
ïïu Préfet bernois.
Lettre du préfet de Porrentruy à la Direc-

tion de la Justice el Police à Berne.

,- ._ .pjtoformémcnt à votre ordre du 9 courant ,
uno 0nncur dc yous remettre sous cc pli
rZ C0,pie des sMuts et constitutions de la
™nOrégalion des Ursulines, fondée en 1G0G
_/ie«-0urgogne et approuvée par les Bêvêren-
'^mes et Illustrissimes Archevêque de Be-saf °n  et Evoque de Bâle.

aur*
6 Cr°is iuutile dc vous faire remarquer

dre ,e8.8latuts »e sont autre chose que l'or-
SDirii 

l \°Ur d'u" vaslc regiment . soi-disant
comli ti 0rSanise par l'Eglise romaine pour
à an M ct at)rulir les peuples et asservir
nrn " Proflt toute la 80ci,--td civile, suivant le
M iuïn0? r6cemnient réédité par le Sglla-
Romo D lonel de ce régiment qui siège à
Rni„. " ^0ur uous , le chef de halaillon est àSoleuro » f 8> le cnel de bataillon est a
truv ot 

G capitaines à Delémont , Porreu-
doyeUnéa

autres lieux ^
uc r°n !|P!)elIe les

de Porrp \~~ *j a supérieure des Ursulines
des tronn • " eSt 

•qu un Illodesle caporal
obéissant 08 lrfégu*ières portant jupons ct
tes armes pervil?men >- an mot d'ordre avec
Principale^ 0' 'ites de la f emmc > I1" sonl
nage. ent fo dissimulation el l'cspion-

et leurs a/îî/iv fédérale exclut les Jésuites
P°ur les S Seuletneilt - mais '' est clair'de près oi , veus qui ohservent les choses
T,,». r ' aaUS Un niilii.ii sp.mhlniiln ». nnl.rn
Be i rn °U(IU0> lue les affiliés aux Jésuites
[. ,i 0]ivenl partout, depuis le Vatican jus-1 au dernier hameau du plus misérable
cloî?'.S<>MW1*8 " l'EoÏM romaine, dans les
8mî de capucins et dans les couvents de

r0ï?sPrit est le môme et il n'y a de diffé-fg_ c-— MI «3 munie et n n y u uu umu-
ordro 9U\ lecostwne- — Que le clergé ct les
Utielo religieux portent un chapeau en tri-
w§5 en rectangle , en rond ou en carré , des
mes oi i coiffes de toutes espèces de for-
discih. ae. couleurs , ils sont partout soumis
est Sair(.ment au môme mot d'ordre qui
de j ^

ervi ssemcnt des peuples 
au 

pouvoir

contre-!?5 certains que toutes discussions ou
^^J^ses 

sur 

le degré 
d'affiliation aux

¦T

^U-Ueton de la LIBERTÉ.
—«SX*»-*-

LE UC DéSOLé
fours ina?t 

ln}P°8sible de répondre. Ce Be-
ren»Dli • ? I'l*eure ^e la crise suprême

^"t 8eiil_,88ait ^ une émotion si vive qu'elle
W*H dl nt fixer Bur Everard des yeux

^^reconnaissance.
Prit-il en 

8
i °6 connais8ez pas mon nom, re-

ntre qUi ,, Présentant une carte ; mais lo
at,tres nr,f Cj°mpa8ne vous apprendra que

^ea mai " ~ eJa remia leur existence entre
c'eat oe-ni ' "U'I1B ,aient eu tort ou raison,
I'-» - °Ue JO no déftiflc. r>r.in. • «.„ t._.n. n Jl
'' * auïe 

m°yen de r6clamer les secours

• :i(îit
8
àCtef8er de P°sition . la jeuno femme

Cn -Usant : 
Dg6r 8a main ^

ui re8tait libre»

"'C aef qîi
r
ï

8
o,qUO-.'OU_,8 *tea envoyé Par Dieu

1,1 voial Pit'o domoi. J'ai confiance

f*£ fen l̂ T̂  ̂

tout 

de Buifce dolQ t̂rmeTegMdr "w écuelle;

Jésuites sont temps perdu , car, je le répète , , gouvernement du czar lui-même ne tolère- . de l'affilialion aux Jésuites. On remarquera
le clergé calholiquc-apostoliquc-romain avec
les nombreux ordres religieux , féminins,
masculins , uniformes de n 'importe quelle
fantaisie , n'est que le cadre d'un vaste régi-
ment , formidablement organisé contre la so-
ciété civile, el qu 'il est temps de mettre à
l'ordre , si notre patrie ne veut pas tomber
au niveau de l'Espagne et des autres nations
dites latines , qui se meurent successivement
sous l'étreinte du dit régiment.

Pour l'homme qui réfléchit , il est facile de
reconnaître qu'à tous les points de vue , mo-
ral , financier , organisation et discipline , l'ar-
mée cléricale romaine ne laisse rien a dési-
rer. G'est aux nations libérales et prévoyan-
tes à s'organiser et s'armer contre une pa-
reille phalange.

Bismark ent le premier hom-
me d'ICtnl du monde et il vient
de trouver le vrai remède anx
maux qui menacent lu société
civile. // chasse de l'Allemagne sur la
France la vermine qui a déjà anéanti cetle
dernière nation et elle est certes plus redou-
table encore que les Ulilans. Les canons de
l'Eglise romaine sont p lus dangereux que
les canons Krupp.

Agréez, etc.
Le Préfet ,

(sig.) FROTé.
Porrentruy, le 27 août 1872.
La première pensée de nos lecteurs sera

de révoquer en doute l'authenticité de cette
lettre ou du moins de la signature. Qu 'ils ne
cèdent point k ce bon mouvement qui les
honore. La lettre est authentique , elle est du
préfet de Porrentruy, du représentant d'un
gouvernement suisse dans un district tout
catholique. A quelques lieues plus loin , il y
a des proconsuls prussiens , race grossière,
orgueilleuse de victoires immenses et immé-
ritées. Eh bieu , nous osons le dire : l'aigle
prussieuue, qui tient dans ses serres l'Alsace
vaincue et abandonnée à son bon plaisir , ne
souffrirait pas qu 'un préfet parle eu son
nom dans un pareil langage.

Jamais on n'avait vu un administrateur
s'exprimant au nom d'un gouvernement ré-
gulier , écrire dans une forme si inconve-
nante, si blessante pour les administrés. Le

Il ouvrit rapidement les deux fenêtres ,
débarrassa l'enfant du lourd édredon qui la
couvrait , et ne laissa sur elle qu'un grand
cbâle ; pnis il appela le garçon d'auberge,
qui attendait avec les autres dans le vesti-
bule :

— Ne pourrait-on , lui dit-il, se procurer
dans le voisinage de la glace ou delà neige .

—Peut-être bien , répondit le jeune homme
d'un ton bourru ; mais, pour arriver à, la fente
de rocher où la glace ne fond jamais, il faut
monter pendant une grosse demi-heure à
travers bois. Demain matin j'irai voir.

— Entendons-nous. Voici deux thalers :
il est maintenant neuf heures et demie ; la
lune brille encore au ciel , l'orage s'est un
peu calmé. Celui qui avant dix heures et
demie m'apportera une brassée do neige ou
de glaco aura cet argent. Demain matin , on
m'amènerait un glacier devant la maison,
que je ne donnerais pas un kreutzer.

— Voilà qui est parler ! répliqua lo do-
mestique avoc un joyeux rire.

