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En surexcitant les esprits dans le Jura , on
espère faire soulever les catholiques de ces
contrées. L'occupation militaire serait un
moyen d'avoir sur pied des forces respecta-
bles, échelonnées le long de la frontière.
Après le Jura , on trouverait moyen d'occu-
per les communes catholiques de Genève ,
qui sont pareillement limitrop hes de la
France.

Ce premier pas fait , on compte que le
reste viendrait tout seul. Les catholiques ju-
rassiens ot genevois trouveraient chez leurs
voisins des sympathies , des secours, des en-
couragements. Les prêtres jurassicus bannis
se tiendraient près dc la frontière d'où ils
seraient en correspondance avec leurs pa-
roissiens et pourraient leur administrer
quel quefois les sacrements. Mgr Mermillod
est pareillement à Fernex , d'où il tient en
échec le Conseil d'Etat de Genève cl les ca-
tholi ques libéraux.

Par le fait môme dc celte situation et des
intri gues des meneurs, les relations entre la
Suisse cl la France seraient bientôt des plus
tendues. La Suisse qui garde aux portes dc
la France la p lus belle collection de commu-
nards , demanderait toujours par suite des
manœuvres des inventeurs de ce plan diabo-
lique, demanderait, dis-je, à la France, d'in-
terner loin de la f rontière les ecclésiastiques
du Jura et le vicaire apostolique de Genève,
et de défendre toute collecte cn laveur des
catholiques persécutés. La France ne pour-
rait évidemment pas subir de semblables
exigences.

Alors l'emp ire d'Allemagne interviendrait
à l'appui des prétentions de la Suisse , et la
campagne di plomati que serait conduite de
manière à la faire aboutir promptement à
une nouvelle guerre où la Prusse, ayant
pour alliée la Suisse , pourrait marcher en
même lemps dc Met/ , sur Paris , du Jura sur
Dijon ct de Genève sur Lyon. Pendant ce
temps la Suisse s'amuserait à conquérir la
Savoie, dégarnie de troupes , où se trouve
un fort parli républicain eu communion
d'idées avec nos radicaux.

spectacle demeurait immobile, le regard fixé
sur l'endroit où l'apparition s'était évanouie
La sueur perlait à son front ; la resp iration
halotante , les yeux dilatés , il paraissait
guetter avec angoisso le retour du fantôme.
L'épouvante avait glacé lo sang dans ses
veines. Une petite main B'étendit vers lni.

— Es-tu près do moi, papa ? cria la ma-
lade.

Ello s'était dressée sur son séant. Ses bras
amaigris se levaient pour le supplier; avant
qu 'il eut pu se remettre, olle s'était auspon-
duo à son cou , et sa tète reposait contre son
épaule.

— Papa , reprit-elle , ne t'en va plus , ou
bien maman pleurera encore , ct jo mourrai 1

Everard se sentit délivré du cauchemar
qui l'avait étreint. Il pressa contre sa poi-
trine la frêle créature , comme si elle devait
lo proté ger contro los puissances malfaisan-
tes. Quelques instants so passèrent ainsi ;
biontôt , sous l'influence des caresses de l'en-
fant, lo sang battit avec beaucoup plus do
calme dans scs artères. Il baisa la tète mi-
gnonne et dit , en promenant ses doigts dans
les boucles humides dc sueur :

— Quel est ton nom, chère petite ?
— Comment I toi , mon papa , tu no sais

pas que je m'appelle Francinc ? Ah I oui , ils
t'ont tué , alors tu m'as oubliée tout à fait.
Cela t'a-t-il fait bien du mal ?

xr— Jo te raconterai cela demain , répondit-
il , tandis qu'avec une douce violence, il la

Tels sonl les projets et les espérances, j ge que d autres se déclaraient incapable8
Sans croire que tout aille comme on le pro-
jette , nous avons cru devoir dévoiler ces
plans , en faisant loutes les réserves néces-
saires. Bien que n'ayant pas confiance , d'une
manière générale et pour cause , en M. le
président de la Confédération , nous espérons
qu 'il nc se laissera pas circonvenir par des
menées dont on devine le point de départ.
Chacun voit ce qu 'y gagnerait l'Allemagne;
mais il ne faut pas beaucoup dc perspicacité
pour deviner ce que la Suisse y perdrait.
Elle esl déjà bien assez, comme cela, lc satel-
lite de l'empire germanique.

BULLETIN POLITrOUi
l'nbourg, 28 mars.

Jeudi , it l'Assemblée nationale , M. Rouvier
a interpellé le ministre de l'intérieur sur la
situation des journaux du Midi. Il soutient
que le gouvernement est plus sévère pour
les journaux républicains que pour les jour-
naux monarchistes.

M. de Goulard a répondu que lc gouver-
nement tient la balance d' une main impar-
tiale, mais que le temp érament plus ardent
du Midi demande une répression plus ferme.

L'ordre du jour pur et simp le a été adop-
té par 458 voix contre 168 sur celle inter-
pellation.

Dans le projet relatif aux commissions
municipales de bienfaisance. Mgr Dupanloup
n obtenu l'admission d'un ecclésiastique dans
chaque commission.

Les banquets annuels du lord-maire de
Londres ont souvent une portée polili que.
Dans celui du 26 courant , il y avait trois
cents invités , ct parmi eux lous les membres
du cabinet , plusieurs ambassadeurs et un
certain nombre de membres du Parlement.

M. Gladstone, répondant it un toasl , a dit:
« Nous sommes tombés , nous nous som-

mes relevés , nous n'en avons pas de houle
Quoi que nous ayons échoué dans noire des-
sein de donner à l'Irlande une grande Uni-
versité nationale , l'histoire prouvera que k
prin cipe dc celte Université est indestruc-
tible. .

M. Gladstone a déclaré que c'était un de-
voir pour le ministère de reprendre la char-

recouchait dans son ht. Maintenant , vois -tu ,
il faut être bien sage pour no pas réveiller
ta maman.

La potito malade se soumit docilement et
ferma les yeux , mais sans abandonner un
instant la main de son gardien fidèle ; de
temps cn temps, néanmoins, elle relevait seB
longues paupières pour l'examiner d'un air
d'étonnement profond. Do son côté, il ne
détournait pas ses regards do l'innocent vi-
sage comme s'il eût craint , en les promenant
autour do. lui , do voir le f antôme lui appa-
raître do nouvoau.

Ainsi s'écoula cette nuit do veille. Les ro-
chers qui dominent lo lac se coloraient à
peine des premières lueurs du matin , que
déjà tout était vio et mouvement dans la
maison. Le domestique se glissa pieds nus le
long du corridor , ouvrit la porto sans bruit
et avança la tête pour s'assurer s'il ne serait
pas nécessaire de renouveler la provision do
glace; sur un signe affirmatif du médecin ,
il s éloigna pour en aller chercher. L'hô-
tesse vint à son tour , avec la mémo discré-
tion , offrir ses services. La libéralité d'Evo-
rard avait eu pour effet d'exciter chez les
habitants do l'auberge une émulation tou-
chanto , tous rivalisaient d'attentions et do
bons procédés. Lo couductear , cependant ,
qui n'avait pas encore cuvé les libations de
la veille, faisait résonner dans la salle voi-
sine ses lourds souliers à clous , et laissait
échapper des jurons énergiques. L'étrangère,

d occuper. Il ignore si le gouvernement ac-
tuel doit être considéré comme nouveau ou
ancien; cn tout cas, il la première occasion ,
il se conformera k la volonté du pays.

