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(Suile et f in.)
,, ^Hitefois , el voici un côté très-sérieux dc
affaire, il ne faut  pas se dissimuler que Ja
*f?ion de l'autorité fédérale doit avoir ir-
••«i surexcité , aussi bien que stimulé le sens
?Mgieux des populations eallioliques. Ce

J^-j *- donc être non-seulement une étrange
"'adresse, mais unc faute grave an poinl

ûe vue polili que Par cet acte , le gouverne-
Pj<?nt fédéral est sorti du système de neiilra-*|, - --««-1M1 « O U  OUI l l  UU .JJ ..• •.-..HIV. UU' MV«»*U-
ll6> d'impartialité , qu 'il devrait observer
ans les questions religieuses, se Iroiivaut à

"-te d'un pays où les catholiques forment
es Ueux-cinquiô mes de la population. Croit-
. "; qu 'il n 'y a aucun péril à commettre une
'" ¦jus tice ù leur égard , ii leur.jeter une injure

face par le coup qui frappe leurs évé-
IHes, à froisser le senliincnl religieux d'une
Portion considérable du peup le suisse'/ M<

criisole et ses collè gues, qui s'imag inent
certainement être de grands hommes d'Elat,ev qui ne sont d'ailleurs pas encore (beureu-
wwiçnt pour nous) en possession de toute la
îenTvde dC pouvoir ce»lral qu 'ils convoi-« i dit-on , mais que u> .>evH)\e suisse leur a

•usée catégoriquement par son vole du 12
"*ai , ont-ils assez rélléchi à ce qu 'ils faisaient.•l-ds pesé suffisamment les conséquences
Possibles de leur arrêté d'expulsion? I2n
°ut cas, ils peuvent être assurés que c'esl

£
Ur eux principalement que le penple suisse,

• Europe et l'histoire , feront peser la respon-
Sal|ililé des conflits et des malheurs qui
Peuvent encore survenir.

• Celle mesure pourrait bien avoir élé on
de agréable à des personnages encore plus
|'aut placés que M. Carteret et les protêt*
ai-ts alarmés du canton de Genève. On peut
^'Pposer que notre Conseil fédérai a jugé
""s sa haute sagesse que le moment était
en u pour lui d'entrer en scène et de pren-
, ft sa par t de la glorieuse campagne qui
est ouverte d'un bout de l'Europe à l'autre
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Tp j -out à l'heure , pensait-il en se rendant à
doi ce a*'n (l u'on enlevât celui des
l'h X -08868 que le cbien avait sauvé, tout à
un I e ^a ^l"'^e et m0' noua avou8 P u sauvet
h&& °mmo> J'ai commandé, et la bête a re-

j  p 6 .terrible rofus plongeait le docteur danaBJwa»es rions profondes.
bai- ^î

It*^' re peasait-il quo sur 
ce ebamp de

au 
ai- ' Pr ®s ('° ces ^oux blessés, l'bomme

êtr^ ̂  impuissant sans l'animal ; peut-
-e pensait-il que l'homme et l'animal au-
ent été impuissants sans l'amour.

-, , NUtUlU \r\ rnninr rpt.nnrnn nrp.s fins deux
gj88es. suivi de soldats etdebrancards , Mirro
Jeu 

t?u-*our8 '?, ot Pierre avait rouvert les
]a- x- ^ux gémissements de l'homme sc mè-ont les gémissements du chien. Jean ros-
it* e)')' enooFe » mai8 8QS plaies, abandonnées
esn • m'"'mes> ao laissaient plus aucun

«pendant on essaya do le poser sur un

sous les auspices de M. de Bismark, contre
l'Eglise romaine , disons mieux , contre toute
Eglise chrétienne qui se respecte , contre tout
clergé qui a encore quel que souci de sa pro-
pre dignité et qui tieul à maintenir les droils
du ministère évang élique. Le système est as-
se/, hautement et clairement avoué ù Berlin.
C'est l 'Elat moderne, l'Etat presque entière-
ment déchristianisé , qui prétend imposer sa
souveraineté ù l'Eglise, et faire plier non-
senlemeht le Pontife romain el les évêques,
mais lous les ecclésiastiques (des deux con-
fessions) qui voudront remplir avant tout
leur devoir envers leur Eglise , maintenir sa
foi et sa discip line et obéir à leurs supérieurs ,
que ces supérieurs s'appellent évêques, ou
doyens, consistoires et synodes. Déjà une
partie des protestants allemands ouvrent les
yeux , commencent à comprendre qu 'ils se
trouvent menacés pur les lois que les Cham-
bres de Berlin sonl en train de voter , et ils
font entendre des réclamations. Comme Bis-
mark parait décidé à passer outre, les con-
flits vont se mult ip lier et bientôt ce nc seronl
p-'ul-ètre plus seulement les prêtres catho-
liques qui se verront atteints par des péna-
lités diverses.

> Ce n'est pas d ailleurs ce qui m 
¦inquiète ,

Monsieur. Etre frappé pour une bonne cause
est un honneur ponr les honnêtes gens. Je
suis même convaincu que si quelques coups
doivent tomber sur le clergé protestant , en
Allemagne ou môme en Suisse, ils ne feront
que du bien au protestantisme. C'est peut-
être le moyen dont Dieu se servira pour ra-
nimer nos Eglises assez languissantes pour
nous arracher ii noire torpeur el secouer un
peu vigoureusement les populations protes-
tantes.

» Tout ce que je désire , Monsieur , cest
que nos coreligionnaires , et en particulier
les pasteurs , sachent s'orienter , comprendre
les leçons île l'heure présente, et faire leur
devoir, chacun au poste que Dieu lui a as-
signé. Rien ne sérail plus insensé , disons
mieux , plus coupable de noire pari , que d'ap-
plaudir , comme le font beaucoup de protes-

braucard pour le rapporter avec Pierre a
l'ambulance.

L'excès de ses souffrances le tira un mo ¦
ment de son évanouissement , ses yeux se
rouvrirent; il vit vaguement le major , le ma-
jor , le soldat , le cbien, et d'une voie éteinte
il murmura :

— Bote enragée , cbien du diable , tu crè-
veras de ma main

Epuisé par cet effort , il expira.

Peut-être bot homme , dans son évanouis-
sement, avait-il senti , vu peut-être la résis-
tance de Mirro ; peul-étrc avait-il vu et senti
qu'abandonné par cette bête , il alluit mou-
rir.

Nul ne sait ce que la faiblesse des derniers
instants contient de perceptions vagues, ni
de quelle manière la conscience des choses
pénètre jusqu 'à notre entendement , jusqu 'à
notro âme , îi travers les défaillances du
corps. Cet homme sentit peut-être avant de
mourir qu 'il ne reverrait ni son père, ni sa
mère, ni sa maison, ni ses champs, parce
qu 'il avait détesté et frapp é cette bête injus-
tement.

Au récit quo fit le major , Hélène ajouta
cette réflexion :

— C'est pas pour dire , mais j'ai souven -
tes fois vu les cœurs qui sont injustes envers
los bêtes ôtre frappés dans leur corps.

Au 1" hussards la conduite do Mirro fut

lanls, à cc déchaînement d'hostilité conlre lc
catholicisme dont nous sommes témoins. Nc
nous dissimulons pas que ce n 'est pas le Cu-
Iholicisme seulement qui est menacé par le
Césaropapisnie, par les prétention s arrogan-
les de l'Etat moderne , c'est LI *. CURISTIANISMI

LUI - MêME , c'est par conséquent le Protestai!
Usine dans tout ce qu 'il a conservé de chré
tien.

