ses hautes fonctions dont il se sé-
rail montré indigne.

Vous avez appris , Monsieur le Président
et Messieurs , en quels termes et avec quel
mépris M. le conseiller d'Etat Bodenheimer
a traité le clergé jurassien dans une réunion
publique u Bienne. Ces insultes , venues de
si haut , portées par uu Jurassien conlre des
compatriotes iuoffensifs, oui blessé au cœur
à juste titre ceux qu 'il regarde avec tant de
dédain el qu 'il paraît vouloir mettre au ban
de la Bépublique de Berne. Us sont choyons,
protégés par la loi qui punit l'insulte et la
calomnie, et ils viennent , forts des articles
du code pénal qui répriment ces délits , vous
demander que M. le conseiller d'Etat Boden-
heimer soit réprimandé sévèrement , rappelé
au sentiment de sa dignité et puni conf ormé-
ment aux lois.

Et ce sera justice.
Jura bernois , février 1873.

(Suivent les signatures de lout le
clergé jurassien.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les travaux de la ligne De-
lémonl-llàle , qui fait partie du réseau juras-
sien , vont être commencés d'ici à quel ques
semaines.

— Les propriétaires de voilures , fiacres ,
elc , d'inlerlnken el des environs qui gagnent
beaucoup avec les étrangers en séjour , sont
irrités contre le projet de chemin de f er sur
Laulerbriinnen et Grindelwald;  ils veulent
convoquer une assemblée dans laquelle se-
ront discutées les mesures à prendre pour
éviter ce danger qui , pensent-ils , les menace
dans leurs intérêts. — Malgré eux , les lignes
se construiront, et ils auront également des
voyageurs à transporter comme précédem-
ment .

L<uccruc. — Le contrat conclu avec
MM. Meyer et Htini , de Zurich , tenanciers de
la canlinc pour la fêle fédérale de chanl , a
reçu la sanction du Comité d'organisation,
ce qui esl une garantie de plus pour la réus-
site de la fêle.

Les autorités cantonales et munici pales
onl mis à la disposition du Comité des loge-
ments des édifices publics tels que casernes,
collèges, etc. Les maîtres d'hôtels ont aussi
fait les offres les plus prévenantes pour êlre
agréables aux chanteurs.

BAIe. — Dana aa séance du 4 mars, le
Grand Conseil a discuté le projet de loi élec-
torale. Le gouvernement avait proposé la
non-entrée en matière pour des motifs d'i-
nopportunité. Mais le Grand Conseil , par
79 voix contre 31, a décidé d'aborder la
discussion de la loi , qui a été achevéo dans
la séance do relevée à 6 heures dn soir. La
principale modification apportée au projet
consiste dans la suppression complète de
l'ancien mode de scrutin , qui sera remplacé

Mais lo chien , comme 'il avait compris
qu'un© séparation se faisait , restait aux pieds
de Marguerite.

— Va, dit Marguerite à son flls , et siffle-lo.
Alors l'enfant partit.
Le chien resta hésitant , plaintif. Margue-

rite le caressait et le repoussait.
A un détour que faisait la route, Pierre

Biffla. Marguerite détourna la tête , et le chien
se décida : il partit en courant et disparut
dans le tournant.

— Que Dieu le garde I dit Joseph, qui
étendit vers son fils , qu'il ne voyait plus , sa
large main , brune et calleuse I que Dieu le
garde ! je n'ai reçu de lui que douceur , et de
vous mêmement , Marguerite. Jo désire gran-
dement lo revoir au milieu de noa bêtes et
de nos champs.

Tandis que Joseph et Marguerite reve-
naient silencieusement a la ferme, le cœur
attristé du départ , l'oreille encore tendue
comme pour entendre au loin les pas de l'en-
fant , ils croisèrent sur la route Bourneuf et
Bon fils , suivis de Justine. Bourneuf et son
lils  chantaient cn trébuchant , tandis que
Justine grommelait entre ses dents.

(A suivre.)

électorale. En outre, il a décidé , par 45
voix contre 28, de maintenir l'obligation
pour les candidats de réunir la majorité ab-
solue au-delà du 2° tour de scrutin , jusqu 'à
ce que l'élection donne un résultat.

A la votation finale , le projet de loi a été
adopté à une grande majorité tel qu 'il était
sorti de la discussion article par article.

Thurgovie. — M. khun , doyen el
commissaire épiscopal à Frauenfeld , a été
condamné à uue amende disci plinaire de 50
francs , parce qu 'il n 'a pas voulu rompre ses
relations officielles avec Mgr Lâchât , éveque
de Bàle. Ces relations officielles sont d'avoir
reçu le mandement de carême dc Mgr Lâchât ,
d'en avoir envoyé des exemplaires aux curés
du canton , et d'en avoir lu lui-même une
partie à ses paroissiens dans l'église de
Frauenfeld.

L'ukase du gouvernement ajoute que si
M. Kuhn entretient encore à l'avenir des
relations officielles avec Mgr Laebat , il sera
déféré au juge pour être puni conformément
au paragrap he 250 du code pénal.

C'est à M. Audenvert , président du gou-
vernement de ce canton et membre de la
conférence diocésaine , que revient l 'honneur
d'avoir signé cc décret- qui inaugure cc nou-
vel acte de persécution violente donl les
suites pourraient être plus graves qu 'on ne
le pense cn certains lieux. Puissions-nous
nous tromper; nous le désirons , mais
nous ne le croyons pas.

Vaud. — Voici le récit d'uno rixe qui
a eu lieu à Treytorrens (Payerne), dans la
nuit du 3 au 4 mars, et dont le résulat a été
la mort d'une personne.

