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VI
M. Bodenheimer , arrivant à la conclusion

An son discours , s'est attaché à démontrer
lue jusqu 'ici Ton if avait point fail dans le
canton de Berne ce qu 'il fallait pour ma 1er
l'influence du clergé. Il se plaint , en termes
très-vifs, de la conduite des gouvernements
depuis 1815 jusqu 'en ces derniers temps. M.
Bodenheimer n 'était pas là : donc on ne fai-
sait rien qui vaille! Il fallait que l'Allemagne
nous envoie ce personnage nécessaire. Main-
tenant que Berne a l 'honneur et le bonheur
Ae posséder ce vieux-hadois devenu vieux-
catholique , on ne saurai! Jni donner trop de
Pouvoir , trop suivre ses conseils.

M. Bodenheimer se plaint, également de
'''"différence que manifestent les populations
Protestantes à l'égard des « progrès du elé-
r'calisme » . Par une tolérance mal comprise,
exagérée, dit-il , les protestants ont fermé les
JJjïx devant les empiétements de l'Eglise
Catholique. » Donc la conférence a eu pour
)ul de montrer aux protestants de Berne et
G Bienne dc quelle façon ils doivent euten-
re la tolérance confessionnelle pour qu 'elle

soil pas exagérée. Cela consiste tout sim-
plement h mettre les catholi ques hors la loi.
C'est de ta logique uflrarfit ' iinnc.

Citons enfin les conclusions de M. Boden-
heimer. C'est un plan complet de persécu-
tion , qui est cn train de se réaliser. Discuter
Une à une ses propositions nous mènerait
trop loin. Nous aurons d' ailleurs plus d' une
Occasion dc faire ressortir le caractère op-
pressif de ces diverses dispositions.

Nous nous bornerons aujourd'hui à citer,
laissant à nos lecteurs le soin de deviner
sous ce langage hypocrite les vraies ten-
dances du pelit despote que le Grand-Duché
de Bade a donné au canton de Berne :

i" L'Etat doit intervenir contre renseigne-
ment du dogme de l'infaillibilité

*0 Feuillôfcon de la LIBERTÉ.

M I R R O

Du temps d'Hélène, les cantinièros ne por-
taient pas l'uniforme d'opéra-comi que qu 'él-
is portent aujourd'hui , et c'est avec sa robe
d'indienne et son tartan écossais qu 'Hélène
*yait suivi le régiment ; c'était avec sa robe
d indienne, BOB tartan et son petit bonnet ,
Qu'elle avait suivi les escadrons sur le champ
dQ bataille , qu 'elle avait relevé les blessés ,
^courage les forts , soigné les malades.
*r&nçais ou Arabes , les souffrants étaient
*** enfants. Devant Mostaganem elle avait
vé blessée, et elle avait conservé la robo
^indienne à fleurs jaunes percée d'uno balle;
eNe la montrait et racontait volontiers ses
Campagnes.
, Ello avait recueilli les dernières paroles
~c bien des mourants , et , de retour en France ,
"e avait , dans un sty le inouï ot avec uno

^tliagr&phe impossible, fidèlement transmis
, Ux pères et, mères les dernières paroles dele"rs enfante.

* Il est mort en brave , disait Hélène, et

2° La constitution ecclésiastique doit être
rérisée de manière h garantir ef l'racemenl la
liberté de conscience el à laisser en particu-
lier à lout citoyen le choix d'appartenir ou
non à uni! association reli gieuse.

3° L'Etat doit revendi quer pour lui seul
toute l 'étendue du droit qui règle les diver-
ses destinations de la société humaine et re-
tirer à l'Eglise toutes attributions civiles el de
police.

Il en doit résulter :
a) l'introduction des registres de l'état ci-

vil tenu par des fond ion naires civils
exclusivement ;

b) l'introduction du mariage civil obli ga-
toire ;

c) la remise aux communes des cime-
tières:

d) l'interdiction de loute censure ecclé-
siastique dirigée par le clergé, contre
des fonctionnaires civils, ïi propos de
l'exercice de leurs fonctions:

e) 1 assujettissement du droit dit canoni-
que k l'approbation du pouvoir civil;

f) la suppression de toute juridiction ec-
clésiastique pour les laïques,

4" L'Elat doit revendi quer vis-à-vis de
l'Eglise comme rentrant dans scs attribu-
tions spéciales toul ce qui est nécessaire pour
la prospérité de l' ensemble des citoyens , et
pour le progrès des lumières, par conséquent
l'école en première ligne doit élre son af-
faire exclusive.

Il en doit résulter :
a) l'interdiction absolue aux ordres reli-

gieux de donner l 'instruction dans les
écoles primaires,'

b) l'exclusion des ecclésiastiques de tout
établissement d' enseignement , à l' ex-
ception des chaires de théolog ie;

c) la suppression de toute école publique
confessionnelle;

d) l'interdiction au régent de taire dans
l'école aucun acte de propagande reli-
gieuse.

5° Anssi longtemps que l'Eglise n'est pas
séparée de l'Etat , c'est-à-dire aussi long-

pour la gloire de la France , et s'est souvenu
de son Créateur comme ce qu 'il y a de plus
cher au monde , sans oublier ni père , ni mère,
ni amis , et j'ai dit pour lui un Notro Père à
ma modo de tout mon cœur, comme le doit
uno honnête femme envers son prochain , sol-
dat ou autre, à l'heure de la mort, mémo que
jo lui ai promis de vous envoyer ses derniè-
res volontés , qui étaient de vous embrasser ,
ainsi que Mlle Denise, qu'il m'a dit être son
amie et de vouloir l'épouser.

» Avec lequel je vous salue honnêtement
et suis pour la vie ,

» HÉLÈNE ,
» Cantiniiire au 1e' hussards. •

Ces lettres avaient fait répandre bien des
larmes et soulagé bien des cœurs inquiets
des dernières heures do ceux qui ne devaient
plus revenir.

Pierre en arrivant à Nancy, où l'attendait
le régiment, régla ses affaires à la place et
fut envoyé au corps , c'est-à-dire ù la ca-
serne Saint-Jean , où le cap itaine adjudant-
major devait lui faire revêtir l'uniforme et
quitter pour sept ans le pantalon de gros
drap, la veste et la blouse de toile bleue .
Mirro l'avait fidèlement suivi d'étape en
étape , et se présenta avec Pierre k la porto
de la caserne, un peu souillé du voyage , un
peu poudreux , mal peigné , faisant au pre-
mier coup d'œil assez triste figure , mais l'œil
éveillé et la langue rose.

temps qu 'elle est subventionnée ou que ses
ministres sont salariés par l'Etal , l'Elat ne
doit reconnaître comme prêtres que ceux qui
lui offrent les garanties nécessaires au point
de vue de leur éducation et de leur instruc-
tion.

Il eu résulte :
a) l'obli gation pour les ecclésiastiques,

soit catholiques , soit protestants , de se
soumettre à un examen de l'Etat ;

b) l'obligation pour être admis à ces exa-
mens de posséder un certificat de ma-
turité , et d'avoir étudié au moins deux
ans dans une université suisse : de là
eomme conséquence, la nécessité de
créer au moins une faculté de théologie
catholique dans une des universités
suisses, à Berne, par exemple;

c) la suppression des séminaires ecclésias-
tiques aetneis , et l'interdiction d'en
fonder de nouveaux.

6° L'Etat , en face des usurpations el des
empiétements de la curie romaine qui met-
tent en péril les intérêts sociaux, politi ques
ct moraux de la société civile , doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour imposer
des bornes à la puissance du clergé.

