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Nos lecteurs ont remarqué avant-hier une
kltre de M. le pasteur de Mestral , de Lau-
sanne , accompagnant une souscription de 30¦"•"ânes en faveur du clergé de Genève, arbi-
trairement privé d'un trimestre de son trai-
tement. Ce n'est pas le seul protestant , ni
'e seul pasteur qui ait pris part à cette sous-
1Cription ; toutefois il n'en est point dont l'ad-
hésion ait une si grave signification.

Aujourd'hui nous ayons à signaler du
"•ènic pasteur une Lettre au Journal de Ge-
n&ve sur l'expulsion de Mgr Mermillod. M.
•¦e Mestral condamne cette mesure ini que ,
JJdieusc et même impoliti que. Il est affligé de
1 «dlilude prise par le Journal de Genève. Il
c"aiut moins pour le catholicisme que pour le
Pfotestanlismechrétien les conséquences des
tendances qui se sont révélées par cette ex-
Pulsion La Lettre au Journal de Genève a
Par u en brochure , ce qui nous dispense de
"reproduire en entier ; cependant nous y
er°ns de larges em- prunts , et nos lecteurs
n-sen plaindront pas.
. • Si j c yous fais parvenir , écrit M. de Mes-
'a* "u Journal de Genève , si je vous fais

Parvenir ces réflexions sur l'affaire Mermil-
0 Par la voie de la presse, c'est que je suis

PnrfaiIement sûr d'avance que vous en refu-
seriez l'insertion. C'est cependant à votre
Journal que je tiens à Jes adresser, parce
Qu'il esl de ceux qui contribuent le plus k
égarer l'opinion publique sur cette question ,
comme sur bien d'autres. On voit depuis
-°ugtemps le Journal de Genève soutenir
"-cite misérable politique de compromis , de
liste-milieu., de glorification ,du Ifait ac-
p t n p l i, qui a déjà f ail lanl de mal de nos
J°urs. Aussi personne n 'aura été fort surpris
"-te le voir dans le conflit actuel se ranger du
* '̂é des oppresseurs et contre ceux qui n'ont

J
a't que remplir leur devoir envers Dieu el

-e«r Eglise
* Je voudrais, Monsieur , offrir aux per-

11 Feuilleton de la LIBEKTÉ

M I R R O

Le bri gadier n'avait pas complètement
l *"' en disant que le caniche était l'animal
6 Plus intelli gent que la terre , etc., etc..

Mirro devina vite' une amie daus la per-
Boune d'Hélène ; et quand , après avoir tra -
***%_ la conr du quartier , elle le déposa au
Pien de la cantine, il n'y eut pas de fré-¦•Ueraent de queue dont Mirro ne la récom-
pensât.
-- Attends, va, dit Hélène, co n'est paR

°Qt , je vais te flanquer des restes ni p lus ni
j usqu'à un troup ier, et sans payer encore *
*•' puis tu sais? quand ton conscrit viendra ,
î? -«fc donneras son signalem.ut : sigue par-
olier, la joue près de l'œil ! Pauvre gar-

•°n I ça fend le cœur de voir co chien. T'en
18 de la chance, va, ajouta Hélène en cares-
"¦•ût Mirro ; t'en as de la chance de tomber
*ï,r Une particulière qu 'à toujours aimé son
^•ablable ; c'est pas pour dire , mais le cœur

J?'a jamais manqué pour les bêtes.
Et comme Mirro , à ce beau discours , ré-

sonnes qui liront ces lignes un fil directeur vantail , n'est pas autre chose que la célébra-
pour s'orienter, se retrouver, au milieu d'un ; tion du saint sacrement de la Cène, institué
dédale d'opinions diverses, où on a quel que
peine à distinguer le vrai du faux , le bien
du mal, le juste de l'injuste.

« L'expulsion de Mgr Mermillod présente
un côté sérieux et un côté qui l'est moins ;
commençons par ce dernier.

« Se tromperait-on beaucoup en y voyant
d'abord une complaisance du Conseil fédéral
pour la susceptibilité excessive des Genevois
à l'endroit du catholicisme ? Cette suscepti-
bilité est bien connue, presque proverbiale ;
on s'en amuse quelquefois chez vos voisins.
Les Genevois protestants, pasteurs et simples
fidèles , semblent hantés par la terreur du
catholicisme : on ne peut les rencontrer sans
qu 'ils vous parlent de ce qu 'il leur a fait, ou
pourrait leur faire encore. On comprend
qu 'ils ne dormaient plus depuis ce terrible
jour (2 février), où ils ont appris que le pape
venait de nommer un Vicaire apostoli que
pour le canton de Genève, et cela encore, en
la personne, depuis longtemps redoutée, de
M. l'abbé Mermillod. Nous les félicitons cor-
dialement d'être délivrés de ce cauchemar
par la décision du Conseil fédéral. Toutefois,
je ne sais si, à leur place , je me sentirais
parfaitement rassuré, et je dirai bientôt pour-
quoi.

« D y a quelque intérêt à rechercher les
causes de l'antipathie très-caractéristique que
le catholicisme inspire aux Genevois.

«« Parmi ces causes, il faul signaler d'abord
l'ignorance . La plupart des protestants , à Ge-
nève peut-être encore plus qu 'ailleurs , ne se
donnent pas la peine d'étudier un peu à fond
ces doctrines et ces institutions catholiques ,
dont ils ont été, presque dès le berceau, ha-
bitués à entendre dire tout le mal possible ,
et que des auteurs eu grand renom cbez eux
leur représentent comme des inventions de
Satan. Tant de gens qui ont horreur de la
Messe, se sont-ils jamais avisé de la lire, ou
d'entrer dans une église catholique pour y
assister ? Ils auraient pu se convaiucrc que
cette cérémonie dont ont leur a fait uuépou-

muait la queue , léchait et faisait tout ce qui
est au pouvoir d'un chien reconnaissant,
Hélène ajouta , en attachant sur la bête son
œil attendri :

— C'est pas tout , t'auras la goutte , tu
suis ? Ah oui I t'auras la goutte de lait le
matin , mon vieux : c'est dit, écrit et parapbé
chez mon notaire , cela. Flanque-moi ça dana
tes papiers , tu entends I

Tandis que naissait entre Mirro et Hélone
une amitié indissoluble , Pierre était à l'exer-
cice le cœur navré. II voyait Mirro son chien,
mourant de faim à la porte de la caserne ,
exposé aux buées , aux moqueries , aux coupa
peut ôtre des hommes du corps de garde.
Loin de son père , do sa mère et de ses
champs, c'était pour Pierre une amertume
immense quo de sentir la bête qu 'il aimait et
qui l'avait suivi, exposée aux outrages et
aux sooQran es.

— Suis-je k ce point misérable , pensait-il ,
de no pouvoir proté ger un chien ? Jo sortirai
ce soir , et jo tâcherai do donner mon chien
à quel que bonne âme.

Quand , après l'exercice en sonna la soupe ,
Pierre traversa la cour et pis èrt devant la
cantine. Mirro ne fit qu'un saut el so jeta
dans ses jambes, hurlant , criant, se roulaut,
tandis qu 'Hélôno disait à Pierre :

— Cette bète-la, mon garçon , ça a plus
de naturel que d'aucun bomme. La peine
des bêtes m'a toujours été de quelque chose.
Quand j'ai vu ce chien devant la porte et ce

par Notre Seigneur , précédée d'une série
d'actes liturgi ques d'humiliation , d'adoration
et d'intercession d'nne admirable beauté et
qui remontent pour la plupart  aux plus an-
ciennes Liturgies de l'Eglise chrétienne.
¦ Mais il y a pour Genève certaines cir-

constances particulières qui peuvent expli-
quer, j usqu'à un certain point justifier , le
grand effroi que l'Eglise romaine inspire a
ses habitants. Il faut tenir compte d'abord
du passé, des souvenirs historiques, du rôle
que cette ville a joué à l'époque de la Réfor-
mation.