» Les rationalistes vont plier , il faut y. s
attendre, comme des chiens couchants , de-
vant le despotisme de Berlin , dc Borne et de
Genève. En Âttèma&he cc sonl les protes-
tants de celle couleur qui se montrent les
soutiens les plus zélés du nouvel Empire el
les plus chauds partisans de celte monstruo-
sité qu 'il est queslion de créer sous Je nom
d'Eglise nationale allemande. Ce n'est pas
dans ce parti-là qu 'il faut chercher l'indé-
pendance de caractère , le sens ecclésiastique,
le rcspecl pour la foi de l'Eglise cl pour sa
disci p line. Il n 'a en effet à conserver el à dé-
fendre que. des négations ! Mais qii'au
moins les prolestants orthodoxes , qui .ont ,
eux, quel que chose à défendre , sachent se
conduire arec fermeté et dignité dans la
crise actuelle! Que , bien loin de prendre fait
et cause pour des persécuteurs , comme lc
fait. Monsieur , votre journal , ils ne craignent
pus de joindre ouvertement leurs protesta-
tions à celles de nos frères catholiques et dc
témoigner hautement leur estime el leui
sympathie pour les victimes I

» Il n csl point nécessaire d'approuver en
aucune manière le dogme du Vatican ou
d'aulres doctrines romaines , pour honorer
en la personne de Mgr Mermillod , le repré-
senlant d' une cause qni csl la noire , celle de
lu liberté de l'Eglise et de l'indépendance du
ministère chrétien. Ce que lui , ce que d' au-
tres prêtres fidèles , ont à souflrir ù I heure
qu 'il esl , ils le souffrent nu bénéfice, pas di
l'E glise Romaine seuleine.nl. mais de l'Ëglis*
Universelle. C'est lh ma profonde couvirlioi ,
ut je me fuis un devoir de l 'exprimer. JVfi-
père que d'autres voix viendront bientôt si
Joindre ii la mienne. »

fut généralement admirée et lui valut d.
nombreux amis.

Pierre guérit , et , après la guerre , revint à
la ferme.

Ce ne fut pas sans peine que Mirro et lui
quittèrent Hélène.

Plus ridée, plus bronzée , plus laide encore
que do coutume , Hélène pleura en serrant
la main du soldat.

Une chose étrange f ut  que toute la grâce
des champs , la fraîcheur des prairies et des
fleurs rappela- u Pierre en revenant à la
ferme lo visage flétri et ému do la canli-
nière. La croupe arrondie des collines , les
ombrages et- la fraîcheur des vallées , ces
détours de chemins qui sont si doux à re-
voir quand on approche de sa chaumière, lui
remettaient en mémoire cette femme si laide
si dévouée et si tendre.

Quand au bois d'Ardimond , vers l'écho de
la Tournetto , il aperçut son père , sa mère
et Mario, à la joie do les revoir se mêla le
souvenir d Hélène. La jeunesse et la fraî-
cheur de Marie , son sourire , sa présence , sa
joie fixèvem pour jamais dans lo cœur dn
soldat ie souvenir de la cantinière , qui avait
été pour lui , loin du pays, uno sœur , une
amio, uno mère, celle qui avait aimé ct sauvé
Mirro.

En revoyant Joseph ct Marguerite, Mirro
fit tant de bruit , sauta et se roula de telle
façon , que personne n'entendit Mario dire à
Pierre :

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 17 mars.

La suppression du journal l'Assemblée na-
tionale , l'interdiction de la vente publi que
de deux autres journaux conservateurs ont
ému l'opinion publi que dans toute la France.
Ou trouve généralement que ces rigueurs
contrastent douloureuseme nt avec l'impunité
dont jouit lu pressé la plus dévergondée et
les organes mêmes de la Commune. M. de
Cuslcllune s'esl fait l'expression de ce senti-
ment dans l'Assemblée nationale. M.deGou-
.ard s'esl excusé sur l'intérêt des négocia-
lions pour la libérali cm du territoire. Il fal-
lait supprimer ou punir  les journaux qui sc
permettent de criti quer M. de Bismark. Dé-
l'iilémcnl , le gouvernement de M. Thiers
n 'est pas fier vis-à-vis dc l'étranger.

rçolrë correspondant de Berne nous fait
connaître la signature des arrangements dé-
finitifs entre l'Allemagne et la France pour
le payement, du ciiujuièiiie milliard ct l'éva-
cuation du territoire. Le milliard et dem
restant ii solder serait acquitté par sommes
mensuelles de 250 millions. Le dernier sol-
dat allemand aurait quitté le sol français
avant la fin de seplembre.

La crise ministérielle paraît devoir traîner
en Angleterre . M. Gladstone refuse do con-
server le pouvoir , et M. Disraeli refuse de
l' accepter. Le Pall Matt Gazelle a des rai-
sons de croire que M. Disraeli a représenté
¦i la reine qu 'il n 'était pas préparé à former
un nouveau ministère. Elle ajoute que, s'il
esl vrui que M. Disraeli n'accepte pas la mis*
-ion que lui  a confiée la reine, Sa Majesté
.•appellerait M". Gladstone. Le Globe dit que
M. Disraeli a demandé du temps pour réflé-
chir. Il veut consul er Lord Derby qui se
trouvait à Nice et qui s'est empressé de re-tenir à Londres.

C OR R ESPO \7> A \CF.S

BEUNE . (Correspond partie, du 16 mars.)
Une dépêche de ce malin datée de Berlin
annonce au Conseil fédéral qu 'hier soir ô S
liait res un traité a été signé à Berlin enlre

II France et l'Allemagne , sti pulant que la
France payera 280 million- -, chaque mois , h
ùirlir du '6 avril jusqu 'au 5septembre , épo-

. — Tu me retrouves , Pierre.
Le soldat n j .ma  :
— Pour toujours.
Tous reprirent alors cotte route parcourue

iadis dans l'angoisse ; et quand ils arrive
rent à ç«*t endroit do la roui** où autrefois
rie* loin Joseph avait béni son fils , Mârguè-
i ite s'arrêta ut fit le signe de la croix.

— Ici , dit-elle à Pierre , ton père t'a béni
lf loin, quand tu partais.

— Oui , dit Marie , dans ce moment-là on
ntendait encore la voix de Mirro;

— Mais tu n 'étais pas la , dit Marguerite.
— Je vous suivais derrière les buissons,

lit Marie.
Elle détourna les yeux , ot Marguerite

ajouta en reprenant le bras de Pierre :
— Viens, ma f i lle.

L'homme qui fait un acte dépose un germe
danB la terre, la terre promet qu'elle rendra
au centup le ; la justice , c'est l'accomplisse-
ment de cette promesse implicite , de oette
promesse muetto. Les créatures promettent
qu 'elles rendront à l'homme suivant sea
actes , et lour honneur est engagé. C'eat
pourquoi tous les instruments leur sont bons.
Mirro devient vis-à-vis de Jean l'instrument
de la justice comme une porte qui se ferma



que à laquelle le cinquième milliard sera in- Nous voulons avec Vous rester fidèles à
tegrulcnient versé. L'Allemagne évacuera l'Eglise notre Mère , rester attachés à la reli-
Belforl dans uu délai de 4 semaines à partir gion et à la foi de nos pères jusqu 'à notre
du 5 juillet; les départements seroul évacués . dernier soupir 1
successivement et en dernier lieu Verdun
quinze jours après Je versement du il sep-
tembre.

GENèVE. (Correspond, part , du 14 mars.)
Comme vous l'avez annonce , Monsieur Loy-
son et Madame Aleriman sont arrivés a Ge-
nève mercredi dernier. Les prétendus trois
cents catholiques Genevois (lesquels, comme
l'a dit la Sw/we ra^ca/e, se résumaient à 18U
libres-penseurs, dont BU communards fran-
çais) avaient envoyé deux délégués à leur
rencontre ; l'un , ancien petit professeur de
collège, offrait le bras à l'Américaine ; puis
venait l' ex-carme escorté de l'autre délégué ,
un savoyard , qui s'est fait Suisse de Berlin
et qui en fuit de catholicisme ne fait pas
même baptiser ses enfants.