11 eu doit résulter :
a) ia protection de l'Etat pour tous les

prêtres qui luttent eux-mêmes contre
ce despotisme , el pour ceux qui com-
battent l'immorale institution du céli-
bat forcé:

b) la suppression de la nonciature ;
c) le maintien de l'expulsion des jésuites;
d) l'élection et la réélection périodi que par

les paroisses de tous les ecclésiastiques
anssi bien que {'élection des fonction-
naires civils et des régents par les
communes ;

e) l'édiclion de pénalités contre les abus
de la chaire;

f) la suppression ou tout au moins la ré-
duction des taxes pour dispenses;

g) l'interdiction de collectes pour le de-
nier de S. Pierre ;

h) enfin , la limitation pour ies ecclésias-
tiques catholiques du droit d'accepter

On laissa passer l'homme, mais Mirro fut
brutalement repoussé.

— C'est mon chien , dit Pierre.
— Mais , dit lo maréchal-des-logis , les

chiens n'entrent pas I Ah bien I il ne man -
querait plus que cela? Si chaque homme
amenait avec lui le caniche de son papa, co
serait drôle : un régiment de chiens, deux
millo toutous : en avant marche , par file à
gauche , et rantamplan tirelire en plan !

Le cœur de Pierre se serra, et il dit i\
Mirro :

— Couchez là I
La bête se coucha on travers do la porte.
— Toi, caniche , dit un soldat , t'as la

larme à l'œil , mon vieux , et pas do mouchoir
de poche, t 'as pas astiqué ton fourniment ,
dis donc? Ah! pauvre bête , a-t-il trimé pour
être si sale que ça, Dieu de Dieu I

— Les caniches , dit un bri gadier, c'est la
race la plus intelligente que la terre n'a pas
portée, ot ça fait l'exercice eomme un trou-
pier et fume la pipe en vrai camaradw qui
est l'ami de l'homme, sans détriment du lé-
zard, qn'on dit qu'est doux comme un mouton.

Mirro attendait Pierre et ne bougea pas.
Un soldat lo prit par les pattes et le

dressa contre lo mur , et, lui mettant le doi gt
sur le bout du nez, lui cria :

— Fixe 1 Allons, mon vieux, tiens-toi bien ,
et , tu sais, alignement !

Puis le chien retomba sur ses pattes et se
coucha.

des legs, et pour toute corporation re
ligieuse du droit d'amasser des f or
tunes collectives.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 12 mars.
L'Espagne s'achemine lout doucement à

une Commune , sous le nom de républi que
fédérale. Les députés radicaux de l'Andalou-
sie ont décidé de provoquer une réunion de
députés de cette province , à laquelle ils pro-
poseront l'organisation de l'Etat fédéral d'An-
dalousie , complètement séparé du reste de
l'Espagne, et basé sur la liberté du commerce
et sur la déclaration comme ports francs
des ports d'Andalousie.

Un centre révolutionnaire fédéral a été
formé à Madrid , à côté du gouvernement
légal, dont il contre-balance l'influence.

On verra , dans notre correspondance
d' Allemagne, l'origine d'un conflit entre le
gouvernement prussien et Mgr l'archevêque
de Posen, coupable de vouloir faire donner
à la jeunesse polonaise l'instruction religieuse
dans la seule langue que cette jeunesse con-
naisse suffisamment. Il va sans dire que
toutes nos feuilles libérales et officieuses
sont du côté de M. de Bismark et contre les
droits de la langue polonaise. Qui en serait
surpris r

Une dépêche de Berlin , 11 mars, annonce
que la Chambre des Seigneurs a continué la
discussion des modifications à la Constitu-
tion , proposées par le gouvernement contre
les droits de l'Eglise catholique.

Le président du conseil des ministres a
déclaré qu 'il devait ne prononcer négative-
ment , relativement anx nombreuses péti-
tions qui lui ont été adressées et qui deman-
daient le retrait des projets de loi dont U
s'agit; en effet , il est intimement convaincu
de la nécessité de ces lois pour fournir à
l'Etat une défense contre de véritables dan-
gers. A ceux qui insinuent qu 'il est défavo-
rablement disposé à l'égard de ces lois, il
demande si ces insinuations sont une arme
légale; il affirme que l'Eglise évangélique
n'est nullement menacée, et s'élève contre
l'emploi d'arguments ecclésiastiques dans la
discussion de lois dont le caractère est pure-
ment ecclésiastique.

11 prie la Chambre de rejeter tous les

U attendait Pierre.
Pierre ne parut pas ; le soir arriva, IeB

porteB furent fermées et le chien resta : il
attendait Pierre, Quand le matin , à la diane,
les portes s'ouvrirent , le chien était là; gre-
lottant un peu c t o'ierchant dans les orduroB
quel ques débris.

Pierre parut , et ls chien 8e jeta dans ses
jambes , dans un accès de folle joie.

Pierre parla au brigadier, au maréchal-
des-logis, au lieutenant; il osa même abor-
der le capitaine : il n 'obtint rien. Le chien
fut de nouveau miB à la porte , la tête basse,
la queue entre les jambes ; il regarda Pierre
qui s'éloignait le cœur navré et se rendait à
l'exercice.

— Tiens i dit un homme du corps de
garde, c'te bête-là , ça a sensément plus de
naturel que d'aucuns frères I C'est paa pour
dire , mais los amis intri gants , c'est ingrat,
et tout en général , au Heure qu 'un chien ça
ne connaît que l'amitié.

- Dis donc, mon vieux , dit un autre sol-
dat qui dressa la bête devant lui , t 'as Jonc
pas de billet de logement , que tu es couché
comme ça à la belle étoile? Et les rhuma-
tismes, et l'hôpital ? tu ne perses donc pas à
tout ? Fallait mettre ton gilet de flanelle et
ton bonnet de coton.

Les yeux jaunes de Mirro ee levèrent aveo
tristesse et se baissèrent honteux.

— C'est pas pour dire, dit le brigadier,
maiB le caniche est l'animal le plus intelli-



amendements et de songer que le rejet de
ces lois elles-mêmes mettrait en question
toute l'œuvre législative, au moins peudanl
cette session.

Le président du conseil des ministres in-
siste enfin sur l' urgence de ces lois au point
de vue de faits comme la récente attitude da
l'archevêque Ledoeliowski , et il ajoute que
les prophéties de graves complications ne
reposent que sur la crainte de véritables
fantômes.

Le clergé catholi que d'Alsace a fait par-
venir à l 'empereur uiie adresse, où les nou-
velles lois religieuses sont déclarées « con-
traires à loutes les notions de la foi et de la
raison , comme conduisant à uue église na-
liouale, » — but poursuivi par certains
hommes d'Elat. — Plus loin , les signataires
déclarent « monstrueuse la création d' un
tr ibunal  ecclésiastique constitué par l 'Etat. »
A ce témoignage , j'ajouterai celui de la Ga-
zette de la Croix, étiez qui les préjugés pro-
testants n 'ont pus encore étouff e toute notion
de justice. Celle feuille disait l' autre jour :
« Les nouvelles lois de M. Falk ont ouvert
les yeux à lout le inonde. Désormais, ou sait
à quoi s'en tenir: il s'agit tout simp lement
d'assujettir l'Eglise ù lu puissance de l'Etat.
Solution très-simple d'un problème regardé
jusqu 'ici connue si difficile : régler les rap-
ports entre l'Eg lise ct l'Etat! -

Eu regard de ces manifestations de la
conscience catholique et de la raison , nos
feuilles libérales n'ont point honte de citer
des adresses commandées, couvertes de quel-
ques centaines de Signatures, recueillies un
peu partout, et où l' on encourage le gouver-
nement à persévérer dans sa voie. Elles ont
reproduit , par exemple, une sotte adresse
de ce genre, saus doute rédigée par un fonc-
tionnaire renégat, et qui a trouvé 7UU signa-
tures dans la province de Silésie.

COrtt' J5i>JiinATiu

Voici quelle est, au point de vue des
passeports, la position exn ete de la Suisse
yis-à-vis de la France.