A la Chambre des communes, lord En/leld ,
répondant à lord Taylor , a dit que le gouver-
nement ne peut reconnaître actuellement le
gouvernement d'Espagne que comme provi-
soire. >

Les Cortès constituantes seront prochai-
nement convoquées et adopteront la forme
définitive du gouvernement. Les gouverne-
ments provisoires succéderont toujours aux
souverains déchus. D'ailleurs , il ne serait
pas facile actuellement de savoir près de qui
serait accrédité à Madrid l'ambassadeur an-
glais.

Les télégrammes de Madrid continuent de
noircir les carlistes. Ceux du 26 annoncent
que les carlistes ont pénétré cn armes sur le
territoire français et ont cerné la maison du
maire de Viriaduc où étaient deux réfugiés
carlistes qu 'ils ont emmenés avec eux. Il est
un moins surprenant qu 'une nouvelle de
celle importance n'ait pas été signalée de
Paris, et qu'il faille des télégrammes de Ma-
drid.

L'Imparcial annonce l'abdication de don
Carlos en faveur de son lils, l'infant Jacques
de Bourbon né en 1870; la régence serait
confiée à don Alphonse, flls de l'ex-reine Isa-
belle. Cette nouvelle, pas plus que la précé-
dente , ne nous paraît digne d'êlre prise au
.sérieux. Ce sont des bruits faux, à l'aide
desquels on espère jeter le trouble et l'indé-
cision au sein du parti carliste.

CORRESPONDANCES

lia persécution religieuse à
Berne.

(Correspondance particulière de la LIBKIITé)

Berne, 27 mars.
Lc Grand Conseil de Berne a slatué hier

sur le conflit diocésain, après une séance de
12 heures. C'est vous dire que la discussion
a été chaude. L'opposition , représentée par
MM.Mouschard .Folletêle et X. Kohler , a vail-

éveillée à demi, demanda s'il n'était paB
temps do se mettre en route.

— Non certes , répondit Everard , vous
avez encore uno heure à dormir.

Puis il courut vers le rustre pour lui dé-
fendre do continuer un pareil tapago.

Quand il revint, quelques minutes plua
tard , il trouva la joune femme assise près
du lit dc son enfant.

— Pourquoi vous ôtes-vous levée sitôt,?
lui demanda-t-il d'un ton do reproche.

- Sitôt '? Vous tenez donc a me faire
rougir encoro plus do moi-mêmo. N'est-ce
pas bien assez de în'avoir trompée, d'avoir
pris ma placo touto la nuit , contrairement à
nos conventions ?

— Jo pouvais mo passer de sommeil, tan-
dis que vous cn aviez absolument besoin , et
uno seule personno suffisait pour ce qu'il y
avait à faire. Ayez bon courage, madamo.
Nous avons tout lieu d'êtro satisfaits.

— Il n'y a plus de danger ?
— Jo n'oso voua donner cetto assurance,

reprit-il. Vous m'en voudriez do ne pas voua
parler avec franchise ; mais soyez certaine
quo IOB chosoB vont aussi bien qu'on peut
l'espérer. Les gens do l'auberge ont bon
cœur , ils feront tout co qui dépondra d'oui
pour nous venir en aide.

Un rayon de joie illumina lo pille visage
de la jouno femme.

— Quo diteB-voua? Nous venir en aido?
Nous ! vous restez donc, mon ami!...



lamment lenu tôte ù la prépondérance nu-
mérique de nos adversaires. Nos orateurs
ont été écoutés, mais, malgré toute leur élo-
quence , il élait facile de prévoir qu 'ils
n'exerceraient aucune influence sur l'As-
semblée. Les bravos rép étés par la majorité
et par les tribunes , à chaque discours hostile
aux catholi ques, ne laissaient que trop en-
trevoir combien l' op inion publique , surexci-
tée par les déclamations d'une presse sans
frein, appuyait d'avance toutes les mesures
les plus ini ques prises contre la minorité ca-
tholique du Jura.

Je remp lirais votre journal , pour une se-
maine au moins , si je voulais vous citer tou-
tes les vilenies débitées conlre le catholi-
cisme par les orateurs de la majorité. Deux
surtout se sont distingués duns celle triste
besogne : l' avocat Niggeler , rapporteur de la
majorité de la commission, et Nicolas Kaiser ,
membre du Conseil National. Ce dernier ,
avec sa grossièreté habituelle , a l'ait un dis-
cours populacier , propre à surexciter les
passions protestantes . Le pauvre Evêque de
Bâle est donc bel el bien uu criminel , les
prêtres jurassiens des rebelles , le peuple ca-
tholique des récalcitrants qu 'il faut châtier
durement et énergiquement. Le Grand Con-
seil de Berne est compétent pour juger l'En-
cyclique, lc Syllabus , l'Infaillibilité. Il frappe
l'évêque pour avoir toléré la quête du De-
nier de St-Pierre : pour avoir organisé uue
retraite pour le clergé du Jura ; pour avoir
voulu conserver son droit de diriger l'éduca-
tion du jeune clergé; pour s'en être tenu
aux stipulations de l' acte de réunion d'après
lesquelles ia nomination des cuvés un ap-
partient et non au gouvernement., elc, elc.

Quel avenir s'ouvre devant les catholiques
suisses 1 car , n'en doutez pas, c'est au catho-
licisme qu 'on en veut , c'est les catholiques
qu 'on veut frapper. Il faut qu'ils soient sé-
parés de Borne, b:l est le mot d'ordre.

Dans la discussion , les orateurs de la ma-
jorité ont interprété la défense aux curés
d'exercer leurs fonctions officielles , comme
s'appliqua^ aussi à toutes f onctions sacer-
dotales. Ils entendent qu 'un prêtre suspendu
ne peut plus paraître à l'église en habits sa-
cerdotaux. La conséquence de tout cela est
la persécution ouverte et violente , et, par-
tant , la f ermeture des églises. Quelle position
pour les 60 mille catholi ques du Jura ! Dans
les trois quarts des paroisses où il n 'y a pas
de vicaires, plus de baptêmes , plus dc ma-
riages, plus d'enterrements , plus d'adminis-
tration de sacrements aux approches de
Pâques l lOnse  demande en présence d' un
aussi odieux arbitraire si l' on rêve , si ces
actes de tyrannie sont bien possibles en
Suisse, au XIX" siècle?

M. de Gonzenbach , dans un savant dis-
cours , comme il sait en faire , a demandé le
renvoi au Conseil fédéral , afin que l'autorité
supérieure de la Confédération puisse rendre
une seule et uniforme décision dans tous ces
conflits k mesure qu 'ils se présenteront de-
vant lui , car Soleure , lc Jura , et sans doute
aussi le peup le catholi que de Bâle-Campagne
et d'Argovie adressent des recours aux
Chambres.

L'orateur a supplié le Grand Conseil de
ne pas entrer dans la voie de la persécution.
Rien n'y a fait. Sa proposition n 'a réuni que
89 voix. A la votation finale , les propositions
du gouvernement , y compris l'approbation

Une larme mouilla ses yeux, et , dans un
élan d'effusion , elle lui tendit la main.

Le visage d'Everard exprima une émotion
profonde ; pour la cacher, il s'inclina aur
cette main blanche et fine, qu 'il pressa con-
tre ses lèvres.

— M'avez-voue cru capable de vous quit-
ter avant que l'enfant fût hors de péril ? Du
reste , vous ne me devez pas de reconnais-
Bance, je n'ai le mérite d'aucun sacrifice.