« Genève fut longtemps , pour les protes-
tants de l'Europe occidenlale , une sorte de
métropole, un centre, un foyer de lumières et
de charité. Elle étaitfière de cette position de
Rome protesianfe el elle se résigne difficile-
ment à ne plus l'occuper. «

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 13 mars.
M. Thiers a obtenu à une forte majorité le

vote du fameux article 4 de M. Dufaure.
L'Assemblée nationale a adopté par 184 voix
contre 196 le paragraphe de l'article relatif
à la transmission des pouvoirs ; par 881 voixcontro 2-13, lo paragrap he concernant Ja
création d'une seconde Chambre;pur470 voix
coutre 16S, !e paragraphe sur la loi électo-
rale.

L'Assemblée a adopté de même par 45.4,
voix contre 183 le paragrap he portant que
le gouvernement présentera des projets con-
formes ; pnis l'ensemble de l'article a été
adopté par 367 voixeontre 227.

M. de Kerdrel ayant demandé que.le gou-
vernement présente seulement les projets
après l'évacuation du territoire , M. Dufaure
a combattu cet amendement , lequel a élé re-
jeté par 436 voix contre 168.

L'empereur Guillaume a ouvert en per-
sonne hier la session du Reichstag allemand.
Le discours du trône énumère les projets
principaux suivants qui feront, durant cette

conscrit qui ne pouvait pas le faire entrer ,
ça été plus fort que moi ; j'ai dit comme ça :
Faut quo ce soit ma bête.

Mais Pierre pleurait.
Et Hélène ajouta :
— C'est pas ça I si il tombo dea averses ,

quoi gu 'on dira du soldat français ?
— Ab I dit Pierre, jo croyais Mirro perdu

pour moi.
— C'est Mirro qui s'appelle, dit Hélène :

va pour Mirro. A son respect, mon garçon ,
tu vas entrer à la cantine, et je veux te don-
ner uno goutte , la goute de l'amitié ; et pour
que ta br-te reste ici, il faut que je sois sa
dame Ça, ajouta Hélène en déposant uno
bouteille divant le soldat , c'est pas do la
piquette , c'est du vrai cognac , fil-en-qua-
tre, premier numéro, celui-là dont Orner seul
en boit quand il n'a pas tombé des zhal-
bardes.

— A quel escadron que nous sommes ?
ajouta Hélène en regardant Pierre en face.

— Au cinquième , dit Pierre avec un
soup ir.

— Le cinquième , mon fiston , s'écria Hé-
lène, le cipquiônio , c'eat le bon I l'escadron
du commandant Brisemiche. Ah 1 fichtre I
un petit , mon garçon, mais un bon, un raide,
le père du conscrit , courageux commo le ca-
non , vif comme la poudre, et pas fier avec le
soldat : mais, par exemple, l'officier , avec
lui , faut que ça aille au doigt et à l'œil 1
Pour un simple bouton , il vous les plante au

session , 1 objet des délibérations du Reich s
tag.

Réglementation des questions de propriété
relatives aux territoires transmis par des
Elats de l'empire k l'administration impé-
riale ; transformation du système de défense
des forteresses ; satisfaction adonner aux ré-
clamations des invalides , au moyen do som-
mes prises sur l'indemnité de guerre payée
par la France ; transformation du plan de
création de 1a flotte allemande *, loi militaire
générale pour tout l'empire , reposant sur.le ,
principe de l'obligation du service ; amélio-
ration fdes bases sur lesquelles sont réglés
Jes traitements des fonctionnaires de.Tenir
pire ; amélioration , dans la limite du possible,
de la solde allouée aux officiers et aux sous-
officiers.

Le discours du trône rappelle ensuite la
nouvelle loi monétaire , le nouveau tarif pos-
tal pour les paquets et envois de valeurs ; il
ajoute que l'examen de la question de la
suppression de l'impôt sur le sel arrive à son
ternie , et que le résultat de cet examen sera
également soumis ù l'Assemblée.

Le discours du trône mentionne aussi la
convontion à conclure avec la France , au su-
jet des délais fixés pour le versement de la
dernière partie de la contribution de guerre.
La France, dit-il , a devancé , par ses paye-
ments eff ectués , les termes prévus par le
traité de paix, et le moment est venu de ré-
gler les questions qui avaient été jusqu*». la
réservées.

La confiance que l'empereur avait expri-
mée, dans son allocution de l'an dernier au
Reiehsfag, relalivement k Ja marche rassu-
rante des affaires intérieures de la France,n 'a pas été trompée. L'empereur .fonde .sur
ce fait l'espérance que le moment d'un ac-
cord complet avec le gouvernement français,pour l'entière évacuation du territoire , n'estpas éloigné.

Les rapports do l'empire avec tons les
Etats étrangers justifient pleinement la con-
fiance de l'empereur dans le maintien de la
paix ; cette assurance a étéd'ailieursaffermie
d'une manière incontestable parles relations
d'amitié régnant entre les souverains des
trois puissants empires . dont les frontières
se touchent , el par leurs, visites réciproques.

L'empereur considère le ; développement
de ces rapports de bon voisinage , qui garan-
tissent la paix générale , comme une tache

clou. — Le commandant Brisemiche me con-
naît bien I II était avec nous à Mostaganem.
Ce jour-là c'était une musique de tous les
diables et un tremblement I J'en ai perdu,
mon bidon et jo ne savais plus où, qu'était
Orner. Dieu de Dieu ! quand j'y pense I V'ià
que tout à coup, pi f .  pafl ça me pétille, que
quo je sens comme un froid , et patatral plus
de femme ! je suis les quatre fers en l'air ;
je n'aurais reconnu ni père ni mère, puisquo
ça me tournait dans la tête I On m'a portée
à l'ambulance , quoi 1 comme une princesse 1
Ce qui mo fichait malheur , c'était mon bi-
don ; ni vu ni connu , un bidon tout neuf 1
j'I' ai pu jamais revu! C'en est ça , mon fiston ,
une vie de soldat I Après ça, sans nous au-
tres , le soldat en aurait du fil à retordre !
En campagne on n'est pas sur des roses J

Pierre était dans l'admiration , ot Mirro
lui-môme écoutait le récit d'Hélène.

— Vous avez donc été blessée ? dit
Pierre.

— Mon fils , dit Hélène, ni pins ni moins
qu 'un troup ier. A Tambulanco soignée comme
uno princeaseparles sœurs mêmes de Mosta-
ganem ! des femmes du bon Dieu , celles-là 1
on peut dire, courageuses comme tout et la
bouebe toute pleine de belles paroles , qu'on
peut dire que ça vous perce le cœur.

Ce n'est plua comme nous , ajouta Hélène
avec un sentiment d'humilité qui ébranla le
cœur do Pierre : nous, mon garçon, nous
sommes la mère du soldat, à la bonne fran-



qu'il souhaite vivement remplir avec l'aide
de Dieu.

Le cas de Mgr Ledoehowski , que notre
correspondant nuus a raconte nier eu détail,
pretiU Uos proporliuiis Ires-graves.

ba Corrtsponauiiceprovinciale rappelle le
serment u iiumiii.iye ul uc fiueilfo p i è t e a u
roi de Prusse pur Algr LeJOclidwski.eil 1866,
el quaiilie Sun uililuae actuelle comme une
évidente reueuiou coutre ic gouvernement
Uu roi, el cumiiie une prjVucatiou a la ueso-
béiasance Vis-à-vis des loiiclioiinaires royaux.
Ce juui'ual ajoute que ies procèdes ue I ar-
ciiocquo ueijiiesoii olPorieii soûl une preu-
ve liaupanle de la nécessite des lois actuel-
lement soumises aux Cnambres pour armer
l'hiat u une uuiniei'e el' ii 'iice contre les ein-
pieleiiienls eceiesia^iques.

« i__ gouvernement , dit-il , maintiendra
Strictemeut les mesures qu 'il a ordonnées
quant  a la langue eiiipiu-yoe pour 1 enseigne-
ment dans les gymnases de ia province de
Puseu; les professeurs de religion ne doivent
pas un iusiuut mettre en doute que , en cas
de refus d obéissance de leur part , ils com-
primieiIraient gra vement leur position com-
me I'oiieliouiiairos ; indépendamment de oela ,
le gouvernement veillera avec soin ù ce que
l'accomplissement de leurs devoirs comme
sujets du roi ue soit pas abandonné aux in-
terprétations arbitraires des évèques. »

La nouvelle donnée par Y Ostdeulsche Post
qu'ii était ouvert uue instruction judiciaire
contre l' archevêque de Guesen et Posen ,
comte de Lecliodowski, aux termes de l'ar-
ticle 11U du Code pénal , est confirmée de la
manière la plus catégorique par la Gazette
de Posen.

