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actes de Pie IX. L'auréole de la souffrance . liijues français a préservé 1 Eglise dans ce
ajoute à la dignité du Souverain Pontificat. ' pays des malheurs qui l'affligèrent dans
Sa bouche , incapable d'artifice , parle avec : d'autres temps. En Espagne , les calholi ques
une suprême autorité , cl l'on a le sentiment
des lumières .supérieures qui éclairent le vi-
caire de Jésus-Christ. Quand le Pape parle
avec celte certitude du triomphe prochain et
assuré de l'Eglise, c'est qu 'il a des motifs de
confiance que nous ne connaissons pas. Sa
parole , il faut le reconnaître , répond à l'at-
tente du monde et confirme des pressenti-
ments trop universels pour ôtre illusoires.

A yons donc confiance , nous aussi ; écou-
tons la voix dc Pie IX, notre guide dans la
grande, mêlée de la vérité contre l'imp iété ,
de la liberté contre l'oppression. Mais que
cette certitude du succès de la cause que
nous défendons ne soil pas un prétexte au
relâchement! Il y a des gens, et nous en con-
naissons, qui. appuyés sur le texte ou l'in-
terprétation de certaines prophéties , croient
pouvoir se croiser les bras et attendre dans
l'inaction le succès de la bonne cause. Ceci
est quelque peu fataliste. Si le triomphe de
l'Eglise est certain , il n 'est dil nulle part
qu'il sera universel. Môme dans ses plus
beaux jours , l'Eglise a connu des défaillances
et des chaînes. Aide-loi , le ciel t'aidera esl le
résumé de la saine doctrine sur la grâce ,
c'est-à-dire sur l'intervention de Dieu dans
l'homme e.t daus l'humanité.

Pourquoi Dieu ferait-il pour nous plus
que nous no voulons faire nous-mêmes?
Pourquoi nous conserverait-il la foi , quand
nous ne faisons pas le moindre effort pour
la conserver ? L'Eglise triomp hera ; mais
après Dieu , elle devra le retour des beaux
jours à la ténacité el à la persévérance de
ses enfants fidèles. Est-ce que la fidélité uni-
verselle du clergé et l' unan 'unilé des peup les
catholiques ne serait pas, humainement par-
lant, un indice assuré de la victoire '? Où y
a-t-il une défaillance ? Voilà douze ans que
le peuple italien supporte l'épreuve sans se
laisser entamer. L'Allemagne assiste à la ré-
sistance héroïque des catholi ques conlre la
valetaille, de Bismark. L'attitude des catho-

chevet de 1 enfant adore.
Une demi-heure plus tard , lo garçon d'au-

berge arriva chargé d'une grande hotte
pleine de glace. Il essuya son front ruisse-
lant de sueur, et d'un air de triomphe , il
tira sa montre : l'aiguille avait encore dix
minutes à parcourir avant d'atteindre l'heure
convenue. Les deux thalers étaient restés sur
la tablo ; il les mit dans sa bourse de cuir ,
et dit d'un ah- empressé que, si 1 on avait
besoin de lui pour autre chose, il était à la
disposition des voyageurs. Everard déchira
un morceau de toilo ciréo dans la doublure
de son sac de voyage, en f açonna uno sorte
de bourrelet destiné à recevoir la glace; puis,
appelant la nourrice , il lui montra commont
il fallait le placer sur lo front et le remplir
do temps en iempB.

— Non , dit la jeune moro, va tu reposer ,
Joséphine. Tu n'as pas fermé l'œil depuiE
trente-six heures.

— Madame a-t-elle dormi davantage? Il
ne me faut pas autant de sommoil qu'à vous ,
ma bonne maîtresse... D'ailleurs, j'ai mangé,
moi.

— Fais ce que jo dis, nourrice. Qaand
même j'essayerais do reposer , jo ne io pour-
rais pas, jo le sens. Domain matin le som-
meil viendra peut-être, si la nuitaétô bonne.

— Permettez-moi de vous tâter le pouls,
interrompit brusquement Everard.

Il retint quelque temps sa main sans
ajouter un mot , puis il quitta la chambro.

savent donner leur sang pour la cause du
droit , qui est en môme lemps la cause de la
religion.

Eu Suisse, quel réveil inattendu! Qui ja-
mais eûl osé prévoir qu 'on ne trouverai!
dans le canton dc Thurgovie pas plus de 30G
calholi ques qui , par indifférence ou lâcheté.
déserteraient la cause de l'Eg lise ? Quelle
imposante majorité dans Bâle-Campagne ,
dans Bâle-Viile, à Genève et dans le Jura ?
Quel réveil imprévu et admirable dans les
cantons de Soleure et d'Argovie! C'est l'au-
rore d' un meilleur avenir. Voyez dc quelle
paix profonde jouissent les cantons qui lut-
tèrent il y a vingt-cinq ans. Ainsi, Ja paix
relig ieuse se conquiert dans la lutte cl dans
les épreuves.

BULLETIN P0L1T1QU1

Fribourg, 27 mars.
C'est lundi prochain que l'Assemblée na-

tionale s'occupera du régime munici pal de
la ville de Lyon. Hier le vicomte dc Mcaux
a donné lecture du rapport de la commis-
sion. La gauche a demandé l'ajournement de
la discussion ; mais cetle proposition , n'étant
pas appuyée par le gouvernement, a été
écartée. Ce qui prouve une fois dc plus que
toute l'importance de la gauche lui vient de
l'appui gouvernemental.

La commission de prorogation propose de
fixer du ii avril au Ii) mai les vacances dp .
l'Assemblée nationale. La nomination de la
commission tic permanence aura lieu hindi.

M. dc Bismark est en train de fabri quer
un nouveau droil des gens à l' usage du p lus
f ort: La Correspondance provinciale expose
que lu Prusse, en se retirant des négocia-
tions ouvertes avec le saint-siége au sujet
des fonctions de l' aumOuerie en chef de l'ar-
mée, n 'a porté atteinte ni aux princi pes du
droit public ni à ccux du droil en général ,
attendu que d' une part il n 'existait aucun
traité d'Elat à Etat sur la matière , cl que
d'autre part la curie romaine , s'il eût existé
un traité semblable , l'aurait violé en encou-

Dèa qu 'il eut disparu , la nourrice, femme
déjà mûre , au visage couturé par la petite-
vérole, aux yeux noire , vifs et bienveillants ,
se mit à chanter sos louanges avec autant do
chaleur qu'elle en avait montré naguère
pour l'accuser.

— Il a pourtant quelque choso qui n'est
pas naturel. Il doit être malade. Mais on
voit dans ses yeux qu'il a bon cœur. Et puis ,
commo il s'entend bien à toutl comme il te-
nait la tôte do notre chère petite 1 On croi-
rait qu'il n'a toute sa vie fait autro choso
que d'êtro bonno d'enfant. Avoc cola, il a si
bonno tournuroJ U ne doit pas être vieux,
et copendant , lorsqu'il était là tout à l'heure ,
assis d' un air si sombre, j'aurais juré qu'il
n'avait jamais ri une seule fois. Avez-vous
remarqué commo il ferme les yeux ? Il souf-
fre, c'est certain , ot il no veut pas qu 'on s'en
aperçoive.

Celui qui était l'objot do ces réflexions
revint bientôt , tenant une tasse do lait qu 'il
tendit à la jeuno femme.

— Buvez , madamo , on vient do lo traire.
La tûcho quo vous devez accomplir demande
des forces , et nous n'avons pas ici de meil-
Iour cordial. Essayez aussi d'en fairo pren-
dre quelques gouttes à la petite. Donnez-lui
la tasso et parlez-lui... Nous no devons né-
gliger aucun moyen de la fortifier , afin qu 'elle
soit en état do résister à une nouvelle so-
cousse, s'il doit y en avoir une. Maintenant ,
allez vous mettre au lit. Je resterai , la nour-

rageant la perturbation apportée par Mgr
Nameziiiiowski dans le service dont il était
chargé en ce qui concerne la confession ca-
tholique pour l' armée. La Correspondance
provinciale conclut ainsi: « Le gouverne-
men t prussien déplore lui-même hautement
celte perturbation , niais il doit en renvoyer
la responsabilité à ceux qui l'ont provoquée
et ont rendu inévitable l'intervention de
l'Etat pour protéger avec toute l'énergie né-
cessaire ses droits contre les usurpations do
l'autorité ecclésiastique.