Et aussitôt il so dirigea vers la porte.
Pendant ce temps , la nourrice avait ap-

porté l'eau fraîche. Le médecin déshabilla
l'enfant , la mit ODtre les mains de sa mèro,
et fit à plusieurs reprises ruisseler sur elle
le liquide glacé ; ensuite il l'essuya vivement ,
la recoucha , et enveloppa d'un linge mouillé
sa tête brûlante.' La petite fille, qui tout à
l'heure encore se tordait dans ses bras, pa-
rut reconnaissante du bien-être produit par

mit pas qu 'un de ses agents en Pologne
écrive de ce style el signe de ces lettres. Pour
trouver une pièce officielle comparable à
celle-là, il faudrait reculer de quatre-vingts
ans, jusqu 'aux monstres de quatre-vingt-
treize. Il y a ou , dans les deux mois du rè-
gne de la commune à Paris, des folliculaires
bien méprisables et des administrateurs bien
scélérats. Mais si vous parcouriez le Journal
officiel des Ferré, des Protot , des liane, jo
vous défie de me cilcr une lettre , ou un ar-
ticle comparable à celte lettre du préfet
Ki-ole

Que voulez-vous que l'Europe pense de In
Suisse et de son administration? Quelle autre
liberté nous sera bientôt laissée que celle
d'être insultés , bafoués , traînés dans la boue?
Et c'est un préfet d'un district tout catholi-
que qui pétrit celte houe et qui nous y roule.
Quelle justice , quelle impartialité , quelle
convenance , les catholiques du Jura peuvent-
ils attendre de cet homme? Après le con-
seiller d'Etat Bodenheimer, qui ameute la
populace contre les catholiques duns ses con-
férences, voici le préfet Froté, son subor-
donné , qui insulte , dans un document offi-
ciel , ses malheureux administrés. Ces deux
hommes se complètent et sont le plus beau
spécimen de persécuteurs que la Suisse
puisse montrer aux nations voisines.

Pour des raisons qu 'il serait trop long
d'exp li quer ici , M. de Bismark, à la recherche
de persécuteurs , uc nous disputera ni Bo-
denheimer, ni Froté. Il veut dans ses agents
encore quelque dignité, jusque dans la bas-
sesse. L'encens que le préfet de Porrentruy
lui prodigue sera trouvé nauséabond par le
grand chaucelicr prussien. Les populations
jurassiennes sauront apprécier , comme il
convient , ce préfet qui insulte la France
malheureuse et adule le régime côsarien de
l'empereur Guillaume. Lcs Suisses du vieux
temps, du temps de nos libertés, n 'auraient
jamais cru avoir des héritiers aussi plats.

L objet dc la lettre du préfet Froté est de
réclamer l'expulsion des Ursulines , au nom

ce traitement: l'agitation fiévreuse de ses
youx disparut ; olle regarda sa mère avec
une sorte de surprise, puis ferma ses pau-
pières en poussant un profond soupir.

r- Elle se meurt I s'écria la bonne. Je le
pensais bien l L'eau glacéo, la fenêtre ou-
verte!... Ah! madame, pourquoi l'avez-voua
permis ?...

— Taisez-vous, dit Everard avec autorité ,
ou sortez à l'instant de la chambre 1... J'es-
père , madame, continua-t-il en s'adressant à
la mère, que. vous n'attendez pas de moi un
miracle P Le combat quo nous avons û.livrer
ne se décide pas en une seule nuit , L'enfant
a une violente fièvre nerveuse , ot notre
grande préoccupation doit être d empêcher
que le cerveau se prenne. Ne vous tourmen-
tez pas de ces nouveaux symptômes. Autant
que j'on puis juger , nous n'avons pas contre
nous de complications graves : voyez , ello
rouvre les yeux. La nature sont qu'on lui
vient en aide... Quel âge a-t elle ?

— Sept ans.
— La jolie petite fillo ! Qu'ollo est mer-

veilleusement développ ée ! Combien vous
avez dû souffrir 1

Les larmes jaillirent des yeux de la joune
femme. So courbant à demi , olle pressa son
visage contro la petite main brûlante qui
reposait sur le châle, et son cœur oppressé
se soulagea par d'abondantes larmes.

Elle se releva enfin , regarda Everard d'un
air où l'espérance so mêlait à l'angoisse,

que ses arguments ont une portée plus gé-
nérale , et il y a déplus grands coupables que
les religieuses Ursulines. Elles ne sont que
des caporaux en jupons. L'expulsion de l'é-
voque, dès-doyens, des curés, des divers cou-
vents, est non moins urgente el tout aussi
justifiée Ici , M. Froté est logique. Si l'on
bannit les Ursulines, il n 'y a point de motif
de ue pas conduire au-delà de la frontière
non-seulement lout le clergé, mais encore
tous les vrais catholi ques. Ainsi II. lo préfet
Froté pose la question; ainsi elle doit ôtre
posée. Et nul nc croira que l'auteur de la
lettre que nous avons publiée eût gardé le
silence sur les griefs spéciaux contre les
SO.UK- Ursulines , s'il avait pu en produire.

Ainsi , la lumière se fait et l'on aperçoit le
ternie où doit aboutir logi quement la cam-
pagne dont M. Is. Gendre a pris l ' initiative.

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 26 mars.

La police a arrêté lundi à Paris douze in-
dividus faisant parlie d'une société secrète.
Des papiers importants ont été saisis. Lo
Moniteur dit que parmi ces douze individus
se trouvent deux Espagnols se disant délé-
gués du gouvernement de Madrid et porteurs
de diverses lettres signées de Garibaldi et de
Figueras.

On assure que d'autres arrestations ont
été opérées dans la matinée du 25.

Le gouvernement espagnol continue de
calomnier , par dépêches télégraphiques , les
carlistes qu 'il ne peut vaincre. II prétend que
les bandes des provinces de Lerida et de Ge-
rone ont commis une série d'attentats horri-
bles , incendiant les archives des munici pali-
tés et fusillant les républicains qui avaient
été faits prisonniers après une brave défense.

Le gouvernement prend des mesures mi-
litaires énergiques pour combattre l'insur-
rection.

On annonce de Puyccrda , le 25, que des
l'iiniliiniers oui élé vivement attaqués à Ri-
poll (en Catalogne , province dc Gcrone), par
2,000 carlistes; ils oni été dégagés par des
troupes venaut dc Gerone.

La ville de Seo de Urgcl (pince fortifiée.

puis so laissa tomber sur une chaise qu'il
venait d'approcher. Il en prit une également
et s'assit au pied do la couche, tournant véra
la malade son visage sérieux et calme. Tous
doux gardèrent le silence.

La nourrice , qui avait honte do son mou-
vement de vivacité , venait de cinq minutes
en cinq minutes renouveler le bandeau hu-
mide. Au dehors tout était paisible ; les der-
niers nuages avaient été balayés du ciol , la
luno pénétrait à travers la fenêtre ot bai-
gnait de sa molle clarté la mnin blanche de
la mère, qui caressait doucement les doigts
mignonB do son enfant. Devant l'auberge, on
entendait le murmure d'un ruissolet formé
par la pluie et lo clapotement monotone de
la gouttière, tandis que , dans la cour, le co-
cher pansait ses chevaux en sifflant unc
chanson.

En ce moment , la potito malade so sou-
leva sur ses oreillers, regarda l'étranger avoc
ses youx grands ouverts, et dit :

— Est-ce que ce n'eBt pas mon père? Il
n'est donc pas mort? Maman, je voudrais
l'embrasser... Bien sûr, il m'a rapporté quel-
que chose... Où est nourrice?... Ahl ma têtel
Papa , tiens-la moi... J'ai soif.

En môme temps elle retomba aur son lit.
Everard approcha un verre d'eau fraî-

che des lèvres de l'enfant.
— Merci, papa, difrelle. , . .. . ..,.
Bientôt elle ' devint plus calme j la con-

traction de la bouche à demi-fermée mon-



en Catalogne, province de LeridaJ, est étroi- voyer les bataillons allemands dans les dis
tement bloquée par les carlistes. tricts catholiques.

On assure que M. Castelar se dispose à 
donner aa démission, si l'on ue rétablit pas
énergiquement la discipline dans l'armée.

On assure que les ministres , convaincus
de la différence entre la pratique et la théo-
rie de gouvernement, reconnaissent la néces-
sité de modifier les principes professés jus-
qu 'ici par l'opposition républicaine dont ils
sont sortis. C'est toujours ainsi que les cho-
ses se passent, les principes révolutionnaires
furent toujours ou un escabeau pour l'ambi-
tion ou un instrument pour le despotisme.

La persécution prussienne poursuit son
cours dans la province de Posen. Plusieurs
des ecclésiastiques qui donnent renseigne-
ment religieux dans les établissements d'in-
struction supérieure ont déclaré, relative-
ment à la langue dans laquelle le gouverne-
ment exige que l'enseignement soit donné,
qu 'ils n 'obéiront point aux ordres du gou-
vernement , mais à ceux de l'archevêque Le-
dochowski; en conséquence , il a été décidé
qu 'ils seront suspendus àe leurs fondions , à
partir du 1" avril , et que renseignement se-
ra, à défaut d'ecclésiastiques , donné par des
maîtres laïques ; le service divin sera sus-
pendu dans les gymnases ou les fonctions du
maître de religion sout interrompues pour
le motif ci-dessus indiqué.