Ces deux journaux annoncent en outre
que mardi, sur l'ordre du parquet , la remise
de la circulaire archiépiscopale du 2 mars u
élé réclamée par voie de police aux ecclé-
siastiques charges de l' enseignement reli-
gieux dans les écoles supérieures.

.Nous aurons à apprécier demain le vote
de la Chambre des communes sur le bill re-
latif à l'Université d'Irlande. La défaite du
cabinet Gladstone risque d'entraîner sa dé-
mission, ce qui serait extrêmement grave ,
étant donnée la situation de f Angleterre et
du monde.

.Nous ne ferons pas l'honneur d' une dis-
cussion des télégrammes sur les affaires
d'Espague. 11 y a déjà longtemps que le pu-
blic ue peut plus leur accorder la moindre
confiance. Le nouveau gouvernement u
trouve le secret de mentir encore plus im-
pudemment que celui de don Auicdéc. Aux
dépêches ucluelles de Madrid , ou ne peut
comparer que les dépêches de Gambellu eu
1870.

CONFÉDÉRATION

NOUVELLES DES CANTONS

Zii i ' i th .  — A Meilen , plusieurs indivi-
dus masqués ont traîné dans une étable un
pauvre ouvrier; après lui avoir lié les mains
et l'avoir bâillonné avec un mouchoir , ils lui
ont volé son pécule consistant en une somme
de 519 fraucs. Les recherches n 'ont pas
abouti jusqu 'à présent.

quette , c'eBt tout ; tandis que ces femmes-là
ça a l'air d'ôtre la mère aussi bien de l'offi-
cier et du simple soldat quo de l'enfant de
troupe. Ça m'étranglait de dire : ma chère
sœur à de pareilles filles , qui avaient les an-
ges sur la figure et le Dieu du ciel dans leurs
paroles , et dans le cœur un courage auBsi
pire que celui du soldat 1

Sulfit I dit Hélène , que ce souvenir rendit
grave, l'heure de la mort ne me prendra pas
Bans que je me sois souvenue d'elles 1

Cependant d'autres recrues étaient atten-
dues au régiment ; et quand elles arrivèrent
Pierre reconnut Jean.

Les doux hommes se serrèrent la main.
Loin du pays, tous deux tristes , tous deux

malheureux , ils oublièrent leur rancune ,
con-n.e deux exilés, qui , à leur langage , re-
connaissent qu 'ils sont irères, et eu se par-
lant , oublient leurs malheurs.

Ce qui est commun à l'homme rapproche
l'homme de l'homme.

Le grand diviseur , Satan , no so méfie
pas assez du malheur. Le Malheur quelque-
fois contient de précieux germes de ten-
dresse et d'union.

Cot ange abêti ne sait pas cela, et quel-
quefois c'est dana lo malheur qu 'il a suscite
que se trouve l'union qu'il aime tant à dé-

Le tribunal du district d'Horgcn a con-
damné le nommé Hauser de Scharfcneck , à
Wtedeus-vyl. à 100 francs d'amende. L'an-
cien membre de la Constituante avait lancé
une accusation dc corruption électorale lor*
de l'élection de M. le conseiller d'Etal Sieber;
lui-même a été reconnu comme coupable du
fait.

I^uceruc. — Le 9 mars , la commune
des habitants de la ville de Lucerne s'esl oc-
cup ée d un projet consistant à amener de
l'eau polable dans celte ville des hauteurs
du Pilate; dans ce projet; il est tenu compte
de l'agrandissement de Lucerne qui possède
aujourd 'hui  14,524 habitants, car avec de
nouvelles sources susceptibles d 'être facile-
ment amenées dans les mêmes conduites hy-
draul i ques, ou pourrai] obtenir une  alimen-
tation suffisante pour une population dép lus
de 20,000 âmes. Personne dans l'assemblée
n'a pris la parole contre le projet qui a été
adopté à l'unanimité, conformément aux
plans de MM. Burkli , ingénieur , de Zurich ,
et F. Kaufmann , professeur, de Lucerne. Il a
été ouvert dans ce but un crédit d' un million
au Conseil administratif de la ville , et il lui
a été donné des pleins pouvoirs pour les me-
sures d'exécution nécessaires.

.Bâle. — Le Grand Conseil sera, renou-
velé partiellement k la fin du mois. Vu l'en-
combrement qui résulte du grand nombre de
citoyens prenant pari aux assemblées élec-
torales , il sera procédé à cette élection d'a-
près le mode suivi pour les élections fédé-
rales. Dans chaque circonscription électorale,
il n 'y aura qu 'un bureau et qu 'une urne-

Après le renouvellement du Grand Cou-
seil viendra celui du Conseil d'Elat (15 mem-
bres) qui se fait par moitié de trois en trois
ans. Ensuite de deux démissions, de la re-
traite de M. Stehlin, resté aux affaires
jusqu 'à 70 ans , et de la non-acceptation d un
quatrième, il y aura uu notable changement
dans la composition du pouvoir exécutif.

if. Slelilin restera membre du Conseil na-
tional , aux délibérations duquel il a toujours
pris uue part des plus actives.

Vaud. — Dans sa séance du 7 mars, le
Conseil d'Etat a ordonné l'impression et la
publication de la loi rendue le 21 février
dernier par le Grand Conseil , touchant la
partici pation de l'Etat en matière de chemin
de 1er. Lelle loi sera soumise le 30 courant
à la sanction du peuple qui aura à répondre
par oui et par non k la question suivante :

« La loi du 21 février 1873, concernant
la participation de l'Etat en matière de che-
min de fer, est-elle ratifiée? »

(«eiiève. — On col porte dans los cafés
de Genève une liste de souscriptions pour
venir en aide à M. Loyson dans les besoins
de son ménage.

Le peuple y met peu d'entrain ; on a re-
cueilli par ci par là quelqnes vingt ou cin-
quante centimes, et c'est tout.

Pour chauffer l'enthousiasme, le journal
officieux du Conseil d'Etat annonçait hier
que M. Loyson viendra sûrement à Genève
et descendra à l'hôtel Victoria.

Au lieu de chauffer l'enthousiasme, cette
annonce ne fait que chauffer la verve mali-
gne : on chante déjà dans quelques cercles et
on ebantera bientôt dana les rues, Bur un
air très en vogue, une chansonnette satirique
Bur le Père et la mère Loyson.

truire. Cette exécrable et ignoble bête est
alors prise au piège qu'elle a tendu , et alors
la vengeance est vraiment délicieuse : car
elle se fait par l'amour.

Satan surpris par l'amour I il n'y a paa
-de vengeance plus parfaite et plus terrible.

Pierre et Jean se serrèrent la main ; mais
Mirro , lui , n'avait rien oubbé, et sauta aux
mollets de son ennemi.

Pour la première lois, Pierre parla rude-
ment à Mirro , il le regarda avec sévérité , et
Mirro se coucha à ses pieds en grondant.

Mais Jean n'était point d une nature a
sentir longtemps l'émotion de sa rencontre
avec Pierre. La rancune du chien réveilla la
sienne, et la haine qui peut-être allait s é-
teindre se ralluma .

L'âme a deux tendresses : la tendresse de
la hauteur et la tendresse de la pro ondeur.
Entre ces deux tendresses, il n'y a pas de
tendresse ; les sentiments sont bruts , super-
ficiels el fluctuants , ou p lutôt il n'y a pas de
sentiments : il n'y a que des impressions.

En présence de Jean , Pierre éprouva un
sentiment réel , et Jean n'eut qu'une impres-
sion, que la colère de Mirro suffi- à effacer.
La rancune contre la bête s'éveilla et s'éten-
dit jusqu'à Pierre , emportant dana une im-
pression nouvelle l'impresBion de tendresse
éprouvée un instant.

Il quitta la main de Pierre et lança un
coup de pied au chien, qui recula en hurlant.

(A suivre.)