Le gouvernement anglais maintient sa
protestation contre I augmentation des droits
de passage nouvellement établis par la com-
pagnie du Canal de Suez ct déclare qu 'il
rend lc gouvernement de la Sublime Porte
responsable des sommes payées par les ar-
mateurs anglais par suite de cette augmen-
tation.

On assure que les gouvernements russe
et allemand ont fait annoncer officieusement
à M. de Lesseps qu 'ils considèrent la Com-
pagnie du Canal de Suez comme, parfaite-
ment-autorisée à percevoir une taxe d'après
la nouvelle base des tarifs.

CORRESPONDANCES

La persécution religieuse
a Berne.

Berne, 2G mars.
Par suite de communications bienveillan-

tes, je suis eu mesure de vous donner des
renseignements précis sur la manière dont
bn a appliqué k Bienne l'arrêté du gouver-
nement qui a suspendu de leurs fonctions
les 97 prêtres fidèles k leur évêque.

Le préfet de Bienne , M. Bovet , franc-ma-
çon notoire , s'est rendu , le 20 mars , accom-
pagné d 'un gendarme , cher. M. le curé Jec-
ker , pour lui donner communication de l'ar-
rêté gouvernemental et réclamer la remise
des registres de l'étut-civil.

Al. le curé lui demanda des explications
sur ce que le pouvoir exécutif entendait par
interdiction des fonctions pastorales? Etait-il
même défendu de dire la messe? — M. Bo-
vet Lui répondit que , d'après lui , le gouver-
nement , eu défendant l'exercice des fonctions

rico continuera de veiller avec moi encore
une couple d'heures ; à minuit elle pourra se
reposer à son tour , et alors vous reviendrez
prendre votro placo... No dites rion , je n'é-
couterai pas vos objections, reprit-il d'un
ton presque rudo en voyant qu'elle ouvrait
la bouche pour protester . Si vous ne suivez
pas sur-le-champ mon consoil , jo croirai que
vous n'avoz nulle confiance en moi.

Elle s'approcha de l'enfant qui , soulagée
par la bienfaisante action do la glace, som-
meillait déjà , et baissa ses yeux qui restèrent
paisiblement clos.

— Je vous obéis, dit-elle ensuite, tandis
que son visage s'éclairait d'un faible sourire;
vous mo promettez de m'éveillor ei ello allait
plus mal.

Il lui pressa la main ot s'assit près de la
potito malado, tandis que la nourrice aidait
sa maîtresse à s'installor dans un coin sur
un lit, qu'elle avait déchargé préalablement
d'une montagno d'oreillors.

Un quart d'heure plus tard , la digne
femme s'approchait Bur la pointe des pieds ,
saisissait une dos mains d'Everard et , avant
qu 'il oût pu l'emp êcher, la portait à Bea lè-
vres eu murmurant :

— Diou soit béni 1 olle dort. Ah I cher
docteur , vous avez fait là un miracle. Dopuis
quatre jours , c'est la premièro fois quo ma-
dame ferme les yeux. D'abord , le chagrin et
l'émotion qu'ello a eus en arrivant à co mal-
heureux champ de bataille, et puis 'la maia-



pastorales , avait voûta déf endre n 'importe , d Elat eussent suff i pane représenter dans par le gouvernement ont été approuvées par
quel acte du caractère sacerdotal. une proportion loyale la minorité , el,,c'esl 162 voix contre 15 et 13 abstentions.

Dimanche dernier , une foule considérable
se pressait devant la nouvelle église catholi-
que -, d'un côté , c'étaient des fidèles qui ve-
naient pour assister à l'office divin ; de l'au-
tre , la populace de Bienne ainsi que le préfet
Bovet accompagné de six gendarmes, et l'an-
cien préfet Kuhn , nommé commissaire civil
pour l'occupation éventuelle du Jura.

Vu la gravilé des circonstances, M. le curé
Jecker ue crut pas devoir ouvrir les portes
de l'église, alin d'éviter des scènes de vio-
lence el peut-ôtre une profanation. Ce que
voyant , la populace se retira peu à peu , non
sans avoir grossièrement provoqué les ca-
tholi ques.

Le lendemain , le curé de Bienne se rendit
à Soleure , afin de demander des directions
au chef du diocèse. Pendant son absence ,
deux gendarmes se présentèrent à la cure ,
demandant les clefs dc l'église pour faire
l'inventaire. Prétention d'autant plus inique ,
que l'église de Bienne a été construite et
meublée par les offrandes généreuses de
tout le monde catholique.

Informés dc l'absence du curé, les gendar-
mes se retirèrent; mais ils revinrent , quel-
ques instants après, et sommèrent M. Jecker
père, passementier à Berne , de livrer les
clefs dc l'église pour faire l'inventaire. M.
Jecker répondit qu 'il n 'avait point le droil
de faire ce qu 'on lui demandait, vu qu 'il n 'é-
tait à Bienne que pour rendre visite à son
fils.

Le préfet ,accompagné de deux gendarmes ,
se rendit à la gare pour l'arrivée du train
venant de Soleure, alin d'arrêter Je curé el
de le conduire à la préfecture. Mais soit que
les gendarmes n'aient point aperçu M. lc curé
Jecker , soit qu 'ils aient eu honte de l'arrôter
devant les étrangers qui remplissaient les
wagons el les abords de la gare , le respecta-
ble ecclésiastique put rentrer chez lui sans
difficulté et sans escorte. Le préfet se îendit
peu d'instants après à la cure et somma M.
Jecker de livrer les clefs. Celui-ci dut na-
turellement subir la force après avoir pro-
testé.

Ces divers incidents et cette protestation
inattendue paraissent avoir vivement irrité
le préfet, qui condamna M. le curé de Bienne
à trois heures de prison. La protestation fut
cependant mentionnée au protocole.

M. le curé a été empêché de célébrer uu
mariage qui était fixé à dimanche , et d'admi-
nistrer le sacrement du baptême à un enfant
malade.

Je m'abstiens de toute réflexion. Voilà la
liberté dont on jouit dans le canton de Berne I

LUCKIINE (Corresp. part, du 24 7iiars.) —
Le Grand Conseil, réuni aujourd'hui en ses-
sion extraordinaire , a élu au Conseil d'Etat,
en remplacement dc M. Wechsler , décédé,
Mi Henri Gehrig, professeur d'histoire à Lu-
cerne. C'est un homme profondément libé-
ral , muis plein de tact el de loyauté et tout
à fait étranger aux intrigues des vieux-ca-
tholiques. M. Gehrig a déjà accepté sa nomi-
nation , et nous ne doutons pas qu'il ne cor-
responde à la confiance que vient de lui té-
moigner la majorité conservatrice du Grand
Conseil. Il est vrai que des voix se sont éle-
vées, disant que deux libéraux au Conseil

die de notre enfant I... Cela me fend le cœur
do voir ma pauvre maltresse en cet état. Si
TOUS saviez comme elle est bonne 1 C'est un
ange, croiriez-vous qu'un jour...

— Vous me raconterez cela une autre fois ,
interrompit-il. Pour le moment , ce que voua
avee de mieux à faire, c'est de vous coucher
aussi ; vous ne vous lèverez pas avant que je
TOUS appelle. Je n'ai nul besoin de voua ce
soir, et il faut que demain de bonne heure
voua soyez à votre poste. Il ne manque pae
ici d'oreillers et de couvertures. Faites-voua
un lit près du poêle, et bonne nuit 1 Pas un
mot de plus ; avez-vous envie de réveiller
votre maîtresse par un bavardage inutile?

La nourrice le regarda d'un air craintif
et soumÏB, s'installa dans un coin , et quel-
ques minutes après , son souffle sonore an-
nonçait qu 'elle oubliait dans un sommeil
paisible les émotions des jours précédents.