— Mais vous avez , dit-elle en l'interro-
geant du regard , des devoirs dont je VOUE
détourne.

— Non , rephqua-t i l  d une voix sourde.
Depuis un an , je marche dans la vie en oisif ,
en nomade. Des circonstances , dont il est
inutile de voue entretenir , m'ont amené à
prendre envers moi-môme l'engagement do
ne plus exercer la médecine. Cet engagement ,
je l'ai enf reint pour vous la nuit dernière. Si
vous me permettez de rester encore, vous
m'aiderez à étouffe r le remords que me
cauBe la violation de ma promesse.

Comme il achevait ces paroles , la petite
fille fit un mouvement. Everard lui tâta le
pouls.

— Elle est calmo et va se rendormir , re-
prit-il . Si vous vouliez écrire uno lettre pour
donner do VOB nouvelles îi votre î imille , voua
auriez le temps de le faire. Dana l'intervalle
le cocher attellerait et porterait la lettre au
bureau de poste le plus voisin.

— Mon absence ne peut causer d'inquié-

des mesures militaires éventuelles, ont été
votées par 162 voix contre 15 députés ca-
tholiques. Les conservateurs , qui n 'ont pas
voté avec le gouvernement (et il y on a
beaucoup qui étaient déjà engagés par leurs
signatures sur la motion des 186), se sout
abstenus. Ce fait esl significatif. Il prouve
que l'intolérance protestante est telle que
les conservateurs eux-mêmes, les députés
de ln ville de Berne, en particulier , n'osent
pas braver l'opinion en rotant pour le catho-
licisme.

Voilà où en csl le canlon de Berne.
Après cela , que va faire lc gouvernement?

Il ne peut plus espérer que le clergé juras-
sien se soumettra. Nous voilà donc dans un
conflit sans issue, el qui ne pourra se vider
que par la violence ou une reculade.

Berne a bien reculé en 1886 lors du Re-
trait des articles de Baden.

Que les catholiques suisses se le tiennent
pour dil La Révision fédérale , rejetée par
le peup le, est de nouveau là sous une autre
forme. Le radicalisme a imagine une très-
habile diversion pour détacher les catholi-
ques des fractions anti-révisionnistes des
cantons protestants. On compte , en surchauf-
fant le fanatisme protestant , écraser d'abord
les cantons catholiques , — el après cela la
Révision est l'aile....

Je suis sorti de cette séance le cœur na-
vré, et l'esprit agité des p lus noirs pressen1
liments sur l' avenir dc la Suisse.

P.-S. On me dil que plusieurs Jurassiens
catholiques se sont dispensés de paraître à
la séance pour ne pas voter contre l'Evèque.
Ce fait prouve qu 'ils redoutent l'opinion pu-
bli que chez eux. Il parait que le Jura csl
calme , mais que si les curés sont chassés, il
pourrait bien se présenter des incidents qui
mettront le feu aux poudres. Dieu veuille
inspirer aux Jurassiens le courage dc la per-
sévérance et de la résistance passive.

Mais cela dépendra de l' altitude de leurs
fi ères des cantons catholiques.

Ce serait le moment de faire voir que
celte solidarité qui doit unir les calholiques
dc tous les pays n'est pas un vain mot.

L'arrestation du curé dc Bienne esl tros-
certaine. Voici les faits : La gendarmerie
s'est transportée à la cure pour réclamer les
clefs de l'Eglise et l'Inventaire des objets ap-
partenant à la paroisse. Eu l' absence de sou
fils , le père de AI. l'abbé Jecker déclara aux
gendarmes qu 'il ne pouvait rien donner. En
revenant , M. le curé reçut l'ordre de se ren-
dre chez le préfet. Il fut traité par cc magis-
trat comme le dernier des coquins , et, fina-
lement , conduit de l'inlerrogatoire du préfet
dans la loge du geôlier des prisons , où il dut
attendre de très-longues heures. Enfin le
préfet , qui avait sans doute reçu des ordres
par télégraphe, lit rappeler le prisonnier , et
après l'avoir interrogé k nouveau , il le con-
gédia. Il était onze heures du soir Dans
l'intervalle, on s'était emparé des clefs de
l'Eglise et de l'Inventaire , renfermant quan-
lilé d'objets servant au cuite , qui n'ont élé
donnés que sous condition qu 'ils serviraient
toujours au culte catholique.

Dimanche , le curé n'a pu officier. Un at-
troupement menaçant l'a empoché de sortit
de la cure. Des témoins oculaires disent cl
affirment que lc sang aurait coulé si le curé
s'était présenté à l'Eglise! Telle est la liberté
réservée aux catholiques.

tude k personne, répondit la jeune femme
dont une légère rougeur colora les joues.
NOUB vivons si retirées.

— Personne ? répéta-t-il surpris, ot aea
yeux s'arrêtèrent involontairement sur le
doigt qui portait les deux anneaux.

Elle comprit sa pensée.
— Cette bague, dit-elle , n'est pas le Bigne

d'une secondo union. Elle vient de mon mari,
qui 1 ota, au moment où il sentait approcher
la mort , et chargea un ami de me la faire
parvenir. Depuis lors, j'ai fui tout ce qui au-
rait pu chasser de mon cœur son souvenir ;
je me suis même éloignée de sa famille , parco
qu 'un do ses proches parents prétendait à
ma main. Je me suis juré de ne vivre désor-
mais quo pour mon enfant.

En co moment la nourrice s'éveilla. Elle
poussa une exclamation de surprise lors-
qu'elle vit qu 'il faisait déjà grand jour et
s'empressa d'accourir auprès du lit de la
malade.

— Il faut donner k la petite une douche ,
comme nous l'avons fait hier, dit Everard ô
la jeune femme; faites lui boire aussi du lait ,
trait fraîchement et tiède encore. Je vous
quitte pour une demi-heure... Voyez , on nous
apporte une provision de glace. Nulle part
au monde , nous ne Berions mieux quo dane
cet endroit sauvage, puisque le concours du
pharmacien est complètement inutile. Au re-
voir , madame I

(A suivre )

B ERKE . (Correspond, partie, du 28mars) corps enseignant , de nombreux ecclésiasl
On ne se serait pas attendu à trouver dans
les ouvrages d'un protestant bernois la
preuve d° l'ancienne croyance des catholi-
ques suisses à l 'infaillibi lité papale. C'est
pourtant ce qui arrive. — L'auteur est bien
connu , c'esl JérémicGotthelf (le pasteur Bit-
zius), qui a écrit des nouvelles très-eslimées
et très-bien faites , destinées à peindre les
mœurs et les travers du peup le bernois.

Dans un de ses récits, il a fait le portrait
des paysannes riches et orgueilleuses. Voici
comme îl s'exprime (page 971: « Un si grand
» orgueil ue se peul comparer qu 'à celui du
• pape, qui se prétend infaillible; quand il
• commande , tout le monde doil obéir , et
» quand il parle , tous doivent se taire , elc. »

Ce témoignage peu suspect dc l'ancienne
croyance des catholiques suisses , méritait
d'être signalé dans ce temps de vieux-callio-
li ques , qui ne sont lias catholiques du tout.

I,n réunion «les msl ¦(uteurs
du Valais.