Dn journal protestant de Berlin, la Ga-
zette nationale , dit .  à propos du futur - apos-
tolat » du Père Hyacinthe , à Genève : « Les
• journaux suisses gardent un silence dis-
» cret sur cette affaire , et , en effet , si quel-
» qu 'un est capable de compromettre le
» • vieux catholicisme » en Suisse, c'est le
» Père Hyacinthe , qui , aux y^-ux des vieux-
» catholi ques allemands , PHRSP déjà pour un
» enfant terrible Les Suisses conviennent
» au Père Hyacinthe comme l'eau convient
» au feu. »

Il paraît qu 'après avoir r» çu la lettre des
cath'ili qups de Gi'nève, il. L >ys«m s'est em
prr-ssé «le livrer à la publicité les noms de
ceux qui lui ont écrit pour lui demand» r nn
voyage à Genève. I s sont vingt-un Seraient-
ce les uhigt un de la c«"immis--ion chargée de
préparer le pmjrt de bu sur l'organisa
tion du culte catholique? Il y en a pour
sûr deux , MM Bard et Clert-Biron , qui se
sont fait connaître au Grand Conseil , deux
Savoyards devenus Genevois il y a dix ans.

La publication de ces noms est une écla-
tante confirmation de ce qu 'affirmait le let-
tre des caiholiqoes i M. Loyson. Ils sont
connus dans le pays, et comme dit la Suisse
radicale , ce n'est pas leur faire injure que de
les appeler libres-penseurs. Ils se sont, don-
né le titre de catholiques ; M. Loyson s'y
est laissé tromper, mais l'opinion publi que
Bera maintenant éclairée. Nous voudrions
bien savoir si ces vingt-un pourraient tous
présenter un certificat de mariage chrétien ,
un certificat de baptême de leurs enfants,
un certificat de confession et de communion ,
les uns depuis trois ou quatre ans, les au-
tres depuis vingt ou trente ans... Une pro-
chaine loi doit fixer les conditions requises
pour étre électeur catholique ; nous crai-
gnons fort qu 'un bon nombre des vingt-un
ne puissent jamais obtenir leur certificat d'é-
lecteurs.

Notons bien soigneusement en terminant
qu 'il y a dans ce nombre huit députés , trois
fonctionnaires de l'instruction publi que 
Tout cela sent le Carteret une lieue à la
ronde. Encore une fois, ne confondons pas
le peuple avec le gouvernement ; M. Loyson
Bera l'homme du gouvernement et non
l'homme du peup lo.

(Courtier de Genève ''.
— Monseigneur Pie , évêque de Poitiers,

vient de passer quelques jours à Rome. A
son retour, il est allé, au nom du Saint-
Père, visiter Mgr Mermillod dans son exil.
11 a passé la journée de mardi à Fernex.

CANTON DE FRIBOURG

La Société des tireurs maçonnais a fixé
l'ouverture du tir de 1873 au 10 juillet  pour
finir le 14 Une invitation pressante a été
adressée à la Sociélé de tir de Fribourg.

Hier mercredi 12 courant , à 10 heures 1*4
du soir, la paroisse de Châtel-St-Denis éprou-
vait uno grando porte par la mort do Mon-
sieur le Révérend profosseur Michel.

Ses derniers moments furent l'écho d'uno
sainte vie.
. Après avoir reçu plusieurs fois le Saint
Viatique dans les sentiments de la plus
grando ferveur, il rendit doucement son âme
à Dieu en présence de quelques prêtres et
amis qu 'il affligeait pour la première fois.

Les funérailles auront lieu samedi matin
à 9 heures.

Les prêtres et amis qui n'auront pu être
prévenus à temps , sont priés d'accepter cet
avis comme invitation à venir rendre les
derniers devoirs au cher ct vénéré défunt.

Dans quel ques jours , M. le comte Szyrna-
noivski se rendra à Fribourg , comme on
nous l' assure, pour y donner une conférence,
dout le produit sera destiné à l'orphelinat de
la ville.

Le Chroniqueur confirme ce qu 'avait déjà
annoncé notre correspondant de Berne; c'est-
à-dire que le Conseil fédéral n 'a pas trans-
mis aux gouvernements des cantons catho-
liques une demande du préfet de Saône et
Loire , ten dant à placer des ââpirants-insti-
tuleurs dans les écoles normales de la Suisse.

Pourquoi le Conseil fédéral a-t il deux
mesures ^ Celte partialité au détriment des
cantons catholiques mérite d'être signalée,
nou-seulemeut en Suisse , mais encore en
France, puisqu 'on ne veut accepter h s lispi-
raiits-iiistiluleurs de ce pays que dans les
écoles normales protestantes de la Suisse.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
tLetlroN «!<•. t- iu-is.

(Correspondunre purù'rulicre de lu Liberté.)

Pa ris, 11 mars
La séance d'hier n 'a pas été sans intéiê' .

Nous avons d' abord eu un très remarqua-
ble discours de M . de Belcastel . L'h mora-
ble dé puté s'est élevé avec autant  de force
que de vérité contre ces tacticiens politii 'ui "
qui tiennent p lus compie des circonstances
que des principes et ne demandent qu 'a de"
expédients vul gaires la solution des diffi-
cultés ppndantcs. M. lc duc de Broglie a es-
sayé de ré pondre , mais sa réplique embar-
rassée n'aurait pas réussi à elle seule à em-
porter le vote si lo centre droit n'avait eu
ses convictions faites d'avance. Le mot d'or-
dre étant donné do voter l'art. 4, tel que lft
Commission des Trente l'avait libellé , la.
majorité de l'A-semblée s'est prononcée
pour l'adoption. Sealo lu droite puro n'a
pas trempé dans cette abdication et s'est
montrée la gardienne des véritables tradi-
tions parlementaires. M. Lofovre Pontalia
est ensuite monté à la tribune et a prononcé
un discours aussi conei qu'éloquent. Je ne
vous étonnerai pas en VOUB disant que la
majorité de la Chambre a fait à l'amende-
ment d«' M. Lefèvre Pontalis le même ac-
cueil qu 'à celui de M. de Belcastel.

L'Agence Havas a démenti hier les bruits
prématurés qui circulaient depuis 4 jours
Bur la libération du territoire. D'après cette
agence, l'évacuation n'aurait pas lieu avant
lo mois de septembre, ct encore faudrait-il
faire abstraction de Belfort que la Prusse
paraît décidée à ne remettre qu'après le
payement intégral des 5 milliards.

Voici , à ce propos , quelques renseigne-
ments qui me sont communiqués. Deux cou-
rants d'opinions existent dans les sphères
gouvernementales sur la question de la libé-
ration du territoire. M. Thiers , pressé ue

donner son nom à cette besogne glorieU" e-
voudrait devancer les termes stipulés p"»r ,.
convention de Versailles. Le quatrième "-*.
liard serait complètement soldé vers le --"
de septembre, et en même temps des garftn

tiês seraient dorinéea à la Prusse pour le P6.?6*
ment ducinquièmemilliard. De cetto manière
l'assemblée actuelle , pourrait, conformé-
ment aux vœux do la gauche, être dissoute
vers le mois d'octobre et céder la place <?
une Assemblée constituante. Ainsi pense M«
Thiers. m '

M. de Goulard n'est pas de cet avis. L ho-
norable ministre et quelques-uns de ses col-
lègues croient qu'il est préférable de ne pas
devancer les termes convenus. En suivant-
une autre marche, il serait nécessaire de
donner des garanties à la Prusse pour le o
milliard , et alors, dit M. de Goulard, est-ce
que ces garanties ne placeraient paa \%
France dans une position des plus délicates/
Notre pays avec ce système serait encore
plus dans les mains de la Prusse qu'il n0

l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout , d
serait encore à la merci des capitalistes qu '
auraient négocié les garanties. Telles soDt
les raisons développées par les maille*»-*
conseillers de M Thiers. Reste à savoir qu"1

sera 1 avis qui prédominera.
On annonce la candidature do M. Ledru*

Rollin à Paris, de M. Lockroy à Marseille
et de M. Paul Borie daus la Gorrèze.

fiOttrcs «le Rome.