Par le môme train arrivait Monseigneur
Pic, évêque de Poitiers. Le successeur de
S. Hilaire venait de Rome, de la part du
Pape, visiter lesuccesseur de S. François de
Sales dans son exil. Sa Grandeur était ac-
compagnée d'une députation des anciens élè-
ves de Fribourg, réunis le dimanche précé-
dent à Lyon. Ces hommes , l'élite de la so-
ciété, venaient également apporter à l'illustre
banui le témoignage de leur vénération et
de leur sympathie. L'un d'eux reconnut à la
gare celui qu 'ïl avait , dans ie temps de sa
fidélité , reçu dans sou château. Arrivé a
Femcx, il lui envoya sa carte parlant en peu
de motsdusaisissaiilcontras te entre les deux
groupes de voyageurs, s'estimant aussi heu-
reux d'être en la glorieuse société des illus-
tres évoques d'ilébron ct de Poitiers que
douloureusement affligé d'avoir voyagé avec
le moine apostat.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — A la nouvelle de la préten-
due destitution de Mgr Lâchât par la soi-
disant conférence diocésaine , le clergé du
doyenné de Porrentruy s'était empressé
d'envoyer a sa Grandeur l' adresse que nout
publions ici. Elle prouve une foisde plus les
sentiments d' affection etdefidélité inviolable
dont le clergé jurassie n est auinié envers le
chef du diocèse si indignement traité. Voici
cette adresse :

A Sa Grandeur Monseigneur Eugène Lu-
chat , évêque de Bâle, à Soleure.

Monseigneur ,
Nous prêtres soussignés du doyenné de

Porrentruy prenons la respectueuse liberté
de venir vous offrir nos sentiments d'affec-
tion , de vénération et de fidélité inivolable.

C'est avec douleur que nous avons appris
les mesures violentes et injustes qui viennent
d'être prises envers votre Grandeur par la
Conférence des Etats diocésains , mesures
contre lesquelles nous protestons avec V OUE
de toute \a force de notre àme.

Votre cause est la nôtre , Monseigneur:
c'est la sainte cause de l'Eglise, dc la religion
et de la foi.

Be ferme aur un criminel et empêche sa
fuite.

Mirro et la porte fermée accomplissent la
promesse mystérieuse que fait la terre de
rendre à chacun ce qui lui eBt dû avec ma-
gnificence.

Mirro ne sait ce qu'il fait ; maia il est sem-
blable à la pièce do monnaie qui paye, sans
le Bavoir , une dette qu 'elle ignore, il paye
une dette d'honneur , car Dieu promet que
tout acte aura sa récompense, c'est-à-dire sa
conséquence.

Pierre ayant été bon pour l'animal que
Dieu lui avait confié , rencontre la consé-
quence de ses acteB c'est-à-dire la justice , et
l'animal lui sauve la vio sans se douter qu'il
récompense ainsi la bouté de Pierre.

Jean , au contraire , a été mauvais pour
l'animal, qui ne pouvant avoir de miséri-
corde, rend à Jean selon la justico . Il ne
l'aime pas, lui refuse ses services et Jean en
meurt. 11 paye ainsi de sa vie aa cruauté en-
vers une créatare de Dieu.

Mirro portait , sans le savoir, la justice de
Dieu.

Il semble qu 'en ces jours mauvais de
grandes épreuves nous sont réservées. Nous
sommes arrivés a celte heure des ténèbres
où il faudrait désespérer de loul , si nous
n'avions les promesses de Celui qui a dit:
Ayez confiance , j' ai vaincu le monde.... Tn
es Pierre el sur celte pierre je bâtirai mon,
Eglise et les porles de l' enfer ne prévaudront
point contre Elle.

Ces épreuves , nous les supporterons cou-
rageusement avec Vous. Vous nous avez
donné un admirable exemple de patience , de
courage ct de résistance. Vous êtes notre
évêque , notre compatriote , notre père. Plus
que jamais nous vous resterons attachés et
soumis. Nous vous suivrons dans la voie des
douleurs et des saintes résistances. Comme
vous , nous redirons celte mule devise :
tins mon quamfœdaril Plutôt la mort que
le déshonneur I Avec vous nous espérons un
prompt et complet triomp he I

Veuillez donc recevoir, Monseigneur , avec
l'expression lu plus vive de nos sentiments
de vénération , de fidélité inviolable et d'inal-
térable attachement , l'assurance du profond
respect et de l'entier dévouement avec les-
quels nous avons l'honneur d'être plus que
jamais , de Votre Grandeur les très-humbles
et très-obéissants serviteurs.

(Suivent les signatures de tous les ecclé-
siastiques du doyenné de Porrentruy.)

— Les vieux-cutholiques demandent la
destitution de M. Jecker, curé de Bienne.

Zurich. — L'établissement de Crédit
suisse donne à seB actionnaires , pour 1872,
un dividende de 10 0[G ; placo 449 ,3-17 fr.
au fonds do réserve et porte 110,000 fr. à
compte nouveau.

It&lo-Cuiuitngiie. — Le recensement
de la population militaire donne pour ce
canton -. 11  officiers d'état-major fédéral ou
cantonal, 1,180 hommes d'élite , 911 de ré-
serve et 1,258 do landwehr , soit en tout
3,990 hommes, Bâle-Campagne ae trouve
donc avoir en élite et réserve G48 hommes
do plus quo Bon contingent fédéral.

— Le 11 courant , trois délégués ont re-
mis au gouvernement de Bâle-Campagne l'a-
dresse populaire contre la destitution de
Mgr Lâchât ; elle contient sur 1200. élec-
teurs catholiques 950 signatures.

Soleure. — Le ConfédérénooBapprend
que le gouvernement de Soleure cherche à
s'emparer du legs fait par Mlle Luider, de
Bâle, à l'évêque du diocèse. Au point où en
sont les choses, rien n'a droit de nou6 sur-
prendre, et quand on a volé des millions,
comme plusieurs Etats du diocèse, une pe-
tite confiscation de 400,000 à 500,000francs
n'est point faite pour arrêter la conscience
élastique deB inventeurs de la religion
vieille-catholique.

Tessin. — Les journaux attachent une
grande importance à uno réunion de libéraux
tessinoiB qui a eu lieu dernièrement à Bel-
linzone sous la présidence du chanoine ex-
communié Ghiringhelli, et qui a envoyé des
adresses d'adhésion au Conseil fédéral et
aux conseils d'Etat de Genève et de Soleure
Pour avoir une idée exacte de cette grrrande
démonstration, il suffit de noter qu'on y
comptait une cinquantaine de peraonnes y
compris IOB curieux qui se sont retirés dès
qu 'ils ont vu de quoi il s'agissait.

Genève. — Quand on cite , il faudrait
au moins bien citer. La Patrie de Genève,
le Confédéré de Fribourg ct une foule de
feuilles du même acabit publient , en le tron-
quant , un article de M. Veuillot , qui a eu le
tort , ô horreur ! de confondre M. Jolissaint
avec M. Cérésole.

Nous croyons devoir reproduire l'article de
M. Veuillot , en corrigeant cette pelite erreur ,
et en soulignant ce que les feuilles radicales
n 'ont eu garde de faire passer sous les yeux
de leurs lecteurs :

« Parmi les illustres Suisses, dit 1 Univers,
qui joueut eu ce moment avec tant de zèle
et dc succès les valets de Cuïphe dans le
drame de la passion de l'Eglise , nous n'avous
l'ait que nommer M. Vautier , président du
Conseil d'Elat de Genève, c'est-à-dire du pou-
voir exécu tif. Ce magnifique a droit à une
note. C'est lui qui se rendit à Berne pour
solliciter l'ordre d'arrêter Mgr Mermillod.
Et il plaida si bien la cause, il fut si pressant
si éloquent , si suave, qu 'il obtint ce qu 'il dé-
sirait : il reçut du puissant Cérésole l'ordre
de le déshonorer. Il revint en toute hâte ,
craignant de perdre une minute. Jamais
homme ne fut si content.

« De son métier, de simple Suisse, Mon-
sieur Vautier est fabricant de Urnes h Carou-
ge. La fabrication deB lbnes l'a conduit aux

honneurs politiques , et les honneurs politi-
ques, comme il arrive souvent aujourd'hui ,
l'ont introduit dans la banque. 11 y est, il y
fait sa route... Quelle route !

« Monsieur le magnifique Vautier est ad-
ministrateur du Crédit foncier suisse, ce
même Crédit foncier duquel on parle comme
de différentes autres affaires trop agitées.
Les obligations du Crédit, foncier suisse, ad-
ministrateur Vautier , subissent un dégon-
f lement puissant et amer. Parties à 500fr.
(taux porté sur la cote officielle), elles sont
arrivées a 15fr. Il serait curieux de voir
le chemin qu'elles ont fuit pendant que M.
l'administrateur Vautier allait solliciter du
seigneur Ceresole l'ordre d 'arrêter son évê-
que.