Sion, 27 mars.
Le canton du Valais a eu aujourd'hui sa

première réunion cantonale des instituteurs.
Comme à Fribourg, les premiers magistrats
du pays ont voulu , par leur présence à celle
réunion , témoigner de l'intérêt qu 'ils portent
à la grande queslion de l'éducation. — M.
Biolcy, directeur dc l'Instruction publique ,
AI. Charles-Louis de Bons, ancien directeur
(lu même département , d'autres membres du
Conseil d'Elal , M. le chancelier de TEvêché ,
M. Charles-Louis de Torrenté, président du
Pius-Vcrein , honoraient dc leur présence
celle assemblée , où se pressaient tous les
instituteurs français du pays, des prêtres ,
des laïques, des jeunes gens, des pères de
famille, tous amis de l'instruction nationale
el religieuse.

Cette réunion a réussi au-delà de toute at-
tente. La séance a été ouverte par un dis-
cours du président de l'Association des Ins-
tituteurs; M. Nantermod , préfet du collège
de Sion. Son discours a fait connaître l' op-
portunité ct l'utilité incontestable dc cette
association pour les instituteurs cl pour le
canlon du Valais. — Il y a en des paroles
flatteuses pour le canlon de Fribourg.

Religion, Science, Dévouement , telle esl la
devise de la Société des Instituteurs du Va-
lais.

Ces trois mots ont servi de thèmes à trois
discours qui ont été fort applaudis! Lu reli-
gion Aoit être à la base, au centre cl au som-
met de l'Education. L'Education esl une
œuvre di autorité ct de respect ; or , la reli-
gion est la plus haute autorité et la p lus
grande école du respect.

L'œuvre de l'éducation est le développe-
ment harmonique des facultés [p hysi ques ,
intellectuelles , morales el relig ieuses : la re-
li gion doit avoir une large part , la première
dans ce développement harmonique des In-
cultes de l'enfant.

Le but de l'Education est de former l'en-
fant pour sa double destinée de citoyen et
de chrétien.

Or qui ne voit pas quelle est la large part
que peut revendiquer la religion pour con-
courir à la formation du citoyen et du chré-
tien.

Je ne fais que résumer l'exposition de la
thèse qui fut très-bien développée dans le
premier discours.

M. d'Allôves, avocat de Sion, a cherche,
eu exp li quant le second mot de la devise : la
science, k i îspirer à MM. les insliluleurs l'a-
mour de la science et le courage des études.
Il eut des moments de vraie éloquence , ainsi
lorsqu 'il vengea le canton du Valais des in-
justes accusations portées contre l'ignorance
du peuple valaisan.

M. Henri Biolcy, directeur de l'Instruc-
tion publi que , a reçu des éloges bien mérités
de l'orateur pour le dévouement et l'intelli-
gence qu 'il déploie afin de favoriser le déve-
loppement et le progrès de l'éducation et de
l'instruction dans le Valais.

Le dévouement, troisième mol dc la de-
vise, donna à M. lloruer , aumônier de l'E-
cole normale de Hauterive , l'occasion de
montrer par la parole , comme il le montra
chaque jour par les actes , que lc dévouement
esl la condition absolument nécessaire à
l'instituteur pour remplir consciencieuse-
ment ses devoirs. — Ce dévouement a sa
source dans l'amour dc Dieu et de l'enfance..

Après ces trois discours, on passa à la
discussion des statuts dc la Société, qui fu-
rent adoptés.

M. Blanc, instituteur de Fribourg, traita
la question de Y enseignement de Vortho-
graphe.

La séance s'est prolongée très-longtemps
après-midi.

Un modeste dîner réunit les membres du

ques et magistrats du canton du Valais. —
Plusieurs toasts furent portés , au canton du
Valais , à sou gouvernement, k ses institu-
teurs , au directeur de l'Instruction publi-
que , etc.

Le dîner fut plein d'entrain et de franche
gaîlé.

Itien ne manqua à la joie , à la cordialité ,
à l' union de celte journée.

Celte première réunion exercera une sa-
lutaire influence sur la marche progressive
de l'éducation dans notre canton , je n'en
doute pas , surtout avec le dévouement intel-
ligent et la sympathie que donne à noire as-
sociation M. II. Biolcy.

Disons en Unissant que la Société des IijS
lituleurs du Valais est la sœur cadette de
l'Association pédagogi que du canton de Fri-
bourg. — Nous remercions donc les hommes
qui onl fondé celle association dans cette
belle el féconde réunion du Lycée , ù Fri-
bourg, le lo novembre 1870, lorsque le peu-
ple fribourgeois a montré la place qu 'il vou-
lait donner à la religion dans l'éducation.

Nous saluons celle assemblée du Lycée
comme notre berceau.

Un Instituteur.

CONFEDERATION

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

(Suite et f in.)
Elle esl un produit des loges maçonniques ,

qu 'on essaie de masquer sous une fausse
dénomination. Un homme seul , M. Cartere t,
a eu la franchise dc ses déclarations ; il e
avoué avoir reçu un mandai impératif , cl , è
l'aide de coalitions bien connues , il a réussi
à imposer à notre paisible population gene-
voise des mesures et des projets que les
cœurs honnêtes déplorent. Le but de celle
loi n 'est pas d' organiser lc culte catholique!
ni le Saint-Siège, ni le clergé , ni les fidèles
n'ont été consultés ; nul ne s'y méprend : on
veut opprimer l'Eglise catholique et lui subs-
tituer dans la possession de ses droils une
sociélé religieuse nouvelle , formée de libres-
penseurs qui prennent audacieusement l"1
nom qui nc leur appartient pas , le nom de
callioliques. Les motifs invoqués pour la cottj
i'ccUon de cc projet de loi ne sont que »(¦
vains prétextes dont on colore toute cet'1'
campagne contre la liberté dc notre foi. O*
a parlé de cures vacantes qu 'il s'agissait "
repourvoir; on a exploité les chimérique
terreurs de la question épiscopale. , ,

Les faits infligeât un éclatant dément ' •'
ces prétextes. Les cures d'IIenhance et de
Présinges n'ont élé vacantes qu 'au milieu <J Ê
l'année 1872, el le prétendu conflit diocésai»
n'a été soulevé pur des rumeurs de jourflMB
qu 'au mois de juillet de la même année. 0{>
plus de huit mois auparavant , en séance d'
Grand Conseil. Monsieur le président ct Mo"!
sieur le vice-président du Conseil d'Elal pffl
révélé les plans arrêtés dc dépouiller l'Egl^
catholique de ses droits reconnus, de t-'0".1"
primer sa vie , de briser sa hiérarchie , d.c '
séparer de son centre et de son chef vi sïb'fj
lc Vicaire de Jésus-Christ, d'étouffer sa la
berté , en la réduisant au rôle d'une inSWjH
tio» humaine que l'Etal veut asservir, dO"
la démagogie veut déshonorer. ¦

Ces aveux de nos magistrats sont cons
gués dans le Mémorial du Grand GonsM
les voici tels mi 'ils ont été formulés po 1"' *Vautier d 'abord , qui s'exprimait ainsi le *
octobre 1871 : •[

« ...Dans quel ques jours , lc Grand Coi'S
va être nanti d'un projet de loi sur les ce
poralions , et, dans le cas où la séparation
l'Eglise et dc l'Etal serait écartée, leg° llV„ftncment présentera , d'ici à peu de teJjfSjjune loi sur les fabriques , qu 'il, PR»* ,râ{
EN Hl?. MOMENT fil ( iu inm- i.il nmir réSO'Si
de DÉMOCRATISER L'ORGANISATES
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN BWJKS
TANT A SES MEMBBES LÉLKGTKW» l"l
CURÉS, et , dans une certaine mesure, '
niinistration des fonds de cette Eglise- * . ,jjjj

M. Carteret, de son côté, el nvec une 1\ .
brutale franchise , disait dans la |T1 '
séance : _ n-c$

. CE QU'IL NOUS FAUT, C'EST L gg
L'EGLISE S'EN AILLE AVEC BIEN, » y

bJfi BATON ET LA BISSAUIS. • . e|icS
Ces parole? si claires, les dates ou {(t,

out été prononcées, sont d'irrécusaW p
moignages que cette loi persécutric .̂
d'autre origine que le mandat iini ,tîr", ja foi
posé et accepté par des adversaires »
et des droits catholi ques. iivc j"î

Ce projet de loi est donc une Jep»* {( eS l
schisme , d'oppression el dc spoliant" 

^ 
QC.

uu péril pour la gloire ct les intérêts



j iève. Les sincères amis dc la liberté comme
'es protestants éminents sont unanimes à
•éprouver ce plagiat révolutionnaire ; ils le
dénoncent à leurs concitoyens et à l'Europe
comme une institution civile d' une nouvelle
Lglise destinée à jeter des ferments de trou-
ve dans le pays.