Après plusieurs demandes réitérées , le
Conseil fédéral a eutiu obtonu que notre
pays ne soit plus soumis à cette gênante
formalité, mais il n'est pas exact de dire,
ainsi que cela a été annoncé, que le passe-
port est absolument aboli entre la France
et ia Confédération . Le gouvernement fran-
çais a offert au Conseil lédéral de ne plus
exiger des voyageurs misses que la justifi-
cation de leur nationalité pour entrer et cir-
culer librement sur territoire français; il
admettrait à cet égard tout titre justificatif ,
passeport à l'intérieur, feuille déroute , carte
de légitimation , permis do chaBse , livrei
d'ouvrier ou toute autre p ièce contenant le
signalement et la signatu re du titulaire.

Le Conseil lédéral a décidé d'entrer en
négociations sur la base de cette proposi-
tion du gouvernement français , eu ayant
soin toutefois de stipuler que la buisse n'ac-
ceptera qu 'à titre provisoire toute mesure
qui ne placerait pas notre pays sur le même
pied que TAugleterre et la Belgique.

gent que la terre n'a pas porte.
Pierre ne parut pas do touto la journée ,

et le soir les portes se fermèrent, et le lende-
main matin , quandel les se rouvrirent , Mirro
était là.

LBB hommes du corps de garde n'étaient
plus les mêmes, excepté lo bri gadier.

— Ob l c'te bêle I cria un soldat ; est-y
sale I pouilleux , galeux I gmnille de chieu ,
veux-tu te sauver où je te crève le ventre.

— Le caniche, dit le brigadier , est l'ani-
mal lo plus intelli gent que la terre n'a pas
porté.

— Pauvre camarade I va , dit un autre
soldat, t'as pas lourd de pain cuit sur la
planche? Si c'est permis I de voir uu simple
animal crever de faim comme cela au vu et
au su du soldat français ! Attends , va , je vas
te donner ma gamelle.

Et , comme le chien refusa ¦ le soldat
ajouta :

— C'te bête a des peines.
— Je vais lui offrir des consolations , dit

un autre soldat eu s'emparant d'uu fouet.
En ce moment Hélène rentrait au quartier

le bras chargé d'un lourd panier do provi-
sions.

— Dis donc, garnement, a'écria Hélène
en abaissant le fouet déjà levé sur la bête,
c'est-y comme ça que ta mère t'a nourri ? Je
dis qu 'il faut être un rien du tout pour s'en
prendre à un pauvre animal sans raison, qui
n'a pour lui quo la compassion du monde.

VOttVELLES DES CANTONS

Zurich. — Afin de suffire aux besoins
de l'exp loitation de sea lignes anciennes et
nouvelles , la direction de la compaguio du
Nord-Est a décidé l'augmentation suivante
du matériel roulant : 28 locomotives , 466
wagons de marchandises et des wagons de
voyageurs formant un ensemble de 5,650
sièges (1,250 de première , 1,400 de deu-
xième, et 3,000 de troisième classe). Les
frais de ces acquisitions sont évalués à 5
millions , ce qui élèvera à peu près à un chif-
fre doublo l'estimation habituellement ad-
mise jusqu 'ici de 20,000 fr. par kilomètre
pour lo matériel d'exploitation des chemins
de fer.

Wi'ii«'}-l/„ — Les habitants de Gersau
ont à leur tour donné le 2 mars une repré -
sentation populaire théâtrale qui a mis sous
Jes yeux des spectateurs quatre tableaux
historiques. Le premier rappelant Gersau
sous la domination du prince-abbé de Mûri ,
le second Gersau entranv dans l'alliance dea
Waldstœtten , le troisième les citoyens racho-
tant leur indépendance aux nob.es de Moos ,
entiu lo quatrième la lecture solennelle , par
lus députés des habitants  de Gersau au con-
cile de Bâle , des lettres dc franchise de l'em-
pereur Sigismond.

:-:«.:¦:• «u.».•<¦ . — Le Conseil d'Etat a décidé
d'entamer des poursuites judiciaires contre
Io curé d'Ifsenthal qui s'est distingué par
sou fanatisme de façon à rendro impossible
le maintien de la paix dans la commune et
dans les familles (sic).

It3ïlt"4':iEii]>agm>. — A Bctik.cn , des
souris Ont dévore à un paysan pour 4UU fr.
de billets de banque.

,Wuiial»Uull. — Le Nouveau Tagblatt
nous apprend que Pie IX a l'ait parvenir au
curé Klaus d'Alt S. Johann , ct au curé In-
derbitzin , de Schwytz , le diplôme de eamé-
rier honoraire de S. S. en témoignage do re-
connaissance pour leurs travaux ecclésiasti-
ques et pour les souffrances qu'ils ont endu-
rées durant de longues années au service de
l'Eglise.

Vuud. — Mardi passé, deux cercueils ,
que suivait un même convoi , étaient portés
au cimetière de Gimel. Celaient ceux de
deux époux, âgés l'un de 7,*> ans , L'autre de
1>T , morls h deux heures d'intervalle , après
une  quarantaine d'années dc mariage el
après avoir survécu à leurs enfants. La femme
avait dû soigner pendant plusieurs années
sou mari languissant;  tous deux reposent
maintenant dans une mémo tombe.

— Le Conseil d'Elal a accordé l'autorisa-
tion', demandée par le Conseil communal de
Lausanne , de pouvoir ajourner la nomina-
tion d' un municipal  jusqu 'au moment où une
décision aura été prise sur la réorganisation
des autorités communales , vu ies essais réi-
térés el infructueux qui onl été laits pour
remplacer un membre de la munici palité dé-
missionnaire. Le conseil communal, malgré
l'autorisation précitée , est engagé à procéder
aussitôt qu 'il le pourra à celte élection.

Vnlnis. — M. le chanoine In-Albon , à
Sion, a été nommé professeur de philosophie
au collège de cette ville, en remplacement
de M. l'abbé Kalbermatten, appelé à la
cure de Loc'clie.

Et Hélène, posant a terre son panier , prit
le chien par le peau du cou et l'élova à la
hauteur de son œil droit, Je seul qui vît quel-
que chose en co monde.

La douce compassion de cet œil unique
pénétra le chien, dont les yeux jaunes s'atta-
chèrent tristement sur le visage ridé do la
eanlinière.

— Lo caniche, essaya de dire le briga-
dier, est l'animal le plus intelli gent...

— Suffit I interrompit Hélène , qui déposa
lu chien à ses pieds et l'attira à elle par une
caresse. A qui est la bête ? ajouta-t-elle.

— A un conscrit , dit un soldat.
— Clampin de vauriens de rien du tout ,

dit Hélène, coucous sans plumes , chenilles
vertes I Si on a jamais vu dc faire de la peine
à un pauvre homme dans le personnel de
son chien l un simple caniche, qu 'où est sûr
ct certain que c'est la bête au bon Dieu I
Attends, va, ajouta la eanlinière en prenant
le chien sous un de ses bras , tandis qu 'elle
reprenait de l'autre son lourd panier , pau-
yre gas ! j'yas introduire ta bête daus la cas-
sine, et je flanque des giffies à celui dont
auquel y trouvera à redire. C'est plua fort
que moi quand on n'a pas d'humanité pour
les bêtes. Le conscrit , c'est toujours plus
triste qu'un autre : chacun peut énumérer
la chose.

(A suivre-)

Genève. — Monseigneur l'évêque de
Sion, le doyen des évêques de la Suisse, ou-
tre son adhésion à l'adresse collective de
l'épiscopat suisse à Mgr Mermillod , lui écrit
la lettre suivante :
A sa Grandeur Mgr Gaspard Mermillod , éve-

que d 'iiébron, Vicaire apostolique de Ge-
nève , à Fernex.

