
Le vote du _23 avril à Genève

Le Journal de Genève est très-peu satis-
fait de la résolution prise par les catholiques
de s'abstenir dans la votation populaire sur
la loi de réorganisation du culte catholi que.

t L'abstention , dit-il , est un moyen très-
commode de dissimuler une minorité qui.
par une défiance fort naturelle de ses res-
sources, ne se soucie pas de sc compter au
grand jour et dc donner son chiffre exact. »
Si le Journal de Genève avait voulu connaî-
tre _ le chiffre exact ¦ des électeurs catlioli-

_ ucs,-il avait un moyen très-simp le , c'était
d'appuyer le vole à la commune, demandé
par les citoyens de la rive gauche, qui ne se
soucient pas du tout d'aller se faire assom-
mer par les libéraux dc Carouge ct de plus
Payer l'amende ct faire la prison quand ils
ont l'audace grande d'oser se défendre.

Nous ajouterons que les catholi ques sc
sont comptés ct ont fait voir leur force, dans
'a grande démonstration du 23 février à
fernex; ils l' ont fait aussi dans la magnifi que
souscri ption en faveur du clergé , privé ar-
bitrairement d' un trimestre de son traite-
ment . Mettre la main à la bourse est pour
^catholi ques, quoique pauvres , une ma-
";, P'Us sure de montrer leur force , que

«ccepter le rôle de dupes dans le jeu élec-
toral où les amis du Journal de Genève tien-
nent des cartes bizeautées.

« L'abstention , poursuit lc Journal , a un
double avantage pour les minorités: d'abord ,
elle a pour résnîlat ordinaire de diminuer
l'excitation de la lutte et par conséquent de
ralentir le zèle des électeurs ; en second lieu ,
elle permet de porter , par une innocente
fiction , au compte des opposants , les quel-
ques milliers de voix qui , par des raisons
très-diverses, font généralement défaut dans
toutes les élections et rotations. Nous pou-
vons nous attendre d'avance à.de semblables
calculs, et peut-être auront-ils quelque suc-
ées à l'étranger. »

L'ÉTRANGER: Ah! voilà lc cauchemar du
Journal de Genève. L'étranger condamne

3 Feuilleton de la LIBERTÉ.
—aexiBr-

LE IAC DESOLE
¦* Elle non plus n 'était pa6 de cea fillettes ,

douces, soumises, faciles à conduire , qui ne
Causent paB plus do soucis à leur mère qu'el-
•fca n'en feront un jour à leur mari. Elle pas-
Bait en un clin d'œil d'une folle gaieté à une
JUélancolie profonde, autant du moins que
Je mot mélancolie s'app lique à l'enfance."arfo_8 il lui arrivait de s'éloigner du jardin
°u ses petites amies riaient et jouaient
avec toute la pétulance de leur âge, pour
'enir, le visage sérieux, dans mon petit ca-
binet d'étude. Elle s'asseyait on face de moi
Ot a'abBorbait dans le premier livre qui lui
tombait aous la main

* P*-.**; sur les baucs du collège, j'étais
Passionné pour lea sciences naturelles : de*
'enir médecin, comme mon père , était mon«nique désir, le plus cher de mes rêves. Je-nontrais à Hélène mes collections, je lui
»XP 

A 
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,anatom*e devant le squelette d'ungrand singe placé près de mon chevet. Jepariaia, en un mot , à cette jeune âme des

l'intolérance dont les catholiques genevois
sont les victimes. Cela vexe la feuille calvi-
niste el irrite vivement , assurc-t-on , la co-
lorie Carteret et Vautier , et même Son Am-
bition Cérérole I", qui s'aperçoit enfin qu 'il
ne suffit pas , pour gouverner l'opinion du
monde , d'acheter l'approbation et l' encens
des grands et petits journaux de la Suisse.
L'I.TitANGEii voit et juge et condamne: que
ne peut-on faire lu nuit autour du canton dc
Genève pendant que s'accomp lit l'œuvre de
I iniquité!!

Eh bien , nous osons le dire , il y a une
autre abstention qne celle des catholi ques
qui mécontente l'organe officieux des persé-
cuteurs de l'Eglise calholique à Génère:
c'est l'abstention que recommandent par la
parole et par la p lume un certain nombre
de protestants très-aulorisés. Nous n 'avions
jamais douté qu'il se trouverait , che?, nos
frères réformés , des esprits loyaux , patrio-
tiques et justes , qui comprendraient l'injus-
tice de faire régler l'organisation du aille
catholique par une majorité de deux tiers
d'électeurs protestants. Notre espérance n'a
pas élé déçue et nous nous en réjouissons,
par le même motif qui afflige le Journal de
Genève ct ((.correspondant bien connu de la
Gazette de Lausanne.

Donc , dimanche prochain , il y aura des
catholi ques qui s'abstiendront par devoir el
des catholi ques qui voteront par hostilité
contre l'Eglise au sein de laquelle ils sonl
nés, mais qu 'ils ont abandonnée.

Il y aura des protestants qui voteront la
loi sur la réorganisation du culte catholi que
et qui par cc vole s'arrogeront le droit dc
régler suivant leurs préjugés et suivant leurs
passions le monde d'existence d'un culte qui
n'est point le leur. Il y aura aussi des pro-
testants qui , comprenant ce qu 'il y a d'ini-
que ct de malséant dans cette manière lie
procéder , ou s'abstiendront ou déposeront
un bulletin négatif.