Ne soyez donc mis surnris. Monsieur le
président et Messieurs, que tous nos prêtres ,sans exception , préfèrent la pauvreté ct la
souffrance au déshonneur; que la plupart«es autorités municipales de nos communes ,
lue le peuple catholique , fort dc son droitsacré , protestent avec énergie , et soient ré-
pus, sur |e terrain ,jc |a légalité , à défendre
'a liberté de leur foi, dc leurs consciences et
I ° 'curs autels. Leurs pétitions multipliées,
"jtirs respectueuses et fermes réclamations
«'testent la vivacité dc leur foi el les flam-
jues de leur patriotisme. Jamais, depuis cin-
quante ans , nos populations n'ont trahi leurs
uevoirs vis-à-vis de la patrie suisse ; elles
levaient espérer en la justice dc leur causeei 'é quité de leurs concitoyens.

J ai le devoir , Messieurs, de vous faire
entendre de la terre étrangère une voix libre ,
"aïs loyalement dévouée. Fils dc notre ré-

l'Ubli que de Genève , né ct élevé sur sou sol.
{J7-?l0nnément épris de son indépendance.

,'reiix de travailler à sa prospérité morale
SuMSeS Pro8rte matériels , j'avais rêvé que
03,.,.. tei'ritoil'c neutre de ses libertés , des
Vin sociales ul Ae, la science , nous pou-ns nous rencontrer lous dans un fraternel

COmnuin RP.rviep do nnl ro nnlrie. iiimi 'p
p, ,s subissons une douloureuse déception.
j'| ."°l.ls sommes tristes , en songeant que
in.u , e d"'» que "des libres-penseurs , ar-
C(.t l'on voir civil , de toutes les puissan-
ts modernes de l'Académie , de la liuance.

fini ,"bu''e et de la presse, ont redouté les"«es libres de l' intelli gence cl du dévone-, "-tu avec un c.h\r<rA «I Ant onllinlimies fidè-
Oa ' f 01!1^

113 seulement de leur foi , de le»*^«uvrclé et de leur liberté. L'histoire dira
un éi\°UI' lenlcr dc 'es vaincre , ou a exilé
meiia^r ' (l6 l)0ll il|é d'humbles prêtres el
'¦quesi i 

1|l(lél,eri.d unce spirituelle des catho-
de inn'0 ,eurs l)aciliqties résistances en faveui
bles^o droils v 'olcs et dc toutes les fai-
seuse d™ ""1

^
8 f°rmerout unc page glo-

les naraL arcl"ves de Genève , car ils soûl
droits de t'y de Sa li'S»itè; ils protègent les

J 'ui besoîn
ll

idu"'s ' !imc d "" l)e" i,li:-
les paroles V V0IIS rC(iil 'c. e" terminant,
ic seul obsla lS"-111 Ambroise: « Si je suis
fai|,c un déci-Pi *¦ vos desseins , pourquoi
ciences? o .ylui frappe toutes les cons-
Iranquii'ie f''lficz -inoi , el laissei! rE-lisc

p,.„_ V0 A1S l'ai écrit à plusieurs reprises , et0Ilc j" "' CCI U " plusieurs reprises , ei
ij„ e ' avant-veille de mon injuste exil : ma
(./sonne n'est rien; les droils dc l'Evangile
lr..? 'a conscience chrétienne sont loui. Ën-
ti 'é glise el l'Elat il n'y a dc situation légi-
Vraie?

u? l'accord pacificateur , ou la liberté
âninJ sil1011 '1 ne reste qne l'oppression des

, * sous l'ironie dc la lécnlité.
"«e l* 

ei"enle xiléà la frontière, séparé par
'"fi'aiiH

1- qu(: 'injustice de la force l'ail
"l'une r 

s?!l'de,éloignédes àmcs,des IKUVI-CS,
qu 'au S (l»i me sont chères, je ne songe
j'app e||'e" et k la renommée de ma patrie;
Pays u„ s."J vous, Messieurs, sur notre cher
les „al j

s "énédictions de Dieu qui rendent
veuiMp 8 cllrélie ""es > libres et prospères.

ilessienr/' |ai,r|'eer
' Monsieur le Président el

ration. assurauce de ma haute considé-

Evëo f GASPARD,9«e dllébron, Vicaire apostolique
de Genève.

^LLEs DES CANTONS

a(*icale . ' Nous lisons dans la Suis i«

action ,? ar
^

u° avec étonnemont que dans
1111116 et Q „^I "hanche , dans laquelle neuf
!nient Pris qUes centaines de votants au-

é}ecti 0n 
parX l'afduence dans les salles

« °s pnn ,.-j.e'e en apparence beaucoup
.Uil y avS rable 1u'ri d'autres époques
„ ,8 ^uter d'

GU moins do votants. On ne pout
1,e des pn UD grand nombre d'abstentions ,
!at»cIio GRI -m-Une8 catholiques de 1.» riveaQ toêm* ' evidento , celle des communes
P "?1 e0U8t«f A e la rive droite est égale-
P 'î lex-B0SRv '• entro autrcs la commune do
i Ue do Ki D a  fourni que 17 électeurs ,
k zè»o f ym 23 ' Mais 8Ur cette "vo
* "deuiem l ,COmm unes protestantes du
fl- ant 8- 1), îi lô lo nombre habituel dos
n tin eué t,n,r a°Qy 8'G8t particulièrement
ti* 8ai t qu? .f qui P°uvait venir est venu.
e?Uée lors d„ ?ommune s'était déjà dis-
Bai^ant L r °t0 8ur la révision fédérale ,t ao*8i aup o

a
I?Ur do C6lt0 révi8i on- On1«e cette commune vote habituel-

lement avec les conservateurs. Nous mon- Conseil municipal do Paris n refusé d'al- I don d'éloquence et de persuasion , qu 'il filt
tionnons ceci pour bien marquer quel est le louer aux desservants du culte catholique
véritable esprit politiquo , k part la question j l'indemnité de logement qu'ils recevaient ,
religieuse, qui fl présidé à la votation de On disait Lier que lo gouvernement avant
dimanche.