Monseigneur ,
Voici donc votre "Grandeur dans l' ex i l :

c'est là un événement pour lequel je ne vous
adresse pas moins mes félicitations que mes
condoléances. Car s'il est bien douloureux
pour uu pasteur d'avoir élé arraché à son
troupeau non moins chéri que chérissant , et
cela de la manière la p lus brutale , il est aussi
joyeux et glorieux pour lui de souffrir avec,
les apôtres , ces premiers évêques el pasteurs ,
des opprobres pour le nom de Jésus ; tel est
le sort qui vous tsi échu par une disposition
toute particulière du Ciel. Nous, vos collè-
gues suisses, sommes tiers de ['auréole de
gloire dont vous venez d 'être entouré, parce
qu 'elle rejaillira sur l'ép iscopat snisse , que
vous illustrez le second par voire exil , ct il
esl plus que probable TOUi que ne serez pas
le dernier.

Je parle de voire exil ; mais, Monseigneur,
êles-vous vraiment en exil '? J'ose dire que
non ; car n 'êtes-vous pas plus que jamais
dans votre patrie '? La Genève catholi que ne
s'est-elle pas déplacée "? ne vons n-t-elle pas
suivi jusqu ' au I eu de voire nouveau séjour?
ctrelouriiaiildans son ancienne place, nc vous
y a-t-elle reporté avecelle dans son cœur?La
haine du catholicisme vous a voulu éloi gner
de Genève , et elle vous cn a p lus que jamais
rapproché ; elle a voulu détacher les ouailles
de leur pasteur , ct elle ne les y n que forte-
ment attachées ; olle a commencé une guerre
d' extermination contre l'Eglise catholique, et
elle ne fait , je l' espère, que préparer son
triomphe ; comprehendunlur in conciliis qui-
bits cogitant, fin attendant, il vous esl donné ,
si je ne me trompe , de voir , du lieu de votre
exil , la contrée confiée à votre sollicitude
pastorale ; vous voyez la Genève que vous
chérissez el bénissez, vous voyez celte autre
Genève à laquelle vous pardonnez ; c'est là
une consolation qui n 'adoucira pas peu l'a-
mertume du bannissement.

Comment remercier la terre étrangère qui
vous accorde généreusement, joyeusement ,
ce que la patrie, la Suisse tihérùtre et gou-
vernementale, vous refuse , à vous , notre
cher confrère ? Comment remercier le digne
curé de Fernex, qui s'empresse de vous ac-
cueillir  dans su demeure? Il sera , sans doute ,
tant soit peu récompensé par l'honneur de
voir sa maison changée eu palais épiscopal.

Il esl cependant toujours fort pénible de
se voir expulsé de la Suisse, de se voir cor-
porcllement séparé des siens, qu 'on aime et
dont ou esl aimé. C'est pourquoi il s'agit de
bâter par nos prières le jour où le chemin
uc votre exil sc changera en Chemin triomphal,
par où Votre Grandeur retournera à sa chère
église de Notre-Dame, et y entrera pour ver-
ser des larmes Ue joie et de reconnaissance
de ce que vous vous retrouverez au milieu
de voire troupeau et de votre patrie , par
l'intercession de la puissante patronne de
l'Eglise ép iscopale.

Daigne Votre Grandeur agréer l'assurance
renouvelée dc mes sentiments profondément
respectueux et sincèrement dévoues, avec
lesquels j 'ai l'honneur d' être

Son très-humble serviteur ,
f P1EIUIE-J0SEP1I , évêque de Sion.

Sion. ce 2 mars 1873.
— Nous lisons dans la Suisse radicale;
« On a été excessivement surpris de voir

deux employés de l' instruction publi que si-
gner une affiche pour le recrutement du nou-
veau culte dit catholique, que l' on cherche à
établir dans notre canlon. Jl semblait à tout
le monde que , comme chefs de file dans celle
campagne, il était convenable que ce ne fus-
sent pas des citoyens dépendant dc l'Etat
qui sc missent à la lèled' iiii mouvement  que
l' on essaie de présenter comme l'expression
de convictions indépendantes.

« Celle main de l'Etat dans ce nouveau
culte d'Elat qu 'on s'apprête à mettre en vi-
gueur , nous paraît maladroit el montrer la
ficelle. Surtout quand ces employés, trans-
formés on vieux-catholiques fervents , appar-
tiennent à l'instruction publique, qui est sen-
sée rester neutre dans toutes les questions
religieuses. Ou sait que dans notre canton
tous les instituteurs publics doivent être
laïques. Pourra-t-on considérer comme tels
ces pères d'un culte nouveau , d'une religion
d'Elat de la façon dc leur pape ? N' ont-ils
pas trop l'air dc compères ? Dans tous les
cas, de quoi se mêlent-ils, eux dont les fonc-
tions publiques leur commandent de rester
en dehors de tout conflit religieux? »

L'un de ces membres du corps enseignant
est M. Gavard , de Carouge, bien connu de
nos lecteurs.

— D après le Journal de Genève, M. Hya-
ciuthe Loysou serait arrivé lundi soir à Ge-
nève , et sa première conférence aurait lieu
lundi  prochain. Ces conférences précéderont
immédiatement le vote sur la loi qui réorga-
nise le culte catholique dans le sens du
schisme.

çny-vys m rumoimu.
Dans quel ques jours , M. le comte Szyma

nouski se rendra à Fribourg , comme on
nous l' assure , pour y donner une conférence
dont le produit sera destiné à l'orp helinat de
la ville.

M. le professeur Sottas donnera vendredi
14, à 8 heures dn soir , au local des séances
de la Société des sciences naturelles , unfl
conférence sur les « Notes d'un voyageur
fribourgeois à San-Francisco » Cet entre-
tien sera la suite de la conférence donnée
l'année deruière sur le même sujet.

La curiosité que M le profo seur Sottas &
su exciter chez ceux qui l'ont entendu lu'
attirera , nous n'en doutons point , un nom-
breux Rtidituirp.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
ï .e t trvH de Parli

(Correspondance particulière de la Liberlé-J

Pans, 10 mars.
La discussion sur l'amendement de |S

L. Brun a ôté reprise et close dans la séanc*
de samedi par un vote de 160 voix en f»'
veur de la proposition et de 467 voix co»'
tre. — Ce scrutin est des plus important 8:
Il nous donne les noms des députés efi
tiennent aux « libertés nécessaires • et«'
ceux qui en font bon marche 11

Le second discours de M. Lucien Bru» *
été anssi remarquable que lo premier. L'bf
norable député s'est révélé comme un véf'
table orateur, il en possède toutes les q0*'
litéa : noblesse d'attitude , chaleur d'acceut i
netteté de diction. Ajoutons que l'argumeU'
tation do M. Lucien Brun so distingue p8'
uue précision qui manque trop souvent au*
orateurs français. Ses déductions sont toi
jours serrées et pour échapper aux mail'^
do sou raisonnement, il a fallu que M. K
faure déplace le débat et fasse appel à ^
ronie.

Le Times publie Je résumé suivant d'u^
conversation qu 'un de ses correspondants »*'
rait eue naguère avec M, le Président de**.
Républi que, au sujet dos éventualités 4.°
pourraient so présenter s'il venait à mouf
« Il y a quelque temps , j'ai eu une con'ef
sation avec le Président do la PépubUl 11?!
et j° lui ai demandé pourquoi il ne profi t *1

pas de la haute influence qu 'il a sur Vm
semblée, pour lui faire nommer un Vi^
Président. « Je ne veux pas. m'a répondu »j
Thiers , partager le pouvoir. » Cepend'f,
ajoute le T mes M. Thiers a reconnu qu !.
prè* lui , la combinaison la p lus souhaita" i
serait un triumvirat composé du maréd^
de Mac-Mahon , de M. Du aure et de ^
Grévy.