CORRESPONDANCES

MAI persécution religieu.se
& Berne.

Berne, 24 mars (soir).
Je me bâte de vous aviser que la discus-

sion des affaires diocésaines est fixée ù mer-
credi prochain. Nos tyrans veulent en finir
le plus tôt possible.

Le Jura est calme. Le service divin s'est
borné hier, dans quelques décanats, à une
messe basse et à la récitation du Miserere.
A Bienne , l'église catholique a été fermée.
A Porrentruy, le conseil de fabrique a dé-
fendu au curé de livrer les registres de l'é-
tat-civil, lesquels contiennent d'ailleurs tous
les renseignements et documents sur l'état
religieux de la paroisse. L'assemblée parois-
siale sera réunie dimanche pour prendre une
décision définitive; mais il est plus que pro-
bable que , d'ici là, la gendarmerie ira saisir
les registres à la cure.

Hier, l'assemblée bourgeoisiale de la ville
de Porrentruy a offert , à l'unanimité , Ja
bourgeoisie d'honneur à Mgr Lâchât. C'est
un beau témoignage d'attachement à l'évê-
que persécuté.

II est encore arrivé h In commission du
grand conseil un certain nombre de pétitions
catholiques, notamment du Val de Laufon
et de la ville de Berne. Cette dernière comp-
te une centaine de signatures.

On ne signale jusqu 'à présent aucun dé-
sordre dans le Jura. Les populations sont in-
dignées; mais elles sentent qu 'elles doivent
comprimer leur indignation et demeurer cal-
mes et fermes dans la foi , en résistant
passivement aux ordres des tyrans bernois.
Le gouvernement guette le moment d'en-

trait seule qu'elle souffrait encore.
— Le nom qu'elle vous donne là doit voua

surprendre, dit la jeune f emme. Il faut que
je vous apprenne comment cette idée lui est
venue. An! j'ai été bien imprudente de l'ex-
poser à ce terrible ébranlement. Le père de
ma petite chérie était un officier autrichien.
Nous étions mariés depuis un an à peine,
quand la guerre d'Italie éclata ; il dut partir
pour rejoindre l'armée. Peu après arriva de
Solferino la nouvelle qu 'il avait péri l'un
des premiers, victime de cette journée san-
glante. Je conçus dès lors un irrésistible dé-
sir de faire un pieux pèlerinage à oe lieu
funeste ; puisque je n'avais pas la consola-
tion de prier sur sa tombe, je voulais du
moins respirer l'air dans lequel s'était ex-
halé son dernier soupir. A mesure qu'elle
grandissait et que se développait son intel-
ligence, ma fille aussi devenait avide d'en-
tendre parler de son père. Mais beaucoup
de considérations me retenaient : la princi-
pale, c'était la crainte de l'impression fâ-
cheuse qu'un semblable voyage pouvait pro-
duire sur une enfant d'une imagination vive
et d'une extrême sensibilité. Iiélas I je me
repens bien aujourd'hui d'avoir cédé k mon
impatience. Si vous aviez vu , doctenr , avec
quelle émotion elle recueillait chacune des
paroleB du vieil invalide qui nous racontait
la bataille près du monument commémoratif
construit en cet endroit ; comme elle l'inter-
rogeait, JOB joues en feu, les yeuxétince-

Du Jura, le 25 mars.
Je vous envoie en grande hâte quelques

nouvelles du Jura catholique. Je vais vous
raconter en peu de mots comment la journée
de dimanche s'est passée dans quelques pa-
roisses :

A Delémont l'office de dimanche a été
fréquenté comme aux grandes fêtes : il y a
eu plus de 400 communions le matin. De
même à Courtetelle et à Soyhières.

On dit que les curés de Movelier , Pleigne
et Roggenbourg sont allés dire la messe à
St-Pierro sur territoire prussien (Alsace), les
populations s'y sont portées en masse. Nous
en revenons aux premiers siècles de l'Eglise,
à la célébration du culte dans les catacom-
bes et dans les forêts.

Ah I qu'elle.est édifiante , la liberté suisse 11
Le curé de Boécourt a baptisé publiquement
dimanche. Le préfet Pallain , qui a à sa dis-
position un corps de sans-culottes armés, ne
manquera pas de le faire arrêter. A Cour-
faivre l'Eglise était illuminée le soir et les
cloches sonnaient à touto volée.

La population est calme, mais BOUB ce
calme gronde la tempête. Dieu veuille que
le peuple puisse contenir ses sentiments , eat
nous Bavons positivement que Berne ne cher-
che qu 'à nous écraser.

L'Eglise de Bienne est fermée. Dimanche
matin un attroupement considérable, orga-
nisé par quelques meneurs vieux catholiques
s'est porté devant l'église manifestant des
intentions menaçantes. Le curé prévenu , n'a
pu sortir : il avait la veille reçu du préfet
défense formelle de continuer ses fonctions
pastorales. Interrogé sur la portée de la sus-
pension le préfet très-embarrassé a répondu
qu'il n'avait pas qualité d'interpréter l'or-
donnance du gouvernement, mais simple-
ment de l'exécuter.

Le préfet de Laufon , quoique protestant ,
a demandé des instructions sur la nature des
fonctions officielles et pastorales interdites
aux curés. Je ne saia ce que répondra lo gou-
vernement, mais coa Bavanta-là sont capa-
bles d'interdire toutes fonctions sacerdotales
à nos prêtres : ila iront jusqu'à leur défendre
de prier, de dire la messe, de confesser, etc

Dites-moi donc en quoi diffère la position
du Clergé jurassien BOUB le gouvernement
bernois en l'an de grâce 1873, d'avec la si-
tuation des prêtres français pendant la Ter-
reur? U y a, dira-t-on, la guillotine de moins:
Mais n'y viondra-t-on pas avec le temps VV

J'apprends qu'à l'extrémité des Franches
Montagnes on veut aller en pèlerinage à la
Grande-Combe sur territoire français. Les
tyrans bernois n'y mettront-ils pas obstacle?

Dana le district de Porrentruy, le curé de
Damvant est allé officier à Villars-sous-
Blamont en France, suivi de ses paroissiens.
Pareillement la paroisse de Vendelincourt
est allée entendre la messe à Courtavon sur
territoire prussien (Alsace). On n'entend que
sanglota dans les églises. Les populations
françaises et alsaciennes accueillent avec un
grand empressement les catholiques juras-
siens persécutés.

Vous savez que la bourgeoisie de Porren-
truy a reçu Mgr Lâchât à l'unanimité dans
la Corporation.

lants I... J'étais effray ée : à son âge on ne
sent pas comme cola.

a Elle eut des frissons en revenant à l'hô-
tel ; la nuit suivante, elle se plaignit d'un
grand mal de tête et ne dormit pas une
demi-heure. Depuis ce moment elle n'a pas
dit un mot de son père, mais elle y songeait
en elle-même, et tout à l'heure elle s'est fi-
guré le voir près d'elle. J'aurais peut-fltre
mieux fait de rester à l'endroit où nous
étions; par malheur j'avais une prévention
contre leB médecins italiens et jo m'abusais
Bur l'état de ma fille ; je ne croyais le péril
ni aussi pressant ni aussi redoutable.

p J'avais loué une chaise de poste, c Au
fond de la voiture, pensais-jo, nouB pourrons
installer ma pauvre mignonne d'une manière
presque aussi confortable que dans son lit. »
Le temps d'ailleurs était doux; elle-même
soupirait ardemment après la maison. L'o-
rage nous a surprises dans la partie la plus
mauvaise du chemin ; aussi avons-nous re-
mercié le ciel quand nous avons aperçu cette
auberge. Mais, sans votre aide, que aeriona-
nous devenues I

Se détournant d'Everard qui , sombre et
immobile, ne lui avait pas adressé un Beul
mot de sympathie, elle essuya ses yeux inon-
dés de larmes. Ils gardèrent de nouveau le
silence et demeurèrent tristement assis en
face l'un de l'antre.

(A suivre.)

Monseigneur a télégraphié la réponse sui-
vante :

« Je remercie la bourgeoisie de Porren-
» truy. Elle offrit jadis un asile à meB illua-
» très prédécesseurs. Aujourd'hui elle veut
» que son Evêque soit , un membre de sa fa-
» mille. J'accepte avec bonheur , Vous ap-
» portant mon cœur et mes bénédictions.