Bientô t après, Ja lune se cacha de nou-
veau derrière IeB nuages , et seules, les étoi-
les jetaient leurs pâles lueurs Bur la partie
du lac que, de sa placo , Everard pouvait
apercevoir à travers la fenêtre ouverte.
Tandis qu'il prolongeait sa veillée solitaire,
il fut saisi d'une soif ardente et but le lait
qui restait encore danB la tasse ; comme il
la reposait sur la table, il crut entendre la
jeune mère se plaindre dans son sommeil : il
s'approcha doucement. Agitée d'un rêve pé-
nible, elle portait les deux mainB à BOB yeux
pour essuyer les larmes qui s'échappaient de

pourquoi 1 on eût désiré cette fois une élec-
tion décidément conservatrice. Pour nous ,
nous n'avons jamais été de cet avis, et irous
estimons que la majorité a, sous tous les rap-
ports, sagement agi en nommant M. Gehrig.
Conséquente avec elle-même, elle évite par
là les fautes qu 'on reproche justement à l'an-
cienne majorité libérale el qu 'eu partie elle
se reproche encore aujourd'hui à elle-mênie.

M. Wechsler a été remplacé aussi dans le
Conseil d Education par un libéral , M. Frey,
qui a obtenu 113 voix sur 125. Il s'agissait
ici encore de rester fidèle au principe de Ja
représentation de la minorité , sans porter
préjudice à celui d'une éducation catholique.

Un des hommes les plus éminents de no-
tre ville sera , demain , porté dans la tombe.
C'est M. Schmid-Fornaro , conservateur et
el profondément catholique , homme dont le
nom est honorablement connu au loin. Il est
mort à l'Ace dc 64 ans. B.

BERNE. (Corresp. du 27 viars). — Le
Grand Conseil de Berne a discuté hier la
question reli gieuse k la suite des mesures
prises par le gouvernement de Berne contre
l'évêque diocésain et contre Io clergé du
Jura. La commission s'était divisée en majo-
rité et eu minorité l Je vous ai télégraphié
hier les propositions do la minorité.

L'op inion de la majorité du Grand Con-
seil était déjà formée , car dès la session du
mois de février 160 membres avaient signé
une adresse portant approbation de toutes
les mesures prises par le gouvernement.
Hier matin le rapporteur du gouvernement,
M. Teuscher , et le rapporteur de la majorité
de la commission M. Niggeler , fils du défunt
avocat Niggeler et neveu de M. Stœmpfli , ont
pris la parole successivement. Après-midi
MM. Moschard et Folletête ont fait des dis-
cours brillants pour appuyer les proposi-
tions de la minorité ; M ML Prêtre et Xavier
Kohler ont parlé dans le même sens. Ce der-
nier a appuyé la proposition suivante faite
et défendue dans un discours éloquent par
M. de Gonzenbach.

« Le Grand Conseil, après avoir pris con-
naissance des rapports et estimant :

1. Qu 'il serait désirable que les différends
qui ont surgi entre plusieurs Etats can-
tonaux du diocèse de Baie et Mgr l'é-
vêque Lâchât , reçoivent partout une
solution identique; .

2. Que d'après l'art. 44 de la Constitution
fédérale les cantons et les autorités fé-
dérales ont à prendre les mesures né-
cessaires pour maintenir l'ordre public
et la paix entre les confessions;

3. Enfin , que ies négociations avec le St-
Siége, nécessaires pour arriver à une
solution , ne peuvent , aux termes de
l'art. 4 de la Constitution fédérale, être
conduites que par lo Conseil fédéral.

DÉCIDE :
Les conflits existant entre le gouverne-

ment de Berne et l'évêque de Bâle sont com-
muniqués au Conseil fédéral chargé de lea
résoudre par voie amiable ou suivant les
droits de l'autorité fédérale.

Cette proposition a été combattue par M.
Stœmpfli et rejetée par 154 voix contre 39.

A la votation définitive les mesures prises

ses paupières closes; elle continua néan-
moins de dormir et les bras retombèrent
inertes, Il demeura longtemps absorbé dans
la contemplation de ce visage charmant, sur
lequel, pareils à l'ombre des nuages qui se
projette sur un lac paisible, le chagrin, l'an-
goisse, l'espérance, étaient tour à tour évo-
qués par la magie du sommeil. Puis elle se
mit à sourire, et le mouvement de ses lèvres
laissa voir de petites dents blanches comme
des perles ; un instant après, le front s'as-
sombrit , les sourcils se contractèrent dans
une supplication ardente, elle éleva IeB mains
qu'elle joignit avec ferveur ; Everard vit bril-
ler à son doigt deux anneaux. Le second
avait-il appartenu au père dc l'enfant, ou
bien venait- il d'un autre, d'un autre qui
avait des droits sur cette main ? Un cri de
douleur poussé par la potito fille coupa
court à ses réflexions. Il se hâta de relever
la couverture oui avait glissé à demi et de
1 étendre sur les piedB de l'étrangère -. puis u
revint à Bon poste pour renouveler la glace
qui , au bout d'un quart d'heure , était déjà
fondue , et rafraîchir avec quelques gouttes
d'eau la bouche brûlante de l'enfant msladfj

Vors minuit , une bourrasque violente s'é-
leva sur le lac, et le jeune médecin se sentit
frissonner. Il saisit le premier vêtement qui
lui tomba sous la main et s'en enveloppa.

(A suivre.)

La séance a été levée et la session de
clarêe close à 10 heures et demie du soir.

CONFKDKRATION

Lettre dc sa Grandeur Monseigneur Mer-
millod, vicaire apostolique de Genève , au
Conseil d'Etal dc Genève.

Fernex, lc 22 mars 1873.
Monsieur Je Président et Messieurs,

Vous ne serez pas étonnés si, malgré l'ar-
rêté illégal et l'exil arbitraire qui pèsent sur
moi, je viens protester comme chef spirituel
des catholiques du canton de Genève contre
le projet de /.JI prétendant organiser le culte
catholique. Ce projet , élaboré par un Conseil
d'Etat dont six membres sont prolestants
sur sept qui le composent , discuté el volé
par un Grand Conseil dont les quatre cin-
quièmes sonl protestants, soumis à la vota-
tion d' un corps électoral dont la majorité est
opposée à nos croyances , est une entreprise
de schisme.

Vous accueillerez celle protestation que
je dois à Dieu , qui esl mon juge , à la sainte
Eglise qui m'a confié ma mission , aux catho-
liques donl je suis le guide , à vous , Mes-
sieurs , chargés de conserver les droils de
tous et d'affermir la paix publique do notre
pays.

Ce projet de loi est donc ANTI -CATHOLIQUE ;
il blesse le dogme , la constitution et la dis-
cipline essentielle de l'Eglise ; c'est un acte
Je schisme imposé par la force du nombre
à une minorité qui entend rester fidèle à sa
foi dans l'intégrité de sa conscience et la pos-
session de ses droils.

L'Eglise catholique , telle qu 'elle est , dans
son essence, a été acceptée , reconnue par la
république de Genève; n plusieurs reprises,
les différents pouvoirs qui ont présidé à ses
destinées ont inscrit dans les Constitutions
et les lois celte reconnaissance, s'engageant
d'en maintenir el protéger le libre exercice.

Or, voici ce qu 'est l'Eglise catholi que , ce
qu 'elle a été, ce qu'elle sera toujours ; veuil-
lez, en mag istrats impartiaux , accepter , sur
cc point , la vérité , si facilement obscurcie
par les préventions et les hostilités.