Do nouveaux bruits de changements *ij
matériels ont été mis en circulation s&^\.
dans les couloirs de la Chambre. On ano"
çait que la minorité du Conseil des m'11!]
très avait offert su démission à M. Thierëa
aurait obtenu oue ces messieurs atte 0< u
sent la fin des débats sur le projet A° j
Commission des Trente pour donner sU'\.'r
leur résolution. On regardait comme P?«jJ.
ble que le Président parvînt à retenir "'u
J. Simon et Léon Say ; mais le départ y
MM. Teisserenc de Bort et do Rémusat P̂ ,
raissait probable. On disait de plus qUj '$
Dufaure avait promis son appui à "¦ -^Broglie pour lui faire obtenir lo portef6"
des affaires étrangères. ..̂ 'I

Quelques députés prétendaient qu 'il %.
question de donner à M. Léon Say 1° °
vernement de la banque de France. 6j<

Le Président de la Républi que a c^ \\l
mn^î ........ In n^ra,- J'A-nîn, .. « n TlOU .IUVU1 , aVCU JC UUJUtU U ."W J U I N , uwu .-- j| |.
entrevue à laquelle assistait M. de Ré* 5I
D'après les renseignements qui par*' j t
les mieux fondés , la Prusse émettrait 'fl j^
tention do s'en tenir rigoureusement $
termes de la convention du 29 juin, .̂ r
n 'évacuer par suite le département d°* jje!'
the et Moselle qu'en mémo temps qu° c\f
fort , c'est-à-dire après le payement d

quième milliard. 1?J
Samedi , à la réunion des Réservoir j ^»

membres de l'extrême-droite ont a fi j'
l'unanimité qu 'ils voteraient contrel» ,-̂mission des pouvoirs et l'établissemon
seconde chambre.



Lettres «le Berlin

(.Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 8 mars.
L'événement du jour est l'acte de vigueur

et de courage de Mgr Ledochowski , archevê-
que de Posen. Ce prélat vient d'adresser aux
professeurs d'instruction religieuse dans les
collèges de son diocèse une circulaire en
Wntradiction directe avec un arrêté ministé-
riel du mois de novembre dernier , el qui
leur enjoint de donner renseignement reli-
gieux , non pas en allemand , comme le veut
le ministre , mais dansla langue de la majorité
des élèves , et cela jusqu 'en seconde. Arrivés
Aans cetle classe , les élèves polonais sont
déjà assez versés dans l'al lemand pour pou-
voir recevoir l'instruction complémentaire
Aans cetle langue. La prélat fait remarquer
a?ec raison que l'arrêté ministériel n 'a pas
dé concerté avec lui, comme l'exigeaient les
Plus simp les convenances , et que , d'ailleurs ,
c'esl là une affaire qui appartient entière-
ment à la comp étence du pouvoir eeclésias-
lue. L'archevêque exprime l' espoir que l'ar-
*M sera retiré , et il ajoute : Si , ce qu 'à Dieu
?e plaise , je suis tromp é dans mon attente ,
Je saurai remp lir les devoirs qni me sont im-
posés par ma di gnité épiscopale et , appelé
Par le vicaire de Jésus-Christ à gouverner
Celte partie de l'Eglise , je saurai prescrire et
Ordonner , pour obéir à ma conscience , ce
lu 'exigenl le bien et le salut des âmes qui
"l'ont été confiées.

La circulaire de Mgr Ledochowski a paru
d'abord dans le Courrier de Posen , qui a été
Saisi , et reproduile hier dans la Germania ,
lui n'a pas eu le môme sort. Tous les jour-
naux du soir ont reproduit les parties essen-
tielles de cette lettre courageuse , et dans la
Presse libérale , c'est uu torrent d'injures et
d'invectives , un concert de menaces conlre
'e prélat. « Voilà , dit la Gazette nationale , les
fruits de l'insolence cléricale , favorisée par
ancienne connivence du gouvernement. Pus
u 'i prêlre catholique n'avait eu encore l'au-
dace de poser, avec celte arrogance , la ques-
|l°n de souveraineté entre le clergé et l'Etat.
La Gazette de Spener, In Gazette de l'Alle-
^.aSnc du Nord tiennent un langage aussi

lQ,eiil et plus menai'iinl encore.
, ." est évident qu 'il y a là un gros conflit

thprizoïi. L'archevê que et son clergé ne
céderont pas, cela va sans dire. Nous allons
y011' jusqu 'où ira le gouvernement prussien
aans la lutte qu 'il n entreprise contre l 'Eglise
Catholi que.

En attendant , la presse officieuse , obéis-
sant à un mot d'ordre ne néglige rien pour
égarer le esprits , et exciter les passions con-
tre les catholi ques , Tous les journaux libé-
raux ont reproduit une absurde correspon-
dance de la Gazette d 'Elberfeld, parlant en
ternies mystérieux do « complots tramés par
les catholi ques. » Leur exécution devait être
Précédée de deux actes importants : l'inter-
dit jeté sur tout le rovnumc de Prusse, et le
départ de Rome de Pie IX , qui transporte-
rait son séjour e'n France , pour y prêcher
Une c croisade contre l'Allemagne. » On ne
8 arrête pas à réfuter ces niaiseries.

La grève des typographes de Lei pzig a eu
8on contre-coup ici. La Société des typogra-
phes berlinois envoient des fonds aux gré-
vistes de Leipzig el menace d'enlamer réso-
lument la lutte conlre les patrons , si ceux-ci
féculent aujourd'hui la résolution , adoptée
[Ws une réunion récente , de congédier lous
,es membres de l' association des typogra-
phes.

La grève des cochers est provisoirement
terminée ; mais aucune difficulté n 'a été ré-
s°ltie. La majorité des cochers ont consenti à
subir le nouveau règlement, mais dans l'es-
Poir qu'une enquête, promise par l'empereur
Personnellement , serait suivie de réformes
qui feront justice de leurs griefs.

Dans le cours de cette semaine , les dépu-
tes ont volé la loi qui élève de 3 thalers à 3
thalers (1865) leur indemnité quotid ienne ,
ct un projet de loi présenté par un dépulé
Catholique , supprimant le timbre sur les
j ournaux. Cc projet , que le gouvernement a
combattu, a toute chance d'être « enterré •
dans la Chambre des seigneurs. On craint
Que les catholiques ne profilent de cet allé-
gement des charges de la presse.

Hier a commencé la discussion de In pre-
mière des lois religieuses, celle qui est
relative à l'éducation des clercs cl à la no-
"lination aux postes ecclésiastiques. M. Rei-
cbensperger l'a comparée aux mesure9 per-
des, imaginées par Julien l'Apostat ; il a
Prouvé qu 'elle tend à l'anéantissement de
''Eglise , et n terminé en repoussant avec
^oqueiice les accusations dirigées par les li-
béraux contre le patriotisme des catholiques.

Aujourd 'hui , M- Mallinkrodt a opposé sa

parole éloquente et l'autorité de sa science
administrative aux funestes projets de loi de
M. Falk. Ce dernier a prononcé un mot grave
bien propre à alarmer les callioli ques; il a
dit qu 'on oubliait trop qu 'il représente le roi,
et que, dans lous ces débals , il csl l 'inter-
prète Ae la pensée royale. S'il en est ainsi ,
les catholiques allemands ne peuvent plus
conserver d'illusions et n'ont qu 'à régler
leur conduite en conséquence.

Deux protestants , MM.doGerlachetBruel ,
onl parlé contre la loi.

MM. Virchow, Richter , Bennigsen l'ont
soutenue et, à une majorité de plus de cent-
vingt voix , le projet a élé adopté. Ce résultat
était prévu; mais il n'en est pas moins at-
tristant. Peut-être est-ce la cas de dire avec
un correspondant dc Y Univers: Vive le
prince de Bismark! puisqu 'il travaille à dé-
truire l' unité de l'emp ire protestant qu 'il
croyait avoir fondé.

Rome. — Nous empruntons à l'Univers
la réponse du SI-Père à l'adresse des dépu-
talions catholi ques , lue par Je prince de
Lichtenstein. Sa Sainteté a parlé en ces
termes :

« Les sentiments exprimés dans l'Adresse
que je viens d' entendre excitent ma recon-
naissance. Quant aux vérités que contient
celte Adresse , elles sonl eu partie très-dures,
mais ce sont des vérités.

« Pour v répondre , je prendrai les paroles
du premier vicaire de Jésus-Christ , je pren-
drai les paroles de saint Pierre.