> f EUGèNE. •

CONFEDERATION
On lit daus l'Eidgenossenschafl:
Lorsque le conflit de Soleure fut ouvert

par la destitution de l'évêque , nous prédi-
sions déjà que ce n'était qu 'apparemment
qu 'on s'attaquait à l'évêque, qu'ensuite ou
s'attaquerait au chapitre, puis aux curés,
enfin par nécessité au peuple. Les choses
prennent exactement cette tournure. Les
gouvernements sont enfin arrivés en face de
tout le clergé. Nous ue sommes point surpris
que pour le maintien de leur di gnité ils aient
recours à des mesures violentes , car pour
être conséquent , celui qui a dit A doit dire
aussi B. Si par contre on examine la situa-
tion sans parti pris, on doit avouer aussi que
le clergé, mis dans la pénible alternative ou
de renier son évêque malheureux , ou de ne
pas obéir à un décret dont la légalité est bien
douteuse, le clergé, disons-nous, esl forcé de
se mettre du côté de son évêque, s'il ne veut
pas se faire mépriser par les fidèles. Ainsi ,
le début était fâcheux, les conséquences le
seront davantage et le suivi naturel de cette
affaire ne peut que resserrer toujours davan-
tage le nœud du tragique conflit.

II en est de môme avec le legs Linder. Il
était facile à comprendre que l'évêque Eu-
gène, qui seconsidère comme le seul évêque
régulier du diocèse de Bàle, n'abandonnerait
pas le legs , qui lui a été confié pour l'admi-
nistrer personnellement , à un remplaçant
qui pourrait être selou lui un hérétique. Il
est également daus l'ordre des choses que
les gouvernements qui ne reconnaissent plus
l'évêque lui réclament le legs. Les deux
points de vue légaux ne sont qu 'une consé-
quence du conflit principal. Le gouverne-
ment de Soleure cite l'évêque devant les tri-
bunaux. Ceux-ci seront dans un grand em-
barras. S'ils reconnaissent l'évêque , ils doi-
vent aussi lui laisser l'administration du legs,
il surgirait alors un grave conflit eutre le
gouvernement et les tribunaux. S'ils donnent
raison au gouvernement , ils s'exposent de
divers côtés au mépris pour avoir donné des
formes légales à un acte légalement contesté.
— De ce côlé encore il y a de fâcheuses con-
séquences à redouter.

Mais le conflit avance toujours davantage ,
et dans sa marche naturelle il arrive devant
son juge naturel , le peuple. La manière de
voir des hautes régions se traduit par les
mesures militaires de Berne et Soleure. Nous
voulons espérer qu 'on évitera la catastrop he ,
nous exprimons cel espoir parce que nous
comptons bien mieux sur la sagesse du peu-
ple que sur celle de ses régents.

Mais si on examine dans son ensemble
cetle affaire arrivée à effleurer la guerre ci-
vile, on est tenté de se demander si ces at-
taques de l'Eglise out leur raison ? — En lieu
et place de cet insensé apparat de décrets
violents et de baïonnettes avec lesquels on
veut résoudre des questions religieuses, on
trouverait bien d'autres moyens plus simples
pour protéger l'Etat conlre les empiétements
de l'Eglise. Si les Bages qui se trouvent à la
tête des gouvernements en question faisaient
usage de la moitié de leur esprit pour don-
ner à cette affaire une solution pacifique,
nous autres nous n 'aurions pas besoin d'ou-
vrir tous les matins nos journaux avec la
pensée : Quel nouvel acte de violence nous
apporte-t-on aujourd'hui au nom de la liberté
et de l'humanité ?

I_a persécution religieuse à
Oenève.

Nous empruntons au Courrier de Genève
la traduction d'un Bref de Sa Sainteté
Pie IX au clergé de Genève :

A nos bien-aimés fils le Vicaire-général el
les prêtres du canton de Genève,

Pie IX, Pape,
Chers fils , salut et bénédiction apostolique.
Assurément , nous sommes obligés de dé-

plorer , chers fils , qu 'on ait chassé de vos
frontières l'infatigable et intrépide pasteur,
que vous étiez reconnaissants d'avoir vu ac-
corder à l'Eglise de Genève.

Néanmoins, nous ne pouvons que vous fé-
liciter dc ce que, séparés de lui , non-seule-
ment vous lui témoignez autant ct peut-être
plus d'amour et de respectueuse obéissance,
mais vous reproduisez admirablement son
courage et sa fermeté.

Comme l'or , vous êtes éprouvés par le feu
de la tribulation , mais il eu sortira uu avan-
tage considérable ct pour votre foi , et pour
celle de beaucoup d'autres, à qui sa fermeté
deviendra plus manifeste.

Ce n'est point non plus, pensons-nous,
sans un dessein particulier de la divine Pro-
vidence , que le prélat arraché du milieu de
vous, après avoir merveilleusement déve-
loppé les bienfaits de la religion catholique
dans cette ville , autrefois la citadelle de l 'iie-
résie , a trouvé de préférence un asile dans
cette autre ville , d'où s'échapp èrent et s0
répandirent , vers la fin du siècle passé, le?
semences de cette guerre désastreuse *_ •"
tourmente aujourd'hui l'Eglise, ct menace e."
outre de dissoudre les liens de la sociélécl*
vile.

En effet, bien que les jugements de P*eu
dépassent nos lumières et que ses voies
soient impénétrables , pourquoi nc pense-
rions-nous pas qu 'il entrait dans les vues de
sa sagesse d employer les hostiles manœu-
vres du Conseil helvéti que à doter quelque
tempa cette ville , d' où se sont répandues sur
les hommes les plus pernicieuses ténèbres
de l'imp iété, de ce flambeau de la vérité, qui
avait brillé si utilement dans votre cité?

Quoi qu 'il eu soit, c'est avec joie que DOM
vous voyons pleins d'ardeur et de persévé-
rance à accepter et à bénir les desseins de
Dieu , ainsi qu'a vous montrer les dignes dis-
ciples de celui donl vous pleurez Je bannis-
sement. .

Restez-lui donc fermement attachés, et
par lui à celte chaire de Pierre ; avec lui dé-
fendez vaillamment les droits sacrés de 1 o"
glise ; les œuvres qu 'il a entreprises et ac-
complies conservez-les et accroissez-les selon
vos forces; dans ce travail courageux , con-
fiez-vous au Seigneur, qui viendra infailli-
blement et ne tardera pas.

En attendant , nous vous souhaitons sa
haute assistance et ses doiis célestes ; et,
comme présage de ces faveurs, comme gage
aussi de notre particulière bienveillance i
nous donnons au très-digne Vicaire aposto -
lique de votre patrie , à vous tous, au cierge
et au peuple fidèle du canton de Genève W
bénédiction apostolique avec une tendre in-
fection. ^Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 10 m»r»
de l'an 1878, de notre pontificat la vingt-
septième année.

Pie K, pape- .
Notre Très-Saint-Père le Pape a da#"J

adresser ce bref au clergé de Genève "-"' •*.
pouse à la lettre que ce clergé lui &|8 _
adressée le lendemain de l'exil de Mgr Mer-
millod et que nous avons publiée. La v0.̂du Pape et la voix de notre évêque s'unis-
sent aujourd 'hui pour venir nous fortifier-

Dimanche, pendant que les protestants et
les libres-penseurs sc donnaient la main au-
tour des urnes pour enchaîner la liberté des
catholiques, ceux-ci envoyaient à ieur ^fque exilé de nombreux témoignages de fidé-
lité ; le temps superbe de la journée a van
permis o uu grand nombre de se rendre a
Fernex. Us y ont été témoins d'une tou-
chante cérémonie, qui les aura consolés des
ingratitudes de leur patrie. La paroisse d
Collex-Bossy était presque tout entière ?UUUUA -j^i-\iwjj . . n i ,  »/* vuti wfc_- vw*_*v %*****¦--- -j»

Fernex : quatre-vingts jeunes gens et j eune»
personnes dc cette paroisse venaient rece-
voir-le sacrement de Confirmation des nia"'*
dc leur évêque. Le pasteur.ue peul se ren'
dre au milieu du troupeau , le troupeau vicn
à lui. Les habitants de Collcx sont arriV-A,
comme en procession, le maire et les aa-
joinls en tête du cortège. Toute la ville oB
Fernex est restée dans l'admiration de ce»
fête de paroisse, transportée sur terre étran-
gère.