Par l'intervention des abstentionistes pro-
testants , la question se pose donc d' une ma-
nière nouvelle , peu faite pour plaire au

choses les moins puériles. ! gaieté naïve. Plus tard , j 'ai senti encore uno
» Un autre jour , c'était moi qui mo lais- fois le contact de ses lèvres... alors qu 'elles

Bais prendre à ses enfantillages ; j e l'aidais étaient froides et fermées pour toujours ,
à faire la cuisine pour ses poup ées, jo ies « Quant à ce qui arriva ensuite , aux BîX
traitais quand elles avaient la fièvre scarla- années que je passai dans les universités , à
tine, dont je leur avais préalablement com- mes impressions en revenant au logis pen-
muuiquê les symptômes â l'aide d'un peu do daut les vacances , jo ne t'en dirai rien , car
carmin, ou bien j'enrichissais son jardiu tout cela ne pourrait donner lieu qu 'à un
d'uue foule de plantes médicinales que j' »- I récit long et monotone. Mes relations avec
vais recueillies dans mes herbor isations, i ma sœur perdirent cependant leur intimité :
Nous nous embrassions rarement ; sa bouche
n'avait encore jamais effleuré la mienne,
quand , à dix-neuf ans, je partis pour l'uni-
versité. J'avais le cœur bien gros eu quittant
la maison ; mais je crus quo ma dignité
d'homme m'interdisait d'en rien laisser pa-
raître ; la voix pourtant me manqua , et des
larmes mo vinrent aux yeux lorsque j'em-
brassai ma bonne mère La petite Hélène,
qui avait huit ans , se tenait là , pâle ct
rnuotte. 3_ m'approchai d'olle en affectant
«n air enjoué, je lui donnai toutos sortes de
commissions enfantines, car je l'avais insti-
tuée gardienne des collections que je conser-
vais à l'aide du camphre ot do l'esprit-de
vin ; je l'entourai familièrement de mes bras
pour lui dire adieu ; mais pendant que je
lui donnai un baiser cordial , je fus effray é
do voir qu'elle se retirait vivement , comme
si un serpent l'avait mordue; prise d' une
défaillance soudaine, elle ferma les yeux.
Presque aussitôt elle reprit connaissance , ot ,
lo jour suivant , m'écrivit uue lettre d'une

Journal de Genève. Il y a:ira deux camps,
mais ce ne seront pas les catholiques d'un
côté , les protestants dc l'autre. Il y aura
ceux qui voleront , ce seront les intolérants ,
les ennemis dc la liberté des cultes De l'au-
tre côté seront ceux qui ne voleront pas ,
parce qu 'ils ne veulent pas opprimer des
consciences.

L'affaire est claire el ne demande qu 'un
mol d'exp lication.

itfanque-.-i. qtic.quc chose à la liberté re-
ligieuse des catholiques libéraux qui vote-
ront dimanche lc projetdc loi? Non , rien ne
leur manque, Ils sont libres dc pratiquer un
culte ou dc n'eu point pratiquer , d'inventer
une nouvelle forme de catholicisme , dœllin-
gérien , hyacintliien , ou autre , ou de se con-
tenter de In forme instituée par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Donc , ce qu 'ils veulent ,
ce n'est pas conquérir une liberté dont ils
jouissent pleinement , mais priver de leur
liberté les catholiques qui reconnaissent .dans
le pape le Vicaire de Jésus-Christ , le chel
de leur religion , et qui ne veulent obéir
qu 'aux pasteurs qui sont en communion de
foi el dc juridiction avec le St-Siége aposto-
lique.

Donc , ceux qui ue voteront pas la loi sont
les hommes dc la liberté , ceux qui lu vole-
ront sont les oppresseurs.

Pour les protestant., le conflit ecclésiasti-
que de Genève ne peul avoir aucune consé-
quence quelconque sur le libre exercice di
leur culto. Ils sont tout ù fail désintéressés.
S'ils votent , ce n'est pas pour un ' avantage
qu 'ils en puissent retirer , mais pour priver
de la liberté religieuse les catholiques qui
font profession dc soumission à leurs supé-
rieurs légitimes. Donc ici encore , ceux qui
voteront sont les intolérants , les ennemis de
la liberté confessionnelle.

La votation de dimanche nous dira com-
bien il y a à Genève de partisans de la li-
berté du culte catholique , et combien en sont
les ennemis irréconciliables.

Nous aimons, quant à nous , que la ques-
tion se trouve ainsi posée. L'opinion nppré-

c'était un peu ma faute , je dois en convenir ,
mais le travail m'absorbait toujours davan-
tage. L'étrange enfant devint chaquo année
moins communicativo avec moi , elle ne re-
prenait le ton d'autrefois que dans ses let-
tres ; son stylo resta plein do charme et de
naturel , mais elle fut aussi plus sobre de ses
épancheinents épistolaircs A quatorze ans ,
quoi qu 'elle eût la taille mince et frêle de cet
âge, elle était déjà d'uno rare beauté. La mi-
niature que je t'ai montrée un jour , n'en
peut donner qu une idée bien faible, car Bon
âme plus m lire que son visage, si je puis
m'exprimer ainsi , uo so trahissait quo dans
ses gestes et dans sa démarche. Une froideur
singulière, une indifférence totale pour une
foulo de choses' qui , dans la jeunesse, ont
ordinairement de l'attrait , la rendaient par -
fois d'un accÔB difficile , puis , tout à coup,
quand elle lo voulait, elle avait un sourire,
un abandon , un grâce... Ah! tracer son por-
trait serait choso impossible. Très-peu de
personnes ont connu tout lc prix de cette

aéra eu Suisse et à I t_TRA*-GEH. Si le Jour-
nal de Genève n 'est pas content dc voir ainsi
dévoilées les tendances persécutrices qui
dominent dans sou canlon , il pourra du
moins se rendre le témoignage d' avoir plus
pic tout autre contribué à grossir les rangs
îles ennemis de la liberté.

Fribourg. 20 mars.
M. Thiers a reçu de vives félicitations de

toutes les puissances el spécialement de la
Russie et de l'Ang leterre , à l'occasion de la
conclusion du traité concernant l'évacuation
du territoire français.

Dans la réception qui a eu lieu mardi à
l'ambassade russe , le prince Orloff parlait
dn succès de M. Tliiers comme s'il était un
triomphe pour la Russie elle-même.