(Correspondance particulière de la Liberté-)

Rome, 9 mars- :•
Les députés sont lents à venir. Jusqu «"¦

présent on discutait les lois , mais on man-
quait du nombre I- g «I p-mr les voter. A for"0

de télégrammes \. président de la Chauibr 0

a pu réunir à peu près le nombre voulu , et|

l'on a fait une fournée _e \_\i_.
Cet absentéisme, plus exagéré qo«*> j.ifltyii»

a deux motifs : Beaucoup de co:noieiic'9 "
sont pas tranquilles vis-à-vis d »  la 1°' c

^incubation des ordres religieux. E I s v0
draient laisser faire la besogne imp ie P
d'autres. Il y a aussi la crainte d'un n"lU ' '
ment républicain qui irait envahir M on '.0
Citoriô et placer le bonnet phrygien sur
bureau du président. On ne plaisante p»
avec la rudo population romaine. Bassevi
et Rossi sonl des preuves mémorables,
bien des députés restent chez eux- R >

Ce dernier caa de la fondation d'une tt
publ i quo avec une i n f i n i »  minorité, à l'i"sl

du 4 septembre 1870 à Paris, a été Bi-

le point d'éclore. Déjà les ministres du

gime libre étaient choisis et désignés • .
lea conciliabules préparatoires. Au gen0



Fabrizi le portefeuille de la guerre, à M. déralistes dans le devoir. Mais ce n'est plus
Mauro Macchi celui de l'Instruction publi- | seulement Ja Catalogne qui veut se séparer
Que ; M. Miceli aurait remp lacé M Visconti-
Veposta aux affaires étrangères. L'honora-
pairoli aurait eu un ministère dirigeant ,
je ne sais lequel. Mais Garibaldi n'a
n a pas été d'avis de quitter Caprpra et de
venir donner l'appui do son nom à ce coup
de main.

•Turin a voulu faire une ovation à l'ex-
roi d'Espagne. La junte munici pale et une
'Oule de conseillers provinciaux et coramu-
J^ax avaient fait préparer à Bsrdonèche un
banquet de cent couverts pour recevoir le
¦hic et la duchesse d'Aoste. Mais la journée
*e»t passée dans une vaine attente. Sans
tonte Je télégraphe va nous annoncer l'ar-
fvée des botes illustres. Mais, comme l'a dit
« fameux satirique :

Un dîner réchauffé ne valut jamais rien.
L'entrevue du roi, du princo de Piémont

^ 

du duc d'Aoste doit avoir lieu à Florence
dans le palais solitaire de Pitti. Ceci intri-
8Ue certaines gens. Pourquoi pas à Rome ?
^°urquoi pas à Turin ? De quoi va-t-on par-
ler dans ce conciliabule mystérieux?
, Quant à la duchesse d'Aoste, elle ne vien-
ata Pas de Turin.

*Vance. — La gauche radicale a décidé
¦
j
u eHe continuerait à voter contre l'article 4
" projet de loi des Trente comme elle a
!olé contre l'article 3, à partir de l' adoption
Y amendement Belcastel. Elle annonce en
"tre qu 'elle votera contre l'ensemble duu. °jet au scrutin final. Depuis que l'indispo-

wuon récente de M. Tliiers a forcé Je Prési-
m

' , e.'a Républi que, entre autres ménage-
p ?*-'-3! ° s'abstenir d'assisleraux séances de
' assemblée et de monter à la tribune , lep ¦-- - . M - iiiumvi «i ia I I I U U I I C, ¦«.

de 7
*ve

,"lemen -n 'est p lus représenléau cours
* "a discussion que par M. Dufaure , et cha-

,i- n .Sait que le grand jeu dans la gauche ra-
«-aie consiste à faire de M. Dufaure l'op-

Rd u.-.r do M* Thiers et le bourreau de la
république.

veàù Ga*ette de Lorraine publie de nou-
IafronVi\

U8e'-'"ernen'8 8ur '" délimitation de
<¦¦„„ !e[e[1'« , nco-allemande. La commission
(lerni' ,'Me,z » après avoir terminé, l'année
enâ»f; ' a î*marealion proprement dite , a
quiTL|)i:?ced? « 1" pose des pierres-bornes.0u> a nn aï • pose aes pierres-ocrnes.
me/il d m ¦ ''••er''0»"e,'»e. "U commence-
par s jf 'J.m'('r> Parce qu 'il était impossible,
les ljemf i 1 mauv "i9 temps , d'amener sur
rièroc, A .. ""ilériaux provenant des car-,ei es des Vosges.

widémarcation do la ligne-frontière , com-
Preiiant 506 kilomètres et traversant le ter-
ritoire de 217 communes différentes (103
demandes et 114 françaises), élait terminée

4*L"-ois d'octobre dernier. Il fallait pour cela
»i00 pierres-bornes princi pales et 1,300
;'eri'cs-bornes intermédiaires , valant envi-
• -" 25 fr. pièce.
et QI° « •

* 'e momenl. la section de géographie
a
l statisti que du grand état-major , à Berlin ,

fii,. 1<0"r"îl ''o «'ie carie spéciale de la fron-«eie dans les ni-A.»,Piir,„„ A _ I „ „__„A n „„,.(«
rancaise (1/80,000-) , d'après laquelle on

1P i„ e
>nÇtenient inscrire sur chaque cartele g»cé de la nouvelle frontière.

Pour i P
UI'1C n 'a Sllbi de modifications que

.,, . 'a troiilière lires du hallrin «VAIsncp. el
fer So}

C
,
oim

' où lll|e route et un chemin de
rit 0i '' r. reslt5s entièrement rattachés au ter-
Plai, le 

railÇais. ainsi que près de Raon-sur-
dus jj ,̂ - de Raou-les-Leau, qui ont élé ren-
l'ôts dom ance ; la,ims que les grandes fo-
nies ï , a,IUa les de cetle contrée restent réu-tt - Allemagne.

Xtaii»
plaif fnpni . ~~ Les feuilles de la cour se
le duc d' A c*e ,a '"''"iére imprévue dont
turel r. oste est arrivé à Gènes. C'est na-
-°»gs npr

S
, feui"es avaienl déjà préparé de

accuei'ir i 8ur 'es ovations qui devaient
faut jpi , ci-derant coi d'Espagne: il leur
ni....\:er tout ce travail au minier. Rien de

Siwi 0ura?ca" - P01"' n" journaliste ,
vée A HUe • on a aPPr's a,i Quirinal l' arri-
oarti ï c d'Aos(e. 'e prince Humbert estParti a sa rencontre.
les vili " "°us assure cl u 'on fait circuler dans
tition « 

8
-el les •'arapagnes d Italie une pé-

de ,1,'ir^.
r01' Gc document aurai t  pour but

tat S 
ei'.?u 1)lu U'1 * rappeler à S. M. l'é-

bi}tt ,ft?° , able où se ,roilv ei11 rédllil « lc8 ha-
miui L • (iilmPaë"es, par .suite de l'énor-
vprL„,!

,
?11,6ls > et de l'insouciance du gou-VPrnnmn»! ' ' •"-•¦¦¦««iia'ico u» K"U-

être d?» P01"r .t011- ce qui a trait au bien-lre des Populations rurales.

iu_^t *eUe\ ~ En Espagne, la situation
uEL ,"?

11 ?" s'améliorer beaucoup ,
des; r , ,  r*l ' °'!-"e sa émission de président
lui t r o ,^ '  

CL ' on tll,rouvc «W-qôe peine à
Pa-* om n" 

Sl'/'ces^"''- M. l 'igueras esl
PrésU-S Lî

ai'celonc , comptant sur sonk^stigc personnel pour faire rentrer Jes fé-

du reste de la monarchie , voici que l 'Anda-
lousie réclame à son tour sou autonomie , et
les députés de la province se sont mis à la
téle du mouvement.  Et à Madrid môme ,
fonctionne un comité révolutionnaire dont
le but avoué esl de transformer l 'Espagne
en une république fédérative.