Nous lisons dans la Patrie de Genève-
Nous apprenons que le Conseil d'Etal u

canton de Vaud , dès qu 'il eut appris le résu
tal du vote dc dimanche , s'est eiHp-res~
d'exprimer au Conseil d'Etat de notre ca"
ton son entière satisfaction par le télégra
me sui vaut:

Au Conseil d'Etat. Genève. . '
Nous vous félicitons cordialement pou-

double vote d'hier. Nous nous associons ai
efforts que vous faites pour développer »
institutions démocratiques et *'n("n'efl,^ nllr
droits dc l'Etat. Nos vœux patriotiques P01
la prospérité du canton de Genève. ,

Pour le Conseil d Ltai *
Signé : L- RUCHONNET, présiden •

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. - La Banque fédérale, don^
siège eet à Berne, a décidé de fondci- "' *
succursales: l'une à Bàle, l'autre à laoi» •
de-Fonds. 

^Vaud. — On annonce la fonnauo»



Lausanne d'une société par actions, au capi-
tal de 300,000 francs, pour la création d'un
hôtel en face de la gare , qui , sous le nom
d Hôtel suisse , remplacerait l'ancien hôtel
des Alpes.

— Un incendie s'est déclaré au Sépey
(Ormonts) dans Ja soirée du 20 mars, et y a
détruit une maison, plus la grange de M.
fasnacht, maître d'hôtel. Plusieurs voitures¦«. une grande provision de foin out été la
proie des flammes.

—Dimanche soir , un déplorable accident
est arrivé à la station d'Onnens. Au moment
ou le train se remettait en marche, le serre-
frens Savary, Fribourgeois , en regagnant
son poste , est tombé sous les wagons et en
a clé retiré les deux jambes coupées. Trans-
porté à Yverdon , il a encore vécu jusqu 'au
lendemain, où la mort a mis nn terme à ses
souffrances. Lc malheur auruitétécausé par
'étal de délabrement du marchepied , qui
s est rompu sous les pieds dc Savary.

fSenève. — La Semaine relig ieuse , de
«renobio, nous apprend qu'une riche ban-nière vient d'être apportée au sanctuaire do
^otre-Dame 

de la 
Saletle, au nom de Mgr

Mermillod , pour le canton de Genève.
Elle est accompagnée de l'acte de consé-cration qui suit .

• GASPARD MERMILLOD ,1 -Par la grâce do Dieu et d a Saint-Siège
P08tolique, Evêque d'Hébron, vicairo apos-
"que de Genève, prélat assistant au trône

Pontifical , etc.;

^ 
* Nous offrons une bannière à Nolre-^a-mo 

de la 
Salette , et par là, Nous conaa-

i r°ns aotre personne , notro clergé, les fidè-
uli80,1,m18 à notr e juridiction , tous les habi-tn-n * 1— "¦JCIC jui-uiuiciuu, l'un lt*_ 1 1 . . 1M-

à N ,
(!e.,̂ ot^*, patrie, notre pays tout entier

Sun r mo -"«conciliatrice do la Salotto ,
péri • la Vl'erge Immaculôa d'écarter les
d'oH q-U1 nous meoaccilt ot ift conjurant
ernot n,r CQ quo chaque jour demande l'au-buato p10 IX, qu 'i! n'y ait qu> un 8eui trou-
pe et un seul Pasteur I

-"e notre exil , à Fernoy, le 13 mars.
- ' t GA.SPA.UD, lwq\i . d'Hébron.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
-"-•étires de l'aria.

"esP °hdancc p articulière de la Liberté.)

Le par [j ,. i* Paris , 22 mars,
ce mnmnn. A ',ca' se préoccupe beaucoup eu
article ô ,art n d e  ,a >m'dea Trente,
Qgj.1; e" -'ertu duquel d'importantes modi-
ral n"1 S seront apportées au régime électo-
inf niodilications, si nous sommes bien
Pi_ °r

!*1*-Y porteront principalement sur l'é-
ton atl0n des listes électorales. Tout le parli
c0J

e!".vateur est d'accord pour réclamer un
i_ . "-l'Ole rigourp.iiY rtr. cra lisfp s où fipnn.nl.
Ies va°U

i
yqnl

' sl»'tout dans les grandes villes ,
a '-eu i "0n^s > les nomades , les gens sans
"•dre*. •S 

repris de justice, Jes étrangers et
"'aRo™ -" d us Parmi lesquels le parti dé-
ce-4 en"

0 
IecruUi ftt. étatoaftn Dta qve

Part auv 
r
<.i 

S- '1Iirnclcs eessera de prendre
en 8on

x e'ections, les conservateurs , nous
défait " T 

sùr» »e subh-ont plus autant de
r.Re Unive"8 

I e8 gra "ds c0"lres> et ,e 8l,f'
u io"8 WbTrx ' fo**etionnaiit dans des con-
7e des N« leres> «'enverra-plus à la Cham-
es Ordin»? Uet

' des bouvier, des Millaud et

Lr*SUr lo 8orine,8e fllit Plus d'illusion , paraît-
l'n i?rési(lt-nt a 0l've au Irai -é de commerce.
0^

a'J 6sion q,,a ,la Hépublique comptait sur
.r 'ri ' -Para.. n " même de sa bonne gauche:
7' Thiers 'J ^  M- Tirard « ,ait «'-tendre à
n LesPérau^ avait tort de f0

"dl!1' celtc fois
n u Ca*n il T*-

111' lc couc-^ra d" parti ré-
l 4e,1*eut ,L ard cl ses collègues ue sont

x,s opiuiri, ^•
08éa a faire le sac*'idco de

itoT0us tro , COnomi,l,,es- - •
«éla>l cnr n."Vo!ls dans le Dailg-Ncws un
À , 9ÙÏ a eu r  résullerail d'unC conversa-
e ' 'f'iiers PI I ,'' -V a 4 ou 5 Joars> eutre
«Tierce si -°_l*d Ly™s. 1ue le tra 'tc de
w Ue"e, niaio3" soumis »°" a la Chambre
rlCela oans lî Cellc *iui s doil u» s»ccéder, .
fî -Won? £

UPanl de, Ja,,vier 1874' Ge
JQ^Stions; n,,„ , co.ncorde br"ère avec les
Ii é °«t reS ?U!l.e?râ d6P"lés d0 la I,,a -m
^m. 

ÇUes de M: le président de Ja Hé-
i -^anii.-? ^"éralemenl i, v_ >.-._niiin D „.,_ . i„
la ^'*u VOliïlt. â. ^I^M.I.V.̂  411& iu

iWSei"oiue iZli des le8 premiers joura de

^
aea

n^s
P
S, '

ne ' *&<* les questions
'liston do8 ? ° s^ 

P™P°
se dc 

P'-ei'drc
Zt** entretpnf 1

? de Pu,lues- M- GrévY,
$_*** avec T' d? ceUe éventualité 110-
">uv Cel»* de il)"-ll.",stre des finances et
i'?r''ement I c

ln
i
e
n
ne!,u'. « appris que le

VC 9«o l'AssèmiuT1 a,ucu" '"^nvénieiit
^ ^ndaat u lbléc . 1,ll?''«-o>npît ses tra-l'ue qumzame de jours. On

peut donc augurer que les prochaines va- , soumis à l'Assemblée de Versailles, la Com*
cances parlementaires auront au moins cette mission propose que les prochaines élections
proportion. Jusqu a ce moment , les dépulés
ne se sont pas vu distribuer le bud get de
1874, bien qu 'il ait été déposé lundi sur le
bureau de la Chambre. Ce retard tient, dit-
on, ù l'impression des tableaux de cc docu-
ment, qui demande un certain délai.

Les groupes de la droite ont L'intention de
préparer une liste de candidats conserva-
teurs pour les élections du _!7 avril , que la
presse conservatrice de toute nuance serait
invitée à patronner.

La commission, chargée d'examiner le dif-
férend anglo-portugais à l'arbitrage de M.
Thiers, se compose do 5 membres.

MM. Renouard , procureur-général à la
cour de cassation , l'amiral Jurien de la Gra-
vière, Baudi.., ancien ministre à la Haye ,
Desprez, directeur des affaires politi ques au
ministère des affaires étrangères, de Cha-
teaurenard , nirieii di plomate, actuellement
conseiller d'Ftat.