« Quantité d'obligataires du Crédit foncier
suisse sont français. A moins qu 'ils ne s'in-
téressent beaucoup à l'exécution des plans
de M. de Bismark contre le catholicisme , ils
doivent trouver que M. l'administrateur Vau-
tier se mêle trop de théologie pour un homme
dont le papier descend d' un tel train.

« Mais enfui , puisque les Trissotius et les
décavés sont rois , il est trop juste que le bon
peuple leur paie une liste civile.

• Qui l'additionnera , la liste civile des
Trissotius et des décavés ??? »

L'Univers a soulevé là une question des
plus graves. Les obligataires français du Cré-
dit foncier suisse lui en seront reconnais-
sants et seront en droit de demander h M.
Vautier de s'occuper un peu moins dc per-
sécuter les catholiques et un peu plus des
capitaux qu 'ils ont déposés à sa banque.
L'Univers dit qu 'il ¦ serait curieux de savoir
quel chemin les actions ont fait » pendant
que M. Vautier exilait Mgr Mermillod.

Voici la réponse : elles ont continué rapi-
dement la baisse; d'après la cole oj '/ic ielle du
4 mars, elles sont descendues à 61 IV. 2ii.

— On ht dans lu Décentralisation :
• L'adresse à Mgr Mermillod , signée à Lyon ,

a été remise mercredi à l'illus tre évêque
exilé , avec une autre adresse des aiicicns
élèves de Fribourg, qui ont eu. dimanche
dernier , leur réunion annuelle ù L yon. Des
catholi ques français , genevois ct d' aulres na-
tions s'étaient donué rendez-vous à Ferney,
ils ont été ravis ct touchés du la réponse du
vicaire apostolique de Genève.

» Un détail trôs-p iquunt : à Ambéricu ,
point de bifurcation , se sont trouvés dans le
même train les délégués lyonnais, Mgr Pie,
évêque de Poitiers , revenant de Borne , et
allant du captif du Vatican à l'exilé de Fer-
ney, et l'ex-père H yacinthe , accompagné de
sa moitié , et se rendant à Genève I

» Nous nous rappelons fort bien qu'à l'é-
poque où l'on parla pour la première fois de
chasser de Genève Mgr Mermillod , nous
nous écriâmes : « Les Genevois devraient
faire venir le défroqué Loyson 1 » Nous ne
croy ions pas alors deviner si juste.

» Ce que le public ne suit pas, c'est que
M. Loyson , qui , aujourd'hui èvangélise Ge-
nève de sa parole, et l'édifie avec sa moitié
américaine, a élé jadis le commensal , pres-
que l'ami de l'évêque persécuté. Dès celte
époque , nous dit-on , Mgr Mermillod avait re-
connu chez le père Hyacinthe uu grand ta-
lent oratoire et ie germe des scandales qu 'il
devait donner plus tard à l'Eglise.

» A la gare de Genève , il y avait , jeudi
matin , pour recevoir 103 voyageurs du
train express, beaucoup dc monde, mais un
monde très-bigarré : les uns attendant Mgr
Pie ou les délégués lyonnais porteurs de. l'a-
dresse, les autres venus pour recevoir le
carme "en rupture dc vœux.

» Un délégué lyonnais , qui a été jadis 1res
lié avec le père Hyacinthe , lui u envoyé sa
carte avec ces mots :

« Ravi d'avoir voyagé avec l'évêque de
» Poitiers revenant de Rome et allant visiter
» l'exilé de Ferney où je me rendais moi-
• même eu compagnie de députés de Lyon.
» délégués pour protester à Ferney en fu-
» veur des libertés dc l'Eglise ; triste de vous
» avoir rencontré sur Jc chemin du Calvaire,
» en dehors des défenseurs de In liberté. »

CANTON DE Fil BOURG

Un bien déplorable malheur esl arrivé à
Grandvillard , mercredi vers les 3 heures de
l'après-midi. Un garçon , âgé de 14 ans , s'oc-
cupait ù ramasser des débris de bois près
d'un rouage (cylindre) en mouvement. Tout
à coup le volant de ce cylindre se rompit,
un éclat porta en plein à la tète et lui em-
porta la moitié du crâne ; la mort de ce mal-
heureux a été instantanée. Deux ouvriers qui
se trouvaient à l'étage au-dessus du rouage
ont failli être victimes de ce même accident.

(Feuille d'avis.)

NOUVELLES DE L'ETR AMKB
l.t 't t res ue I avis.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 mars.
Après l'adoption du paragrap he 5 dans

la séauce de mercredi , le son réservé à l'en-
semble du projet de loi te paraissait plus
douteux . Il devenait , dès lors, , évident que
l'Assemblée s'empresserait d'immoler tous
les amendements pour arriver bien vite à la
conclusion d» ce pénible débat. C'est ce qui
est arrivé . Vous vous rappelez que MM.
Johnston , Raoul Duval et Chaud ordy, avaient
présente on article additionnel ayant pour
objet de nommer un vice-président de la
Républi que afin de pourvoir provisoirement
à la vacance éventuelle du pouvoir exécutif.
M. Johnston venait do monter à la tribune
pour esquisser lea raisons qui l'avaient dé-
terminé à présenter cet amendement, lorsque
M. Thiers entra dans la salle. Cet incident
provoqua un vif mouvement de curiosité
parmi les membres de l'Assemblée, et quel-
ques minutes après , l'orateur relirait sa pro-
position .

Disons , en passant , quo le Président de
la Républi que portait encore la trace de son
indisposition récente , los jours avaient une
légère teinte jaune , les lèvres ébauchaient
un sourire contraint ; seul , le regard était
vif et alerte. Après s 'être entretenu avec plu-
sieurs députés et notamment avec M. Keller,
M. Thiers prêta une oreille attentive au dis-
cours de M. do Lorgeril.

L'honorable député d'Ille-et-Vilaino de-
mandait à l'assemblée si la candidature dc
M. Thiers , par exemple , aux prochaines
élections , n 9tait pai uno candidature offi-
cielle et l'invitait à prendre des mesures en
conséquence. Après avoir dit ce qu 'il tenait
à dire sur le compte de M. Thiers , M. de
Lorgeril a retiré son amendement ot la cham-
bre a passé au vote sur Pensemblo du pro-
jet. 411 voix se sonl prononcées pour ot 234
contre. L'Assemblée a ensuite discuté le
projet de loi tendant à ouvrir un nouveau
crédit de 465,000 fr. a i  bud get du mi"'3"
tore de l'intérieur pour l'installation de nou-
veaux commissariats dans la ville de Lyon.
M. Ducnrre a prononce, "i ce sujet, un tres-
remarquablo discours auquel la grande ma-
jorité do l'Assemblée a fait une sympathi que
accueil.

La partie du discours de l'empereur d'Al-
lemagne se rapportant â la libération du
territoire avait été immédiatement télégra-
phiée à M. Thiers par notre ambassadeur à
Berlin. M. le comte d'Arnim s'était égale-
ment rendu à l'Hôtel de la Présidence pour
donner communication de la dépêche qu 'il
avait reçue de son gouvernement. En raison
de ce discours , on annonce pre sque officiel-
lement à la présidence que le mouvement
d'évacuation des 4 départements commencera
dans les premiers jours d'août; c'est-à-dire
après le versement du premier quart du 5*
milliard , l'Allemagne consentant à accepter
les garanties financières proposées pour les
derniers 750 millions.

Il ne Berait pas impossible qu'avant les
vacances do l'Assemblée, la question de la
création d'un vice-président de la Républi-
que ne fût agitée de nouveau. On prétend
que , dans le gouvernement , il ne serait op-
posé à cette proposition qu'une résistance
infiniment plus faible qu 'autrefois.

Les élections comp lémentaires pour l'As-
semblée nationale auront décidément lieu
dans la semaine qui suivra Pâques, sans
doute le 20 avril.

Il y a 10 sièges vacants. A Paris , on parle
de là candidature de M. Valont in , ancien
préfet de Lyon et de Strasbourg. Dans la
Corrèzo , le parti républicain porto M. de
L" trade.