Dans la séance du li ) dc l'Assemblée na-
tionale , M. Victor Lefranc , rapporteur de la
commission chargée d'examiner le traité
avec l'Allemagne , a lu son rapport , dans le-
quel , après avoir rappelé l'hommage déjà
rendu par l'Assemblée au pays , à M. Thiers
et au gouvernement , il constate de nouveau
l 'habilelé de l' administration financière , et
exprime les sympathies de la France pour
l'héroïque ville de Verdun qui supportera
les dernières charges de l'occupation du ter-
ritoire. L'Assemblée a volé' à l' ininniinité la
ru .itt_ i_t.bi_ du traité.

Lundi , M. Sella , ministre des finances , a
présenté à la Chambre des dé putés italiens
les comptes définitifs pour l'année 1871, la
situation du trésor en 1872, le budget défi-
ni t i f  pour 1878 et le budget préventif pour
1874 ; il l'ait l' exposé financier de la gestion
de 1871 qui présente un dette., de "2i- mil-
lions de moins que celui qu 'on avail prévu.
Le déficit du trésor en 1872 a été seulement
de 1)8 millions. M. Sella ajoute :

« Les impôts directs pour l'année 1871
ont donné un excédant de plus de 32 mil-
lions , cl les impôts indirects 8:1 millions.
L'augmcnV.ilion notable du produit de plu-
sieurs impôts indirects démontré une amé-
lioration importante do la richesse du pays. »

M , Sella a constaté en ce qui concerne les
prévisions du bud get de 1872, une améliora-

nature d'élite , l'essence lumineuse et douce
qu'elle recelait , lo fruit délicieux caché soua
une enveloppe résistante.

n Moi-même, fasciné par l'étude, avide de
connaître les mystères do la vio physique ,
je passais près d'elle sans la comprendre ,
saus quo ies secrets de ce jeune cœur éveil-
lassent ma curiosité . Je n'avais assurément
dans l'esprit rion de platoni que , jo menais
la vie de tous les jeunes étudiante , ct il suf-
fisait d'avoir des yeux pour voir combien lea
objets de mes folies amours étaient miséra-
bles, comparés à cette puro et ravissante
jeuno fille; cependant l'idée ne m'était ja-
mais venue, même en rêve , que jo pusse
avoir pour Hélène autre chose quo l'affec-
tion d'un frère. Quand nous étions séparés ,
c'est à peine si je pensais à elle. Lorsque
j'écrivais à la famillo, je m'adressais tou-
jours à ma mère, qui dut me gronder douce-
ment aur l'indifférence que jû montrais, pout
la potite sœur. _ Tu sais, mo disait-elle ,f combien cette ent ant est peu commuuica-
» tivo , jamais elle ne se plaint , mais tes ou-
» blis lui font do la peine. Dana ta dernière
i. lettre, tu n'as pas parlé d'elle, ot , toute la
» nuit , elle a pleuré. »

T. Pour réparer ma faute , je me hâtai d'é-
crire un billet moitié plaisant , moitié sérieox,
dans lequel je m'accusais , avec beaucoup de
contrition et d'humilité , de mes torts envers
ma fidèle amie ; je l'assurai qu'elle était
mille foia trop bonno do songer à l'égoïste



tion de 32 millions. Parlant ensuite des ré-
sultats ûe ses mesures linam-ièi-et» , il a dé-
claré qu 'elles ont mieux réussi qu 'il ne l'a-
vait prévu. Le budget de 1878 présente un
déficit de 131 millions. Le ministre pourra y
pourvoir avec les 40 millions de papier ap-
prouvés par la Chambre dans le budget de
première prévision. Il y joindra les ressour-
ces restées disponibles par une amélioration
de 57 millions sur les bud gets de 1871 et
1872, lesquelles seront su (lisantes. It reste
en outre les arriérés k recouvrer pour 1872.

Le budget préventif pour 1874 présente
uu déficit de 107 millions. Pour le couvrir ,
le ministre a déclaré qu 'il n 'aura pas besoin
d'avoir recours au crédit. Il a invité cepen-
dant Ja Chambre à voter le moins possible de
nouvelles dépenses qui ne pourraient pas se
faire sans impôts nouveaux.

On mande de Berlin , le li) mars , que la
Chambre des députés a adopté en second
débat et sans .modifications la loi concernant
la surveillance de l'Etal sur les Eglises.

Une molion , présentée par M. de Warburg
à propos de l'article 8 de la loi qui paraissait
exclure le culte des Israélites des confessions
reconnues par l 'Etal , a élé retirée , à la suile
d' une déclaration du ministre des cultes , d'a-
près laquelle TI sera présenté , dans la pro-
chaine session, une loi spécialement relative
au culte israélite , ct dont l'élaboration es!
déjà commencée.

COiXFÉDÉKATI QX.

NOUVELLES DES CA.-.TON.S

Morue— On écrit de Montignez , le 18 :
¦ Hier au soir, la nouvelle s'étant répan-

due dans notre village que le traitement de
M. le curé de Montignez n 'avait pas étô pnyé ,
la population horlogère de la paroisse se réu-
nit aussitôt et sc cotisa unanimement pour
le lui faire , aussi longtemps qu 'il ne serait
pas pay é par le gouvernement. Puis , joignant
aussitôt l'acte à la décision , chacun mit la
main ii la bourse, et la môme soirée une dé-
légation choisie parmi ces ouvriers portait
MM. le curé une jolie somme eu à-compte
sur son traitement, lui déclarant qu 'il pou-
vait être tranquille ct qu 'il ne lui manque-
rait rien , aussi longtemps qu 'il serait à Mon-
tignez.