» S'adressant à diverses villes et nations ,
le prince des apôtres écrirait aux fidèles du
Pont , à ceux de Galalie , à ceux de Billiynie.
à ceux d'Asie, el il n 'écrivait à tous ensem-
ble qu ' une seule lettre.

• En cette circonstance , vous représentez
devant moi , sous d'autres nationalités et
avec d' antres langues , les fidèles auxquels
s'adressait saint Pierre. Aussi j' accueille vos
vœux et comme l'apôtre je vous dis : Gratia
vobis el pax multiplicetur. Que les grâces de
Dieu embellissent toujours vos âmes et que
la paix de Jésus-Christ soit le trésor de vos
cœurs. Gratia et pax multiplicetur.

» Je sais bien , ajoutait l'apôtre , que celte
paix ne peut être durable , que In paix sera
toujours accompagnée de luttes et de guerres ,
comme l'a été le divin Maître dont il est écrit:
Prophetavtrnnt prophétie pnssiones Chrisli
el glorias posteriores.

• Eu sorte que nous aussi nous devons
espérer qu 'après avoir souffert les tribula-
tions et les peines, moi avec vous , et vous,
et tous ceux que vous représentez avec moi,
nous pourrons chanter les miséricordes de
Dieu et les l losannas et les gloires dc l'Eglise
de Jésus-Christ.

«» S. Pierre me l'enseigne avec une foi en-
tière , et la foi de Pierre, vous le savez, est
le p lus beau trait de son caractère. C'esl la
foi qui lui a fait dire à Jésus-Christ q'ii de-
mandait ce que pensaient les hommes: Tu
cs Cliristus filins Dei vivi; el qui lui mérita
ce titre de Bienheureux : Beatus es Simon
Barjona , quia euro et sangiiis non revelavil
liai: Tu es bien heureux , parce que ce ne
sont ni la chair ni le sang qui ont mis dans
la bouche la déclaration de ma Divinité ,
mais parce que mon Père qui est aux Cieux
le l'a révélée: non quia euro et sanguis re-
velavil tibi, sed Pater meus qui in cœlis est.

» Et de là vient l'ordre qu 'a reçu saint
Pierre d'être le fondement de l'Eglise. Sans
doute , il esl très-vrai que Jésus-Christ lui-
même est le fondement de l 'Eglise , qu 'il est
la pierre angulaire sur laquelle s'élève ce
temple magnifique; mais Jésus-Christ a vou-
lu associer son Vicaire à lui-même , el dans
le contact des deux pierres , Pierre l' apôtre
a obtenu une part des grandeurs de Jésus-
Christ , et u été orné des vertus de Jésus-
Christ: Qute mini mnl poltsiate propria,
hœc tibi siiil parlicipatione communia.

• Sur cette pierre est donc fondée l'E glise
de Jésus-Christ , el celte Eglise s'élève , et,
dans sa majesté, traversant les nuées, touche
au ciel , où elle entend les voix qui répètent
sans cesse : Quodcumque solvcris suiier ter-
rain cril solulum ct in cœlis, el quodcumque
ligaveris super terrain cril ligalum et in
cœlis!

• Voilà les paroles qui ont mis en fureur
l'enfer , qui ont suscité les entreprises per-
fides el ingrates des lils de l'enfer. Les fils
de l'enfer , parcourant les voies de la terre ,
n 'ont pu entendre sans frémir ce pouvoir
souverain donné par Dieu k son vicaire. El
qu 'est-il advenu? Il esl advenu qu 'ils se sont
rués contre les fondements de Y E f . '-. - .- .

a Les tyrans ont attaqué l'Eglise avec la
hache et la roue , les héréti ques avec le men-
songe el les fausses doctrines , les incrédules
avec l 'imp iété, les sectes avec tous les moyens
à la fois. Quelquefois , hélas ! l'Eglise est aussi
attaquée par certains catholiques qui croient

tout arranger des deux côtés, qui croient , communiquée au Stéphanois, contient ce qui
qu 'en cédant quelque droit , les égarés vieil- suit :
draient à nous , el ainsi ils oublient la sen-
tence de Jésus-Christ: Nemo potest duobus
dominis servire.

(Le Saint-Père prononce ces mots avec
force et l'auditoire ne peut réprimer son as-
sentiment et son émotion.)

» En somme , voilà la fin que se proposent
certains maîtres de la société. Ils voudraient
que le clergé fût élevé à leur façon ; ils vou-
draient que le clergé fût séparé des évê ques;
ils voudraient que les évêques fussent sépa-
rés du Pape , ils voudraient enfin que lous
les gouvernements ressuscitassent un cer-
tain-papisme et césarisme bysantin. Et cela
ne pourra jamais être effectué. Parce que ,
de môme que le césarisme byzantin tomba
d'abord dans le ridicule , el , puisque Dieu le
voulut détruire par une main infidèle , de
même peut-être....

(Ici le Pape n'a pas achevé sa phrase, qui
demeure , avec cette suspension , comme une
menace aux ennemis de l'Eg lise.)

» Quels sont les conseils de Dieu , je
l'ignore. Mais l'expérience du passé me for-
tifie el me remplit d espoir pour 1 avenir.

> Eu attendant , que ferons-nous? Nous
ferons ce que vous faites. Je suis édifié par
voire conduite et par votre courage: vous
prenez votre courage de moi , et moi , je l'a-
voue candidement (candidamente), je lc
prend s de vous.

> Allon s donc et combattons. Et surtout
que parmi les directeurs et les pasteurs des
âmes ii n'y en ait pas un seul qui , tandis que
Judas s'agite et court de tous côtés pour
combattre Jésus-Christel son Eglise — puisse
mériter le reproche du divin Maître : Non
polui slis una hora vigilarc mecum.

» Ah ! que tous soient donc vigilants com-
me le sont admirablement la plus grande
partie. Qu 'ils soient vigilants comme les sen-
tinelles du haul des tours pour connaître les
mouvements de l'ennemi , afin de l'éloigner ,
de le combattre et de le vaincre.

» C'est là le désir de mon cœur et la grâce
que je demande à Dieu tout-puissant.

» Pasteur éternel des âmes , faites que
ceux qui vous représentent sur la terre
soient toujours animés du souflle dc votre
grâce , du souffle de vos inspirations. Tenons-
nous tous unis dans la bataille. C'est l'union ,
oui , l' union qui surmontera lous les obsta-
cles et tontes les oppositions. Pastor asier-
ne, non deserasgregemtuum , sed per Beatos
Aposlolos tuos contin ua protectione custo-
dias- Protégez , ô Jésus , par les successeurs
de vos apôtres, par le clergé, protégez ce
troupeau , le troupeau que Dieu a confié à
Vous et à moi , afin que nous puissions, à
l'aide de cette prote ction , repousser les as-
sauts de nos ennemis et remporter la vic-
toire.

» Espérons ct que celte union entre les
fidèles et le clergé , entre le clergé et les évê-
ques , entre les évêques el le souverain Pon-
tife , forme une phalange serrée, qui ne crai-
gne point et dompte les fureurs adverses.

» Mon Dieu , bénissez nos intentions; bé-
nissez ces chers qui me font une telle cou-
ronne d'honneur; bénissez leurs familles ;
que, revenant dans leur foyer et dans leur
patrie , ils portent des bénédictions qui re-
trempent leurs cœurs contre les attaques de
l'enfer. Bénissez-les dans le cours si rapide
de la vie , et qu 'ils se souviennent de ce jour
et de ce moment. Bénissez-les à l'heure de
la mort , afin que , remettant leur âme dans
vos mains , vous les trouviez dignes de vous
bénir pendant les siècles des siècles.

» Benediclio Dei, etc. »

Belgique. — Les délégués des Cercles
calholiques. réunis à Bruxelles, ont décidé
que l'assemblée générale annuelle de la Fé-
dération aura lieu à Liège le dimanche 20
avril.