Deux; Bernois, dont l'un est domestique à
Treytocren et l'autre à Estavayer , maia
ayant habité précédemment à Treytorrens,
s'amusèrent durant la 6oirée à tirer au do :gt
B'étant ensuite pris de querelle , ils sortirent
de la pinte et en vinrent aux mains ; après
quelques coups échang és, la batterie prit
fin; mais ce fut pour recommeucor
un moment après ; cette fois, celui
d'Estavayer donna à son camarade un coup
de couteau au bas du ventre ; les intestins
furent percés , et lo lendemain soir le blessé
rendait le dornier soup ir , après d'horribles
souffrances. Le juge de paix ayant été aver-
ti tardivement do ce qui s'était passé, la
coupable a eu le temps de s'enfuir.

Genève. — M. Loyson , dit H yacinthe ,
a osé déclarer , dans le Journal des Débats,
qu 'il était appelé à Genève par trois cents
ca. holi qties. Il a reçu à ce sujet le démenti
suivant, qui est des p lus nets el dont il n'a
rieu dil :

A Monsieur Cn. Loyson.
Genève, le 7 mars.

Monsieur ,
Une lettre signée de votre nom , que pu-

blie le Journal des Débats , dit que vous avez
été appelé à Genève au nom de trois cents
catholi ques .

Dans notre ville , ceux qui vous ont appelé
n'ont jamais osé ni publier leurs noms ni
affirmer leur nombre. Un journal libéral de
Genève , la Suisse radicale, raconte , en effet,
sur des témoignages authentiqu es , que
< l'Assemblée au nom de laquelle vous êtes
appelé était composée de cent quatre-vingts
assistais tout au plus , sur lesquels cinquante
Français , la plupart réfugiés de la Commune.
Un d' entre eux a développé dans un discours
la pensée que ce n 'était faire qu 'un pas inu-
tile en accédant à une Eglise catholique dis-
sidente. Ce qu 'il faut faire , a-t-il dil, c'esl de
renoncer a tous les cultes chrétiens , de quelle
confession qu 'ils soient. Il n 'a élé contredit
par aucun des assistants. »

Ce journal nomme le président dc cette
assemblée , qui esl connu depuis longtemps
comme un libre-penseur déclaré.

Vous avez élé trompé , monsieur , sur le
nombre el les dispositions de ceux qui vous
appellent. Evidemment, ils ne sont pas catho-
li ques , puisqu 'ils ne paraissent jamais dans
les églises ct que lc chef dc leur assemblée
n'a pas môme permis , il y a peu de mois,
malgré les instances dc sa famille , que son
père reçût les honneurs de la sépulture
chrétienne.

Nous n 'insistons pas, monsieur , sur ce
qu 'il y a dc peu di gne et de peu courageux
à vous faire Finstrumeut des persécuteurs
de 1 Eglise, en venant à Genève user contre
notre foi et nos prêtres dépouillés de la li-
berté de parole refusée à notre évêque exilé.
B « y a là ni un acte de foi , ni un acte de
liberté , ni un acte d'honneur.

Agréez, monsieur, l'expression de noire
douleur de catholi ques opprimés.

P. Grosset, libraire.
Guillermin père, membre du con-

seil de fabrique de St-Germuin.
Ch. Bavier, négociant.

.1. Magnier , rentier , membre de
la fabri que de Si-Germain.

Aug. Aubert , rentier.
Ant.Schlitz, rentier , membre du

conseil de fabrique de St-Ger-
main.

Bivolley, négociant.
Durand, instituteur.
M. Mehling, direcleurj d'assu

rances.
Chevalier , instituteur.
John Dupnnd , commis.
Decraux, négociant.
H. Trembîey, libraire.
Debaut.
Pedrazzini.
Ph. Guillermin.

— Lc Journal des Débats publie la ré-
ponse de M. Naville à la lettre que M. de
Pressensè lui avait adressée à propos de
l'expulsion de Mgr Mermillo d.

Genève , le o mars 1873.
Monsieur ,

La
^
lettre que vous m 'avez l'ait l'honneur

dc m adresser concerne deux objets distincts :
le bannissement du vicaire apostolique par
simp le mesure administrative et la loi pro-
posée par le Grand Conseil de Genève à l'ac-
ceptation du peup le.

Quant a l'arrêté concernant le vicaire apos-
tolique , dans l'état actuel des renseignement 8»
je partage votre impression -, mais cette im-
pression ne peut se traduire en un jugeirièffi
définitif; voici pourquoi : le Conseil fédéra*
appuie son décret de bannissement sur u"
arteile de la Constitution suisse qui le charge
de veiller au maintien de la tranquillité pu"
bli que , et l'autorise , en cas d'urgence , à le-
ver dans ce but les troupes nécessaires-
Quelle est la menace pour la tranquillité P11'
blique uni résultait de la présence du vicairfl
apostolique à Genève et que son exil fait dis-
paraître ? Je l'ignore absolument. Mais I e
gouvernement suisse peut posséder k &?
égard des renseignements qu 'il commun 1'
qticra à l'Assemblée fédérale en renda'1'
compte do son administration. U faut doi'0
attendre, Il est seulement permis d'espérer
que le Conseil fédéral n'entrera pas dans ^
voie ouverte par quelques-uns des apolo#
tes de son arrêté , en établissant que là où !|
loi se lait , le pouvoir exécutif peut sévir »
son gré, et en affirmant la distinction du ci-
loyeu maintenu dans le p lein exercice de se>
droils el du vicaire apostolique seul banii 'i
distinction qui devient presque gaie, CODtiB
vous l'observez , et qui ne déparerait po* 'f .
Provinciales de Pascal. En effet , si de I*'' .
maximes prévalaient dans noire droil pub " '
le gouvernement pourrait faire arrêter "'
journaliste qu 'il j ugerait dangereux et
faire conduire à la frontière ou ailleurs. e'.
faisant remarquer que le journaliste scu' c
frappé , le citoyen demeurant intact , et Q1,'.,
leditcitoyen demeure libre , uuisaiie. dès q1' '
renoncera à être journaliste , on lui ren 11'
sa liberté.