L'Eglise catholi que a reçu de noire Sau-
veur Jésus-Christ , son divin Fondateur , son
organisation immuable qu 'aucune force hu-
maine ne peul modifier. Le Concile de Trente
a nettement formulé les principes fondamen-
taux sur la juridiction spirituelle; le projet
de loi méconnaît ces principes , qu 'il importe
tle rappeler. Le Concile enseigne qu 'il y a
dans les ministres de l'Eglise deux pouvoirs
très-distincts: le pouvoir d'ordre , qui esl
confié par l'ordination , el le pouvoir de juri-
diction , qui émane, dans son principe , de la
môme source , qui demeure incomplet , sus-
pendu et sans effet valide jusqu 'à ce que
l'Eglise en ail conféré l'exercice et lui ait
attribué des sujets. Il est donc de foi qu 'il ne
suffit pas, pour qu un évoque ou un prêtre
puisse se dire légitime pasteur , qu 'il ail été
ordonné , il faut encore qu 'il soit investi de
la mission et de l'institution de l'Eglise , et
que celte mission et cette institution ne peu-
vent èlie validement conférées que par Jes
supérieurs qui eu onl Je droit ct l'autorité.
Le môme Concile avait déjà déclaré « que
» tous ceux qui osent s'ingérer à exercer les
» fonctions d'évoques , de prêtres et d'autres
» ministres, de leur propre autorité , ou n'y
> étant appelés que par le peuple , ou par la
» puissance séculière et par les magistrats.
• nc sont pas des ministres de l'Eglise , mais
• qu 'ils doivent ôtre regardés comme des in-
» trus, qui ne sonl pas entrés par la porte. »

L'Eglise a le droit divin dans la nomina-
tion des curés. Les concessions qui ont élé
faites ou à des paroisses comme élection po-
pulaire ou comme droil d'agrément , n'ont
été laites que par l'Eglise, et nul n'a le droit
d'inférer que de semblables concessions doi-
vent ôtre appliquées ailleurs , sans consente-
ment formel du Chef de l'Eglise.

C'est un dogme de Ja foi catholique , défini ,
en particulier , par le Concile général de
Trente , que , pour posséder le légitime mi-
nistère, il ne suffit pas aux Evoques et aux
prôtres d'avoir été validement ordonnés ;
mais qu 'il faut encore, comme une chose es-
sentielle , qu 'ils aient élé envoyés par l'Eglise,
pour l' exercice des saintes fonctions: «S i
» quelqu 'un dit que ceux qui n 'ont pas été
» légitimement ordonnés , NJ ENVOYéS par Ja
• puissance ecclésiastiqu e et canonique, mais
• qui viennent d' ailleurs , font de légitimes
» ministres de la parole de Dieu et des socre-
» ments , qu 'il soit anathème. » (Conc. Trid.
Sess., 23, Can. VII.)

Tout catholi que qui rejette celte doctrine
devient hérétique; il esl clair que le projet

de loi repose tout entier sur une erreur cou-
damnée il y a p lus de trois siècles par un
concile général. Lcs Souverains Pontifes Pie
VI etGrégoireXVlont porté les mêmes con-
damnations contre la constitution civile du
Clergé de France et contre Jes articles de la
Conférence de Baden , dont ce projet de loi
n'est qu 'une reproduction. Il y a donc pour
moi un devoir sacré de conscience d'élever
solennellement la voix el de déclarer haute-
ment que le projet de loi est héréti que et
schismatique , que toul prêtre , que tout fidèle
qui le vote ou l'exécute encourt les censures
ecclésiastiques !

A cette protestation du Vicaire apostolique ,
il me sera permis d' ajouter de graves consi-
dérations , que me suggère mon patriotisme
alarmé. La conscience de l'évoque et le cœur
du citoyen souffrent des maux qui menacent
mou pays. Je ne puis ni ne veux me désin-
téresser de sa prosp érité et de son honneur.

Le projet de loi est IU.IHKHAL ; il p lace la
conscience sous la main de l 'Etal; et nous
l'ail ainsi rétrograder au despotisme autori-
taire des pouvoirs païens. Ceux-ci ne con-
naissaient pas la distinction du domaine spi-
rituel el du domaine temporel , distinction
apportée par Notre Seigneur Jésus-Christ,
enseignée dans son Evangile et devenue la
base cl la source dc toute la civilisation
chrétienne.

Cetle ingérence de l'Etat sur le terrain in-
violable de l'âme est une négation des liber-
tés les plus élémentaires. De p lus , loule loi
libérale esl une loi protectrice de la faiblesse :
les enfants , les femmes , les malades et les
vieillards , ces grandes faiblesses, qui récla-
ment p lus que toute autre la lumière ct l'ap-
pui consolateur de fa religion , seront con-
damnées à subir des prêtres schismaliques,
choisis ou élus sous la pression des passions
politiques: M'y a-t-il pas là une loi illibérale
et oppressive de la conscience ?

Ce projet de loi.est SPOLIATEUR, il tend à
dépouiller l'Eglise, de la légitime indemnité
qui lui esl due;  il enlève aux vrais calholi-
ques la pari du budget à laquelle ils ont
droit; Jes deniers, qui sont les résultats des
contributions de tous , deviendront le privi-
lège des révoltés contre l'Eglise , asservis k
une religion officielle forgée par l'Etat.

Ce projet de loi est ANTI-NATIONAI, ; il blesse
le droit public , histori que et constitutionnel
de notre pays ; il viole les conditions essen-
tielles des traités , base de notre indépendan -
ce; il déchire lc pacte fédéral comme la cons-
titution cantonale ; il annule toutes les/"""'
messes et tous les serments faits par ^pouvoirs, qui , depuis 1815, ont gouvern»
Genève.

Les magistrats de notre pays , prenant
possession, en J8JC . des communes réunies,
cédées par la France ct la Savoie , s'expri-
maient ainsi : « Nous nous empressons de
vous décla cr que le libre exercice du culte
catholique vous est assuré. » Les constitu-
tions de 1842 et de 1847 ont affirmé, eucore,
les mêmes garanties.

En 1868, M. Vautier , rapporteur de la Io'
constitutionnelle sur l'Hosp ice général , re-
nouvelait cos déclarations, en disant que dé-
sormais le libre exercice du culte catholique
reposait sur le droit commun comme sur
une hase plus solide encore que les traités-
Le Conseil fédéral sanctionna dc sou autori-
té ces solennels engagements. Le projet de
loi est un démenti flagrant donné à toute»
ces promesses, et une violation de tous ces
serments

Ce projet de loi est désastreux pour l'hon -
neur, ia paix et les intérêts matériels de Ge-
nève; il compromet , devant l'opinion pui»1'
que de l'Europe et du monde , son renom o°
liberté; il suscite des dissensions dans les
familles , multiplie à plaisir les discordes , el
provoque les populations calholiques ou *
l'apostasie , ou à la résistance.

Les Suisses établis en Belgique comme BS
France , aux Etats-Unis comme en Hollande,
y rencontrent, la liberté de leur foi ; i's s?i
ront exposés à s'entendre reprocher (P1?
Genève, le catholicisme esl mis hors la 1? ?
et qu 'en 1873, l'Etat républicain a ressuscnB

Jes violences légales de 1888. , ~Notre cité, placée par Ja Providence dan-
un des sites les p lus beaux du monde , a'1 "
rail les richesses de l'étranger; mais les W'
oppressives dont on nous menace les fej '°"
fuir , et chercher ailleurs un abri protectci
de lu paix dc leur conscience. ,.,,0

Ce projel de loi MANQUE DE SINCéMTé j» .
^son nom , dans son but et dans ses n,ot,',s '|0.

est une contrefaçon des mauvais jour s 0
révolution française , un emprunt aux » .
ries de Mirabeau et de Robespierre, desig' 

^les prêtres comme des officiers de mora. 
^de culte , que le peuple doil élire. Il » >' g0|,

ni christianisme , ni catholicisme; (l.uc
c'Ciit

nom véritable soit donné à cette loi :
une loi révolutionnaire. . „. 1/A  suivre-J



*•<« persécution religieuse ù
Berue.