Indé pendamment des rapports qui seront
présentés sur la situation des Cercles , deux
objets ont été portés à l'ordre du jour de
cetle assemblée. On y délibérera : 1° sur di-
verses mesures utiles au développement de
la publicité catholique; 2" sur les relations
plus fréquentes à établir entre les Cercles
fédérés par voie de visites , conférences , elc.

Hollande. — On écrit de Maestricht ,
8 mars : NN. SS. l' archevê que el évêques de
la Néerlande ont adressé le mois dernier une
adresse collective aux évoques d'Allemagne ,
pour féliciter Leurs Grandeurs à l'occasion
de leur Mémorandum de Fulda el de leur
digne et héroïque attitude vis-à-vis de la
persécution.

Ces prélats ont envoyé en même temps
une adresse pareille à Mgr Lâchai , évêque
de Bàle , et à l'illustre proscrit du libéralisme
helvéti que , Mgr Mermillod , évêque d'Hébron ,
»*. p- i-, vicaire apostolique de Genève.

fispague. — Uue lettre do Madrid ,

« Dans la capitale , la situation reste tou-
jours excessivement criti que On s'y attend,
à chaque heure, à une formidable insurrec-
tion des gueux , tous armés jus qu'aux dents,
au nombre de plus de 2S.000.

» La garnison démoralisée pactise plus ou
moins ouvertement nvec la canaille madri-
lène et se grise libéralement avec elle dans
les cafés et guinguettes de la Puerta del Sol.

» Les bourgeois et les boutiquiers sont
obligés de se barricader chez eux, quand
vient la nuit ,  de crainte d'être dévalisés pen-
dant leur sommeil. Chaque maison est sem-
blable à un arsenal.

» En province , c'est bien pis encore I »
— Une bande carliste , forte de 250 hommes,

a été organisée, à Madrid par l' ancien géné-
ral de brigade de la guerre 'des Sept-Ans,
M. Caslillo. Cette bande s'est réunie à la
puerla d'Alcala , d' où les chefs, qui étaient
une dizaine d'officiers de différentes armes,
en activité de service; sont partis en voiture.
Un caporal de trompettes et 18 artilleurs,
qui appartiennent à un régiment de la gar-
nison, sont partis avec la bande. Arrivés au
pont dc Jarama, ils se sont emparés des
fonds qui se trouvaient entre les mains du
percepteur du péage. Ils ont détruit les fils
éleclri qnes et sont allés passer la nuit à
Campo Real , près d'Alcala.

Deux colonnes de troupes sont parties
immédiatement de Madrid à leur poursuite.
Elles ont atteint la bande à Buendia , village
de la province de Guadalajara , l'ont atta-
quée et fait 14 morts. Un des premiers tués
a été le chef Gastillo. La bande s'est disper-
sée, mais 97 individus ont été faits prison-
niers. Le reste de la bande est activement
poursuivi.

DERNIERES NOUVELLES

BEBNE . (Correspond, part, du 12 mars.)
Le gouvernement de Soleure , d'accord

avec les membres du comité électoral ponr
les nominations des curés, a nommé à la
cure d'Olten M. Herzog, pasteur des vieux-
catholiques de Crefeld , et ancien professeur
do théologie à Lucerne.

— Le Conseil fédéral confirme tout le
personnel du département militaire ; mais
on assure que M.Denzler , de Zurich et Neu -
châtel , commissaire général dea guerres , n'a
été renommé qu 'après uno lutte fort vive en-
tre MM. les colonels Welti et Scherer. On
affirme que ce dernier , compatriote de M.
Denzler , n'a réussi qu 'avec beaucoup de
peine à sauver la position du commissaire
général , position ébranlée par les négligen-
ces commises dans les marchés pour les ap-
provisionnements de l'armée suisse pendant
l'occupation de la frontière et pendant l'in-
ternement des Français en 1870 et 1871.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial )

POSEN, 11 mars.
D'après VOstpreussische-Post , il serait

procédé contre l'archevêque de Gnesen et
Posen comte Ledochowski, à propos de sa
dernière circulaire au clergé de son diocèse,
aux termes des dispositions du oode pénal
de l'empire allemand.

STUTTGART, 11 mars.
La reine mère, Pauline-Thérèse-Louise,

fillo du duc do Wurtemberg Louis-Frédéric-
Alexandre , et femme du roi Guillaume P*
mort en 18G4, est décédée hier soir à cinq
heureB à l'âge de 73 ana ; elle était née le 4
septembre 1800.

PARIS, 11 mars.
La cour de Paris a rendu son jugement

dans l'affaire de la Compagnie de Suez. La
cour reconnaît le droit de la Compagnie d'é-
tablir le mode de perception des tarifs selon
la tonne de capacité réelle des navires.

En conséquence la cour infirme lo juge-
ment du tribunal do commerce de la Seine
et condamne IeB Messageries maritimes aux
dépens.

VERSAILLES, il mars.
A l'Assemblée nationale , MM. de Guiraud

(droite) , de Franclieu (extrême droite),
Louis Blanc (gauche), demandent la sup-
pression du dernier article du projet de la
commission des Trente.

La discussion continuera demain.
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Bille, le 11 Mars 1873.

ACTIONS ! Danuon,rt d«.
i tUl lOIlK < l l :  l i l l l l t | l i c .

Banque (lo Uulc 4 p. 100 . . . 6S00 — 62S0 —
Union baloise 035 —-J 6S0 —
Benq. àa Commerce dc Bâle. 745 —; 742 it
Caisse hypothécaire de Baie, mo — ;1100 —
Comptoir d'escompte , BfUc

6 p. 100. , 2275 —(2220 —
Buuquc fédérale à Berne ... 597 801 690 —
Crédit suiBse it Zurich 7i5 —; 760 —
Vereinsbank allemande.... , 
Bauquc do Mulhouse uo — ! 635 —
Banque d1 Alsace-Lorraine . . 625 — , 523 7!

ActlouK de cliuiiiliiH de
rer.

Ccotrul-Suiase ! 697 60 , 895 —
Nord-Est 045 — j  610 -
Uothard 530 — ¦ 620 26
Rigi . 1330 —
Ouest-Suisse. 200 —j 285 —
Union-Suisse, uctious primi-,

uves us 60
Union-Suisse, priorité 392 60 

AUllOllB ll'BMUHlIlOO.
Assurance baloise contre l'in-

cendie . 45Q0 — 4485 —
Assuruncc biUoise sui- la vie. 4880 — 4850 —
Réassurance bftloise 
Assurance bftloise de trans-

port. 1230 — 1220 —
Keucliûteloiso — — 
Eaux et Forêts Fribourg, uc-

tious do priorité . 685 — 670 —
Fabrique de locomotives do

Winterthour ', 547 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 'ioo . . . .
Obligations fédérales 1876-
, UMï , 4 et demi p. 100. . . ,
Obligations fédérales 1877-

188(i, 4 et demi p. 100 . . . .
Oblïgut' américaines 1882 *,

b p. IOO. 621 25
ObllKiUlou» cnulounleH.
Bâle, 4 et demi p. 100 ioo 26 
Bcme, 4 p. ioo 92 76 
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 99 60 
Fribourg, 1" iljp., 4 ct demi

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

demi p. 100 95 15 96 —
QenÎJve, 6 u. 100 
ObllKntlouK tles i-mmluii

<lo 1er.
Contrat, 6 p. loo , . 101 26 101 —
Central , 4 et demi p. 100 . . . 99 75 gg 50
Frauco-SuiSBO *, 8 ot troiB

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 100 — 89 76
Union des chemins do fer

BiÙBses, 1" llyp.,,4 p. 100 . . 86 28
OucSV-Sùisso *, privn 6 p. 100. — 
Ouest-Suisse *, oi-cL, 6 11. 100. —
Chemins de for du Jura 6

p. 100 101 25 101 —

Les obligations désignées par une * so négocient
coupou» compris.

Slereui-laiem.