Le Telegraph de IVorouesch annonce que
des agents de remonte français sont arrivés
en Russie pour faire des achats de chevaux.
Les achats s'élèveront au nombre de 15,00C
chevaux.

Le bruit court ii Versailles que le maré-
chal I-iizaine va ôtre mis eu liberté provi-
soire.

Les familiers de la présidence l'ont dc
nouveau affluer ies adresses républicaines à
Versailles. Dans la seule journée d'hier, le
nombre des adresses s'est élevé au chiffre
dc loO. MAI. Cochery, Wilson , etc., sont sur
les dents.

Je vous ui annoncé il y a quelques jours
qu 'il étail question de créer eu Algérie un
nouveau département dont la ville dc Bougie
serait Io chef-lieu. Le Conseil général , pres-
que exclusivement composé de rouges ,
comme vous le savez , combat avec d'autant
plus d'énergie ce projet que M. le vicomte
de Gueydon , gouverneur de l'Algérie, en est
le promoteur. On dit môme que les radicaux
essayent de susciter nn conlîit à In suite du-
quel M. de Guoydon serait obligé do donner
sa démission. Heureusement, l'honorable
gouverneur saura bien déjouer ce plan.

M. Teisserenc de Bort laisse tonjours en-
trevoir son intention de ne pas prendre pari
aux débats sur les traités de commerce el
de donner sa démission.

La discussion de la pétition du prince Na-
poléon étant indéfiniment ajournée , la séance
d'aujourd'hui samedi sera consacrée aux dé-
bats sur la pétition du général Carré de Bel-
leraare. On croit que M. Gambetta soutiendra
les réclamations du général. Gela vous étonne
peut-ôtre, si vous vous reportez aux insultes
que vomit , au lendemain de l'affaire du
Bourget , la presse radicale contre M. de
Bellemare.

Paris, 24 mars.

Dans les cercles politiques on s'occupe
beaucoup depuis 2 jours do 3a lettre de M.
le comto de Falloux au Courrier de Bru-
x-e£_e«. Géa*isa,i«iVû.,iût *i«.tt,<- lettre rencontre
peu d'approbateurs et les légitimistes les
plus éprouvés regrettent que M. de Falloux
se soit associé aux feuilles républicaines
pour jeter le ridicule sur le parti monar-
chique et pour en signaler les prétendues
divisions. Loin de nous la ponsée d'incrimi-
ner les intentions de M. de Falloux , l'hono-
rable académicien n'a pas voulu certaine-
ment déconsidérer le parti auquel il appar-
tient; mais s'y serait-il pria autrement s'il
avait voulu le discréditer ?

Lu. gauche républicaine a tenu hier uue
séance au Grand Hôtel sous la présidence
de M. Fourcaud. Le secrétaire de la réunion
a annoncé que le Directeur gérant du Siècle
venait de déposer entre ses mains une col-
lection de pétitions dissolutionnistes recou-
vertes do 192,000 signatures. Il a été décidé
qne ces pétitions seraient réparties entre les
députés des différents dopartoments aux-
quels elles se réfèrent.

La proposition relative au relèvement de
la colonne Vendôme a été l'objet d'une
courte discussion. Laréunion a tout d'abord
manifesté le regret de voir cotte question
poséo à la Chambre dans l'état actuel de
nos finances. Examinant ensuite la ques-
tion au fond , elle a décidé qu'un amende-
ment sorait déposé pour que la atatue de
Napoléon I" soit remplacée par une statue
représentant un soldat français.

M. le Président de la Républi que, aprèa
avoir pris connaissance du rapport de M.
Depoyre sur la pétition du prince Napo-
léon , est décidé à en repousser les conclu-
sions. Lo gouvernoment acceptera l'ordre du
pur et simple, mais combattra les réserves
contenant un b.ânie implicite contre le gou-
vernement.

Dans le projet de loi électorale qui sera

soient faiteB à raison d'un député par 70
mille âmes. Le nombre des députés ae trou-
verait donc réduit à environ 500.

Plusieurs journaux de la gauche avaient
prêté au ministre dos finances l'intention
de distribuer l'exposé des motifs du bud get
et de demander la nomination immédiate de
la Commission d'après les indications con-
tenues dans cet exposé. Cette nouvelle , pa-
raît-il, est fausse.

M. Tliiers est aile hier soir au Conserva-
toire. On y a joué la Symphonie en la de
Beethoven qu 'il affectionne et qu 'il avait spé-
cialement demandée.

Les doux fils de Henri do Bourbon , le
prince tué en duol par le duc de Montpen-
sier, viennent de s'enrôler dans l'armée do
Don Carlos. Le prince do Gorowski Bour-
bon , neveu de la reine Isabelle, qui faisait
partie de l'arméo régulière , vient]aussi de se
ranger sous la bannière de Charles VII.

-Lettres de Con.stuntinonle

{Correspondance particulière de la LIHEII ïéI

Constantinople, le 15 mars.
Une entente s'étant établie entre les Egli-

ses orthodoxe ct russe de Serbie et de Rou-
manie relativement à l'examen de la ques-
tion religieuse qui divise les Grecs et les
Bulgares , un membre éminent du clergé
moscovite arrivera sous peu à Constantino-
ple pour étudier de prôs la question , et dès
qu'il aura en voyé son rapport au Syuode de
St-Pétcrsbourg, les trois Eglises, parfaite-
ment unies pour cette circonstance, sc pro-
nonceront soit eu faveur des Bulgares, soit
en faveur dos Grecs. L'importance dc cette
nouvelle ne vous échappera pas ; vous devi-
nerez immédiatement quel sera le rôle de
cet envoyé ecclésiastique moscovite et quel-
les couséqueuces pourra avoir son action di-
rcclc parmi les Bul gares. Chacun sait l'inté-
rêt qu 'a la Bussie à tenir les Bulgares dans
sa maiu , el personne n 'ignore , si ce n'est
quelques esprits systématiquement hostiles
aux Bul gares, que ce peuple , lout en met-
tant toutes ses forces en mouvement pour
échapper à la tutelle des Phauariotes , ap-
puyés par la Sublime-Poric, a moutié cons-
tamment sa sincère résolution de rester fi-
dèle au gouvernement du faultan. Cela ne
fait pas l'ombre d'un doute pour ies gens de
bonne f oi. Quelques politiques soi-disant ha-
biles, quelques individualités plus ou moins
marquantes , qui ont intérêt k ce que l'éche-
veau bulgaro-grecreste embrouillé, sont seuls
à 'erier dans lo désert que les Bulgares ne
sout que des pantins politiques dont le cabi-
net de St-Pétersbourg fait jouer les ficelles.
Les Bulgares, eux, à peine échappés aujour-
d'hui à une oppression politi que et religieuse
de plusieurs siècles , savent bien qu 'ils ue
«Front un jour - d e  leur rie propre » qu 'en
se séparant de plus en plus des Russes et eu
restant, attachés, par des liens que la force
môme des choses détendra graduellement ,
à l'empire ottoman , tant que l'empire otto-
man existera en Europe. Muis comme toute
question politi que, eu Orient, est plus pu
moins intimement liée à une question reli-
gieuse, les Rulgures , après la déclaration de
schisme lancée contre eux par l'Eglise de
Constantinop le, ont besoin , nou pas seule-
ment pour grandir et se développer, mais
pour exister actuellement , de rester eu com-
munion avec une ou plusieurs Eglises ortho-
doxes. C esl pour eux, je le répète, une conr
dition sine qua non d'existence, lant qu 'ils
restent attachés k • l' orthodoxie. » Eli bien!
il n'est pas douteux que l'envoyé moscovite,
qui tiendra , grâce à la puissance qui .est der-
rière lui , leur existence en mains, les placera
dans cette alternative, ou do voguer dans les
eaux moscovites, et alors les Eglises de Rus-
sie, de Serbie et de Roumanie sc prononce-
ront en leur faveur, ou de persister à vou-
loir marcher seuls, en reslunt fidèles au gou-
vernement ottoman , et alors les trois Égli-
ses, à leur tour , les déclareront schismati-
ques.