Le curé de Bienne a répondu au gouvcr-
'emenl de Berne dans les termes suivants :« Le soussigné déclare avoir reçu du gou-» ernenient de Berne l'instruction adresséea}»x préfets du Jura , datée du 19 mars 1873,ainsi que l' ukase du haut gouvernement du
Je mars 1873, par l'intermédiaire de M. Bo-
p> préfel du gouvernement à Bienne, el
* u" gendarme. — Il proteste en même temps
^ntre 

le 
décret , lui interdisant d'exercer

„ ? 'Onctions ecclésiastiques, el il reconnaît
aujourd'hui comme avant le précepte évan-
ëÇ'ique : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ,« a César ce qui est à César , » — et ii ré-
pond avec l'apôtre : . On doit obéir à Dieu
P "tôt qu 'aux hommes. » — Celte foi lui est

'posée par sa conscience, par son serment
Par lu sainte religion qui sont solennelle-

"eut garantis par la Constitution bernoise.» Bienne, le 21 mars 1873.
C. JECKER, sacerdos inœlernum,
et aux yeux de Dieu ct des fi-
dèles catholiques , le seul curé
de Bienne. >

CANTO N DE FU 1BOURG
~° 25 mars , est décédé , à Estavayer ,près une courte maladie, M. L. Vollery,

a*?*? déPuté au Grand Conseil , ot vice-
tant du- Tribaaal de la Br0^e' emPor"
K„ ^

vec W lea recrets de toute la popula-tl0« de la ville.

d'Et 8a séauce du 24 courant , le Conseil
chi« J déc»dé do lever lc ban mis sur lesuiens dans le district do la Broyé.

Par j»C01?férence de vendredi 28 sera donnée
l'hvir - '' ^ 'l'hurler, et elle roulera sur
ello « e .du vûte ment. Comme d'habitude ,aura "eu à 8 h. du soir aux Merciers.

NOUVELLE S DE L'ÉTRANGER
lettres de Faris.

mpon(lance particulière de la Liberté.)

M Baro 1 ¦ Paris , 25 mars,
"«llempnf gui est arrivé ce matin , n'a
ctoire lf- ' COm?e °n essaie de le faire
le Bft mandé dans la circonstance par
fait» nement dans l'espoir qu'il saurait
lj0 Revenir la Commission sur sa résolu-
•pi ' • l^arodet est venu purement et sim-
5i„ .ent sur l'appel de MM. Millaud et Oi-
8oa

a.̂ 6 1"i espèrent , grâce au renfort do
(U. l0!uence déterminer M. Thiers à faire
i-adiç

0 au ProJ et do la Commission. Mais les
8'j|8 

au? du Rhône se trompent grandement
9»8 e8

r01ent 9ue le Président de la Républi-
leur f 

8ayera do fairo pencher la balance en
l'atrair

aveu f- M- Thiers , depuis l'orgine de
s'est ia • ^a m&irie centrale de Lyon, ne
qtie le g ai8 proposé qu 'une chose : éviter
ot °onser°"VOrnemenfc prîk aucune initiative
lité entre? autant 1ue possible la neutra-
Vatrico8 n ¦ ,t.endancc8 radicales et conser-
du ÛhônQ

1
!1 diyisent à ce sujet la députation

?°n iatenti' ̂ -j8 il n'eBt J amais ontr ? dana
, ^ominî n • poser sur les resolutions ae

5 est Pas ft ?M'autant plus qu 'au fond il
1 

r° enfin do voir la 2" viUo do Franc0

d °fe révohfi- ïlremier pas eu dcllors de
,aePuis piUR ,utl°Onairo où ello est engagée
l ^rôléens 2 1(2 mois. Il faut donc que
.."tion prjS(J 

en Prennent leur parti ; la réso-
l8ation 8uiv '>ar *a Commission de décentra-
?aJ°rité de p 80a cours normal > et c'eat la

Dft nt le j. a?8emblée seule qui aura main-

* La nouvel1116/ mofc do cette affaire -tation ,1. r, "? do la candidature, à la doDU-

^

ab
lenieut a 

l8' du M' de RômU8at est fav°-
•noude f °?Ueillie par une certaine partie

Be Cadrait iel ot commercial> mai» J1
^Posêe UR

Pa
i8 BUPP08er parce qu'elle a été

^u'eHe doit if- maires ot adjoints de Paris
^a°x OU du !ier nécessairement les radi-
l?fl,1enoe 

u. moins arrêter lea effets de leur
i nc a étA Y - a d6Ja longtemps que M.
!68° comrn Q 01M P°ur succéder à M. Sau-
|>hlée Jrf. r°Présentant de la Seine à l'As-d'êt.. ° "ationa A nf ,.„. :i -1 ... •*» M m! i-umiuu ii u. ut promesse

* u du Oo^U -Var les collègues do son opi-
^.la PreB?08Gl i

J .municiPal aU88i bien q»e
ï u »Wd«„radloale > U n'e8t PftS à c™™
luani>8 trSl^ 

la 
partie- 

DÔ
Jà- les f,'èrc8

- SS<U ïnff. f candidature de M. de'̂ offerte ™110' Par eela Beule qu'ello
Q?> nomB

r lG Préfet d0 la Seine et les
fe-fo«PosSnPar S 5°UV0ir ' II 8erait
^eraLT* ?̂

Ue 
M' 

de amusât pesât8 considérations avant d'accepter

définitivement tontes lea chances du scrutin i les veines avec un rasoir. Immédiatement
dans la capitale.

Le corr spondant d'un journal étranger
annonce qu 'à la suite de la signature du
traité de Berlin , l'empereur d'Allemagne a
conféré l'Aigle-noir à M. de Rémusat et à
M. Thiers , qui avait déjà l'Aigle-rouge.

Plusieurs députés ont obtenu l'autorisa-
tion d'organiser pendant les vacances de
l'Assemblée un congrès national qui s'occu-
perait de la question des impôts , du libre
échange, de la production des rapports , du
travail et du capital , et des questions com-
merciales et industrielles.

Les dépositions des chambres de com-
merce et les discussions qui auront liou se-
raient imprimées et distribuées aux députes
afin qu'ils puissent se prononcer en connais-
sance de cause lors du voto sur les traités
de commerce

lettres «l'Alsace.

(Correspondance p articulière de la LIBERTé)

Un immense dégoill remplit cn ce moment
l'unie de tout Alsacien honnête. L'adminis-
tration allemande paraît vouloir employer
le.s moyens moraux pour préparer les me-
sures qu'elle médite. Les jésuites sont con-
damnés sans avoir élé entendus; viendra
maintenant le lour des congrégations ensei-
gnantes cl des écoles libres.

On a rendu impossible toute protestation
par la suppression dos journaux calholi ques.
Quinze jours après avoir fait déclarer au
Reichsralh que la presse catholi que d 'Alsace
se Irouvo daus les mûmes conditions que
loule autre presse, on a interdit au dernier
survivant des journaux catholiques , à une
petite publication hebdomadaire, de donner
des nouvelles politi ques. On a créé en même
temps, à coté du grand iioml rc dc celles qui
existent déjà, deux nouvelles feuilles offi-
cieuses, dont l'une, au prix d'abonnement de
I fr. UO, csl évidemment destinée aux mas-
ses populaires. Ces dispositions prises, on a
lâché les rênes à toute la meute à la fois. Ce
sont tous les jours , d'un boul de notre pays
à l'autre , des aboiements sinistres comme
l'Alsace n'en avail jamais entendu. Rien n'esl
au-dessous dc ces folliculaires soldés pour
l'insulte. Quelle l'ange immonde! Je pourrais
emprunter au hasard aux journaux de Stras-
bourg, de Colmar , de Mulhouse , des extraits
qu 'on dirait sortir d'une gargote ou d' un
mauvais lieu. Je voulais traduire , pour l'é-
dification de vos lecteurs, une pièce grivoise
publiée par un journal de Strasbourg, avec
ce titre : Guerre ù ta prâtraille françai se
(den welschen Pfaffen)! je cite de préférence
l'extrait suivant du Courrier du Bas-Rhin ,
où ricane la double haine de la secle el de la
loge , et où sont désignées les plus prochaines
victimes de la persécution :

« La véritable source d'où émanent ces
mensonges (les accusations contre l'admi-
nistration allemande), ne se trouve ni chez
ceux qui arborent le drapeau rouge _ ou le
drapeau aux couleurs françaises, mais chez
ceux qui sont habillés dc noir des pieds à la
tète. L'ennemi le mieux organisé el le plus
haineux de l'Allemagne et de la paix uni-
verselle , c'est le clergé ullramoiila in et ceux
qui lui sont dévoués. La jeunesse d'Alsace
et même les adultes , en grande partie , sont
livrés à l'influence de celle sinistre bande
noire qui dirige surtout l'instruction de la
jeunesse... H csl temps, bien lemps Ae répri-
mer en Alsace-Lorraine celle bande noire ,
el l'on ne larderait pas de voir les bons ef-
fets de. celte mesure... •

Cela promet. Lcs écoles libres callioliques
sout désormais averties. Je sais, du reste, de
source certaine , que l'administration alle-
mande préparc dans nos villes principales
des écoles secondaires mixtes pour les jeu-
nes filles. Uu journal a annoncé la fondation
d'un séminaire d'institutrices à Sélestadl cl
d 'un autre à Mulhouse. Ou a fait des propo-
sitions dc subvention à deux établissements
de Guebwiller et de Colmar , ct ces proposi-
tions oui été acceptées.