La Correspondance républicaine ayant
publié une liste de personnes compromises
par les faits résultant de l'enquête sur
les marchés de l'emp ire à l'agonie de celui-
ci, avait cité entr 'autres, M Mouton , e%-
chef du cabinet de M. Pietri. M. Mouton,
paraît-il , fait un procès à quinze jourua u*
de province qui ont reproduit la liste de lft
Correspondance républicaine.

L'ouverture de la session des Conseil"
généraux est annoncée pour le lundi 21
avril .

Lettres «le •J'O H N I . I S I I  i i ioo.U

(Correspondance particulière dc la Liberte-J

Constantinople , 5 mara 1873.
Il est a peu près décidé aujourd' hui qu

le sultan se rendra à l'exposition de Vionne'



Le voyage d'Abdul-Aziz fait partie d'un
Plan qui a été conçu à Dolma-Bagtché et
onquel on attend , dans l'entourage de S. M.
et, daus celui de la Validé-Sultane d'excellents
¦̂ ultats. Voici ce dont il 

s'agit. Avant son
¦"¦Part pour Vienne, le Padischah délè gue-
Jf'Ua régence à son fils Youssouf-Izzed-
""a - Eû'.udi , et de plus.  il remettrait
'nt*|6 les mains du jeune prince tous les
ûro*ts et pouvoirs du Kalife. Ce serait un
^ai. On verrait ainsi si Youssouf-Izzcddim
6,4 Populaire , et dans lo cas où aucune dé-
monstration inquiétante n'aurait lieu , on
^naidéi-erait que rien ne 

s'oppose à l'en-
"̂ e satisfaction des vœux du 

6ultan. Tout
c«la osi fort bien arrangé, mais je crois que
,? auteurs de ce projet so font illusion , ou ,
M' sont sérieux , qu 'ils connaissent bien mal

l?
r Pa78- H est certain mie le sultan peut

¦«1er à Vienne et laisser la régence à son fils

^
ns que personne 

ne 
soufûe mot ni ne 

fasse
;n geste de désapprobation. Mais do cette
*J tu ude passive, sur laquelle ou peut sûro-
~ et»t compter , s'ensuit-il que les musulmans
?Ccepteront l'état do choses nouveau , après
J*°*ort du Padischah ? Point du tout. Les
'°QX musulmans de la Turquie no diront

8ct\De ooaSeroat Pas> taa t clue ie r.adi"
* haa ne fera que des expériences., mais le
LUr °*- ils seront appelés à reconnaître le
( .Cc«8seur d'Abdul-Aziz , ils montreront cer-
j ."""ûent qu'ils ne sont point disposés à
u '?Ser périr des traditions politi ques ct re-

8**-Uses de plusieurs siècles. Ces traditions ,
i* Pent le dire, sont maintenant lo seul

*n qui unisse la grande famille musul-
ano. Créez des partis on Turquie , ot la

gestion d'Orient so résoudra d'elle-même ,
a.ls d'une manière inattendue et violente

•?¦ n 'est encore entréo dans les prévisions
., Ic^ hommes d'Etat ni des publicisies qui
ç-001 étudiée C'est pourquoi les projets du
"«an sont malheureux à tous les points de

Lettre*. <Ic Iterliu.

'Correspondance particulière de la Liberté.)

,,. . Berlin , 11 mars.
mï • \*e ml)re ^3 Seigneurs était ap-pelée u ratifier les nouveaux articles de la
S U!-°,n P r

!lssienne, substitués aux an-
"» articles lo  et is, qui garantissaient

de r£S&CJue mal la lil)er| é et l'indépendance
Pa 

gi 'Se '•«••l 'oli que en Prusse,
toi-mt !.

lU
.CWix 'lni nnl «l 'Puy è le gouverne**

Sei». m. uvcn l ¦¦••-" •'cllemcnt des profes-
,. "'S , MAI TellU-linin r |...,,„,,..,.,.nl- oln Ii"n
JJ- - ....-....,.», uautuoHuub ,̂„. ..n
| ,. .''se. cette race, sorvilo jusqu 'à la p latitude
. '¦'ënrd du gouvernement, se dédommage
?e ses courbettes par son insolence et son
''tolérante hostilité conlre lu minorité catho-
de de la population.

U *-* fa>1 capital de la séance a été. le discours
^M 

de 
Bismark, qui , pour la première

's* a, comme ou dit , pris position el dessiné
'' attitude dans ces nouveaux conflits reli-

j j ,x* Les expressions parlementaires font
s-, aut pour miuliliercc discours imncrliueiit
je |!

vo 'c , menteur et hypocrite , assaisonné
I arrogance ordinaire d'un homme, qui

fais c '''"s 1)C'''S011I1C cl CI'oil avoir seul
lutt?" e,,vers et contre tous. A l' entendre, la
r(,e

e.acliielle , provoquée par le goiivernu-
«Spi '

l Prussien et pur lui seul , n'est qu 'un
le ^

u*e 
de la vieille lutte, aussi ancienne que

U-(l°
lllle - entre le sacerdoce cl la royauté.

lre j ?88^ le chancelier nous a fait appuruî-
d'I^- Sainemnon et Calchas et le sacrifice
pu 'iîéiiio m. 'nii un «t'i i l fniul i i i l •  miùriî a voir
'•aiili. C alTaii'e. Mais ces parodies inconve-
le sai^el ces insultantes comparaisons entre
ïrc-jp , **ère et le pontife grec du siège dc
pri 0 

So'U tout à fait dans les habitudes du
"éra» ^uns 'e 801'*11-0 BCS auditeurs « li-

q-oe >!.e J^tt-a image plus saisissante encore
gi„ [.'• de Bismark a présentée û leur ima-
Berni ' a 6lé celle aa Jcune Conradin , le
chf,f

ler dra Hohenstaufen, mourant sur l'é-

' alri ' condamné par un prince français

* oui i-
du PaPe * ' (admirez cetle habileté); Il

vaj . i!1!̂  d'ajouter que ce jeune prince n'a-
s-. f J a[\ qu 'expier lu criminelle ambition de

"¦èsp. ' ,vu"-s cc,a "e rentra '1 l)as (la"s sa

"•eni 
V

?*'B fais Grftce des autres développc-
8u t i "«toriques dans lesquels il est enlré
rov„la grande lutte entre le sacerdoce et la
l-si'**

U I! llous a assuré que le Pape, en
V( . d > avait dft le rétablissement de son pou-
ln u 

-«mporel surtout ù Frédéric-Gui l-
(loe,, '• roi de Prusse. Ceux qui oui lu les
qu j n.e"*s du Congrès de Vienne savent à
d'on 

Sen  tenir sur celte audacieuse asser-

"W I' A ." '«"orcnl point la part que pri-
k cg Autriche, la Bussie et même la France
le,, J?rund acte dc réparation. Mais comment
Vi0|J"'ce a-t-Jl exp liqué ct justifié l' attitude

nte* hostile, oppressive, prise par le

gouvernement prussien a l'égard de l'Eglise corps, modèle en tout temps de discipline et de mes amis m'écrit de Gênes que c'est un
catholique? I de vaillance. f spectacle incroyable que la vue de cet

Tout habile qu 'il est, le prince n a su que
reproduire, les sophismes et les mensonges
qu 'il nous avait déjà servis à une autre épo-
que. A l'entendre, ce sont les catholiques qui
ont voulu la guerre; ce sont eux qui ont pris
l'offensive. Ft comment? Ils ont eu l'audace
de demander qu 'on étendit à tout l'empire
les articles lutélaires de la Constitution prus-
sienne en matière religieuse. Ils ont envoyé
au Parlement des députés eallioliques déci-
dés à détendre leurs croyances religieuses.
Décidément, c'étaient des ennemis de l'Elat
et de l' emp ire. Si on leur eilt accordé ce
qu 'ils demandaient, on avail dès lors en Al-
lemagne un Etat dans l'Etat; un Elut reli-
gieux ayanl pour souverain un prince étran-
ger — songez un peu! — et un Etat tempo-
rel, condamné à lutter chaque jour pour
défendre son existence et ses droils dc sou-
veraineté!...