Q îaut à la loi proposée , elle n'orgi"11
^pas l'Eglise catholique au" sens qu 'a le ,n

dans l'usage et dans toutes nos lois , puistj 'J,
le jour où elle sera appli quée, les catbolitl 1'̂proprement dits se trouveront absolui» 0''
séparés de J'Elal , comme vous le remarq 1"-*

Celte loi ue reconnaît pas une Eglise 1°'
dée par d' anciens catholi ques , en vertu °
leur libre initiative, puisque le germe d at
telle institution n'existe pas. Il est maiiiff
que si les catholiques genevois veulent si F
poser an pouvoir de leur clergé, l'oppos'1'.̂ ;
doil partir d' eux sur le lerrain de la ''.',.e'al!religicuse , cl nullement du pouvoir P°'lll,l'cnd'un Etat mixte parfaitement incomp éte"1 y
de telles matières. La vérité est que I'1 .̂proposée crée civilement une Eglise toe°
par le peuple de Genève, qui devra êlre
ganisée par son Grand Conseil , et se tr" .
vera substituée dans nos lois , sous la (lt ,[
gnalion d'Eglise catholi que , à l'établisse'11 .sC
oui Dorle aujourd'hui ce nom. Celle t*,-»
nouvelle ne parait pus avoir la m0"' ^chance de vitalité ; on ne connaît , sai» ..
très-rares exceptions , ni ses fidèles prol"1 }
ni ses prêtres possibles. Cc qu 'il y a de P ]f
gvavc , c'est que son existence créera V 

^e
le gouvernement ia tentation redoti!« we[lUi(
favoriser l'établissement nouveau , en |»°,r 

^t-
atteinte à la liberté des calholiques resl& .̂tachés à Borne. Les mesures prises coiilf eS
écoles des Sœurs de la charité et des rj\.wl
de la doctrine chrétienne insp irent à ccli*»
de trop légitimes inquiétudes. . _ ,j cyé

Je vous remercie cordialementd' avoir j
une voix impartiale et autorisée, Ji""..;i<ji
d'aulres qui ont déjà parlé dans le / j je |oi
des Débats, pour condamner un projet 

^
i

funeste , à mon sens , pour mon Pnyp'j n (it lfi
contredit ouvertement les principes " .j, la
maintien et le développement importe '1
sociédé moderne lout entière. ll8l itc

Agréez, monsieur , l'assurance de ma
et sincère considération. E. NAVÛ "



CANTON DE FBlBOritt
M. Jean Schaller , il y a quel ques jours ,

recevait le diplôme de docteur en médecine
de l'Université célèbre de Wurzbourg.

A quel que chose malheur est bon , la
guerre lui avait fourni l'occasion de se dé-
vouer pour le soulagement des pauvres bles-
sés français el allemands. Les docteurs pla-
cent au-dessus des petites visées politiques.
Eu soi gnant les nombreux et pauvres blessés,
81 je une encore , il acquit une longue exp é
nencede son art. M. le Dr Schaller , je n eu
doute pas , fera honucur à sa famille ct à sa
Vl lle natale.

M. Fréd. de Week vient , lui aussi , de re-
cevoir le 4 mars le diplôme de docteur en
droit de l'Université catholique de Louvain.
"Ous avons voulu rapprocher ces deux noms
et ces deux succès. Ces deux jeunes gens sonl
pour l'Eglise ct pour le canlon une espé-
rance.

Et noire première reconnaissance est pour
leurs mères ; unc esl déjà près de Dieu , nous
'espérons , et l'autre est l' exemple et l'hon-
netir des femmes chrétiennes.

L'un et l'autre ont quitté les petits sen-
^rs 

de la fantaisie littéraire pour entrer
"ans le chemin des études approfondies. Ils
°"t porté dans leur carrière des qualités pro-
pres, un esprit cultivé par l'éducation chré-
f' enne de leurs familles , une âme fortifiée par
'Jî foi et une vaillante persévérance dans les
difficultés de la science.

La Revue de lu Suisse catholique publiera
'es travaux qu'ils ont faits pour leur doctoral;
eu attendant , nous sommes heureux de pu-
blier le tilre des thèses que M. Frédéric de*» eck vient dc soutenir à Louvain.

Cela seul indi que que noire jeune docteur
Jie sera indigne ni de son père à qui le can-
ton de Fribourg doit une éternelle reconnais-
sance , ni des traditions si profondément ca-
tho li ques qui sonl l'honneur de sa famille.
.. L Nous croyons que les sociétés coopérâ-
mes de production ne seront jamais que des
nuis exceptionnels , et qu 'elles nc sont pas
||PPelées à exercer une influence marquée
\Ur l'ordre économique des nations 1110-<lerileg

n , "¦ Le système monétaire basé sur l' em-, i , ' -¦- . ¦• 1 . ' i i I I I ,  N l u I H y l . I l l L /  UMHU O U I  1 *_! ¦•

f ,  .'' .Ae l'or et do l'argent est préférable à
e'ui qui ne met en circulation que l' un de^smélaux
"1- En principe général , nous admettons

'e Système du libre-édiange.
IV. La fixation des salaires par voie d au-

torilé ne peut en aucune façon améliorer la
Condition dc la classe ouvrière.