» Cel exemple est trop beau , il fail Irop
d'honneur aux horlogers el au curé de là
paroisse de Alontiguez. pour ne pas mériter
les honneurs de la publicité dans notre pays.
Nous avous d'ailleurs con fiance qu 'il trouvera
des imitateurs, et qu'ainsi le gouvernement
n 'aura point encore consommé sou schisme,
quand il aura suspendu les traitements el
coupé les vivres à nos curés. »

f*» o leurc. — Une lettre adressée de So-
lcure_aux Basler-Nuchrichlen, signée A....
(Amiël sans doute), proteste contre l'accusa-
tion injurieuse mise en circulation contre
Mgr Lâchât relativement à la succession Lin-
der. Elle annonce que les tribunaux compé-
tents videront la question.

Un journal soleurois consacre à celte ques-
tion d'héritage une politique très-violente, il
compte, à un centime près, les sommes que

endurci , dont le cœur so glaçait au milieu
dea squelettes et des préparations anatomi-
ques. Combien sa réponse fut affectueuse et
touchante 1 A partir de ce moment , l'an-
cienne intimité fut rétablie entre nous, du
moins, je le crus ainsi.

» Quand je pa.aai l'examen du doctorat
— juste le jour où ello entrait dans sa quin-
zième année — nous échangeâmes par le
télégraphe des souhaits joyeux. Je voyageai
ensuite avec toi pendant une année. Tu dois
te souvenir qu 'à cette époque, les lettres de
ma famille ne causèrent quelque souci ? _Hé-
> lène n'a pas do bon visage , m'écrivait ma
» mère, il estj évident qu'elle souffre quoi-
» qu'elle n'en dise rien ; j'ai interrogé lo doc-
> teur, il secoue la tête sans me répondre. •

» Je connaissais ce brave homme. Il était
de l'ancienne école, et ne voulait pas enten-
dre parler de stéthoscope ; mais ou lui re-
connaissait un diagnostic sûr, beaucoup de
Bollicitude pour sea malades et une grande
circonspection. Ces qualités et son dévoue-
ment à ma famille ne suffisaient cependant
pas pour me tranquilliser ; do plus , mes pa-
rents, qui me regardaient comme un génie
incomparable , me pressaient do revenir afin
d'avoir une consultation avec le vieux mé-
decin. Jo me décidai à interrompre mes étu-
des, et je quittai Paris sur-le-champ pour
juger par moi-même de l'état des choses.

» Je trouvai Hélène si gaio, si animée, que
j e ne pus m'empêcher de demander , en riant,

I évoque aurait distraites de leur but. Comme
Mgr Lâchai a nanti la justice de cetle affaire ,
nous passerons à l'ordre du jour sans appré-
cier les procédés de polémique.

C est demain vendredi que le Grand Con-
seil soleurois se prononcera dans l'affaire de
destitution de l'évoque.

— Vendredi les commissaires du gouver-
nement se sont présentés à l'Evéché et ont
déclaré vouloir procéder à l'inventaire de ce
qui revient au diocèse, et emporter les ar-
chives. M. le chancelier Duret a protesté au
nom de l'évâque. Les délègues se sont alors
fait ouvrir les archi.es et ont réclamé lea
pièces relatives à la donation Linder. Cette
demoiselle , protestante convertie , d' origine
bâloise, a légué en 1853 par testament , i _
l'évêque de fiS __. _ . qui occi_ *.cra le
Niége é[>i-_co]>al lors tle MOU décès
(dt-ni jeweiligen Bischofe) une somme de 200
mille livres suisses ancienne valeur , pour les
besoins ,.du diocèse. Il saute aux yeux que
l'emploi du cette somme est abandonnée à
l'appréciation de l'évêque , sans que nul ait
le droit de lui en demander compte. C'est ce
que les gouvernements diocésains parais
saieut avoir compris , puisque depuis 4 à 5
aus que le legs est devenu exigible , ils n'ont
réclamé à Mgr Lâchât ni compte , ni emploi
de cotte somme On sait d'ailleuis quo l'é-
vêque a employé les fonds provenant de la
libéralité de la testatrice , pour les be.oins
de son diocèse , en fondant un séminaire ,
fournissant des subsides au culte catholique
dans les cantons protestants , etc., etc.

L'évêquo est donc dans son droit de refu-
ser au gouvernement de Soleure les titrée
constatant le legs, les comptes , et les fonds
qui peuvent demeurer disponibles. Que fait
maintenant Soleure!" Il s'agit de faire du
scandale et beaucoup do scandale, en repré-
sentant au public l'évêquo comme adminis-
trateur infidèle. De suite on a obtenu du juge
lo séquestre sur ce qui existe encore du
fonds Linder. L'évêque a été cité, et s'il ne
s'exécute pas, on menace de le traduire de-
vant les tribunaux comme provenu d'abus
de confiance et escroquerie.

Les gouvernements do Berno , Argovie ,
Bâlc-Campagno se sont hâtés do donner par
télégraphe leur adhésion à ces mesures
odieuses.

On veut du scandale. Le Progrès d'hier
jubile de ce nouvel incident. Il s'écrie cyni-
quement : « M. Lâchât devant les assises .'
Ce sera le couronnement de aa carrière.;»

Et Jo Conseil fédéral reste indifférent. Il
n'a pas l'air de se souvenir que l'évê que de
Bâle est reconnu officiellement par les deux
cantons do Zoug et Lucerne ; que l' unani-
mité du clergé des autres cantons et l'im-
mense majorité des catholiques continue à
l'envisager comme le seul pasteur légitime
du diociè8e.