Les propositions ministérielles ont été élo-
quëmmcnt combattues par le comte de Lippe ,
ancien ministre de la justice, el par le comte
dc Laudsberg-Velen. Ce gentilhomme esl le
chef d' une ,  grande famille westphalicune, ré-
sidant à Munster. Il a complété une solide
éducation universitaire , faite à Boun et à
Beidelberg, par des voyages en Angleterre,
en France et en Italie. II csl membre héré-
ditaire de lu Chambre des Seigneurs, oii il a
succédé ù sou père en 1863. Il a rappelé que
la liberté religieuse des catholi ques, si audu-
cieusement violée aujourd 'hui , a élé garantie
pur les rois dc Prusse et par lu Conslitulion.
« Rien n 'est plus dangereux, u-l-il ajouté,
que de transporter sur le domaine de la po-
litique les divisions religieuses qui déchirent
l 'Allemagne depuis lu réforme. N'oublie/, pas.
a-t il dit en terminant, que duns les provin-
ces immédiatement menacées par I ennemi
héréditaire (la France) habite une population
catholique, que vous blessez dans ses iutérêls
les plus sacrés. »

Cei avertissement n'a paru produire au-
cun effet sur l'Assemblée; ce sera aux Alsa-
ciens-Lorrains à dire eux-mêmes ce qu 'ils
pensent des procédés de leur nouveau gou-
vernement.

Dans la séance d'aujourd 'hui , le général
de Boon , président du conseil , u répété sous
une autre forme ce que le prince de Bismark
avait dit hier. Lui aussi prétend que les lois
nouvelles sont purement  politi ques et desti-
nées à repousser les emp iétements de la
puissance ecclésiastique. Il a cru po voir si-
gnaler comme un de ces empiétements l' acte
récent de Mgr Ledocbowski, archevéq ie de
Posen , qui a et-joint à ses prêtres de donner
renseignement religieux uux élèves polonais
dans leur langue maternelle.

Tous les membres du cabinet étaient pré-
sents à celte séance et M. de Bismark suivait
les débats avec un extraordinaire intérêt.

M. de Kleisl-R.'tsow, protestant el conser-
vateur, a fait un excellent discours conlre
les amendements constitutionnels projetés.

Au moment où j 'ai quit té la Chambre, la
discussion générale s'engageait sur un amen-
dement de M. de Krassow , qui atténuerait
Singulièrement les fâcheux effets de la nou-
velle législation , mais il sera très-probable-
ment rejeté et l'impression générale est que
les nouveaux articles 16 et 18 de lu Conslitu-
lion seront votés à une majorité dc 5 ou de
(j voix dans lu Chambre des Seigneurs.

On annonce que des poursuites vont être
intentées à l'archevêque de Posen, pour sa
récente circulaire en contrudictiou avec l'ar-
rêté du ministre des cultes.

Angleterre. — La déclaration légale
dc lu fortune de Napoléon Ul , qui vient d'être
l'aile aux autorités anglaises , lu fixe ù une
valeur dc trois millions.

Itapagne. — On écrit dc Madrid , le 0
mars, au Journal de Genève :

« L'indiscipline fuit dc terribles ravages
dans l'armée. File a même pénétré dans ces
corps d'élite qui servaient de modèle aux
autres urines.

» Ainsi vendredi dernier, unc colonne de
gendarmerie arrivait dans l'après-midi ii
Madrid. Parvenue en face la rue d'Atocha
la colonne reçoit 1 ordre de son commandant
de prendre le chemin do ronde pour se ren-
dre à ses quartiers. Les soldats , qui voulaient
avoir l'agrément de passer par le Prado el
par Alcolu , en ce moment plein de monde ,
commencent à murmurer ; le commandant
réitère son ordre , deux sergents se jettent ii
lu bride de son cheval pour l'obliger à sui-
vrc la direction qu 'exige la troupe ; le chef
pique des deux et s'enfuit ;  quelques coups
de fusil raccompagnent cl heureusement ne
l'atteignent pas.

» Voilà ce qui s'esl passé ù Madrid ven-
dredi à 3 heures du soir, et dc la pari d'un

» Alais tout  cela nest rien en comparaison
de ce qui se passe, en Catalogne , où les trou-
pes ont chassé presque tous leurs officiers el
se refusent à marcher conlre les carlistes, si
on ne les paie à raison de 2 fr. pur jour
comme les volontaires de la République. Nos
rues de Madrid sont remplies d' officiers qui
ont di. abandonner leur régiment de gré ou
de force.

» Hier encore nous avons vu arriver -il)
chefs et officiers provenant de l'année d'opé-
ration de la Catalogne.

» Après avoir élé destitués par les troupes
soulevées, ils ont dft , pour sauver leur vie.
être dirigés sur Madrid pur le général Coit-
Irerus , capitaine général de la province.

» La même indisci p line a éclaté à bord de
deux navires de guerre ii l'ancre dans le port
de Barcelone. Smiêtre arrivés jusqu'à chas-
ser leurs chefs, les équipages se refusent ù
bute mauœ'iivre el surtout ù sortir du porl
où ils mènent une vie de cocagne , invités
qu 'ils sont tous les jours par les républicains
irréconciliables , les internationaux et les so-
cialistes.

» En môme temps que les troupes secouent
le joug de toute discipline , la propagande
socialiste commence à produire ses résultats
eu Estramaàure et ou Andalousie, où elle
esl d'ailleurs prèchée depuis plus de 20 ans.

» On a l'ail croire à ces paysans que le
triomphe de la Républi que serait le signal
de la répartiliou des biens , ct ils ont voulu
passer de lu théorie à la pratique.

» Avant-hier , .'17 métayers se soûl partagé
une propriété à Jura.

» ATcviu , mille journaliers ou serviteurs
se sont partagé les propriétés qu 'ils culti-
vaient.

>• L'immense domaine d'Alanco a été par-
tagé entre les habitants des villages de Porra
et Murera en Estrumadure , cl aiusi d'une
foule d'autres domaines.

» Lii où les propriétaires ou leurs major-
domes ont fait résistance , il y a eu du sang
versé et il s'esl commis des crimes que la
plume se refuse à décrire.

» Tandis que les populations agricoles dn
Sud niellent en application les théories de
Cabet (car le voyage en Icarie de Cabet est
l'évangile de tes pays-là), dans ces centres
manufacturiers ou se dispose à imiter la
Commune.

» Aussi dans toutes les capitales de pro-
vince, la ciusse productrice s'arme-t-ello par
rues el pur quartiers.

» AOviedo,  les irréconciliables qui ue sont
que l' aviiut-garde du p illage , ont voulu s'op-
poser ii l'armement des commerçants el des
propriétaires; mais ils en ont reçu une leçon
telle qu 'il n 'esl pas probable qu 'ils osent ja-
mais y revenir-

» D'anlre pari , les Asluries commencent
it être sillonnées par de fortes buudes car-
listes el ceux-ci fusillent sans miséricorde
loul ce qui se dil socialiste ou communard.
Aussi dans toute la Catalogue n 'en trouve-I-
on pus un seul , it l'exception de Barcelone
leur quartier général où on les compte pur
milliers.

»Eu résumé, lu situation est des plus gra-
ves el nous marchons droit ù un immense
cataclysme si l 'on ne parvient pas ii (établir.
lu discipline duns l' armée. »

FAITS DIVERS

Un berger des environs de Montpezat
(Gers) avait sous sa boulotte soixante mou •
tons et deux chiens. Il y a trois jours , en
rentrant au bercail , une brebis et un chien
lui manquaient.

Le lendemain, cbien et brebis n'avaient
pas donné Bigne de vie. Que leur était-:! ar-
rivé?

La brebis avait mis bas doux agneaux.
Lo fait n'est pas très-commun, mais pour-
tant il se produit encore assez souvent.

Lo chien avait cherché à ramener la mère
et IOB enfants à la ferme; mais comme aucun
n'était en état de marcher , il s'était couché
auprès de la petite familleet était resté deux
jours à vtiller sur la brebis et les agneaux.

Pendant ces quarante heures, les petits
avaient tôté la mère, la mère avait brouté
l'herbe, le pauvro chien était resté sans boire
ni manger à son poste.