V. L'Eglise catholique ne défend pas dans
tous les cas le prêt à intérêt.

VI. Nous repoussons le système de l'im-
Pôt progressif.

VU. Nous repoussons tout système admet-
'ant des restrictions à la liberté du pavillon
"entre comme conséquence d' un droit de
Police internationale que les Etals seraient
aulorisés à exercer sur la haute mer.

VIII. Le pavillon neutre couvre la mar-
chandise ennemie à l'exception de lu contre-
bande de guerre.
'¦X. Le transport des ambassadeurs des

PU'ssances belligérantes par un vaisseau
j^utre ne saurait être considéié comme un
ra 'isporl de contrebande de guerre.
. X. Nous repoussons la doctrine de l'école

j ."etnande qui admet une différence essen-
le"e entre le droil et lu morale.
*I. L'enseignement obligatoire dans l'étal

;cUicl de nos sociétés conduirait infaillible-
ment à l'enseignement athée.
, X'I. Le princiqe de la séparation absolue
jk ''Etat et des cultes n 'est ui duns la lettre
^ dans l'espril de la Constitution bel ge.

XlII. L'Eglise catholique étant une société
refaite , le pouvoir qui la gouverne doit
j -. l'e complètement indépendant dans son ac-

, XIV. La centralisation administrative
"est bonne ni au point de vue social , ni au
£°'"l de vue gouvernemental , ni au point de
Vue administratif.

n écrit à la Feuille.il 'Avis delà Gruyère ;
u Vendredi passé avait lieu à Vuadens la

p° l'érence des instituteurs de la Basse
gruyère. Malgré le mauvais temps, tous les
..18li tu leurs de cet, arrondissement scolaire
paient présents. Plusieurs ecclésiastiques
5,es environs assistaient à la réunion. Un
^,eux a adressé aux instituteurs des parole s
j .eucouragement qui ont été vivement sën-
les. La discussion a été des plus inléres-
a"tes. Aussi chacun s'en" retourna empor-
^t les meilleurs souvenirs de la conférence.
, * Nous nous réjouissons de voir dans no-
e

e eanton l'union s'établir de p lus en plus
Dlrc UU. ies Curés et les membres da

corps enseignant, Il ne faut pas qu on 1 ou- question il combattrait le projet que M. dc
blie , le prêtre est très-souvent , dans les cam- ' Goulard a déposé et lui en substituerait un
pagnes surtout , le seul appui du régent. Quel
triste service rendraient à la cause de Tins
truction populaire cenx qui veulent à tout
prix fermer la porte des écoles aux ecclésias-
tiques , si jamais il leur étail permis dé mettre
leur projet à exécution ! «

La lièvre aphteuse qui avait complètement
disparu dans le district de la Gruy ère vient
de se déclarer de nouveau dans quel ques
écuries à Sales.

M. le prince Youssoupoff a envoyé de
Wiesbaden à M. le préfet do la Glâno une
aomme defr. 110 en faveur de la famille do
Florentin Gaillard , victime d'un accident à
la gare de Romont.

Puisse l'exemple de ce personnage géné-
reux trouver de nombreux imitateurs I

Nous apprenons que l'administration va
fairo étudier très-prochainement le projet de
correction du lit de la Glane dans le dis-
trict de ce nom. Si cette correction peut se
faire par le concours des intéressés ,
ce sera une grande amélioration économique
et hygiénique pour la contrée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
iMi -i ces dc l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 mars.
L'Agence Havas a envoyé aux journaux

des renseignements d ' une prolixité byzantine
sur l'état de santé de M. Thiers. De ces ren-
seignements et de co que j'ai pu recueillir ,
il résulte que le Président de la République
es] entièrement remis do son indisposition.
La Bourse va donc pouvoir se remettre en
hausse , aujourd'hui , puisque sur lo seul
bruit que M. Thiers avait saigné du nez , les
fonds publics ont fléchi de 30 à 40 centi-
mes ; c'est là la cause du moins quo les fa-
miliers de la Présidence assignaient à la
baisse d'hier.

Un certain revirement s'est produit parmi
lea divers groupes de la gauche et surtout
parmi les radicaux. Le mot d'ordre eat plus
quo jamais de so montrer satisfait des décla-
rations contenues dans le discours do M.
Thiers. — M. Gambetta et ses amis accep-
tent le droit de veto, et il est probable que
sur les 197 opposants de mardi dernier une
trentaine à peine voteront contre l'ensemble
du projet.

Vous voyez que les conversions sont
promptes dans le camp démocratique. Le
reste du débat offrira donc peu d'intérêt .
Les pessimistes croient cependant qu 'une
nouvelle crise pourra surgir , lorsque la
Chambre discutera la nouvelle loi électo-
rale.

M. Thiers a témoigné , paraît-il , une
grando satisfaction à la nouvelle que
M. de Ventavon avait retiré son amende-
ment.

Beaucoup de bruits circulaient hier sur
les négociations entamées avec to gouverne-
ment allemand , en vue de la libération des
derniers départements , sont sur le point
d'aboutir. Voici quelles seraient les bases
du nouveau traité : < Evacuation des quatre
derniers départements après le payement du
4" milliard (le dernier versement de ce qua-
trième milliard aurait lieu dans les premiers
jours d'août), évacuation de Bol fort après le
payement intégral du dernier milliard. •

Les organes radicaux dans les . dé parte-
ments de la Seine, de Gironde , des Bouches-
du- Rhône , de la Nièvre , de la Marne ,

^ 
du

Jura et de la Corrèze , où il y a des piégea
de députés vacants , viennent d'être prévenus
par les chefs du parti d'avoir à commencer
leur campagne électorale en vue des élec-
tions partielles que l'on croit ne pas devoir
être reculées au-de-là do la première quin-
zaine d'avril.