Vu u «1. — Genève ne suffit pas . parall-
il , à donner des auditeurs à M. Charles Loy-
son. Ou en fait venir de Lausanne Voici ce
que dil la Gazelle :

- Nous croyons savoir que la Compagnie
des chemins de fer sérail disposée à fournir
un train de retour aux Vaudois qui vou-
draient aller entendre les conférences du P.
Hyacinthe , pourvu que 80 billets au moins
lui fussent demandés le jour de la séance
avant midi. Nous sommes p- -vsuiu .es que ce
nombre sera aisément trouvé. »

Bî j'étais bien devant la noble malade pour
laquello on avait fait venir de trois cents
lieues une célébrité comme moi. Pauvre en-
fant ! La joie de penser que , pour elle, j'a-
vais tout laissé , lui donnait l'apparence
trompeuse d'une 6antô florissante . Bientôt
après , je reconnus quo lo vieux docteur n'a-
vait pas à la légèro secoué la tête. Néan-
moins je me prononçai résolument contre
son opinion ; je ne voulus pas admottre un
instant que la phthisio fût imminente. Un
examen scrupuleux , l'auscultation , la per-
cussion no m'avaient révélé aucune altéra-
tion dans les organes respiratoires ; les bat-
tements du cœur, au contraire , présentaient
certaines anomalies qui me firent attribuer
au système nerveux et sanguin tous les
symptômes du mal. On avait prescrit un re-
pos absolu , interdit les excitants ; je déclarai
ce régime tout à fait nuisible. C'était Pané*
mio que jo croyais avoir à combattre ; j'or-
donnai le ter , le vin , une nourriture tonique ,
jo proscrivis comme un véritable poison le
laitage qui , selon moi , entretenait l'état de
faiblesse de ma pauvre sœur. Les parenta
adoptèrent aussitôt mon avis, ct pendant les
premières semaines, c'est-à-dire tout le temps
que je fus près do la malade , l'effet du trai-
tement parut d'accord avec mon diagnostic.
Hélène se sentait plus forte et plus alerte
que jamais , lo sommeil ot l'appétit étaient
revenus.

(A suivre)

On ne prétendra pas du moins que ceux-
ci soient des catholiques.

G-diève. — La librairie Grosset et
Trembley à Genève vient d éditer une ma-
gnifi que photograp hie cartes-albums et
cartes de visite do l'arrestation de Mgr Mer-
millod. La scène est prise au sortir de
l'Evéché ; les principaux personnages sont
parfaitement reconnaissables. M. Coulin
commissaire est entouré de ses gendarmes ,
dont l' un est en pose , de se préci piter sur les
ques personnes qui sont accourues et expri-
ment leur indignation. Mgr Mermillod est
entouré de ses prêtres .

— L'épiscopat d'Irlande , réuni récem-
m-mt à Dublin pour revendi quor la liberté
et 1rs droits de l'enseignement catholi -ue,
droits reconnus enfiu par le Parlement an
glais , dont le vote a amené la démission de
M. Gladstone , n'a pas oublié que >lgr Mer-
millod avait autrefois défendu la cause de
l'Irlande aux jours où la famine la désolait.
Le cardinal Cuilen , primat d'Irlande , lui a
écrit au nom de tous les évêques irlandais
une adresse pleine d'encouragements et de
sympathies.

CANTON OI_ FRIBOURG

Les travaux du chemin de for de la Broyé ,
ligue longitudinale, ont commencé jeudi der-
nier sur le territoire inoratois, derrière Cal-
mi. .. Un second chantier sera ouvert celle
semaine près de Moral et Merlach.

Le Conseil u Eltiln décide ne présenter au
Grand Conseil un projet de loi déterminant
quels sont les citoyens qui doivent être con-
sidérés, comme établis et en celle qualité ad-
mis à voter dans les assemblées communa-
les.

La Direction des Travaux publics esl au-
torisée à lier avec la maison Bruyàs, à Gyvon
(Rhône), une convention pour la fourniture
d' une drague à vapeur et de bateaux pontés
qui devront être emp loyés à la correction des
eaux du Jura.

NOUVELLES DE l/È THANGEB
I_ ett _* .. -_ de Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 18 mars.
En recevant de M. de Gontaut la dépêche

qui annonçait notre délivrance, M. de Ré-
muBat a beaucoup vanté devant son entou-
rage l'habileté et le tact politique dont a
fait preuve notre ambassadeur à Berlin, a La
France ne saura jamais , a dit lo ministre dea
affaires étrang ères, ce qu'olle doit do recon-
naissance ù M. le vicomte de Gontaut-
Biron. »

Les dépêches des départements constatent
partout l'excellente impression produite par
la nouvelle de la libération prochaine du
territoire.

Toute modification ministérielle sera pro-
bablement ajournée non seulement jusqu 'aux
vacances de Pâques , maia jusqu'après les
élections complémentaires qui vraisembla-
blement auront lieu du 20 au 30 avril
M. de Rémusat resterait au pouvoir , quels
que fussent les événements , jusqu 'a-
près la discussion des traités do commerce.
Quant à M. de Goulard , à moins d'événe-
ments imprévus il ost plus que probable
qu'il restera titulaire , pour quelque temps
encore , du portefeuille de l'intérieur.

La Commission chargée de l'examen des
projeta tendant à la réorganisation do la
municipalité lyonnaise a donné hier M. Ba-
rodot uno petite leçon do convenance qui
augmentera probablement ses chances do
députation.

Le maire de Lyon avait écrit à la Com-
mission pour domander à être entendu par
elle. Il lui a été répondu que s'il désirait
comparaître dovant la Commission, il de-
vrait adresser sa requête au ministre de l'In-
térieur, lequel le transmettrait , s'il l'auto-
risait, à M. le comte Jaubert. La Commis-
sion a rappelé M. Barodet au respect de la
hiérarchie.

Le maire de Lyon comprendra-t-il qu'il
y a des supérieurs et qu 'il ne com-
mande pas en maître à Versailles commo
dans lo chef-lieu du Rhône ? Co petit inci-
dent vidé, la Commission s'est occup ée des
projets du gouvernement ot du baron Chau-
rand ; elle est en grande majorité disposée
à repousser les mesures qui sont proposées
à l'assemblée et à demander par voie d'in-
terpellation que des mesures soient prises
contre lo Consoil municipal de Lyon. Des

négociations sont entamées avec le gouver-
nement et lo Président do la République
qui s'est fait excuser d'avoir été einpê- 1'*
par l'état de sa santé de se rendre daus I'
sein do la Commission , et recevra aujour-
d'hui une sous-commission composée ai
MM. Jaubert , Ducarr-.-, Baragnon et Berei"
ger. La Commission est décidée à ag ir av-C
une grando rup idité.