France. — L'école de Saint-Cyr est
fort agitée par un incident grave. Un Bergent
nommé Coutumier a fait contro un de ses
camarades , le jeuno Potitprêtre , un rapport
rédigé en termes sévères et pour des faits
étrangers à l'école. Mécontents do co rap-
port les soldats du peloton de Couturier mi-
rent celui-ci en quarantaine. Uue querolle
étant intervenue à ce sujet , l'un des élèves ,
lo nommé Doussaint , traita Couturier de
lâche et il fut convenu qu'un duel aurait liou
Le général Henrion fut instruit do ce qui
s'était passé ot lo jeuno Doussaint fut ex-
pulsé. Désespéré par l'expulsion, il s'ouvrit

transporté à l'infirmerie , on espère le sauver.
Les autres élèves qui avaient craché au vi-
sage de Couturier jont été incarcérés à la
prison du Cherche-Midi. Le général de
Cissey doit aller à Sajrçt-Cyr.

— Voici les propositions que le Gouver-
nement français a fait transmettre à l'empe-
reur Tu-Duc , au sujot des conditions poli-
ti ques de l'empire annamite : reconnaissance
du protectorat de la Franco sur toute l'éten-
due du territoire d'Aunam , la création d'une
mission à Hué, admission d'un corps de
troupes françaises à Hué et à Tourannepour
la protection dea Européens , traité de com-
merce et do navigation , cession d'une partie
de la province de Tonquiu , payement d'une
somme ronde pour les dépenses qu 'entraî-
nera l'exercice du protectorat.

l'ispague. — M. Figucras, président du
pouvoir exécutif dc la Bépublique espagnole ,
a concédé l'ancien couvent de Saint-Philippe
de Néri à l'Athénée catalan de la classe ou-
vrière , par un décret daté du 13 courant.
En d'autres termes , ledit chef du pouvoir
exécutif rcconnaîlà l'Internationale les droits
d' une institution de l'Etat, car l'Athénée ca-
talan n 'est pas autre chose que l'iulernalio-
nale organisée , armée el agissante.

Italie. — On parle beaucoup de divi-
sions dans la famille royale. Eutre Ilumbcrl
et Amédée existe une rivalité qui s est accrue
par la réception enthousiaste faite à ce der-
nier , l lumherl  a eu le dépit de se trouver
présent aux acclamations f olles que la ville
de Turin a octroyées à son frère cadet , tan-
dis que personne n'a daigné faire attention à
lui. Marguerite , maigre, pâle, épuisée, qui
pose pour la beauté et envoie aux marchands
treille photograp hies de sa chétive personne
alignées dans des attitudes diverses, Ma rgue-
rite est jalouse de sa belle-sœur vraiment
belle , puissante;'ayant une réputation de ca-
ractère et une auréole d'infortune. Si la ré-
volution avancée ne se hâtait pas de ren-
voyer dos à dos les princes subalpins, uous
assisterions peul-êlre à des démêlés scanda-
leux.

Quant à Victor-Emmanuel , il apprécie ,
mieux que personne , la signification des ova-
tions faites à son fils : ces ovations lui disent :
Allez-vous-en. En effet , on n'applaudit tant
Amédée pour ôtre descendu du trône d'Es-
pagne que pour montrer à Victor-Emmanuel
d'abandonner celui d'Italie. Après tout , les
trônes postiches , élevés dans ce temps de
carnaval politique , sont destinés à dispa-
raître. • i

— On organise à Bologno ainsi qu 'à Tu-
rin et autres villes d'Italie, de grandes dé-
monstrations catholi ques pour le 25 mai,
fête saint Grégoire VH et huit-centième an
niversaire de son exaltation sur lo trône oc-
cupé aujourd'hui par Pie IX. Rien ne paraît
plus opportun que cette manifestation de
notre foi , en présence de la persécution qui ,
comme au temps de Grégoire VII. conduite
par le César allemand , menace de toutes
parts le siège de Pierre.

Angleterre. — L'Agence Havas publie
la dépêche suivante :

Londres , 24 mars.
Lc nouvel évoque catholique de Liverpool

a été installé hier. Sa première lettre pasto-
rale , lue dans toutes les églises du diocèse,
fait ressortir l'oppression cl la spoliation de
l'Eglise en Allemagne , en Suisse, en Espagne
cl en Ilflh'c. IJ fait allusion a une lettre non
publiée adressée par le Pape à un ecclésias-
tique italien , lettre dans laquelle Sa Sainteté
disait que les attaques conlre l'Eglise catho-
li que sont plus violentes que jamais , mais
que le triomp he dc celte dernière se prépare ,
triomp he qui surpassera en étendue et en
splendeur tous ceux que l'histoire a enregis-
trés jusqu 'à présent.

FAITS DIVERS

Un journal de l'Amérique du Nord rap-
porte ainsi la triste fin d'un descendant de
Sobieski :

Le fils d'un gentilhomme polonais , Albert
Sobieski , est mort hier malin à l'hôpital du
comté. U avait eu une vie pleine d'étranges
vicissitudes. Fils uni que, héritier d'une no-
ble famille cl d'une immense fortune , il
s'exila volontairement el erra dans presque
tous les pays d'Europe et dc l'Améri que du
Nord.

11 prit part à plusieurs insurrections qui
eurent lieu dans sou pays , ainsi que l'atlcs-
laien ' le.s nombreuses blessures donl il était
couvert . Son instruction était remarquable :
il parlait couramment toutes les langues du

continent et 1 anglais comme sa langue ma-
ternelle; son extérieur révélaitlegentilhomme ,
la physionomie était imposante , les manières
séduisantes , la conversation extrêmement
brillante.

Par un étrange caprice du sort, peu de
temps avant sa mort , les remises d'argent
qu 'il recevait de Pologne s'étant trouvées eu
retard , ce descendant d'une famille illustre ,
faute de la misérable somme nécessaire pour
sc procurer un lil à l'hôtel , se vil obligé de
passer plusieurs nuits assis sur uno chaise,
dans un de ces cafés qui ne ferment jan.ais.

Lham a traduit en quelques lignes la mo-
mie de la situation politique en France. Cela
s'appelle la Nouvelle Constitution. Eu quoi
consiste-t-elle? C'est bien simple :

M. Thiers « fera voir l'état de sa langue
• plusieurs fois par jour pour rassurer la
« Bourse. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(bervice spécial )

Siox, 27 mars.
Aujourd'hui réunion cantonale de l'asso-

ciation des instituteurs; Tous les instituteurs
valaisans de langue française ont répondu à
l'appel du comité. Présence d'uu grand nom-
bre de mag istrats et d'ecclésiastiques. Dis-
cours éloquents app laudis et discussions
très-pratiques. Les statuts sont discutés et
adoptés.