» Il faut aussi reconnaître que les Suisses
d'autres cantons ont largement contribué au
succès do la loi. Ils ont bien fourni à peu
près deux mille voix. Si bien qu'entre Ge-
nevois il ne reste connue votants contre
leurs concitoyens catholiques qu 'à peu près
sept mille voix, juste l'alliance bien consta-
tée des prétendus indépendants et des pré-
tendus radicaux. L'abstention réelle de qui
votait habituellement a été d'au moins cinq
mille voix, dont au moins trois mille catho-
liques, un millier do vrais radicaux et au-
tant de vieille souche genevoise qui se res-
pecte , et ne croit pas qu 'un pouplo ait lo
droit de manquer à des engagements sa-
crés. »

NOUVELLES DE L 'ETRANGER
BiCftres ue Vuriw

(Correspondance particulière de la Liberté.)

l'aris, 2(i mars.
Il n'y a eu rien d'important hier à l'Assem-

blée. En rovanebo on s'est beaucoup occupé
à Paris et à Versailles des arrestations opé-
rées par le Commissaire de polico Mathieu
dans le quartier de la Roquette. Il s'agit ,
paraît-il , d'une consp iration déinocratico-
Bocialiste dont les chefs seraient les citoyens
Arthur Mommanteuil de retour depuis un
mois seulement des pontons , ot A F. Gro-
mier, gendre du f ourreur communard Bru-
nercau , et ex-secrétaire particulier do Félix
Pyat. Au memont où le commissaire de po-
lice a pénétré daus la maison de la rue Se-
daino où so trouvaient les conspirateurs ,
deux délégués espagnols arrivant de Barce-
lone , venaient d' être présentés à la réunion.
Ils étaient porteurs do deux lottres signées
de M. Figuuras ot l'autro du général Gari-
baldi. De nouvelles arrestations vont être
opérées. La polico est sur la trace d'une
autre ligun qui avait déjà rédigé des statuts
et dont lo but était de faire élire aux pro-
chaines élections des candidats communards,

A propos des élections , le journal de M.
Gambetta sort aujourd'hui de son silence
pour protester contro la candidature de M.
de Itémusat.

La République Française émet l'espoir
que lo ministre dos affairos étrangères D3 so
mottra pas sur les rangs. Jo crois vous avoir
dit quo le parti radical a déjà choisi aon
candidat. C'est M. Arthur liane.

Les cinq sections de l'Institut doivent so
réunir aujourd'hui en séance générale pour
arrêter les termes de l'adresse qui doit être
présentéo domain à M. Thiers.

Il est à peu cortain que M. Thiers profi-
tera des vacances d6 Pâques pour se rendre
dans le Nord et dans le Midi. Du 5 au 15,
M. lo Président de la République resterait
à l'Elysée dana la seconde quinzaino d'a-
vril , aurait lieu le voyago à Anzinet à Lille ,
enfin lo l"r mai , M. Thiers se rendrait à
Tarbe8 , accompagné du général de Cissey ot
do plusieurs officiers généraux pour assis-
ter aux expériences d'artillerie.

Les généraux Chanzy, . Ducrot , et les chefs
de corps do l'armée ont été mandés à Ver-
sailles pour assister au conseil de guerre qui
sera tenu samedi prochain sous la présidence
de M. Thiers. Ce consoil aura à se prononcer
sur les manœuvres qui devront ôtro oxécutos
par les troupes et sur les essais de mobilisa-
tion qu'on ee propose d'essayer daus les
camps militaires.

Le Président de la République a signé les
décrets de promotion de 92 lieutenants de
de cavalerie et de 850 sous-lieutenants d'in-
fanterie.

Le ministro du commerce et lo ministre
des fiurnees ont communi qué à M. Ozenno
des documents particuliers ayant rapport au
récent traité do commerce , document paraît-
il, que M. Ozenne se serait mia immédiate-
mont à l'mnvrn nt travaillnraif. p.n r.A mnmnnt
à la confection d' un mémoire démontrant
péremptoirement à l'Assemblée la nécessité
do voter la convention Anglo-Française, telle
qu 'ello a été arrêtée. Ce mémoire sorait
remis à chaque député ou avant les vacances
de Pâques , s'il est achevé , ou serait expédié
à chacun d'oux , pendant les vacauces , si M.
Ozenne n'a terminé son travail que dans le
courant d'avril.

Oa p9ut considérer co rama décidéo la mise
du royaume d'Annam sous lo protectorat
français. Uuo nouvelle exploration du haut
Tong-Kin suivra de près la déclaration of-
ficielle de ce protectorat.

Vous savez que la majorité radicale du

d inscrire d'office cette indemnité au bud-
get munici pal a demandé une consultation
au Conseil d'Etat.

Li'ttrvs «le Constantiu»i>Ie

(Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Constantinople , le 17 mars.
Le lundi 3 mars , le Sullan , recevant , à

l'occasion de la nouvelle année turque , le
Grand Vizir , le Scheik Ul Islam , les minis-
tres , les hauts fonctionnaires ct les dignitai-
res de l'Empire , ne retenait auprès de lui ,
après la réception officielle , que son ministre
des affaires étrangères , Khnlil ' -Glierif-Paclui ,
el s'entretenait en particulier , pendant plus
d' une heure , avec Son Excellence. Immédia-
tement cette nouvelle se répandit partout , et
l'on en lira cette fort logique conséquence ,
que Kliulif-Chcril '-Pacha était au plus haut
dans la faveur impériale. On savait que le
Pudischah voulait mettre à exécution Certai-
nes réformes gouvernementales auxquelles
il songe depuis quelque temps ; on savait
qu 'il s'en était ouvert au ministre des affai-
res étrangères dans ce fameux entretien , el
l'on disait , avec un grand semblant dc rai-
son , que Khalil'-Cherif-Pacha serait l'homme
qu 'Ahdul-A/.iz chargerait de présider k celte
expérience. El quoi que dans les projets dc
Sa Ilaulesse il fût question dc la suppres-
sion du grand vizirat, chacun pensait que
Klitilif sérail prochainement Grand Vizir,
peut-être le dernier Grand Vizir, mais que
cette suprême dignité ne serait pas suppri-
mée avant qu'il n'eu eut été revêtu. C'est ce
que, lundi dernier , dix jours après la ré-
ception du jour de l'an , chacun répétait. Eh
bien , cc môme jour Klialif-Chcrif-Pacha élait
destitué.

Ne cherchez pas ic pourquoi de celle sou-
daine disgrâce succédant à la plus haute fa-
veur. Ces choses-là ue s'exp liquent pas. —
Un grand enfant capricieux ct fantasque,
enfermé dans un grand palais , au milieu de
femmes et d'eunuques , et d'intrigues dont
personne ne se pourra jamais faire une idée
approchant de la vérité, avail un jouet et il
l' a brisé. Voilà fout. Il ne (nul pas chercher
aulrc cliose. Et il cn sera ainsi, à chaque ins-
tant , huit qu 'Abdul-Aziz occupera le trône
d'Osman. La nouvelle de sa destitution a été
communiquée à Klialif-Pacha d'une manière
tout k fait étrange. Il est d'usage, quand un
ministre csl relévï de ses fonctions , et ja-
mais , eu Turquie , nc donne sa démission ,
qu 'on le prévient la veille , au soir , ou le jour
même,de bonne heure, afin qu 'il ne se rende
pas à la Sublime-Porte. Eh bien , ou a laissé
Khalif se rendre à la Porte , et ce n 'est que
là, en plein exercice de ses fonctions, qu 'un
pelil mol du Grand Vizir Essaï-Pacha est
venu apprendre au ministre sa destitution.
Cela a été fort remarqué, ci non sans raison.
Ou dit maintenant que Khalif sera nommé
ambassadeur à Vienne ou à Paris. C'esl pos-
sible; mais j'en doute. Comme Khalif a été
destitué par suite des intri gues du vice-roi
d'Egypte , ou p lutôt d'Abraham-Bey, l'hom-
me de confiance du Khedaï, il est peu pro-
bable qu 'on envoie comme ambassadeur ot-
toman à Vienne , où Son Altesse Egyptienne
doil se rendre prochainement , l'homme que
Ismaïl-Pachà voudrait le moins y rencontrer.