Le roi Amédée est attendu lundi à Mar-
seille. M. Limbourg, le préfet des Bouches-
du-Rhôno , et M. le général Espivent ont
reçu l'ordre d'aller recevoir lo prince.

Les conservateurs de Marseille reclament
vivement dans les journaux locaux pour que
los réformes apportées à l'organisation mu-
nicipale de Lyon soient étendues à l'orga-
nisation municipale de Marseille.

M. le baron Chauraud trouve lo projet
déposé récemment par M. le ministre de
l'Intérieur sur la municipalité lyonnaise
tout it fait insuffisant et se dispose d'en pré-
parer un autre beaucoup plus radical. Il a
prévenu Al. le ministre de l'Intérieur que
lorsque la discussion viendrait sur cetta

autre.
La démission de M. Rollin, député de la

Guadeloupe porte à 9 le nombre des siégea
vacants à l'Assemblée.

Dans d'officieux adressés de Versailles à
à Madrid , il résulterait qu 'une vaste pro-
pagande communali8te s'organise en ce mo-
ment à Genève, à Bruxelles et à Londres
ayant pour objectif l'Espagne. Les comités
d'action auraient mis à la disposition du dé-
veloppement d'idées fédéralistes des bommes
et de l'argent. Dans la premièro quinzaine
de mars , tout doit être prêt pour donner à
la révolution espagnole une alliance sociale.
Nous serions à la veille de nauve.au-c. et
graves événements.

M. le Président de la Républi que a, dit-
on, demandé à M. le maréchal de Mac-
Mahon do nouvelles corrections à son ou-
vrage intitulé de Chalons à Sedan. Devant
ces exigences, l'illustre maréchal a décidé
que son livre ne paraîtrait pas.

Le gouvernement de Berlin so préoccupe
beaucoup des menées des internationnalistes
allemands. Les socialistes de Berlin so pré-
parent à fêter « dignement » lo 18 mars en
l'honneur des combattants berlinois de mars
1848, et du soulèvement des ouvriers pari-
siens de mars 1871.

1< ruuce. - Un grand nombre d'indus-
triels du Nord , de l'Est, do la Basse-Nor-
mandie, de Rouen , de Roubaix , des Vos-
ges, etc., etc., se sont réunis à Paris pour
examiner les projets de conventions entre la
Frauce , l'Angleterre et la Belgique.

Ils ont été unanimes à repousser les pro-
iets, qu 'ils considèrent devoir exercer une
influence désastreuse sur l'industrie fran-
çaise ; us trouvent que Ion fait aux nations
étrangères des concessions que l'industrie
française ne pourrait supporter.

A l'unanimité , la réunion s'est déclarée ,
dit Paris Journal , opposée à l'adoption des
conventions qui causeraient au travail na-
tional une perturbation plus grande que
n'en ont causé les traités de 1860, et dont
la France ne pourrait pas se relever.

VARIÉT ÉS

UN TAUREAU FUMEUX. — Le Nouvellisle
de Rouen raconte ce drame :

• La rue de la République, à Rouen, a
été lo thôiitre d'un événement des plus dra-
matiques et des plus émouvants.

• Vers dix heures du matin , un marchand
do bestiaux qui venait de Sainte-Croix-sur-
Buchy, le nommé Séraphin Lafilé , traversait
la place Saint-Ouen , conduisant une voilure
derrière laquelle était attaché un taureau
d'une taille énorme qu'il menait au marche.

» Un piquet de soldats de ligne croisa la
voiture, et le taureau , effray é par le bruit
et surexcité sans doute par la vue des pan-
talons rouges, se mit aussitôt à donner des
Bi gnes de colère.

» Arrivé à la hauteur de la rue du Père
Adam, l'animal refusa de marcher , puis
tenta de se dérober , en menaçant plus d'une
fois dans ses évolutions de défoncer la devan-
ture de la pharmacie.

» Son conducteur crut le calmer en l'atta-
chant à un des brancards de sa voiture , à
côté de son cheval. Le taureau se laissa
faire pendant quelques instants , poursuivit
sa route d' une allure assez inquiète , et, à
peine était-il arrivé devant le magasin des
Abeilles , qu 'il se mit à bondir en donnant de
furieux coups do tête dans les brancards et
dans les roues de la voiture. Le cheval , à
cette attaque imprévue , se cabra ot voulut
se défendre.

• Le taureau , rendu plus furieux à me-
sure qu 'il rencontrait plus de résistance,
bouscula violemment la voiture et la fit cha-
virer à plusieurs reprises.

• Le cheval , effrayé, ne bougeait pas plus
qu 'une masse inerte, et le taureau lui la-
bourait le ventre à coups de cornes.

» La foule s'amassait et ses cris épouvan-
taient l'animal dont la rage arriva bien vite
à son comble. Déj i la voiture se brisait sous
ses coups ^de tête rép étés , et le malheureux
cheval allait être éventré , lorsque M. Bardey,
chef de musique du 28* de ligne, aidé de
deux personnes , dont nous n'avons pu con-
naître le nom, so précipita sur los harnais
et parvint à grand'-peine , et non sans s'ex-
poser aux plus graves dangers, à dételer la
pauvre hôte .

» La conduite de M. Bardey, on cotte pé-
rilleuse circonstance, mérite les plus grands
éloges et nous nous fusons Vécbo des per-
sonnes présentes à l'accident, en lui adres-
sant nos plus vifs compliments.

» Mais le danger n'était pas conjuré: l'ani-

mal pouvait casser les brancards auxquels
il était attaché, et l'on frémit à la pensée
des accidents épouvantables qui auraient pu
se produire.

» La pani que était à son comble dans la
rue : les boutiques fermèrent à la hâte leura
volets , et chacun se recula à distance prêt à
fuir , dans le cas fort possible où l'animal
parviendrait à s'échapper.