, FArinoi ¦,,,: v, ,.,i
nulle» 8 Djiuq.i 31

,.
1
;̂  , Suore

PARIS ' *• ""'"S L 1",?̂  ;BOdogr»i MWJO1 «H eomprl» de l59 k.; E », „
; „ ! Ieu 100 kilo». brut . ^vS, . "," S
10 Mars, i - i E«u°i'"'ii'Looi. 1 l0?-,¦ Eioomptol 010. JjïOju. fûtonp I0° **¦

Courant . 94.25 71.75 53.25 61.00
Msprocbain, — • — —• — —• — , 54.00
Janvier . —.— —.—
Février . . —¦ • —
Mars . . 9525 69.75 —. —

Mai . -.-. - . 98 50 72.50 —. 
Juin . . . 93.50 72. 50, —.—
Juillet . . — .— —. . —
Août . .! — •— —. .—i
4 mois d'été —— 73.00 55. 50
Septembre — •— — • 
Octobre . —• 
Novembre -c,— — • • 

Décembre . —.— — • • — —4 derniers . 93.50 —.— 56.00 -
Nov. - Eév. ¦ . —-• — i : —
4 premiers. —.— —. • — 11

I Bollo Eopnt
BERLIN B^uiFMm grt ! JS ** -S& ÎSSO
10 Mars. *"• i *"• i m» , n»! rat*, rat».

Janv./Févr. . . . — , — i — —
Févr./Mars . . . — — j — —
Mari/Avril . . . — — — 18.07
Avril/Mai. . . .  86 55% 22Va 18.10
Mai/Juin . . . . 85>/a 55'/. 22'/, (18.18
Juin/Juillet . . . 847, 65 j — 18.25
Juillet/Août . . 83»/* 54'/,; — 19.00
Août/Septembre . —- — — 19.05
¦Sept/Octobre . i 78»/, 537, 22V. —
Octob./Nnvemb. I — — — —
Nov./Oét enibre — - - —
Décemb./Janvier j — , ~ — —

MARCHé DE ROMONT du 11 Mars 1873.
Froment (le quarteron) fr. 3»20 k 3»70. —

Méteil fr. 2»60 à 3»00. —Orge fr. 0»00 à0»00.
— Avoine fr. 1»30 k 1»40. — Pommes de
terre fr . 1»80 à 1»90. — Beurre (la livre) fr.
1 »20 k 1»40. — Pain 1" qualité 23 c. — Pain
bis 21 c. — Bœuf — 75 c. — Veau 60 c. —
Mouton 75 c—Lard fr. 1»20.— Saindoux fr.
1»20.—Porcs gras fr. 00-00.—Lait (le poil 24 c.

miwM
lerlilicats de santé.

La Direction de Police fail connaître que
par arrêté du Conseil d'Elat du 26 févrie)
dernier , la mise en vigueur des nouveaux
certificats de santé prescrits par le règle-
ment fédéral a été fixée au 15 mars
courant. Dés celte date , ces certificats se-
ront seuls valables pour le commerce et le
transport des animaux des races chevaline
et bovine et du menu bélail.

Les inspecteurs «lu bélail sonl
invités ii se pourvoir de certificats au modèle
fédéral , chez le receveur dc leur arrondis-
sement.
sèment.

Fribourg, le 10 mars 1873.
La Direction de Police,

(\\ 298 K Cl Pu. FOURNIER.

M. le D1' Ruffieux, à Romont ,
a vise le public qu 'il traitera liomèopatlii que-
ment , c'est-à-dire d'après la manière de
MM. Longcliamps el Chiffelle, les malades
qui lui en feront la demande.

CM. 28.0. R. C.)

JOSEPH MARRO , ESSES*»:
vrir un bureau d agence d'affaires , n" 7 A,
Place du Petit-Paradis, à Fribourg.

(M 296 R C)

VIENT DE PARAITRE
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

e/ chez M. Borel. libraire, h Friboura :

Les beautés de la Bible
l'Ait M. J.-JK. Berrioxabal, MARQUIS

DE CASAJAIU .
Traduites de l'espagnol d'après la 2"° édition

par le P. PIERRE-CASINIUS BOVET.
PREMIÈRE PARTIE

Beautés historique» de l'ancien
testament.

1 vol. in-8" ; prix , 4 fr. 50.

Imprimerie catholique suisse,
Gi'and'Rue, 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris»

Explication historique, dogmatique, morale ,
liturgique ct canonique du calêcliisme ,
avec la réponse aux objections Urées des
sciences contre la religion , par l'abbé Am-
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d'un bref de remerciement. On-
zième édition en 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le 1°' : du dogme; le 2m" : de la mo-
rale ; le S"": des sacrements et prières; le
4™ : de la liturgie. Prix, 12 fr.

Panégyriques et oraisons funèbres , par
M. l'abbé Besson , ouvrage en 2 forts vol.
in-12 , renfermant, entre autres , les pané-
gyri ques de lu li. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chaulai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Benoît Favre, etc , elc.
Prix : li l'r.

De la dévotion à l'église, par le R P. Faber,
docteur en théologie. S™* édition. 1 broch. '
in-12. Prix , 30 cent,.

De la dévotion an Pape, par le R. P. Faber.
O'"* édition. 1 broch. in-12. Prix , 30 cent. |

La question de l'enseignement, par Algr Laii- \
driot , archevêque de Reims. 1 broch. in-
12 -, prix , 25 cent.

Le Saint-Siège depuis son établissementjus-
qu 'à nos jours , ou tableau raisonné dc
l'histoire universelle du souverain ponti-
ficat par M- l'abbé Turquais. 1 vol. iu-12!
prix 2 fr.

AGENCE CENTRALE
DES A&1UCULÏEMS DE IMSCE

A.LFRED D U D Q U Y
Paris. — 38, rne Nolrc-Damc-dcs-Victoircs (place dc la Bonrse). — Paris

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

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

17 francs le mètre cube eu sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la pré paration des j

terres destinées aux betteraves, pommes de lerre et autres cultures de printemp s.
(M. 196 R. C.) !

Nous recommandons ù tous los amateure de musique le nouveau catal"'
gue ci-ioiut de

L'EDITION PETERS
renf ermant îe-s eltefs-d'œuvre de la'musique classique et luoderue. G'f*
l'édition la meilleure marché et la plus correete de toutes. Elle se ve»1
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

BOL HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
k BAIe, Zurich, Lucerne, Suint-làuS!, .Strasbourg.

Ou peut également s'adresser a M. A. BOREL, libraire , noire Agent à Fribourg.
La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr. 1̂

jusqu 'à fr. 3,000.— Sur demande affranchie , on expédie des l'rix courants av*
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) ^. BOREL.

M A I S O N  (
VIRGILE DENOYON & C,E

A MONTBEUII-SOCS-BOIS (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET RICHE EN HUMUS , 5 Fil. 50 LES IOO KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement a MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes el son bon marché. i

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE , — NITRATE DE POTASSE, "(
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi snr demande de prospictus et renseignements.

(M. 194 R. C-i ]

Machines agricoles de Scliall liouse
Battoirs A blé à bras , perfectionnés , en fer et en bois. —¦ Battoirs avec u»*

nége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 chevaux- ''
Hache-paille ù une el deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en fer p"0,
vin de raisins el de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres, avec pression de 2"
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée.
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Yuaguiaux , agent de pl"c

ment, k Vueherens fVaud).

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est emp loyée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les id|J.

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irr'"
tions de poitrine, les maux de gorge , elc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 00 cent., chez :
- ' '¦- - ¦'¦ M. KIETElt, pharmae., A Bi»jj>'

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDEGINE , A PAMS

liES SERlU3S-VI»tGÏ21tS
Traité complet dc la culture forcée el arliOciellc

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

A VEC 65 KIOUIIES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. 1»Y3*AKRT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de- l'Etat annexée au Jardi'1

botani que de l'Université de Gand n g)
i volnme grand iu-18 de 370 pages. — Pri: 4 fr. 50. (II 192 *