Telle sera , indubitablement , la siluation
faite aux Rul gures par l'arrivée à Constanti-
nop le de l'envoyé du Syuode russe. K reste
miiinlenant à se demander si ce péril peul
ôtre conjuré? — Oui, j'en ai lu ferme con-
viction. Si le gouvernement ottoman se dé-
cide, mais suns tergiverser, sans perdre de
temps, à donner pleine et entière satisfaction
uux Bulgares, à mettre fidèlement à exécu-
tion le lirnian imp érial dans toutes ses pur-
lies , il donnera aux Bulgares une force telle ,
qu 'ils pourront échapper k toutes les intri-
gues de In diplomatie moscovite. Et certes,
si les Bulgares sonl intéressés à la juste sa-
tisfaction dc leurs vœux, pour ne pas dire

de leurs droits , le gouvernement turc ne l'esl
pas moins : car, alors, il pourra compter sur
la fidélité de six millions d'hommes énergi-
ques, reconnaissants et dévoués. J'espère que
ces considérations se présenteront à l'esprit
des hommes d'Etat de la Sublime-Porte.

France. — L'Etat vient de passer avec
les compagnies des six grands réseaux fran-
çais une convention importante au point de
vue du service militaire , et dont ou peut
ainsi résumer les princi pales dispositions -.

Les emp loyés desdites compagnies, après
un an sous Jes drapeaux , pourront repren-
dre leur emploi. Lenrs noms resteront néan-
moins sur les contrôles en cas de mobilisa-
tion pendant les quatre années qui leur res-
tent à accomplir.

Par contre , les compagnies s'engagent à
recevoir et payer, comme leurs autres em-
ployés, un maximum de 400 jeunes soldats
des compagnies d'ouvriers du génie militai-
re , auxquels elles donneront uue instruction
professionnelle spéciale : 4iG pour le service
de lu voie, 1|6 pour celui de la traction , 1|G
pour l'exploitation.

Afin qu 'à leur sortie des réseaux el à leur
rentrée au corps eu cas de mobilisation , les
hommes qui rempliraient sur les lignes de
chemins do fer des emplois de chefs d'ate-
lier, aient une situation en rapport avee ces
emplois, ils pourront être promus, sur la
proposition des Compagnies, aux grades de
caporal el de sergent dans une proportion
qui sera déterminée ultérieurement.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BUCHAREST, 25 marri.
La Chambre des députés a voté par 49

voix contro 15 le budget pour 1874, portant
87 millions de recettes et 89 1\2 millions de
dépenses. ;

La session sera vraisemblablement pro-
longée.

MADRID, 25 mars.
Le bruit court d'un désaccord dans le ca-

binet au sujet de certaines nominations mi-
litaires : quelques ministrea refusent de don-
fier des commandements généraux aux Unio-
nistes.

Hier aoir on parlait mémo d'une crise
ministérielle.

Les carlistes sont entrés à Rippol (Cata-
logne).

Un bataillon do chasseurs s'est mutiné à
Valls (Catalogne) en menaçant ses offi-
ciers qui ont été obligés de s'enfuir.

BEB^E, 26 mars.
La minorité de la commission pour Jes

affaires diocésaines, composée de MM. Mo-
chard et FoUetète, fait cette proposition: ,

Le Grand Conseil , considérant
1° Que tout évoque de l'Eglise catholique

romaine est exclusivement fonctionnaire ec-
clésiastique ;

2° Qu'en conséquence Mgr Eugène Lâchât
qui , d'après les urticles 4, 5 et 12 du traité
conclu entre les Etats diocésains et le St-
Siégo, a élé nommé évoque àe Bàle par Je
séuat épiscopal ue peut pas être destitué de
ses fonctions pur une autre aulorild.

3" Que pour le cas ou 1 on admettrait que
l'évêque uuit à son caractère ecclésiastique
celui d'employé civil bernois , il est en tout
casaubéuéiice de Tari. 18 de la Constitution ,
d'après lequel nul fonctionnaire ue peut ôtre
destitué que par jugement du tribunul ,

DéCIOE :
La conduite du gouvernement dans cette.

uffuire n'est pns approuvée.

Chemin de fer ue la Snisse-Occiuen.ale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettes.
' 1" DIZAINE DU MOIS DE MARS 1878.

64,000 voyageurs . . .  Fr. 92,500
810 tonnes de bagages » 7,500

18,800 marchandises . . » 130,000
Total Fr. 239,000

Ilec. de la diz. cor. de 1872 » 247,000
Différence Fr. 8,000

Recettes k partir du 1 jan-
vier 1873. . . . . .  Fr. 1,723,000

Recettes à partir ' du 1 jan-
vier 1872 » 1,491,000_

Différence Fr. QA2.QQO

u. sdussBNS. rédaoteur.



UOVilHiù OE BAL£

Bâle, le 25 Mars 1873.

ACTIONS 0ff ,rt D
Action* do biiu<jii<i .

Banque do BMc 4 p. 100'¦ . .. 6280
Union b-Joiso 530 — 625
Banq. du Commerce de Bile. 745 — 740
Caisse hypothécaire de Bile. 1110 — —
Comptoir d'escompte , B&le

6 p. 100. , 2240
Banque fédérale h Borne.. .  690 -— 685
CiÊdîti aviiBSO U Zurich 750 — —
Vereinsbank aUcmande. ... —
Banque de Mulhouse. 633 n 930
Banque d'Alsace-Lorraine .. 522 60 520

Ai l lo l i»  de r.liuuilua de
for.

Central-Suisse, 095 — 690
Nord-Est 642 60 640
Gothard 527 60 —
Rig-i 1460 — 1420
Ouest-Suisse 281 26 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 140 — —
Union-Suisse, priorité..... —

.'_ l'Unii - il'iiinliriuiii o.
Assurance b&loise contro l'in-

cendia 4500 — 4490 — -
Assurance b&loise sur la vie. 48T6 — — — —
Réassurance blUoiso 1120 — —
Assurance bÙoise de trans-

port. 1230 — 1220 — 122C
NcuchMeloiso — — — —• —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité . 685 — 680 — —
Fabrique de locomotives dc

Winterthour 500 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ot demi p. 100... . 
OMigations fédérules 1876-

2882, * ol -demi p. 100.... 101 26
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. i oo . . . .  —
Obligat' américaines 1SSS *,

» p . l00 . . . . . . . . . . . . ,  ——Obugnuoiia cnucoimloa.
B&lo, 4 et demi p. ioo ioo 26 
Bcrne,4 p , 100-, . , . ; ...... 92 60 — —
Berne, 4 et demi p. 100... . 99 — — —
Fribourg, I" Hyp, 4 ot domi

p. 100 99 25 
Fribourg, emprunt 1872,4 et¦ demi p. 1 0 0 . . . 95 — 94 76
Genève 6 h , 100 ¦ — — — —Obligation» do» clieraln*

d« fer.
Cv&teal, & p. 100 101 V, 101 — — —Centrale 4 et.deini.p. 100.. . 99 76 
Franco-SuiBse *, 8 et trois

quarts p.100 . 816 —* —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . ioo — 99 76 — —
Union des chemins do fer

¦nlBses, 1" Hjp., 4 p. 100 . . 86 25 —
gueat-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — — — —

ucBt-Suiflse»,or-L, 6p, ioo. — —Chemins do fer du Jura 6
_> 100 , , ... .........:. 101 85 -

Les obligation! désignées par ont * so négocien
coupons compris.

Hereurlale*

I Bail.. 8
F m_x".«lf«^d SUM.

R IDIQ I do Ooli», la iso on dam blano____IS m oom -J, dilWfc JMj ej NOT

24 Mars. — -BH—PI» iwii. . taî...EMOmptU 010. î.ioio. tuSSl m *"

Courant . 92.00 70.00 68.80 62.00
Msprochain —•—- — - —68. "B— .—
Janvier . —.— —• —
Février . . —-• —¦ —• —
Mars . . 9B.2B 69.7t. —.--
Avril . . —.— —* —
Mai . . . 98.75 71. S0-. .—
Jain . . . 93.75 71.60 —.—
Juillet . . —.-- — .—
Août . . —•— —* • —
4 mois d'été —— 72.60 64.76
Septembre — •— 78- ^ 

GS - • —
Octobre . — * • —
Novembre —.— —* * • —
Décembre . —.— — * • * —
4 derniers . 93.75 —.-— 65.00 —.—
Nov. -Fév. —.— — * —
4 premiers. —¦— —* • — '•'l. 75
•¦'¦—¦¦¦̂ —-—¦¦—-*¦¦¦¦ HuUe Kiprit

BERLIN «Sft& ïJïïffiî ¦«« &m
24 Mars. •«•• •tU* _*M aveotau, nu.