Il est encore vrai que Khalif pourrait être
nommé ù Vienne el ne se rendre que dans
trois ou quatre mois à son poste, pour lais-
sai- au Khédive le temps de quitter la capi-
tale de l'Autriche; unis je ne pense pas que
cela se fasse. Nous saurons dans quel ques
jours ce qu 'il en sera ; car Charif-Bey, ac-
tuellement ambassadeur du Sullan auprès de
François-Joseph, refuse d'aller k St-I'élers-
bourg, où on veut l'envoyer eu remplace-
ment de Biisteiii-Pacha , nommé gouverneur
du Liban , et préfère revenir à Constantino-
ple. Quant à l'ambassade de Paris, elle con-
viendrait mieux à Khalil'-Paclia; mais son
beau-p ère, Mouslap lia-Fazy l, ne consentirait
que difficilement au départ du mari de sa
Iille pour de si lointains parages.

Savtet-Pacha remplace Khalif aux affaires
étrangères. Vous connaissez Savfet : il a été
ambassadeur à Paris. C'est un homme ins-
truit , fort intelligent et très-respecté. Mais à
quo i , tout cela lui servira-t-il? On souffre
vraiment  quand on voit les hommes les plus
estimés de la Turquie .entrer aux affaires , —
et ils ne peuvent guère refuser; — car pu
sait que leur règne sera dc courte durée.
iMiilhal-Puclia a élé nommé président de la
limite Cour de Justice. Midhal , lui aussi , re-
vient au pouvoir , mais celle fois par la petite
porte Il nc serait pas impossible, tant il a le

encore Grand Vizir , s'il pouvait seulement
causer deux ou trois fois en particulier avec
le Sultan. —Rasclud-Pachn , ancien gouver-
neur de Syrie el dc Bosnie , a été nommé
ministre des Travaux publics. Ce ministère
avait été confié, huit jours auparavant , à Is-
maël-Pacha, après Ja chute d'Eslheur-Pacha.
- Les portefeuilles ne restent pas longtemps
dans les mêmes mains. On ne sait trop quelle
est la couleur de ce nouveau ministère, pris
en bloc. Je crois que lc plus simple , et le
mieux esl de dire qu 'il n'en u aucune.

FAITS DIVERS

Pour finir gaiement , empruntons à la
Petite Presse un trait do mœurs juridiques
des territoires de l'Amérique du Nord :

Dans le territoire du Wyoming (Etats-
Unis), les femmes possèdent depuis trois
ans absolument les mêmes droits politiquea
que les hommes ; ainai , tout jury est com-
posé de six hommos et de Bix femmes. D y a
quelques semaines, un individu passe devant
les assises ; il est condamné ; mais il apprend
que, pondant la délibération , uno dea jurés
est accouchée d'un garçon. Il s'est aussitôt
pourvu en cassation, arguant de ce que la
loi défend sous peine do nullité l'entrée de
n'importe quel individu dans la salle du
jury-

La Petite Presse intitule cela : Un juré
supp lémentaire.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial )

PARIS, 27 mara.
Mgr Forcade, évêque de Nevers, est nommé

archevê que d'Aix.
Un décret , appli quant aux armes de terre

et de mer les dispositions du décret du l (i
mars 1852, ordonne qu'il y aura une nomi-
nation dans la Légion d'honneur sur deux
extinctions.

M. Amédée Thierry, historien distingué,
est mort hier.

CONSTANTINOPLE, 27 marB.
La Turquie assure que le grand-vizir a

adresse une note très-accentuée à Belgrade,
touchant le retard du payement du tribut an-
nuel de la Serbie

BUCIIARKST, 27 mars.
La Chambre roumaine a autorisé le gou-

vernement à faire un emprunt provisoire de
10 millions et demi de francs dont lo rem-
boursement serait effectué par dos ventes do
bienB appartenant à l'Etat.

MADRID, 26 mars.
Le bruit court d'une réconciliation de don

Carlos avec Cabrera qui prendrait la direc-
tion de la guerre.

Les habitants des villages de la province
de Caceros (Estramadurc) se sont soulevés,
demandant la répartition des biens.

BERLIN, 27 mara.
Hier aoir le Reichstag a adopté en pre-

mière ot en seconde lectures la proposition
de M. Schulze, concernant l'indemnité de
séance à allouer aux députés , par 114 voix
contre 90, quoique M. Delbruck ait fait pré-
voir à l'Assemblée lo refus du Conseil fédé-
ral de prêter les mains à. cette résolution.

BEIIUN , 27 mars.
La Chambre des seigneurs a adopté au-

jourd'hui les projets de loi relatifs à l'intro-
duction de l'élection directe pour les élections
au Iteichsralh. Cette adoption a eu lieu cn
bloc en second et troisième débats avec une
majorité de 18 voix au-dessus de la majorité
réglementaire des deux tiers.

La même Chambre a adopté dc môme lc
projet de loi relatif aux dispositions qui doi-
vent présider à ces élections en bloc, à la
même majorité el en troisième lecture.

PARIS , 27 mars.
Aujourd'hui a eu lieu le jugement de la

Société du chemin de fer transcontinenta l.
Le tribunal a condamné pour escroquerie ct
usage dc pièces mensongères, Crampon à 4
ans de prison , Lissignol à 2 ans, Poupinol à
1 an ct 3,000 fr. d'amende , Gauldrée et Boi-
leau à 3 ans. Le général Fremont , Prost et
Auffermann étaient absents. Chacun d'eux a
été condamné , par contumace , à 5 ans do
prison et à 3,000 fr. d'amende. Tous ont été
condamnés solidairement aux dommages-in-
térêts ct aux dépens.

Les condamnés ont été arrêtés en sortant
du trihuiial.



KOI KSi: «10 BALE

Bâle , le 27 Mars 1873.

ACTIONS „ . Doœ„Ort«rt d4Actions <lo bnnqne.
Banque de BMe * p. 300 . .. 6Î80 —
Union bMoise 530 — 620 2B
Bana. du Commerce de Bâle. 7<5 — 740 —
Caisse hypothécaire de BMe. 1105 —
Comptoir d'escompte , B&lc

6 p. 100. , 2M0 —
Banque fédérale a Berno ... 690 — 685 —
Créent suisse d Zurich 747 50
Vereinsbank allemande. . . .  — — Banque de Mulhouse 633 75 830 —
Banque d'Alsace-Lorrainc .. 625 — 621 25

A> Hun., «lo rliviuluB tit-
rer.

Central-Suisse ' . . . . 69S -- 092 60
Nord-Est 640 — 
Gothard 627 60 526 —
Kici l&UO — 1475 —
Ouest-Suisse 285 - 282 50
Vaiou-Suiaee, actions primi-

tives 142 60
Union-Suisse, priorité. . . . .  385 — 

Action» «rnminrnnoe.
Assurance billoisc contre l'in-

cendie 4505 — 4490 — 4600 -
Assurauce bftloise sur la vie. 4876 — 
Réassurance b&loise 1120 — 
Assurance bMoise de trans-

port 1230 — 1220 — 
KcucblUeloiBc 
Baux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité. 587 50 680 — j
Fabrique de locomotives de

WintBïttotti 570 — '

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1817 4 et demi p. 100... . 
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. . . .  101 25
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100. . .. —
Obligat* américaines 1882 *,

« p. ioo. 
<_ > ) i i i i : n ( l < > u "  cuutounUm.