Celte réunion ouvre une ère féconde pour
l'éducation dans le Valais. Le président et
les membres du Conseil d'Elat et le direc-
teur de l'instruction publi que y ont pris part.
C'est l'union des magistrats, du clergé et des
pères de famille avec les instituteurs pour
travailler tous ensemble à l'éducation et au
bonheur de la patrie.

Lcs instituteurs ont volé à l' unanimité
des remerciements à M. Bioley pour son dé-
vouement à l'éducation populaire.

PESTH, 26 mars.
Daus la séance de cejour.de la Chambre

des députés , le ministre des finances a ré-
pondu à uue interpellation de M. Tiszas ,
concernant la fondation de la Banque d'es-
compte de Hongrie. Le ministre a déclaré
que les difficultés survenues au sujet de cet
établissement étaient, des maintenant , levées,
et que la Compagnie de la Banque était prête
à faire face aux engagements contractés par
elle sur la base de négociations préalables.
Ensuite le ministre a présenté le projet de
loi concernant la création de la Banque en
question.

VERSAILLES, 26 mars.
M. Thiers est venu aujourd'hui à l'Hôtel

des Ventes pour visiter la collection de ta-
bleaux exposés.

Hier il est allé au camp de Villeneuvc-
l'Elang, pour constater l'état sanitaire de la
troupe , qu 'il a reconnu excellent.

Ou croit que M. de Rémusat accepte défi-
nitivement la candidature qui lui a été offerte
pour la prochaine élection à Paris.

Plusieurs journaux affirment le contraire.

M. SOUSSENS, rédaotour.

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'rue,

10 , chez Mme MeyII ,, libraire , ct chez
M. Borel, libraire, à Fribourg :

Notions doctrinales ct pratiques
SUR LA DÉVOTION AU

SA.C11É-CCB17R I»K JÉSUS
Suivies d'un appendice sur la dévotion

AU SAGBÉ-CGEUIl DE MARIE
Par le R. P. Franciosi , de la Compagnie de

Jésus. 8" édition. 1 vol. in-12 de 320 pages ;
prix, fr. 1»70.

EN VENTE
ù l'imprimerie catholique suisse, à Fribourg

PROPHETIES
d'OIivarius cl d'Orval

interprétées par leur auteur
\ < > S T I t  V O A T I I S

LE GRAND l'ROl'IlÈTE.

Recherches el commentaires , parH.Torné-
Clmvi giiy, curé de Saint-Denis-du-Pin. Une
broch. iu-8° ; prix, 1 fr. 50.
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Bdle , le 2$ Mars 187S.

ACTIONS 0ff#rt DmMkOïïttt iit
Actloua de banque.

Banque de Bille i p. 100 . .. 6280 —
Union baloise 580 — 628 25
Banq. da Commerce àe Baie. 745 — 1*0 ¦—
Cuisse hypothécaire de Baie. 1105 —
Comptoir d'eacompio , Bile

5 p. 100 2250 —
Banque l'édérulc U Berne ... 530 — 685 —
Créait suisse b. Zurich 747 60
Vereinsbank allemande. . . .  — —Banque de Mulhouse .v,:, v. . 332 60
Buiiyuc d Alsace-Lorraine .. 525 60 620 —
A«tlOna de chenil»* «le

fer,
Central-Suisne. 095 — 692 50
Nard-Kst 042 60 - —
Golhurd. 627 60 ¦
Hici 1600 — 1460 —
Ouest-Suisse. — 26 282 6o
Union-Suisse, actions primi-

tives 142 40
Union-Suisse, priorité 

Action* cTnnnurnnae.
Assurance bfUoise contre l'in-

cendie ; 4600 — 4490
Assurance WUoise sur la vie. 4875 — —
Réassurance bMoise 1120 — —
Assurance baloise de trans-

port. 123l> — J22fc
Neuch&teloise —
Eaox et Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité 685 — 680
Fabrique de locomotives de

Wiiileithour 660

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. ... 101 26
Obligations fédérâtes 1877-

1886, « et dcaii p. 1<W. . . .  —
Obligat' américaines 1882 *,

« p. 100 
ObUgatlou* cnntonnlea.
Btllo, 4 ct demi p. 100 100 26
Berne, 4 p. 100 92 60
Berne, 4 et demi p. 100... . 99 —
Fribourg, t" Hyp, 4 et demi

,-/. 100. 99 26
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 85 —
Qenève, 5 p. 100 
Obligation» tin» t'Jii'uiluc

de fer.
Central, 6 p. 100 101 25 101 —
Contrai, 4 et demi p. 100 . .. 98 75 99 25
Fjjvnro-Suisso ?, 3 et trois

ûuorU p. 100 315 — — «-
Mord-Est, 4 et demi p. ioo . . 100 — — —Union des chemins do fer

suisses, 1" Hjp-, 4 p. 100 . . 88 25
Ouest-iSuw*e *,priv,6p,ioft — ——Ouest-Suisse *, orcL, 6 D. 100. — — —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 at — <~

Les obligations désignée* par an* * *« négociée 1
coupon» compris.

Mercu i-lalen.

HUU.. yss sni:\ ¦—PABIB £S& ift&. fi£&j ".*"lee 100 tùloe. ferai. iTlf, Ho *
25 Mars. - Ewmpt. ,Z22L i«

Courant . 91.50 69.75 53. HO 62.00
MBprochain — •—¦ — • — 83. H O — .—
Janvier . —.— —• —
Février . , —. • —

95.25 69.75

Mai . . . 91.75 71.OC
Juin . . • 91.75 71.00
Juillet . . — •— — • —
Août . . — •— — —
4 moia d'été —— 71.50
Septembre —.— — • —
Ootobre
Novembre —.— — . —
Décembre . —.— —. —-
4 derniers . 92.25 —.—
Nov. -Fér. —.-
4 premiers. —— —. —

71.60 85.00

, Haut Btprlt
BERLIN *jft £«-»« n.,e.t \v»moptrlOOO ptriuuu iookU UL
25 Mars. kU- *"• -*» «Si

1(1(3. "tt .

Janv./Févr.. . . — — — —
Févr./Mars . — — — —Mars/Avril . . .  — — — — •—
Avril/Mai. . . . 84'/. 54'/, 21</, 18.06
Mai/Juin . . . .  84"/, 54'/, 21»/ , 18.09
Juin/Juillet . . . — — — — .—
Juillet/Août . . — — — —.—
Août/Seplembre — — — 19.01
SepL/Octobre . 78 52V. ait/. —
Oclob./Novemb. — — 22 y, —
Nov./Dérembre — — — —Décemb.JJaavier — — — —

BANQUE FEDERALE
Berne , 26 murs 1873.

°««<- mSSiObligation «. 

Emprunt fédéral . 4»/. — IOO 1/»
Canton de Berne . . 4% 92'/» 92

. . 4V. 99»/. —
— Correction des eaux
du Jura 5% —- ¦*¦
Canton de Fribourg : I
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% l01'/t 100'/.
— sans hypothèque. . 4% 98 '/% —
Central 4"/» 99'/. —

» 1864/1868 . . 5% 101'/. —
Nord-Est 4% 100 —

4»/ 0 91 -
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% 425 422 '/,

Bons américain'; 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% — 622 'A

Paris - Ly o n - Méditerra-
née . rembours fr. 500 8% 275 —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 592'A 585
Banque commerciale bernoise 472'/» 1 —
Banque commerciale baloise . 743 740
Institut de crédit de Zurich . 755 747'/s
Banque de Winterthour . . 782'/, —
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

wmwM
Les personnes qui auraient deB

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

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et fabri que d ornements d église

J. ItElVAJM»
A CAROUGE (OENKVK).

Cierges pascals et d'autels garantis, cire
pure , cierges pour première communion ,
braise-encens-myrrhé, encens, sonnettes ,
burettes, missels, etc.

Aubes, surplis , nappes et garnitures d'au-
tels.

Confection, réparation el fournitures d'or-
nements d'église, bannières, voiles d'exposi-
tion , bourses pour corporaux et viatique ,
draps mortuaires.

Galons or, argent et soie, foulard et lus-
trine moirée de toutes nuances pour dou-
blures , toile soit bougrau , agrafes pour
chapes , gaze d'or et d'argent. — Barrettes,
rabats et ceintures pour ecclésiastiques.