Le corps de Mazzini n a été m embaume
ni empaillé, mais p étrifié par les soins du
célèbre Dr Gorini , professeur à l'université
de Pudoue, h qui l'on doit cetto remarqua-
ble et bizarre Jinvention. On lit à ce bujet
dana la Liberté de Paris :

« Il y a une année que le grand Italien
est mort , et voici qu'on expose dans une
chapelle ardente sa dépouille pétrifiée. Un

homme, qui paraît endormi et dont les traits
sont intacts , tout en ayant acquis la rigidité
de la pierre.

n Celte pétrification de la chair est telle-
ment perfectionnée , que le Dr Gorini a fait
monter en pomme de canne des mains d'en-
fants , des doigts do pieds et autres parties
du corps humain. J'ai vu chez lui , dans une
grande caisso , une douzaine do cadavres
d'enfants de cinq à six mois, desséchés par
un autre procédé et passés — qu 'on me
pardonne lo mot — h l'état de morues sè-
ches ; ces cadavres , placés vingt-quatre heu-
res dans l'eau , reprennent leur aspect pri-
mitif et peuvent servir aux études anatomi -
quea.

» Le corps de Mazzini , commo jo vous l'ai
dit , est d'une conservation miraculeuse. Lo
professeur Gorini , nullement charlatan, et
que j'ai tout lieu de croire sans fortune, pro-
mène avec lui dans ses excursions les corps
do cinq ou eix brigands, qui, avec leurs yeux
de verre, sont infiniment plus vivants que lea
ouvrages do cire les mieux réussis. »

DEMIERËS NOUVELLES
BmiNK. (Correspond, part, du 11 mars.)
Le gouvernement italien se déclare dis-

posé à ouvrir des négociations pour régler le
régime des eaux du lac de Lugauo. Le gou-
vernement du Tessin est invité à se mettre
en relations avec l'ingénieur supérieur ita-
lien dc Côme cl ù élaborer un projet pour
les travaux.

Le ministre français ù Berne transmet au
Conseil fédéral et au gouvernement de Neu-
chàlel deux lettres par lesquelles le Conseil
général du département de la Charente In-
férieure remercie les autorités et le peuple
suisse en gênerai ct plus spécialement celui
du canton de Neuchàlel des secours donnés
aux mobiles dc ce département et aux sol-
dats français qui ont élé blessés dans la ca-
tastrop he de Colombier, le 22 mars 1871.

Le Conseil fédéral  a déclaré déf in i t i f  le dé-
cret provisoire de 1871, qui oblige les re-
crues el aspirants-officiers à se faire revac-
ciner ii leur entrée au service militaire fédé-
ral cl ù fournir  ù chaque service militaire
fédéral le certificat de revaccinatiou.

Un nouveau poslc d' aide avec un traite-
ment de 3000 l'r. esl établi au bureau topo-
graphique fédéral.

DEPECHES TKLEGIUl'HIQliES

(Service spécial )

VIENNE, 15 mars.
La Chambre des députés a adopté tous les

chap itres du budget et l'ensemble de la loi
financière pour 1873 conformément aux
propositions de la Commission du budget.

Le Comité de la bourse des céréales a dé-
cidé de tenir un marché international des
semences à Vienne, au mois d'août, à l'occa-
sion de l'exposition universelle, d'après le
système du marché analogue qui existe à
Leipzig.

PARIS, 15 mara.
Le Journal officiel promulgue la loi sur

lea tarifs conventionnels. Ces tarifs reste-
ront on vigueur jusqu 'à l'application dea
tarifs nouveaux votés ou à voter par l'As-
semblée,

PARIS, 15 mars.
Par décision du jury de concours relatif à

la reconstruction de l'Hôtel de Ville le pre-
mier prix a été décerné à M. Ballu , lequel
a été chargé de la reconstruction de l'édi-
fice.

La Cour d'appel a maintenu l'amende de
500 fr. contre lo gérant do la Gazette de
France pour reproduction de lu circulaire
de l' Internationale , mais elle a retiré l'em-
prisonnement.

PARIS , 16 mars.
Le contingent allemand qui doit demeurei

ù Verdun jusqu uu 20 septembre , ne dépas-
sera pas 15,000 hommes.

Lu sociélé suisse de bienfaisance a eu au-
jourd 'hui sou buiiquet annuel.

LISDONNE , 16 mars.
Des troupes sont envoyées à la frontière

pour interner les carlistes que le3 chances
de la guerre pourraient rejeter sur le terri-
toire portugais.

ZURICH , 17 mars.
Lu municipalité do Winterthour a accepté,

à une grande majorité , les propositions du
conseil communal dans la question de la li-
gne uutiouale du chemin de fer.
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PRIX DES GRAINS du 15 Mars 1873.
Feig.!<' ,,le quarteron de f r. 2 10 à f r. 2 33
Froment, . » • 320 à » 390
Messe) , » » 2 40 h ¦> 2 00
Kpeauirè, » *¦» 1 40 à » 1 Ou
Orge, » » 1 b'Ûù » 2X0
Avoine , » » 1 30 ù » 1 50
ÙI'U . )» » 0 00 à » 0 OU
l'oisselte noire » » .800 ù » 350

» blanche » » 'i 00 à » 4 50

ISOC-ieSIS »K BALI

Bute , le 15 Mars 1813.

ACTIONS 0Bett •„_. P4y,
.«•«M «le bntoqtae.

Bunuuc do BMo 4 p. 100 .. . ¦ «880 —
Union billoiBC 532 60 —' —
Bunq. du Coiomcrccda Billo. 745 — 742 &U
Caisse hypoiliÉcuire de Bâle. noo —
Comuloir d'c.icomuU;, l-'ùlo '

tau.,...' l'fcdûi-iilc u lici-iic . . . 602 501 60«J — 
U-i-un i-uisst* ii Zurich 7-2 so 
Véroinsbunk ullewiindo.... — — Banque de iliilhouse 687 50] 535 — ¦ 
buiunic d'Aliucu-LoiTuino . . 521! 25 625 — ¦ 

à< n.ni'i «l«i . 1 . . -J. . I . .M de
rer.

Ce-.itral-Sii.ii.se G95 — 692 50 092 61
Nord-Eai 042 60 040 — 
HoUmi-d 5110 — 626 25 . 
KiRi H*" — 1360 — 1380 —

Ui.ion-ttuiBSe, actions prinu-
livea —

UnWu-SuiBBU , priortlÈ. . .'.. BSO — 385 — —
.*. ¦ • .* ¦..».¦. «l* iu» *•«»* iwiec.

àBBiiiaiice lialoiao contre l'in-
cendie 4500 — 4485 — 4185

Assurance bâloise sur la vie. 4875 — —
Beiuiaïu-uuce bâloise —
Asauruncc bâloiae de trmis-|

porl 1220 — —
Ncuilifueluise —
baux cl lo iùw l.'i-ibourg, uc-

tiops de priorité 575 — 67!
Fabrique de'locomotives de

WmLi'.ril.mir r.r.(i — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

18.7 ici demi p. 100 . .. . 
Obligations lédérulea 1870-

ïWi, i cl demi p. 100. ... 
Obligations ("é.léiales 1877-

13»6, « ct demi )>. 100. .. . — 
Obligat" américaines 1882 *,

C p. 100 621 25
«G'.Il fcMMuj: *» «»i»l«*j.i»l c»..
Baie, i et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 02 60 
Berue, 4 et demi p. 100 ... . 9» — 
Fribourg, i" Hj-p, 4 et demi

p. 100 09 25 
Fribourg, e m p r u n t  1872, 4 et

demi p. 100 95 15 94 75
Genève, x> p. 100. . 
olii>;;!'iinnh «les «ixiulti»

.lo fer.
Central, û p. 100 101 — loi 25
Central, 4 et demi p. 100 . ., 90 75 99 50 
Franco-Suisse *, a ct irais ,

quarts p. mo — —
Mord-Ksi , 4 et demi p. 1O0 . , 100 — 99 75 100 -
Union des cbemins dc fer

Buiwsee, I'? Hyp., 4 p. îeo . , 86 25 —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100, — '.—
OuCBt**8uis3c *, ord., 5 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 5

p. 100 101 25 —

Les obligations désignées par unc * se négocier!
cornions compris.