Janv./Févr.. . . — — — —Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — I— •—
Avril/Mai. . . .  85 54V. 81»/i 18.07
Mai/Juin . . . .  84'/. 64»/, 21a/» 18.10
Juin/Juillet. . . 84% 64»/, — 18.21
Juillet/Août . . 83»/. 63V, — 18.27
Août/Septembre — — — 19.02
Sept/Octobre . 78»/, 53'/. 22'/. —
Octoh./Noremb. — — 22%, —
Nov./DiSr.embre — — — —
Décemh./Janvier — — — —

Jvrltxmrg.
PRIX DES GRAINS du 22 Mars 1873.
Seigle, le quarteron de fr. 210 à fr. 2 35
Froment, » » 3 20 à » 4 00
Messel, » » 2 40 à » 2 60
Epeautre , » » 1 40 à » 1 60
Orge, » » 1 80 à » 2 20
Avoine, » » 1 80 à » 1 50
Gru » ,  » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 00 à » 3 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50

mmm
Les personnes qni auraient des

annonces à faire insérer dans la
LIBERTÉ ou l'AMI DU PEUPLE
sont priées de les adresser direc-
tement à notre agent M* Alphonse
OOMTE , rue de Lausanne , 176, à
Fribourg.

DOMAINE A VENDRE
M. Reydellet fera vendre en mises publi-

ques , mardi 8 avril prochain , îi 2 heures
aprèa midi , le domaine de Pierrafortscha , à
40 minutes de Fribourg. Cette propriété con-
tient 48 poses en prés, champs et bois , avec
bâtiments d'exploitation et habitations de
maître et de fermier , le tout en parfait état.
Les mises auront lieu à l'auberge de Bour-
guillon , sous dc favorables conditions. On
peut eu prendre connaissance à J'avance au-
près de M. Guérig, notaire, à Fribourg.

(G 16 F)

M. le D1 Rntteox , à Romont ,
avise le public qu'il traitera homéopalhique-
ment, c'est-à-dire d'après la manière dc
MM. Longchamps et Chiffelie , les malades
qui lui en feront la demande.

(M. 289. R. C.)

Crédit agricole et industriel
DE LA BROYE

MM. les actionnaires , porteurs de récépis-
sés provisoires d'actions S" B , libérées de
fr. 100, sont informés qu'ils peuvent , dès ce
jour, les échanger à la Caisse contre les ti-
tres définitifs.

Estavayer, le 20 mars 1873.
CC 14 F) I.a Direction.

Bonne occasion f âSTSSS? !*
des environs. Grande liquidation de mar-
chandises provenant d'un magasin qui a fait
faillite à Genève. Ces marchandises seront
vendues en face do l'hôtel Zaîhringen ; elles
seront rendues au 20 pour cent au dessous
du prix de facture.

Voici un aperçu des articles : drap noir et
en couleur, étoffes eu tous genres , tapis.
toilo et cotonne, flanelles de santé, chemises
de flanelle , fleurs , plumes et rubans , une
quantité d'articles trop longs à énumérer. Il
a été fait une expédition de toiles fil, coton el
indiennes qui ont été mouillées dans les che-
mins de fer. L'administration du chemin de
fer a payé une indemnité pour les dégâts, ce
qui fera qu 'au même cudroit on cédera cette
marchandise très bon marché pour en accé-
lérer la vente. (C 6 F)

Imprimerie calholique suisse,
Grand'Mue, IO , Fribourg.

Dépôt [d'ouvrages religieux aux
prix «1<_ l'uviH.

Histoire de saint Joseph , d'après l'Evangile
et les saint» Pères , par L. Ayma. 1 vol
in-12 ; prix. 1 fr. 80.

Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
manuel complet de pratiques et de prières
en l'honneur de ce glorieux Patriarche*
con tenant le psautier de saint Joseph , la
dévotion des sept dimanches, un nouveau
mois de Mars des âmes pieuses avec un
grand nombre d'exemples inédits, le culte
perpétuel , etc., par le I\. P. Huguet. 5*
édition , améliorée. 1 vol. in-18; prix ,
1 fr. BO.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G.. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MEDECINE, A PARIS

MES SEKKJES-VEKGEUS! !—' ;

Traité complet de la cultnre forcée el arliflcielle
DES

ARBRES FRUITIERS
« DEUXIÈME EDITION

AVEC 68 FratmES DANS LE TEXTK
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

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

botanique de l'Université de Gand
1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Pri: 4 fr. 50. (H 192 R G)

Fabrique tl'aeitie suif iiivit fuc 9 etc.,
poor la production des superphosphates

A L'INSTAR^DES
GRANDES II VIS  O VS ANC!!. AI S ES

FAURE et KESSME3R
A Ctermont-Ferraud, m face de la gare du c.icmt« de /er.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosphates
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la plu 8
exacte pur les données dc la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (6 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog. fran co
d'emballage et de port dans un rayou de 400 kilomètres autour de Glermout , franco p»r
wagon complet.

CHAUX BT CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIROURG.

Chaux hydrauliques ( llinillll„H **• M© le °/o
Chaux ordinaires j mo»"ue» . 1.55 ,
Cimeut » 8.2© »
Chaux en quartiers » $5. — ,1e mètre

S'adresser k l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C 4 F)
i s I

AUX AGRICULT EURS .

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

cii-z ALPHONSE COMTE
476, rue de Lausanne, près de la Tête-0 ri

FaiBOURG.

Cote de qainzaine publiée par MM. Bergaer el Sclialler

Placements de fonds, négociation do fonds pubUcs , valeurs industrielles ot étrangères,
affaires do Banque.

Valeurs fribourgeoises.

OBLIGATIONS

Etat do Fribourg, do 1858 

Idem del8.2 

Idem I" hypi du chemin de 1er

Idem id. Qentve-Vereoix.
Idem Lotadefr. 16 

Ville de Fribourg 

Idem Bullo 
Idem Morat, 1" hypothèque 

Banque cantonalo l'ribourueoiBe............
Bulle-Homont, Chemin de 1er, 1" hypothèque
Eaux et Forûle 

ACTIONS

Banque cantonale, anciennes libérées.......
Idem nouvelles ._ l'r. 250 p

Caisse li vpothécaire, anciennes libérées 
Idem nouvelles fr. 350 p

Banque populaire de lu Gruyère, libérées...
Crédit agricole et industriel do la Broyo, Ub.
Navigation des lacs de Neuchâtel I libéréeset Morat.... j
Eaux et Forêts 
Pisciculture, glacières et irrigation 
l'iil'iique dc wagons fr. aoo p

Idem d'engrais chimiques 
Usine h gaz de Fribourg, libérées 
Chemin ac (cr Luusanuc-FriOourg;, fondation,

Id. Id. privilégiées,

Mous exécutons au mieux les ordres d'achat on do vento que Von -.ovidra bien nous confi
Noua payons 5 p. 100 d'intérêt pour les dépôt d'argent à un an ;

i 00 p. 100 d'intérêt pour des termes plus courte.

Capital „_, 
Epoqao H -mboor-. - CODBS ^.

TAUX du paiement des " ""— ..
aominal bAitVu, *MX ' O*»"*»* D,ota

«60 g-SBfc | «6-M895 90 25
1000 * BO \l Atû

"er* 1878-1897 95 25 ' 9* 9

, 18 Janvier. ••_ • ,a(m ,„.. ... joO 6*
1000 B - ,8 Juillet. 1880-*890 101 — »"" _

. 1" Janvier. _ „ ,„i 100 ¦*
500 5 — i" Juillet 10' — —• —¦1 ¦""'*«• 1861-1914 18 —

IOOO * B° gfi3ïr! m(H00a 99 B0
1000 ' 

- Septembre. 187!j-1800 10° ~

inon 4 RO i" Juillet. 1881-1003 99 60
ooo 4 oo •" Novembre. 1801-1903 ioo -

iooo I o — ** Juin. | "liii-'tssè ioo se

BOO Janvier. i ex-coup. .— --
ooo • i , . .. — — 60o --
ooo » ) .....•• • B6O sjj
BOO » ' MS- " 330

^200 » f* ¦¦""
BOO • 510

( 600 488 —•
i 00° * 

rf, 585 _- 880 "
600 Avril •>»» •
600 • "0 
•g :;: SS*- -Jï£
6oo° ::::::: .:::::::::::: :::::.:::* «•- «o-
aoo .* iso"^
ROO I .......... 1 