» Un sergent de ville , nommé Cave, s'ap-
procha cependant , le sabre à la main , et
tenta de lui couper les jarrets ; mais son
arme n'était pas assez effilée , et il ne par-
vint à lui faire aux jambes qne des entailles
profondes , mais qui n'attaquèrent pas l ' os,'
Bien plus , la rage de l'animal augmentait à
chaque coup qni lui était porté.

» Il était effrayant à voir : ses yeux, dé-
mesurément ouverts , étaient injectés de sang,
il battait violemment de la queue, et , prompt
commo l'éclair , il bondissait du côté où il
s'apercevait qu'on cherchait à l'attaquer.

» Un seul parti restait à prendre : l'abat-
tre à coups de fusil. On en chercha en vain
dans le quartier et l'on ne trouva qu 'un re-
volver. Un nommé L..., s'approcha à une dis-
tance de deux mètres à peu près et le visa à
la tête. La balle alla se loger dans les nari-
nes de l'animal qui se mit à renifler sans
plus se soucier de ce qui lui arrivait. Le
bruit seul l'avait effrayé. Cinq fois L... dé-
chargea son arme, et, à chaque décharge , le
taureau secouait la tête, moins effrayé sans
douto que celui qui l'attaquait.

» La lutte menaçait de s'éterniser; la
foule était énorme dans la rue et aux fenê-
tres et peut-être allions-nous avoir à déplo-
rer d'irréparables malheurs lorsqu'on em-
ployé des travaux de la ville, nommé Jean
i erle , se glissa résolument derrière la bête
furieuse, lui comprima violemment les jam-
bes et réussit à la faire tomber. Avant qu'elle
ait pu se relever , un sergent de ville doué,
comme Jean Ferté , d'une force herculéenne,
le nommé Tabourdean , s'approcha , brandit
un énorme marteau do forgeron qu'on venait
de lui apporter et lui en asséna sur la tête
un coup terrible.

» Un des nombreux bouchers qu'on était
allé chercher se précipita aussitôt sur le cou
de l'animal et lui ouvrit la gorge. Le tau-
reau poussa un long mugissement et mou-
rut.

» On juge alors de la satisfaction géné-
rale : on s'amassa en foule autour de la
bête vaincue qui fut saignée comme à l'abat-
toir et enlevée ensuite à grand renfort de
bras sur un camion. > ¦

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE. (Correspond, partie, du 10 mars.)

M. Trachsler , de Zurich, a été confirmé com-
me secrétaire du département fédéral de
Justice et Police pour une période de 8 ans.

Le Conseil fédéral rappelle aux gouverne-
ments cantonaux qne, d'après l'article 10 de
la Constitution fédérale, il est défendu de
traiter ou d'entrer en négociations avec les
Etats étrangers ou leurs représentants. Il
paraît que certains gouvernements se sont
mis, dans ces derniers temps , en relations
avec des ambassades étrangères à Berne.

Ont été élus: commis de poste à Zurich ,
M. Jos. Conlin , de Courtetelle: télégrap histe
à Vevey, M. Victor Rosat , de Château-d'Œx;
télégraphiste à Combremont-le-Grand , M""
Jenuy-Crot , de Forel.

La Tagespost annonce que Mgr Mermillod
serait élevé au cardinalat el cesserait d'être
vicaire apostolique de Genève. N'en croyez
pas un mol, pour le moment du moins.

L assemblée paroissiale d'Olten qui a eu heu
samedi 8 mars, a décidé à l' unanimité d'ac-
cepter la motion suivante du conseil commu-
nal:

Considérant que le chapitre de Schonen-
uerd a refusé de nommer un curé à Olten , le
conseil communal propose au conseil d'Etal
d'appeler l'abbé Herzog de Lucerne, curé ac-
tuellement des vieux-catholiques à Crefeld.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial )

BERLIN, 8 mars.
La commission des finances a achevé la

discussion du projet de budget pour 1878 ;
elle a adopté définitivement la loi financière
qui se résume dans le résultat général sui-
vant -.

Recettes : 393,676,697 thalers;
Dépenses : 389,853,662 »

Excédant des recettes : 8,828,085 thalers.
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Bâle , le 7 Mars 1878.

AUTluNS Uomin.Otf.n , it¦ - I t , , , , ' . . t , '  I> .M..,I|«).

bunque de Haie 4 p. lou . . . 530i> —I 
Union billuiso 520 — 52» 50
Hunij. du Commerce de liflle. 710 — 137 fcu
Cttibse li> polliécaire de Halo. 11 lu — i 
Comptoir d'escompte , Bile

6 p. îou. [«175 — m» -
•Buiujue fédérale à Berne . . . Mi 50 (.88 75
Crédit suisse à Zurich 7. l -O 76>> —
Vereuisbaiik allemande. . . .  — : : i , . , . i , . , .  ,., , ! „u. , . . 
Banque de Mulhouse 610 — 635 —
Uunque d'Alsuce-Lorraine . . 525 — 628 75
Aullouh <lo CUUUUIIM de

fnr.
Central-Suisse 8U7 50 «95 —
Nord-kat MJ — Uio —
Uolliard iau — 623 25
Rigi. 1835 — il320 —
Ouest-Suisse 280 — 287 fiu
Uuiou-Suisse, actions primi-

tives | 142 50
Uu\t>u-Suù»c, priorité 395 — 

tives 142 60 143 75
(Juiou-Sina&e, priorité 395 — 

AOtlOllM , ; ' !,'.¦, l l r j L i n r .