-B&1C, 4 ct demi p. ioo ioo 26
Bcrue, 4 p. 100 92 60
Berne, 4 et demi p. 100... .  99 —
Fribourg, 1" Uyp, * et demi

p. 100. 99 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

domi p. 100 95 25 «4 75 
Qenève, 5 p. 100 
Obligations <l«a nliemlna

de (or-
Central, 6 p. 100 . . 101 26 101 — 10115
Central, 4 ct demi p. 100... 99 75 99 26 
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 816 — —
Mord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 99 75 . 
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100. . 86 25 —
Ouest-Siusse * ,priv, 6 p. ioo. — • —
Ouest-Suisse *, orcL, 5 p. loo. — —CheminB do 1er du Jura 6

D. 100 101 — —

Les obligations désignées par nne *' se négocia
ooapous compris.

fllercurfalen.

BOUM 8 muqi 8,î ta BnM»
ftt eoDPtU du50 k. E.ooipt, Ho .

„„ .. tMUQkUu. hntt» Voio
26 Mars. - t*mgu «LS;, J»
*" T E»ompt«l OiO. ljioio. iff lM kil

Courant . 91.26 (19.75 68.75 62.26
Msprochain —.— —. — 68.75 —. —
Janvier . —•— —• —
Février . . — • • —•
Mar» . . 96.25 60.75 —.—
Avril . . —.— —. ..-•
Mai . . . 91.75 11.00 —.— —.—
Join . . . 81.75 71.00 —.—
Juillet . . — — —• ¦ —
Août . • —•-
4 moia d'été ——
Septembre —.—
Octobre .
Novembre —.—
Décembre . -*-.—
4 derniers . 02.26
Nov. -Fév.
4 premiers. —.—

71.50 55. 00

I . . . U . ,  1....J.U;

BERLIN ¦fflSïïSSÎ »"« &"»
„„ ae P«1000 psrlOOO mkli m.26 Mars. ku- **• » »™>eau, teu.

Janv./Févr. . . . — — — —Févr./Mars . . . — — — —Mars/ Avr i l . . .  — — — —•—
Avril/Mai. . . . 84'/. 64'/, 21«/, 18.06
Mai/Juin . . . .  84 54y. 21'/, 18.00
Juin/Juillet. . . — — — 18.19
Juillet/Août . . — — — 18.25
Août/Septembre —¦ — _. 19.01
Sept/Octobre . 11 Vt ^U 21V, -
Octob./Novemb. — — 22'/, —
Nov./Dérembre — — — —
Décemb./Janvier — — — —

mmm
Les personnes qui auraient des

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

An il ai i i 'Uli ln dans un village , au bord rin
Ull UUIiailUL iac dc Neucbillel , une jeune
fille pour aider dans un petit ménage de deux
dames; on désire qu 'elle sache soigner et
traire une vache. Bons gages : voyage payé.
S'ndresser nvec de bons certificats à Xhôtel
des Merciers. (G 10 F)

M. le D 1 Ruffieux, à Romont ,
avise le public qu 'il traitera homéopatlii quc-
ment , c'est-à-dire d'après In manière de
QM: Loiigcliamps et Chiffelle, les malndes
ui lui en feront la demande.

CM. 289. R. G.)

DOMINE K TODRE
M. Reydellet fera vendre eu mises publi-

ques , mardi 8 avril prochain , à 2 heures
après midi , le domaine de Pierrafortscha , k
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 eu parfait état.
Les mises auront lieu à l'auberge de Bour-
guillon , sous de favorables conditions. On
peut eu prendre connaissance à l' avance au-
près de M. Guérig, notaire, à Fribourg.

(G 16 F)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
cl fabrique d'ornements d église

j. iti<:x A X I»
A CAIIOUGE (GENèVE).

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

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

Confection , réparation et 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 bougran , agrafes pour
chapes, gav.e d'or et d'argent. — Barrettes,
rabats el ceintures pour ecclésiastiques.

Méthode très - élémentaire d'harmonium
nour l'accompagnement du plain-chant ;
, r ix :2fr .  (G 17 F)

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

DépAt d'ouvrages religieux aux
prix de Varls.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasscrre,
ouvrage honoré d'un bref spécial adressé
à l'auteur par Sa Sainteté le pape Pie IX.
Grande édition illustrée, ornée dc 12 gra-
vures. 1 vol. grand in-8 ; prix : 8 fr.

£es .Enterre-Gfeis.Dialogueproven^l (Tra-
duction littérale en regard). 8" édition re-
vue avec soin. 1 broch. in-12 ; prix , 80 c.

Pensées du comte J. de Maistre sur In reli-
gion, la philosophie, la politique, l'histoire
et ln littérature , recueillies et annotées par
un Père dc la Compagnie de Jésus. 2 vol.
in-12 ; prix 6 fr.

L'Etat relig ieux, par Jules Didiot , d'après
suint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 : 3 fr.

Les petits Bollandisles. Vies des saints d après
les Bollandisles, le P. Giry, ftirius , Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dio-
cèses ct tous Jes travaux hagiographiques
publiés jusqu 'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
ri» , catûétiet de Sa Sainteté Pic IX. Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-S" à
6 fr. le volume.

La passion de N. S. Jésus-C/irist, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cent.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
t̂SMS? EN TOUS GENRES WfcSffiBT

J» Bte GUE1MET
à, ROLLE (canton de Vand)

Seul fournisseur des chemins de fer de ln Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Chat'69

et tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Nous recommandons k lous les ainatcur.s de «musi que le nouveau catal»'
guo ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la musique élastique et moderne. C'est
l'édition la meilleure marche et la plus correcte de toutes. Iille se vend
brochée ou reliée nu Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HITG Frères
MARCHANDS DE M.USIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
k ISâlr, Zurich, laiccrne, Saint-Câall , ttlsasbourg.

On peut également s'ndresser à M. A. BOREL, libraire , notre Agent à Fribourg-
La même maison recommande scs excellents harmoniums depuis l*r. 10°

jusqu 'à fv.  3,000.— Sur demande aff ranchie , on expédie des Prix courants avec
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) A. BOREL.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A stoNTREcn-socs-BOis (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ ET IIICIIE EN HUMUS , 5 Ell. 50 LES 100 KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fertH
lisantes et sou bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi sur demande de prospectus et renseignement*.

("M. 194 R. Cl 1

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

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris , 186'•
Trente médailles cl mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes a"honneur et mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et ec .

nomie; il préserve le fer de l'oxydation cl durcit le bois. Aucun produit similaire ne Pe
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. „g

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de divers
nuances, jaune, orange, rouge, brun , marron ct noir avec les oxydes dc fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après Jes meilleurs procédés , est livrée inimédialeirent , s0'1
poudre , soit broy ée, aux meilleures conditions.

Le maslic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer d'Auderghem fait parvenir un échantillon de sesp> 'otj } i

aux personnes qui enfoui la demande. (Ml 98 R tA .

AUX AGRICULT EURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE 
^176, rue de Lausanne , près de la Tête-b

FlllBOUHG . 
^

_^---
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/ M r«« «le Lausanne,

\$> 3̂  ̂ Près de l'auberge dc la Téte-iSoi^-
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