L'indisci pline dans l' armée fail des pro-
grès -effrayants. Le Ticmpo raconte qu 'aux
portes de la cap itale deux détachements de
gardes ci vile.-", non contents àe refuser d' obéir
à leurs chefs, ont lire sur eux. A Malaga . les
manifestations des soldais pour obtenir leur
licenciement continuent , et Y Espéranto ra-
conte que « trois soldats ont parcouru les
rues de cette ville , cramponnés à la queue
du cheval d' uu officier, en poussant des cris
séditieux. ¦ Près de Girone , un régiment
tout entier s'est mis en révolte contre ses
chefs . Presque partout les soldats demandent
qu 'on les licencie el promettent de se renga-
ger comme volontaires , à la condition qu 'on
leur donnera 8 réaux (uu peu plus de 2 fr.
par jour). Les volontaires , du reste , sont
tout aussi insubordonnés que les soldats.
« Si nos renseignements sont exacts, écrit la
Lucha, de Girone, les volontaires de Bagno-
las ne veulent plus obéir aux ordres de leur
chef Anieller. si bien qu 'on a été obli gé de
remplacer celui-ci par un capitaine de cava-
lerie , lequel cherche à les faire rentrer à
Barcelone. On doute qu 'il y réussisse. »

— On écrit des frontières des Pyrénées,
le 10 mars :

Voici les renseignements précieux que le
brave général Dorregaray nous fail adresser
Je 6 de Munela , où il élait avec son brillant
état-major et une brigade de 8,000 hommes,
bien armés et équipés :

« Poursuivi par (rois colonnes ennemies,
Dorregaray occupe les fortes positions de
Mutieta , décidé à accepter une première ba-
taille décisive. Tout à coup il apprend que la
droite de l' ennemi est séparée du centre par
une montagne élevée. La faute stratégi que
élait grave , il en profile et se porte rap ide-
ment sur le flanc de celte colonne. A peine
avait-il commencé son mouvement tournant
que les trois colonnes battent en retraite sur
Logrono et los Arcos.

• Pendant que les républicains fuyaient ,
c'est le mot , Dorregaray traverse alors tran-
quillement Ja SoJana, couche à Moratitin et
se porte sur la Biscaye dans un but que nos
lecteurs apprendront bientôt.

» La situation des troupes républicaines
dans la Navarre et dans les provinces bas-
ques est très-difficile.

» Réparties en petites colonnes et en pe-
tites garnisons, elles sont séparées de la
France par les frontières , dont les carlistes
sont les maîtres ; de là capitale , par l'Ebre,
vers lequel ils s'avancent. Elles craignent
tellement les volontaires de Charles VII,
qu'elles fortifient non-seulement les gares
des chemins de fer, mais les villages.

• Et c est le ca,s de dire que si les carlistes
brillent les stations, c'est parce qu 'elles sont
transformées en petites forteresses.

MM. Carlos Calderon , marquis de Valle-
ceralo , marquis dc las Hormazas. tous très
connus au Jockey-Club et dans la société pa-
risienne , sont indignés conlre les calomnies
du Journal des Débats, du Siècle, du Gau-
lois, et autres feuilles révolutionnaires , re-
lativement aux prétendues cruautés des car-
listes.

. Les lois dc la guerre sont partout les
mêmes.

• Tous les chefs d'armées, français ou au-
tres, ont fusillé les espions pris cn flagrant
délit , ont détruit ou brûlé les forts, ont
coupé les communications, fait sauter les
ponts des chemins de fer, elc. »

A.iigleteri-e. — Dans un troisième et
dernier article sur Napoléon III , M. deS y bel
rapporte , sur In foi d'un témoin oculaire et
auriculaire , l'entretien suivant que l'empe-
reur eut en 18ôo, dans l' île de Wight , avec
le prince Albert d'Angleterre :

C'était après déjeuner. Napoléon , plein de
bonne humeur , fumait sa cigarette, c [| faut
encore, dit-il , (pie pour consolider ma dynas-
tie , je recouvre pour Ja France Ja Belgique
et la rive gauche du Rhin.  »

« Sire, que dc luttes vous provoquezI s'é-
cria le prince. Que de catastrophes! Le Par-
lement anglais) n'y consentira jamais -, la
Prusse résistera de toutes ses forces ; ce sera
une guerre colossale. •

« Du tout , rép liqua l'empereur; il ne sera
pas tiré un coup de pistolet. Votre P.irlement ,
je lu calmerai par un bon traité de commerce;
quant à la Prusse, elle soigne trop bien ses
intérêts pour ne pas m 'abandomier deux
millions d'àmes quand je lui en laisserai
prendre dix ou douze millions pour elle-
même. »

Le prince Albert s'empressa de détourner
Ja conversation.

Ces révélations éclairent d'un jonr très-
extraordinaire les derniers temps de l'em-
pire. On y voit en effet un souverain conduit
par Ja falaltté descirconsbtncesetla faiblesse
de sa volonté à déclarer la guerre à une
puissance qui lui avait toujours paru devoir
êlre le pivot de sa poliii que.

— On nous écrit de Londres :
« On parle du départ du prince impérial

pour Vienne. Il doit dire à Mgr le comte de
Chambord qu 'il reconnaît absolument son
droit , qu 'il n 'entreprendra jamais rien con-
tre ce droit , qui est celui de la monarchie
légitime, traditionnelle el héréditaire , mais
qu 'en présence des hésitations des princes
d'Orléans , ses héritiers naturels , lui , prince
impérial, héritier de «'.elui qu 'a eu 7,0UU ,000
de voix en 1870, poserait sa candidature en
face de ceux qui sont montés sur le trône en
1830 avec 220 voix de députés sans mandat
pour cela. De sorte qu 'il pourrait  arriver
ceci : c'est que les droits du comte de Cham-
bord élant absolument réservés si l'on arri-
vait à un vote, ce serait entre les Bonaparte
et les d'Orléans qu 'il faudrait voler. •

Autriche. — On écrit de Vienne (Au-
triche), à la date du 4 mars :

« Eu matières financières , il n 'y a rien de
nouveau sur le tapis , pour le moment , sinon
l'emprunt que le khédive d'Egypte se propose
de lancer sur le marché d'ici ù quelque temps,
et au sujet duquel M. H. Oppenheim , de la
maison H. O. neveu et C", se donne, par
avance , un grand mouvement , de concert
avec un des directeurs de l'Anglo-Egyptieiinc.
Avec quel espoir de succès tout cet « addo • 1
c'est ce qu 'un avenir rapproché démontrera.
— En attendant , je puis vous assurer, de
très-bonne source , que le khédive , qui dé-
teste les hommes qui se posent comme indis-
pensables , et qui , chose étrange, d'un autre
côté, est littéralement assailli d'offres et d'ar-
gent, ne montre aucun empressement à en-
trer en tractation. Tout au contraire, il s'a-
muse à tenir la bride très-haule à ces mes-
sieurs de la finance à graudes guides —
ou spéculative.

c Là-dessous, évidemment, il y a un jeu
dont quel qu 'un payera les boug ies. La corde
est fort tendue. Du reste, les grandes affai-
res du jour , ici, c'est l'Exposition , à laquelle
tout le monde est, intéressé, —et chacun s'en
occupe el préoccupe,

« Cependant je puis vous dire , sans trop
me compromettre, qu 'il se traduit , dans ce
moment , ici, un livre, écrit en français, qui
traite tout spécialement des finances du khé-
dive , fort sérieusement et fort cn détail , et
dont les éditions française, allemande et an-
glaise (même arabique , prétend-on) paraî-
tront simultanément. Je n'ai pas lu le ma-
nuscrit, qu i esl muré hermétiquement, mais
vous pouvez accepter ma communication
comme parfaitement basée.

t Mainteuant , que diront le Times et le
Slock-Exchange de Londres, tout à la dévo-
tion , quand même, de la tribu des O ?
Aber warten wir nur I »

Allemagne.  — Les imprimeries de
Leipzig, de Hanovre , de Brunewick, de Bres-
lau , do Munich et de presque toutes lea
grandes villes allemandes ont, conformément
à la décision prise par le comité de l'Asso-
ciation, donné aujourd'hui congé à ceux do
l.-urs  ouvriers qui font partie de la ligue
gréviste. Ensuite de cette mesure, les com-
positeurs d'une imprimerie do Breslau ont
suspendu leur travail Les propriétaires dea
autres imprimeries ont envoyé à cette impri-
merie des apprentis pour l'aider à continuer
son travail. Les compositeurs des autres im-
primeries voulaient s'opposer à cet envoi
d'apprentis , mais les patrons imprimeurs
ont passé outre. Jusqu'à nouvel ordre, les
éditeurs de journaux ne font paraître qu'un
journal commun.