Aflsurauce b&loise contre l'in-
cendie 4605 — 4475 — 

Assurance baloise sur la vie. 4880 — 4850 — 
Réassurance bMoise 
Assurunce blloise de trans-

port 1230 — 1220 — — -
Ncueli&tcloise 
Eaux et i'orèls Fribourg, ac-

tions de priorité 600 — 680 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour ¦ . . 647 60 

OBLIGATIONS
Obli gations fédérales 1857-

18Ï7 4 ct demi p. 100 . . .  . — — —Obligations fédérales 1876-
I^u2,r4 et-demi p. ioo. . . .  loi

Obligation» l'édéralea l&Tî-
1888, 4 et demi p. 100... . — —

Obligat' américaines 1882 *,
8 p. 100 — — 621 25 622

<>i>HK »<l<»>» onnlonalcH.
BMc, i et Jcmi i>. 100 u* 2b —
Berne, 4 p. 100 92 75 —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . -jy it, —
Fribourg, 1" llj-p, 4 et demi

p. 100 100 — 99 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 . . . . . . . . .  . 95 16 96 — 95
Qenève, & p. 100 — —
(>l' l l ; ; i , l i»n', UOM l ' i ic i i i l i i i .

de 1er.
Contrai, 6 p. 100 101 26 101 —
Central, 4 et demi p. 100 .. . 90 75 99 50
Franco-Suisse *, s ct trois

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100/., 100 — sa 75
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 25
Ouest-SuiBso *, privn 6 p. 100. — — —Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. —
Chemins do 1er du Jura 6

P. 100 101 25 101 —

Les obligations désignées par ans * so négociée
coupons compris.

HercurlaleB.

HuU.. ifïÏÏSj 'W; Buoro
**«s tôjjïï st aÇuKSs T._ „ loi 100 kilo», brut. jTlo ¦

7 Mars. „ - ,,ta»",B«iL„l"u1Kwomptel OiO. . 118 0JO. , tùtmg ,0° kU -
Courant . 93.00 71.75 58.2ii 60. 75
Msprocbain 94.75 —. . .—
Janvier . —.— —.—
Février . . — . • —
Mars . . 95.25 69. 75 —. —
Avril . . 95.25 69.75 —.—
Mai . . . 94.50 72.00 54. 50 —. —
Juin . . . 94.50 72.00 54.50
Juillet . . —.— —. .—
Août . . —.— —. . —
4 mois d'été —.— 78.50 53.25
Beptembre —.— — • — —Octobre . —. 
Novembre —.— —. • 
Décembre . —.— —. • 
4 derniers . 94.00 —. — 56.00 -
Nov. -Fév. —.— —
4 promiers, —.— —.— ¦—.— 71

i l . i l i ,  Ëijint

BERLIN *W« I moment D£°et pfc{^,«1000 par 1000 jJJJ, •"*£*
7 Mars. *"• *"- »». »Voo

raii, rat».

Jauv./Févr. . . . j — — — 18-04
Kévr . /Alurs . . .  — — — —
Mars/Avril . . . — 53'/. — 18.07
Avril/Mai . . . . 84»/. 55»/, 22 V. 18.17
Mai/Juin . . . .  84 55'/» 22 'A 18- li!
Juin/Juillet . . . 83»/6 55'/a — 18.27
Juillet/Août . . 82»/s 54'/. — W-O*
Août/Septembre — — — 19.05
Sept./Ocl«bre . 78 '/. 58»/, 22»/« —
Octob./JNVvenih. — — — —Nov./I)é eminc — — —
Décemb./Janvier — — — —

ON DEMANDE
r Pour la Hongrie, un précepteur; 2° pour

la France , une institutrice pouvant ensei-
gner le français , l'allemand , l'anglaisât la
musique â une (illr de huit, ans: — un vacher ,
des cuisinières; lil les de chambre j bonnes et
femmes de maison.

S'adresser au bureau de placements de
Babette BI.ANC -DUPONT , Grand Une , n" 42 , à
Prittourgi (.M 294 R C)

Avis.
Les personnes qui onl des comptes à ré-

gler avec M. Gapany. ancien négociant , à
Fribourg . sont invitées à venir acquitter
leurs comptes dès le 15 courant au 1" avril.
Celles qui ont des réclamations , sonl priées
de les i'eire valoir dans le môme terme.

S'adresser à mon domicile , chaque jour ,
dès les 2 heures après midi à 5 heures du
soir.

Depuis le 1" avril , la rentrée des notes
impayées se fera par les soins d'un agent
d'affaires. (M 297 R C)

Fribourg, lc 6 mars 1873. Max GAPANY.

Chambre garnie à louer
pour , ouvrier ou èmpjoyés de bureau. S'a
dresser à la Grand'Rue , n° 10.

Société des Eaux et Forêts
A FRIBOURG

La dite Société met au concours les ma-
çonneries du réservoir d'eau qu 'elle se pro-
pose de l'aire construire k Fribourg et dont
le devis s'élève k 60,000 l'r.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance du devis et cahier des charges dès
lundi 11 courant , au bureau dc la Société, à
Fribourg.

(M 292 R 0) I<a Direction.