Vous savez qu 'eu ce moment-ci les fond 8
publics subissent une grande déprécia-- *-*-'
A. un député qui  lui parlait hier de cet'"
baisse M. Thiers a répondu qu 'il n'ét"11
point surpris , et que l'on devait s'y aUendr e*
les geus d'affaires ayaut dû d'abord en*****"
ger la question au point de vue des ch&'f 1
pécuniaires , p lus lourdes en apparence<j.*, c
réalité , grâce aux précautions nrises. QU - .**"
nouvelle convention semblait devoir f?ltfl
peser sur le marché.

M. Thiers no semble pas aussi pressé ofi
les officieux de se séparer clo l'Asserot"-
actuelle. Hier, il accueillait avec assez »?
froide ur les allusions quo faisaient les *••"
vers membres de la gauche à la dissolu»*"1
de la Chambre et à la convocation d'*1*1
Constituante.

L'Assemblée, disait-il , a beaucoup à f**'f*
avant de résigner son mandat ; il faut qu '*"'
s'occupe du bud get , de la loi sur l'arm-0' **
ia loi électorale , de la réforme de i'enseiï"
ment, etc. Il ne me paraît donc pas p°sS ,
que la dissolution ait lieu celte année- »
mois de février 1874 mo semble 1» **•*
la plus rapprochée.

A partir du 1" avril prochain , la * êV"
universelle, dirigée par M. Amédée Marte* '
paraîtra sous le titre de Revue du -P("'.tment . Parmi les députés qui patronn ent C
revue, nous remarquons les noms d-s p r*
cipaux membres du centre gauche, eaj
autres ceux de MM Bardoux , Bertaul^
Christophle , Duvergier , de Hauranno , co* .
d'Osmoy, de Marcère, etc. Nous vouàn 0
voir nos amis do la droite se grouper &utoU
d'un recueil analogue Co serait u n » 8"' .
ment utile pour la politique catholiq ue
conservatrice. f - ,.

On assurait hier que Y Assemblé s '•" ^nale reparaîtrait vers le 1" avril- p e? '.
une bonne nouvelle dont nous sounai
vivement la confirmation. , 8 ''"jDès samedi soir, M. Thiers arf *?P8 'naut s
citations du Corps diplomatique 0111 ¦

#*,$
fonctionnaires au sujet de l'heureuse
des négociations. , , _,n'.tOn a distribué hier aux députes le i" <
do loi sur la nouvelle organisation d e ' ¦
mée active, présenté par le S6°e * e\
Cissey, au nom du gouvernement. *-* ..Pr?j!">.
qui est précédé d'un exposé de motif" J
étendu et de nombreux tableaux coWP r

22 articles.

France. — On lit dans la Patrie- ¦' ,
_ Il nous arrive de notre correspon ,(,

de Berlin des renseignements sur lÇs .g.
constances qui ont accompagné les '"T'1^.lions concernant la libération du terri *¦

» On se souvient que nous avons fait 
^naître les désirs des puissances élra"fc *¦

de voir la France sortir le plus promp ie 
oll.

possible du provisoire el constituer **° *'
vernement définitif. , . ,,*¦_

» Les instances de la Prusse étaic" *,
lr.,,1 IV..I ..;„..,. . .„¦. - .. _,. rm.-n~, nui O"'" _.un. iui _ I IV M , ____ _ ¦_• ni., j. unis o. 4- |.À«_CU<*_
vait son but : avancer le terme de I e ,« „e
liou , répondait imperturbablement <1 -.0\to
pouvait rien faire tant que notre *"efua*ei_.
serait occup é; et plus les instances -cr-
pressantes , plus M. le président se 

^niait daus son argument comme dans
forteresse inexpugnable. . .- .--Ci

» Devaut cette persistance P**.11'10"/. de
qu 'approuvait la di plomatie étrangère, ' .,ui-
Bismark , malgré l'opposition du par* ftfl*
taire, a compris qu 'il devait se pr*-"ln)en*
exigences de la situation , ct que , du »'" 0(lu 'tm voulait voir la France consti . u^*;., .- .-
nitiveuient le plus tôt possible , d (" 0nl
aider. C'est alors que les uégo_ ***" 'bfiS ci
pris sérieusement leur cours sur
proposées par M Thiers. _ .. j'jjj .

— La dix-huitième commission --jou
lire a pris eu considération la pl'°l .„¦_
dc M. le baron Chauraud , demanda '" „.
nouvelle loi pour assurer le repos de *ej
che dans toutes les administrations P» , •_ !
„4 inu ..i..,..i; ,...„ .... rin... e»A, i.roict ** ....ilu. _ *.a - II . U M M  i .- uu i !_¦_ .... _-(___< r- * l'ii-r'
est Irès-précis , très-comp lot ; il re .'%«. nrc3'
avantageusement la législation do l-"- 1

^ 
pj-o-

que tombée en désuétude, du moi"» e
tique. ' « n„a (iU<- ;

— Lc Courrier de Bagoniie a.«* l0Ç„<._ «•
par suite des événements militaires ..nei
dc l'Espagne, ordre a élé donne au .,e,--
du 18" de ligne, en garnison à r»"* dcSti-
voyer trois nouveaux détachement**- ' ftSî
nation d'Urdos. Bedores et Tardel-*J i'



surer la neutrali té et l'inviolabilité de la
frontière.

Plusieurs journaux à Paris ont ouvert la
souscri ption en faveur des carlistes. ._

Italie. — D'après la Voce délia Verilà ,
la liste civile de Victor-Emmanuel aurait en-
fin réussi à contracter , auprès d' une banque
étrangère, un emprunt de S millions. On ne
dit pas comment serait garanti cet emprunt.