— Une circu laire que l'ancien ministre
wurtembergeois , M. de Vanibilhler , vient
d'adresser à ses électeurs , contient des ren-
seignemenls assez curieux sur l'attitude des
petits Etats allemands au commencement de
la guerre de. 1870. On avait reproché à cet
bomme d'Elat d'avoir tenu pendant quel ques
jours une conduite un peu ambiguë , on
l'avait même accusé d' avoir retardé autant
qu 'il lu i  avait été possible la rupture du
Wurtemberg avec la France , de manière à
pouvoir abandonner la Prusse , si la Prusse
essuyait dès le premier choc quelque grande
défaite. Il se fait aujourd'hui un mérite de
ces tergiversations, qu 'il déclare avoir été de
sa part calculées pour  amuser et tromper
les hommes d'Etat français. Il cherche à dé-
montrer que c'est à ce stratagème qu 'il faut
attribuer en grande partie les hésitations des
généraux de l'empire , les incertitudes de
leur plan de campagne , et il finit par con-

clure que c est à lui  que les Prussiens doi-
vent leur victoire de Wœrtft.

Si ce stratagème était parfaitement hon-
nête, si cette façon de duper la diplomatie
française élait loyale , c'est ce que M. de
Varij|>u)iler ne songe pas un instant à se
demander; il lui suffit de prouver qu 'il s'est
conduit en patriote al lemand ;  et nous ne
doutons pas que cela suffise également à ses
électeurs.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial )

CADIX , 12 mars.
Un trois-mâts français, le Silanos, a abor-

dé un navire espagnol , le Tré-Maria, et l'a
coulé; on dép lore la perte de 92 personnes ,
29 autres ont pu se sauver. L'enquête com-
mencée au sujet de ce sinistre serait favora-
ble au capitaine du bâtiment français.

LoNnnES, 12 mars.
La Chambre des communes a rejeté, par

287 voix contre 284 , le bill présenté par le
gouvernement sur l'Université d'Irlande. Le
Times dit que le ministère se croira obligé
dc donner sa démission, mais que la reine
ue l'acceptera pas.

Le Télegraph dit que par le vote des Com-
munes, un des plus grands ministères de
l'Angleterre n'a jamais reçu un coup ai
mortel.

On annonce que 250,000 livres sterling
ont été retirées de la Banque d'Angleterre
pour le compte du Japon et que de nouveaux
chargements auraient lieu très-prochaine-
ment

BERLIN, 12 mars.
Dans la séance d'hier de la Chambre des

seigneurs le ministre des cultes a défendu
comme l'avait fait avant lui le président du
conseil des ministres, le projet de loi en
mentionnant les menaces ouvertement diri-
gées par les évoques catholiques contre le
gouvernement ; il a oontesté aussi que l'E-
glise évangélique put  être mise en danger
par le projet.

Après une discussion qui n'a pas duré
moins' de six heures , un amendement pré-
senté par le côté conservateur (comte Kras-
sow) a été écarté par 99 voir contre 62, et
la modification des art. 15 et 18 de la Con-
stitution a été adoptée telle qu 'elle était for-
mulée dana le projet du gouvernement.

BERLIN, 12 mars.
Hier l'ambassade japonaise s'est rendue

on visito solennelle au Palais impérial et a
été reçue par l'empereur en présence _,_
prince Bismark et des hauts fonctionnaires
do la cour.

CONSTANTINOPLE, 12 mars.
L'ex grand-vizir Midhat-Pacha a été nom-

mé ministre de la justice ; le ministre actuel
de la justice Savfet-Pacha a été nommé mi-
nistre des affaires étrangères, et l'ex-gouver-
neur de la Syrie, ReBchid-Pacha , a été
nommé ministre des travaux publics.

SAINT-SÉBASTIEN, 11 mars.
La bande Dorregarray comprenant 2 ,000

hommes, a été battue à Monreal (Navarre).
Beaucoup de tués et de prisonniers.

Une autre bande carliste sous le comman-
dement de Soreta, a été complètement bat-
tue dans les montagnes d'Oyariun (Guipua-
coa) ; 23 morts parmi lesquels Soreta lui-
même ; de nombreux blessés se sont réfugiés
en France.

LONDRRS, 12 mara.
A la Chambre dea communes, l'opposition

contre le bill relatif à PUairersitê d'Irlande
a pris nn caracrère plus énergique et plus
passionné que jamais ; nne grande anima-
tion a régné pendant toute la durée de la
séance, chaque parti applaudissant ses ora-
teurs.

M. Disraeli a parlé longuement.
M. Gladstone a répondu. Après le vote, il

a demandé l'ajournement à jeudi, disant
qu'après un vote d'une gravité pareille , la
Chambre ne saurait paa s'occuper de ques-
tions secondaires quand l'existence du gou-
vernement est en suspens.

Le Télegraph dit que par le vote des Com-
munes, un des plu3 grands ministères que
l'Angleterre ait jamais eus, a reçu un coup
mortel.

Ce journal ajoute qu'il n'est pas douteux
que M. Gladstone , après le conseil des mi-
nistres d'aujourd'hui, offrira Ba démission à
la reine qui chargera M. Disraeli de la for-
mation d'un nouveau ministère.
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Bille , le 12 Murs 187S.

AUT1UWB ~ZI~Zi_ai_\__ \_ «i«- biaisa-.
liunqiic (le Bille \ p. ioo . . . i> 30ii — .ï80 — —
Union iittloiise .-.3. — s o - su»
IJuiiu. «lu Commerce dc Utile. '• _. — 74 i 75 745
Caisse h^pouiei'Jiirc «lc unie, ni" 110J
Com plou* U'escomplu , liiUe

b p. ioo - -- - -  :_ •_.
Banque lidéiale û berne . . .  - .._ 50 .90
Créilil BOiase u Zurich 7-5 - 75 i
VerciiitibiiiiU ull«.»iuuiide. .. . — —Uiuique Ue ùlulhoutic -'&- *>l> 531:
BaiiUW il 'AIsuec-LoiTiiiue . . &X6 _à b_ i

- , . ; . ..!. ¦ -I.. . ,„ii,.. .1-
fer.

Ueutrul-buiBue. 097 60 ... — OJti
NorU-bSt Ma — 640 — U4S
liotUiud 'ao —; __„ __ .
Ki|»i • • 1330 — 1381¦juum-Suiuse. 290 — _&_ — —Uniou-buisue, actions primi-

tives 142 50 -
Uniou-tiiiitiae. .nocibi. . . . .  sua — ngâ — i —

Aillon» «l'nnHitrniiee.
AsBurunce bûloise contre l'in-

cendio . .' . 4500 — 4480 —
Assuruuce baloise BUT lu vie. 488O — 4850 —
lléussiuuiice bûloise 
Assiiiuuce btiloibc do IruuB-

y*..*~ 1220 — 
Neuchîttcloisc.; 
Etiux et t'orèts Fribourg, ac-

«•ionfï'de priorité . . . . . . .  585 — 670 —
Fabriu.uu de locomotives de

Winterthour — '•— 6-17 50

OBLIGATIONS
OWii/alJwni i'dérales 18S7-

1817 * et demi p. 100... . ; 
ÛbUKutio '"» l'idéruleB 1878-

îbu*, 4 et demi _ >, 100. ... 
ObUgàliona ludéralcs 1877-

18S6, 4 ot demi p. 100... . — 
Ûhligat' umcricainoB 1882 *,

6 p. 100 621 25
O- lllXUUOUH'CUUtOIMlllMI.

Balo, 4 et demi p. loo 100 25 
Berne, -i p. 100 92 BO 
Borde, 4 et demi p. 100 . . .  . 99 60 
Friboui'g, 1" Hyp, . et demi

II, 100 100 — 99 — 
Fntiuurg, emprunt 1872, 4 ct

-demi p. 100 95 16 95 — 
Genève, 5 p. 100 ¦- 
Uliliicntioiiu «les «.îx-itiimi

«le for.
Central, 6 p. 100 101 25 101 —
Contrai, 4 ot demi p. 100 .. . 99 75 99 50
Franco-Suisse *, 3 et trois

.quarts p. 100 - — 
Nord-iis!, * et demi p. 100 . . 100 — , 99 lb
Uuiou (les chemins do fer

BuiBseB, 1" Uyp., 4 p. 100 . . 80 25
Onest-SuiBBO *, priv, 6 p. 100. — 
OuOBtV-SuiBBO *, ord., b p. 100. —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 25 101 —

Les obligation!! désignées par uno * 00 négociée
coupons compris.