Méthode très-élémentaire d'harmonium
pour l'accompagnement du plain-chant ;
pr ix :2fr .  (C 17 F)

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

ques , mardi 8 avril prochain , à 2 heures
après midi, le domaine de Pierrafortscf ia , à
40 minutes de Fribourg. Cette propriété con-
tient 48 poses en prés, chumps et bois, avec
b&timents d'exploitation et habitations de
maître ct de fermier, lc tout en parfait état.
Les mises auront lieu à l'auberge de Bour-
guillon , sous do favorables conditions. On
peul en prendre connaissance à l'avance au-
près de M, Guérig, notaire, à Fribourg.

(C16F)

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

Iftéftôt «l'ouvruges religieux aux
prix de l'aris.

Histoire de saint Joseph , d'après l'Evangile
cl les saints Pères , par L. Ayma. 1 vol.
in-12 ; prix. 1 fr. 50.

Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
manuel complet de pratiques et de prières
en l'honneur de ce glorieux Patriarche,
contenant le psautier de saint Joseph , la
dévotion des sept dimanches , un nouveau
mois de Mars des urnes pieuses avec un
grand nombre d'exemples inédits , le culte
perpétuel , etc., par le R. P. Huguet. 5'
édition , améliorée, i vol. in-18 ; prix'.
1 fr. 50.

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

L'événement de Pontmain, diocèse de Laval ,
par l'abbé Richard , aumônier des Sœurs
de l'Espérance. Dix-huitième édition. Une
broch . in-18 ; prix , 80 cent.

De la dévotion ù l'église, par le lt P. Faber ,
docteur cn théologie. S""1 édition. 1 broch.
in-12. Prix , 30 cent.

De la dévotion an Pape, par le R. P. Faber.
6"" édition. 1 broch. iu-12. Prix , 30 cent.

La question de l'enseignement, par Mgr Lau-
driot , archevêque de Reims. 1 brocll. in-

! 12 ; prix , 25 cent.
Le Saint-Siège depuis son établissemenljus-

qu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain ponti-
ficat par M- l'abbé Turquais. I vol. in-12:
prix 2 fr.

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

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

Les plus faciles indulgences , opuscule ap-
prouvé de la Sacrée Congrégation des In-
dulgences et de Mgr l' archevêque de Bour-
ges, par l'abbé Gloquet. Brochure in-18 ;
prix : 25 cent.

Les p igeons d'Arras, par J. Cbantrcl ; 1
vol. in-18 ; prix : 1 fr.

Vie de saint Turibe, archevêque de Lima et
apôtre du Pérou (l 538-1606), par le R. P.
Dom Théophile Bérengier , moine bénés
diclin de la Congrégation dc France. 1 fort
vol. iu-12 ; prix , fr. S.50.

Le Sgllubus ct les plaies de la société mo-
derne. Ouvrage posthume de Mgr Laforêt ,
recteur magnif ique de J'Universilé de Lou-
vain , précédé du testament de l'auteur et
orné de son portrait. 1 vol. in-12 ; prix ,
îr. %

L'Eucharistie, avec une introduction sur les
My stères, par Mgr Landriot , archevêque
de Reims. 3m" édition. 1 beau vol. in-12 ;
prix , fr. 8 «50.

La grande crise ct le grand triomphe , d'a-
près le curé d'Ars , l'extatique d'Oriu et
Mélanie de ln Salette , par Victor de Sie-
nay. Une brochure in-12 ; prix , 25 cent.

Les apparitions cl les guérisons miraculeu-
ses de N.-D. de Lourdes. Petit abrégé de
Notre-Dame de Lourdes , par M. Henri
Lasserre. 4m* éditiou. 1 vol. in-12; prix ,
fr. 1.50.

UNE EXCELLENTE FARINE
POUlt

L'ENGRAIS DES VEAUX
LA FARINE: DE RIZ

FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN
ohé/. Alphonse OOMTÏ»

. rue de Lausanne, 176,
FRIBOURG.

Fabrique spéciale dc machines et instruments d agricullu^
, USINE A vAi-Eim. GAR NIER ET C

,E t™*™™™-^*»1 *̂
A lUËDOST (Ille-et-Vlllttine) 

^
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles en)\ Q?

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 Bg^poSi'
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles a
tion un tersclle de Paris en 1867. ,..„<^'tion un'Terselle de Paris en 1867. , u< S69

Charnu», — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — R°uiea

rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. Moul'"8
Coupe-racines, — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines,

pommes. . f ra neO a
Pressoir! et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi j

catalogue-

Le prophète David Lazeretti. Sa mission el
ses prophéties , publiées en français pai
Victor C. de Stenay, auteur des Derniers
avis prophétiques , etc. I vol. in-11 ; pri*
50 cent.

La Salette , Lourdes , Pontmain, voyage d'un
croyant , par le comte Lafond, avec un ap-
pendice contenant uue adresse au Pape-
roi Pie IX par les pèlerins d'Einsiedeln.
Nouvelle édition. 1 vol. in-12 ; prix 3 fr. BO-

Vertus et défauts des jeunes filles , par ^
R. P. C/iampeau ; 2 vol. in-18 ; prix 4 /<"¦

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

Qu est-ce que l'homme? ou controverse sur
l'état de pure nature , dans laquelle sont
longuement démontrées , surtout par le3
Pères, la raison el la fin de la Providence
surnaturelle de Dieu relativement au*
hommes, par Ant. Casinius , S. J. Edition
enrichie de notes et remarques par le doc-
teur Scheeben , professeur au séminaire
archiépiscopal de Cologne. 1 vol . in-l2i
prix 3 fr. 50.

Le Créateur el la créature, ou les merveille9
de l'amour divin , par le R. P. Faber. 6°
édition. I vol. in-12 ; prix , fr. 3*50.

Causes de nos désastres, réflexions d'un pri-
sonnier de guerre français , par un officier
sup érieur . 1 brochure in-18 de 84 pages i
prix , 60 cent.

SœnrBertine , ta stigmatisée deSainl-Oiiicr
Ses relations avec les âmes du purgatoir ei
sesstigmateset ses prophéties(1800-1830),
par M. l'abbé Curicque. 1 broch. »>-l?J
prix , 40 cent.

Le protestantisme comparé au calhoticisn '1
dans scs rapports avec la civilisation eu-
ropéenne , par Jacques Balmôs. 8* édition
revue et augmentée d'une introduction
par A. de Blanche-Raffin. 3 vol. in-12!
prix , 9 fr.

Célèbres conversions contemporaines, par fs
R. P. Huguet. 2"" édition améliorée. 1 vol-
in-12 ; prix, 3 fr. 50.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse au*
objections philosop hi ques et scientid? 0?*
du jour , par le R. P. Caussetle. Nouvel'6
édition en 2 vol. in-12; prix 8 fr.

Le prisonnier de Kuslrin , par de Bolaade'1*
i vol. in-12 ; prix 1 fr. 25 c.

La croix et la truelle. Nouvelle popuJa"'? K"
Conrad de Bollandcii ; traduit dc V&> 1̂ "mand par l'abbé N.-J. Cornet; 1 broc*
in-12; prix : 50 cent.

Le remède suprême, par M. l'abbé dc Gir*1"'
din , 1 broch. in-12; prix : 50 cent.

Dévotion quotidienne à saint Joseph ou }
sites au glorieux époux de Marie t>re ,

fldes œuvres de saint Alphonse, docleut °
l'Eglise. 1 vol. in-18; prix, 50 cent.

Nouveau mois de St-Joseph , patron de l* **
glise universelle , par le R. P. ChainP e0. '
prêtre de Sainte-Croix. 1 vol. iu-82 ; Pr"
2 fr ' *Questions du jour . Appel aux Aomfl̂ ' .ji
biens, par Léon Gautier; 1 broch. h1 '
prix : 60 cent. „

Pensées et méditations de saint Bernard . *
édition. 1 vol. in-12 : prix S fr.