VARIETES
Un portrait «le I*ïe _ _ _ ____

Le Figaro contient le magnifique portrait
de Pic IX qu 'on va lire :

« Cet homme de toutes les splendeurs mo-
rales ct de toutes les tribulations temporel-
les , quand on l'a vu et entendu, on ne peut
prendre sur soi de l'oublier. Qu 'ils furent
beaux et riants les débuts de son règne ct
comme ils promettaient autre chose qu 'un
martyre croissant) J'étais k Rome quand y
parvint le fameux discours de M. Tliiers,
électrique discours , dont la péroraison com-
mençait, par ces chaudes paroles : « Courage ,
Saint-Père! » Il en avait besoin , eu effet;
mais il était inutile de lui en souhaiter. Ce
courage s'est trouvé dc soi au niveau de
loutes les épreuves.

» A celte aurore , il n 'était unfachino qui
n'eût brodé , sur sa casquette , un vivu Pio
nono! La police romaine n'avait d' autre
souci que de protéger contre les intemp éran-
ces et intemp éries populaires les promenades
du Pape. 11 y a des princes qui craignent dc
faire connaître à l'avance leurs itinéraires.
pour diminuer la chance des coups de revol-
ver ou de couteau. On cachait coux du Pape
pour lui épargner le supp lice des arcs de
triomphe et la fatigue d'ovations quoti-
diennes.

* Ce prince-là, on avait à le défendre con-
lre les empressements de ses sujets ct aussi
contre son propre cœur. Il s'en allait prô-
cner. comme un simple vicaire, dans la pre-
mière église, où le portait l'insp iration du
moment. La chrétienté , qui depuis des siècles
était désaccoutumée du spectacle d'un Pape
Prêchant , se sentait dans les veines une sève
rnj eunissaiite.

"El hi bonne , el fine , et spirituelle , elU-acieuae ggure| Ayec cela forle > bier l ro.
_inm__ 'J.*-**e rappelle une foule de bustes an-
Trai ". "sée du Gu Pito*e* 0u dirait u "
n, 'Ja " c'*rélien. Son regard a un rayoïine-
_¦ ra , .suav»té évangélique. Il eu émane laM'icc cl la paix , gratia ct pax , ces choses•innôes de l'apôtre. Par-dessus loua les autres
prestiges, celui do la simplicité et de l'expan-
sion.

» Si la température est désobligeante , il
excusera Rome de se montrer peu hospita-
lière aux étrangers. Il descendra sans façon
à vous donner des prescriptions hygiéniques
pour vous préserver des mauvaises influen-
ts régnantos; dans ce flot de paroles fami-
lières, candides ct pressées comme des llo-¦¦•ons de neige, il en mêlera de bailles, de
profondes , d'émouvantes , allant au cœur de
votre cœur, le tout au lil de l'entretien , dans
e ton de la causerie, sans apparat , sans arli-¦t-e. sans préoccupation ni souci d' uu rôle à
tenir , d' un rang k garder , encore moins d'unPilet à produire.

" I I .sait ôlre souverain , il préfère ôtrePère. Sa maison — aujourd 'hui si étroite cl
j . surveillée — est bien la maison du bon
-ion"-' ^ous ôles miul*'e a C*IU I ayant obtenu
Vou UUft tivemeut une lettre d'audience ; ne
j  oCnpv nrmit. trm.c T.mivf'v f(*ii*A ln hmilo

Sen| 
ei _c et ramasser qui vous plaira. Pré-

ci I . v-0us trente, les trente seront admis
sorf

S *>'envenua Oo ces audiences , on ne
Pas meil leur;  on sort autre et nouveau ,sort possédé du Pane.

lou*. i - 'U' ̂
li
^ Poss*''*e **e se manifester à

bre a chacun , qu 'il resterait peu de li-
nes  

pc"s .'"'s cl solidaires en ce monde! Qui
oar l 

Se .l '"'ait remué par sa vue et par sa
p n. , " esl susceptible de l'être que par unC0UP de pied....
me'a i Souver aiiis , c'est encore lui , l'hom-
tin P -i ?ou *eur * p(-ter dolorosus. dont le des-
ôt rr» i *lluH eilvial -lc - Qui n'aimerait mieux
Gi in Ca|,Uf et le crac-dé du Vatican que
m»!, i e' le t0>*l-P'»issî»nt empereur d'Alle-
, ,aBne , le conquérant à la tète si àmhlement
Pr/n ' e.,vail "H'eiir de l'Autriche et de la
s'en » 6las! C4U* n taut bien le dire ct bien«en souvenir! Q„i n 'aimerait mieux Ôtre le
nno 'v? P'"1,"1 '•épouillé , le grand sob'ffletéj
rnn r.IICt0

*
rf millaill,e1

' 0*"»é de dix cou-
rinal?' m Ita 'ie Um> el ,rôl,a"1 au Qul"
cananl v 

,andw( ** * r* ¦¦- '<- landsturm , ni les
KSnS

U
/PP ' "1,-les culr«SB*ers l'tancs, ni

K Zî hfeW eri m Pcu™- t*nir au
uu 'on SvJW1*' ce conlempteur des rois ,-Y* on appelle la mort.

• Il y aura des comptes à rendre à la 6m* — Il est certain , dit le notaire , que la
chambre de là-haut, selon Ja menace de Gré- viande est arrivée à un prix exorbitant ,
goire XVI à l'empereur Nicolas qui blêmis- Cela tient à ce que l'usage s'en est généralisé
sait sous le regard et sous le geste du vieux
pape I

» Le plus enfumé d'incrédulité , le plus
tri p lement cuirassé de raisons d'Etat , le plus
endurci contre les protestations et les gémis-
sements du droit , doil y penser quelquefois;
et il n'est pas présumablc qu 'il y pense sans
convulsions secrètes de la chair et de l'es-
prit.