Ou demande , B?fra?^ ^"'''"f " ù lA:» sile de la Providence , a
Fribourg , un jeune homme intelligent et
muni de bons cerliticats. (M 285 R C)

SJ3UE

(jocjisl toitfeligt tërGiiïmug,

womit Uiiilige Leute per Woche 20 bis 25 Fr.
verdienen konneii , zur Ausftlhrung beider
Ceschle.chtergeeigiiet,verseiideineinerleicht-
fassliclieu sclirit'tticlien Abliandlung gegeu
Einseudung von 8 Fr. oder Posluachualmie ,
und garantiere dalïir, dass jede l'erson solbrt
mit besteui Erlblg dièses Geschiift ausniliren
kaiiu. Es ist hier uiclil der Fait , wie schon
vorgekommen , dass angeratheii worden ,
Br iefk  o u v e r t s  oder sonst elwas VVerth-
loses /,u l'ahriziereii , sondern rechll'erti gt
sieh eîne werthvolle Erfindung und Kunst
im hiicbsteii Masse. Der Erlinder ist ilber-
zeugl , dass .leder, der in Besitz derselben
gelangt , ihm zu Dank verpJlichtel , und «ci-
ter anerkeiinen ivird. Das ndthige Wcrkzeug
kostet z i r ka 2 Fr. BelricbskapiUd ist uiclit
crïorderlich. Dièses Geschita kaiiu in alleuW'ohiiungen uusgclïihrt werden . (M286 R C)

i Geiïalli ge Oflerten lieliebe man poste res-
tante il. E. n° 35, Biel , zu adressiren.

Victor Bavaud . £«;$;
norahle public qu il pourra disposer , pour

! ce printemps , de 15 k 20,000 épines hlau-
1 ches pour haies, « 15 fr. le 1000, ainsi qu'un
, beau choix d'arbres fruitiers. f.M 284 R C)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

! Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix do l'aris.

La question de l'enseignement , par Mgr Lan-
1 driot , archevêque do Reims. 1 broch. in-
I 12 ; prix, 25 cent.

UNE EXCELLENTE FARINE

Capital
Valeurs fribourgeoises. nomlaal

OBLIGATIONS

Etat de Fribourg, de 1858 

Idem do 1872 1000

Idem 1" hyp. du chemin de fer.. loon

Idem id. Genève-Versoix.. . 600
iâem Lots defr. 15 

Ville do Fribourg IOOO

Idem Bulle 1000
Idem Moral, 1'* hypothèque lûoa, Banque cantonale fribourueoisi! 60"jJ, Iiulle-lîomonl , chemin do 1er, 1" hypothèque. finnI Eaux et Forêts 10}̂

ACTIONS

Banque cantonale, anciennes libérées 600
Idem nouvelles fr. 250 p. 600

Caisse hypothécaire , anciennes libérées | 600
Idem nouvelles -IV. 350 p. 600

Banque populaire dc la Gruyère, libérées 200
Crédit agricole et industriel do lu Broyé, lib'.. 600
Navigation des lacs de Neuchfttcl , UijJu. 1 600

et Morat.... j ''W-i ées.. 
j M0

Eaux et Forêts sooPisciculture, glacières et irrigation. '.'.'.'."!" 500
Fabrique de wagons fr. 200 p. ooo

Idem d engrais chimiques soo
Usine ii gaz de Fribourg, libérées.. î- 600
Chemin de fer Lausanne-Eribourg, fondation . 500

m. Id. privilégiées. 600

Nous exécutons au mieux les ordres d'achat ou de vente que l'on voudra bien nous confier
Nous payons 5 p. 100 d'intérêt pour loi dipiU d'argon

4 50 p. 100 d'in éret pour des ternies plu

L'ENGRAIS DES PORCS
IJA FAKIIE DE M25

FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON' FIN '
ciièas Alphonse ('O)ITK ,

rue de Lausanne , 176.
FRIBOURG.

Fabrique d'acide suifurique 9 etc» 9
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
«RANIMES MAISONS ANGLAISES

FAITRE ei S£ESSMElt
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au tilre garanti u a/.ote et de phosphate soluble. — Superp hosphate !
simples cl azotés. — (¦1111110 «'.liimiquc, création de la maison , reproduction la plffi
exacte par les dotinces de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (o pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphaté soluble). —20 fr. les 100 kilog. f  ranci
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franco pg
wagon complet.

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FARRIQUE A AUDERGI1EM-LES-RRUXELLES.

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

de Paris, 1867. -  ̂ Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éco-

nomie; il préserve le fer de 1" oxy dation el durcit le bois. Aucun produit similaire ne pe»*
lui ôtre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique do minium de fer dAuderg hem livre des miniums de fer de divers**
nuances , jaune , orange, rouge, brun , marron et. noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabri quée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit e"
poudre,' soil broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d' excellents résultats.
La fabrique de minium de f e r  d 'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses pro duit*

aux personnes qui en font la demande. (M198 R C)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^«MST 

EN TOUS GENRES ^SWo^

J» Bte CÏUEPET
à. IfcOI-ilijE (canton cie "Vand.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosiiui's, Pavillon*, ««palier*, Stores pour Nerres, Banc*, Ckais*

et table* en bols ponr jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco dés prix courants sur demande.

Golc tic quinzaine publ iée  par MAI. Rerguer ct Schaller

Pincements do fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles et étrangères,
affaires de Banque.

TAIIT ¦ . Hcmbourse- COURS 
TAUX du paiement des ¦ *—-̂

intérêts . 
niQBt - Offert». Oame.^

< 5° îoSt' «M-1B06 09 26 ~4
4 B0 î& Atùt.

er* 1815-1891 «5 SO - ":

B "  }« &•¦ '880-1880 10, - 100 50

5r -»-¦ ,;,-„;, «s z *|
1 B0 î" JuuïcT I8'°-19°2 80 50 - "
- Smbrc. I872-'890 "O" 
,| 50 1" Juillet. 1881-1803 98 50 "
i no 1" Novembre. 1881-1903 100 — 
J - 280 --
\ _ 1" Juin. 1875-1680 100 50 09 »"

Janvier. , ex-coup. 700 — ~" _
* ooo — rr _, ( 600 —
, j 580 "
» '

235-
' S30 C

' » 635 — ¦""

«5 — 

Avril ooo — B5° "

» 480 — 
510 — •¦ 
500 — '̂-
68°- 50-

u u n an ;
courts.