ANNONCES
Chambre garnie à louer

pour ouvriiT ou employ és Ue bureau. S'a
dresser à la Grand'Rue , ir 10.

SOCIETE DE PISCICULTURE
GLACIÈRES ET IRRIGATION .

Le public est prévenu que H>im»nchc,
W mars courait! , auront lien sur le lue di
Pérolles les premières courses régulières des
grands bateaux de la Société. Lc pr ix défi
courses est lixé r.omine suit :
Du hu-rvagu *.'» l'étal»liNKOiuciil «!«¦

gtiHi-iculturc- tin cent.
COUMC inversé **•¦> •
Alivs* ct retour -50 »

Départs toutes les demi-heures.
Des ebalou]>et> seront dès ce jour à la

dispt.siiion îles amateurs.
(11 206 F) (G 2 F) LA DIRECTION.

Oii' 'Cherche pour deux enfants , l' un do
quatre, l' autre de deux ans ,

UNE BONNE
quiéounait parliiilelnent [es soins et la garde
d'enfants cl qui a de lions certificats. Les of-
fres affranchies, sous chiffre M Wûl , seront
expédiées par \oBee de publicité de

RODOLPHE MOâSB, A I MIANCK OUT "/M.
(M 693 G) — 1295 R C) CM 20 F)

An iluni' i i i i i i i  une bonne d' enfant alle-Ull II UIIrfHUl mmdc ^'Allemagne) sa-
i l l an t  très-bien coudre et repasser. S'ad res-
ser au n° 223, rue du Varis , à Fribourg.

(M 2.09 15 G)

M. le D1' Ruffieux, à Romont ,
avise le public qu 'il traitera homéopathique**-
ment , c'esi-à-dire d'après la manière de
MM. Longcbamps et Gliilïelle, les malades
qui lui en feront la demande.

(M. 289. It. G.)

A LOUER
pour y entrer de suite , une joue maison .si-
tuée au centre dc la ville d'Estavayer , avec
jardin et cabinet attenants , d'où l'on jouit
d'une vue superbe sur le lac de iNcucliàtel.

S'adresser ù M. Léou KOI..L13T, no-
taire , à Estavayer. VI 303 lt G)

Pour entrer de suite , l'on demande in
jeune garçon comme apprenti guilloclieur
S'adresser à Léon Gautier, à Neuchâtel.

(C 3 F )

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

ltépùi- «l'ouvrâmes religieux ans
prix île l'aria.

Nous plaçons aujourd'hui en première li-
gne dans nos annonces les ouvrages si re-
nommés du R. P. Jacques Nouet. Le P. Nouet
est un de ces auteurs qu 'on ne loue jamais
parce que leur nom est une recommanda-
tiou qui l'emporte sur tous les éloges. Placé,
comme le vénérable P. Louis Du Pout , au
premier rang des maîtres de la vie spiri-
tuelle, il se distingue piirlicuhcrcmeiil par la
clarté , la précision lliéologi que et l 'abon-
dance des réflexions.

Les éditions que nous offrons au public
sonl de date toute récente et oui reçu des
améliorations notables , ducs aux soins du
R. P. Henri Pottier. Nous ne doutons donc
pas qu 'en ce sninï temps i!u ra* -émc. appro-
prié plus qui* loin anire uux lectures spiri-
tuelles, les ouvrages du P. Nouet ne trou-
vent uu bon accueil auprès dc tous les ea-
llioliques.
L 'homme d' oraison. Ses méditations el ses

enlrf 'iens pour tous les jours de l'année ,
par le R. P. Jacques Nouet , de la Compa-
gnie de Jésus. Reproduction de l'édition
Princeps , retouchée et annotée par un
Père de la môme Compagnie. Ouvrage di-
visé en six parties. P" partie : Vie cachée
de Jésus, I vol. in-12 ; 2° partie : • ie souf-
frante,  de Jésus , 1 vol. in-12 ; 3" partie :
Vie glorieuse de Jésus , 1 vol. in-12 ; 4"

partie : Vie mystique dc Jésus , 1 vol . in-
12 ; ?i- partie : Vie de Jésus conversant
parmi les hommes, 3 vol. in-12 ; 0° partie :
Vie de Jésus dans les saints , 2 vol. in-12.

Chaque partie peut s'acheter séparément
au prix de 3 Fr. 50 le volume.

l'raliffue de l'amour de Dieu , extraite des
œuvres du Père Nouet , de la Compagnie
dc Jésus, par le Père Henri Pottier , de la
môme Compagnie. 1 vol. i n -12 ;  prix ,
2 l'r. m.

Retraite, sinrttnelle de dix jours , par le Père
Nouet. Nouvelle édition revue el mise
dans un ordre nouveau par le R. P. Henri
Poltier. 1 vol. in-12; prix , 2 fr. «0.

Le chrétien à l'école du tabernacle , par le
Père Nouet. Ouvrage corrigé et mis dans
un ordre nouveau par le Pèro Henri Pot-
lier. i vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Lc chrétien à l 'école du Calvaire, par le Père
Nouet. Ouvrage corrigé et entièrement re-
fondu par le Père Henri Pottier. 2 vol . in-
12 ; prix , 5 fr.
vpMcation f asloriqiie, dogmatique, morale,
liturgique et canonique du catéchisme ,
avec la réponse aux objections tirées des
sciences contre la religion, par f abbé Ara-
broise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d' uu bief de remerciement. On-
'/.ièuui édition e» 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le i" : du dogme; le 2'"- : de la mo-
rale ; le 3"" '. des sacrements et prières; le
4'"* : de la liturgie. Prix , 12 l'r.

La Salette , Lourdes; Pontniain, voyage d' un
croyant , par le comte Lal'ond , avec un ap-
pendice contenant une adresse au Pape-
roi Pic JX par les pèlerins d'Linsiede ln-
Nouvelle édition , t.vol.in-12; prix 3 l'r. iiO.

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

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

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rimmatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte el les affee

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

lin rouleaux ue Fr. 1 el de 60 cent., chez :
M. MET Hit , nliaruiac ù Bulle

Fabrique spécial e de machines cl instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR . GARN I L-II E l  C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A EtS-UWX (Jlfc-cf-VilIuiiic)
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis B années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 18(38 , 7 premiers prix et o seconds à Quimper , 4 premiers
prix et 2 seconds ù Montpellier , 2 premiers prix à Angoulerac. — 2 médailles â l'Exposi-
lion un 'voisellc de Paris en 1807.

Charrue.-, — Herses, — Houes à cheval , — Rutleurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs, — Felles ù cheval , etc., etc., et lous instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Luveurs de racines , — Moulins à
poinmes.

Pressoir.' el ris de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco du
dialogue.

D

FalirS-ffuc «Taci-ile *«ulf*4u*i€fiie 9 etc.?
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR iDES
««KAMUiOS MAISON.* ANCil'AISUS

FAURSi et MJESSIiER
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de. phosphate soluble. — Superphosphates
simples et ur-olés. — Guuuo cHi.uiiu.ue, création de In maison , reproduction la ph'3
exacte par les données cle la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano f o  pour 100 d'azole, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog. fran co
d'emballage et de port dans un rayon dc 400 Kilomètres autour de Clermout , franco p-tf
wagon complet.

Ml EXCELLENTE FARINE
POUR

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE UE L'ëCOI,E-DE-MéDECINE , A PARIS

MBS NEKKfi3S-VEl8*GEH8
Traité complet de la culture forcée ct artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

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

par Eu. VYSAKUT,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de* l'Etat annexée au Jardin

botanique de l'Université de Gand
I yolçme grand iu-13 de 876 pages. — Pri; 1 fr. 50. (II 192 R C)

L'ENGRAIS DES PORCS

IJ JL FARINE RE RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTK ,
rue de Lausanne, 116.

FR1ROURG.

AGENCE CENTRALE
DES AGUICULTEURS DE ERMCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolre*Damc*tlcs*\icloircs (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant S à 6 fois la richesse du fumier de terme.

ingrate humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , dans lcs

camps des environs de Paris.
17 francs le mèlre cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon complet.

ious ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la prép aration dC3
terres destinées aux betteraves, pommes dc terre el autres cultures de printemps*

(M. 19-3R. C-J
^-