BANQUE FEDERALE.
Berne, 22 mars 1878.

! o** 1  ____ _..
Obligauonff.

Emprunt fédéral • 47a — 1(-0"/.
Canton de Berne . . 4% 928A 92

_ » . . 4'/, 99'/. —
— Correction des eaux
du «) lira . . . . '• S% — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothè que sur
le Genève-Versoix . . B% 101 'A IOO 3/.
— sans hypothèque. . 4»/i 96 95
Central 4«/i 99«/« 99'/,

1864/1868 . . 5% 101'/« 101
Nord-Est 4'A 99 V. 99'/,

» . '. '. '. '. 4% 91 —
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours k 500 . . 5"/0 — —

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . • 6% — 521 </«

Paris-Lyon -Méditerra-
née , rembours IV. S00 8% 275 —

Actiont-.

BatKjue fédérale, libérées . . 595 1590
Banque commerciale bernoise 472'A l —
Banque ¦coiiiniemale bûloise . 743 742 'A
Insliltil du crédit de Zurich . 751 '/« 747'/,
Bauque de Wiiilerlboiu * . .790 780
Banque de crédit allemande-»

suisse — —
Central | — —
Nord-Est . — —
Clien-iiu de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

mouM
Chambre garnie à louer

pour ouvrier, ou employ és de bureau. S'a
dresser à la Grand'Bue , n" 10»

VIENT DE PARAITRE
En vente à l 'imprim . rie cathol'npi. suisse

et chez M. Borel , libraire, à Fribourq :

Les beautés de la Bible
PAII M. J.-IC. IScrriozabal, MARQUIS

DE CA SAJAIU.
Traduites de l' espagnol d' après ta 2"" édilion

par le P. PIKUUK -CASI.MIJS BOVET.
PBJ!MIÈRE PAE.ÏIB

Beauté»- li .H to i*'que* «lc l'ancicn
Ic.sf Ulllt ' l tt .

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

Imp lime rie catholique suisse,
Grand'Bue , 10 , Fribourg.

liêpùt d'oùvrages religieux aux
prix «le Paris»

Explication historique, dogmatique, morale ,
liturg ique et canonique du cutécliisme ,
avec ia réponse anx objections tirées îles
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 , lo 1" : du dogme ; le 2'"° : de la mo-
rale ; le _ ""•: des sacrements et prières; le
4"" : de la liturg ie. Prix , 12 l'r.

PunéggriquRs et oraisons funèbres , par
M. l'abbé Besson, ouvrage en 2 forts vol.
in-12 , renfermant, entre autres , les pané-
gyri ques de bi B. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Benoit Favre , etc, etc.
Prix *. 6 fr.

De lu dévotion ù l'église, par le R P. Fabcr ,
docteur en théolog ie. S"" édition. 1 broch.
in-12. Prix , 30 cent.

De la dévotion uu Pape, par le R. P. Faber.
_ m° édition. 1 broch. in-12. Prix , 30 cent.

La question de l'enseignement, par .Mgr Lan-
driol , archevêque de Reims. 1 broch. in-
12 ; prix , 25 ceut.

Le Saint-Siège depuis son établis sèment jus-
qu'il nos four a, on tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain ponti-
ficat par M* l'abbé Turquais. 1 vol. iu-12 i
prix 2 fr. |

Grandeurs el devoirs de la vie religieuse ,
lettres pastorales de Mgr l'évêque de Nî-
mes aux religieuses de son diocèse. 1 vol.
in-12; prix : 2 fr.

Pèlerinage dc Notre-Dame de Lourdes , let-
tres d' un pèlerin , par Dubosc de Pesqui-
doux ; une brochure in-12 ; prix : 1 fr. 50.
(Se vend au profit de l'œuvre.)

Les p lus fuciles indulgences , opuscule ap-
prouvé do la Sucrée Congrégation des In-
dul gences et de Mgr l'archevêque de Bour-
ges, pur l'abbé Cloquet. Brochure in-18 ;
prix : 25 cent.

Les pigeons d'Arras, par J. Cbautrel; 1
vol. in-18 *, prix *. 1 fr.

Le roman de Mirro , par Jean Lander , 1 vol.
prix : 1 fr.

La Salette, Lourdes, Pontmain, voyage d'un
croyant , par le comte Lafond , avec un ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d'Einsiedeln.
Nouvelle édition. 1 vol. in-12; prix 8 fr. 50.

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

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

L'Etat religieux, par Jules Didiot , d'après
saint Thomas d'A quin. 1 vol. in-12 ; 8 fr.

Le prisonnier de liuslrin, par dc Bolaudcn.
1 vol. in-12 ; prix 1 l'r. 25 c.

Les petits Botlundisles. Vies des sainls d'après
les Bollaiidisles , le P. Giry, burins , Riba-
deneii u , Godescard , les Propres des dio-
cèses ct tous les travaux hagiograp hiques
publies jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
rin , camérier de Sa Sainteté Pie IX. Sep-
tième édition en 17 volumes grand iu-8" i
6 l'r. le volume.

Œuvres de Xavier de Maistre. Voyage au-
tour de ma chambre. — Le lépreux de la
cité d'Aoste. — Les prisonniers du Cau-
case! — La jeune Sibérienne. Nouvelle
édilion revue et précédée d' un avant-pro-
pos , par Eugène Veuillot. 1 vol. in-12
prix , 2 l'r.

L'événement de Pontmain, diocèse de Laval ,
par l' abbé Richard , aumônier des Sœurs
de I Espérance. Dix-huilicme édition. Uue
broch' in-18 ; prix , 30 cent.

AGENCE CENTRALE
DES AG.RIOULTETJBS . DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolrc-Damc-desAicloircs (place de la l' ourse). — Paris.

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

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

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

terres destinées aux betteraves , pointues de terre et autres culture.-- de printemps.
(M. 196 11 C)

Nous recommandons à tous les aiuatcurs «tic musique le nouveau cai»l°*
gue ci-joint de
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j ll\E EXCELLENTE FUUXE
rouit

L'ENGRAIS DES PORCS
EST

IiA FAMME IME RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse C'OJITIO ,
rue de Lausanne, 176.

FRIBOURG.

L'EDITION PETEBiS
renfermant les ehefs-d'œuvre île la musique classique et moilci-iic. C'est
l'édition la meilleure marché ct la plus correcte de toutes. Elle se ve«a
hrochec ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HU€Î Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Itftle , Zurich, Iaiccrne, .Ssiin<-«l.all , Mlrasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. RORILL , libraire , noire Agent k Fribourg-
Ln môme maison recommande ses excellents liurmouiums depuii  *'"'' 1***'

jusqu 'à ir. 2,000.—Sur demande affranchie;, on expédie des l-rix Courauts aveC
dessins des harmoniums. •

(M 179 R G) -A.. "BO-K-EL.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A MONTIIEI-III.-SO«S-BOIN (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET uiciiE EN HUMUS , 5 FR. 50 Lus IOO KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement k MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti
lisantes et son bon marché. .

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONfAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande «le prospectus ot renseignements.

(M. 194 R. Cl

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

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

de Paris, 1807. — Deux diplômes d 'honneur el mention exlruordinairc.
Le minium dc fer d'Auderghem possède les grands avantages dc solidité , durée ct éC'

nomie; il préserve le fer dc l'oxydation et durcit le buis. Aucun produit similaire ne pel1
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. .

La f abrique de minium dc fer d'Auricrglieni livre des miniums de fer dc divers6"
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabri quée d'après les meilleurs procèdes , est livrée immédiatement, soit ci
poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d' excellents résultais.
La fabrique de minium de fer  d'Auderg hem fait  parvenir un échantillon de ses pro duu

aux personnes qui en font la demande. (511'Jri R *-/

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rliumatisrnale du Dr. Pattison.
Elle est est emp loyée avec le plus graud succès contre les accès de goutte ct tes .̂ L,

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , lesirP
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 el de GO cent., chez : ..e,M. JfUIJTi:i£, nharmac, à »*»**