» Lui, le saint et bien aimé vieillard , il
s'endormira doucement dans la gloire bénie
de ses épreuves, de ses travaux , de ses ac-
tes , dans le consolant souvenir de l'infortune
bien portée , du devoir fail et du courage té-
moigné jusqu 'au bout , de l'exemple de la
constance et de la foi donné jusqu 'à la der-
niàre heure à ces millions de chrétiens dont
il est le père.

» En finissant , un trait dc son vif esprit el
dc sa surhumaine bouté :

» En 1860 , denx Français fort notables
que je me dispenserai de nommer , avaient
une aiidien e du Pape; dans leur hôtel était
un jeune compatriote qu 'ils savaient être li-
bre-penseur. Nonobstant, ils lui proposèrent
de l' emmener avec eux ; il se fit prier , las
génuflexions lui répugnaient. Ils le harce-
lèrent , ils le tentèrent : « Venez, ne fût-ce
que par curiosité. Diavolo! on ne voit pas
un Pape tous les jours I •

• Le libre-penseur céda; la réception eut
lieu , et , terminée , le Pape, selon son usage,
demanda aux assistants s'ils avaient à lui
adresser quel que souhait. Les uns firent bé-
nir des chapelets ou des médailles , les autres
deman lèrent tel ou tel témoignage, tel ou
tel souvenir. Le libre-penseur restait muet,
insensible , enraidi.

» Le Pape fut frappé de ce silence rogne;
il f i l  un pas vers le jeune homme :

» — Et vous, mou fils , n avez-vous rien à
me demander?

» — Rien , Sainteté.
» — Rien , bien sûr, mon fils?
» — Rien.
» — Mon fils , avez-Yous encore votre

père .
• — Oui , Sainteté.
» — El votre mère?
» — Ma mère est morte.
» — Eh bien! mon enf.nt , si vous n'avez

rien à me demander, moi j'ai quelque chose
à vous demander, à vous.

» Le petit voltairien élait rigide d'étonne-
ment.

p — Mon fils , j'ai à vous demander la
grâce do dit e un Pater el un Ave pour l'àme
de votre mère. Ne consentirez-vous pas à
vous mettre à genoux avec moi"?

» Lc Pape se mit à genoux; le jeune
homme lit de môme. Quand il se releva, il
avait le visage bai gné de larmes, el il sortit
en sanglotant.

• A un des moments les plus sombres de
notre récente histoire, en décembre 1870,
après nos désastres sur la Loire, il y avait
dans une très-grande ville de France un
préfet qui daigna un jour aller visiter un hô-
pital p lein de malades, dc blessés, de mou-
rants. En entrant dans une salle , il aperçut
un crucifix au mur , et il dit à la religieuse
qui raccompagnait :

» — À quoi vous sert ce grand pendard ?
» L'humble et douce fille de Saint-Vincent

dc Paul répondit:
» — Monsieur le préfet , il nous apprend à

supporter les humiliations.
» C'est dc ce grand pendard aussi que

Pic IX tire ses inspirations de courage , de
charité el d'éloquence. •

I_a cherté de la viaude.

Lettre d' un paysan.
Monsieur le journaliste ,

Que je vous raconte une histoire de ca-
rême. J'ai deux bœufs gras que je ne vou-
drais céder qu 'à bon escient; je suis donc
allé lundi dernier à la foire de Saint-Chris-
top he aûn de connaître les cours. Ils n'a-
vaient jamais été aussi élevés. Les ven-
deurs eux-mêmes convenaient que la mar-
chandise était à son prix : jugez si elle était
chère !

Au retour , jc me trouvais en wagon avec
M. Brissaud , le notaire de Richesource, le
principal du collège de Saint-Gilles et un
marchand de bœufs nommé Morel , qui a une
grosse verrue sur le nez et qui esl connu à
cinquante lieues à la ronde.

Naturellement , la conversation tomba sui-
le haut  prix du bétail.

« Messieurs, dit Morel, si cela dure , je re-
noncerai au métier. On gagne trop peu pour
les risques courus. Croiricz-vous que je viens
d'acheter huit bœufs gras qui me coûtent
2.700 fr. la paire?

partout.
Tel paysan en consomme autant qu 'un

ouvrier , lequel en mange plus que n'en man-
geait , il y a trente aus , un petit bourgeois.
Mal gré les comices agricoles et les encoura-
gements prodigués à la race bovine , ovine et
porcine, la production reste de beaucoup au-
dessous de la consommation. Il faut s'atten-
dre désormais à payer le veau et le mouton
à des prix exagérés C'est fâcheux pour les
pauvres , les petits ménages, les convales-
cents , et même pour tout le monde.

— U me semble, messieurs, répli qua mo-
destement le principal , qu 'il y aurait un
moyen très-simple de diminuer le prix de la
viande.

— Lequel? dirent à la fois le notaire et lc
marchand de bœufs.

— Il suffi rait que les catholi ques consen-
tissent à observer les commandements dc
l'Eglise , à l'égard de l'abstinence et du
jeune.

— Allons donc' fit le notaire , vous voulez
plaisanter?

—r Du tout! et je parle sérieusement.
M. Brissaud sourit d' un air dédaigneux.

Le marchand de bœufs me fit l'effet d' un
homme frappé de la réflexion qu 'il venait
d'entendre , mais n'osant le montrer par res-
pect humain.

Le principal ue tarda pas à nous quitter
Il élait à peine hors de la voilure que le no-
taire se mit à faire sur son compte une foule
de plaisanteries.

—- Hein? Morel , dit-il , comment trouvez-
vous ce marchand de soupe et de latin. Voilé
ce qu'on appelle prêcher pour son couvent.
Je suis sûr que le bonhomme sait un mé-
diocre gré aux évoques qui accordent de si
larges dispenses de l'abstinence et du jeune.
Malgré les sorties et les pains secs, que de-
viendraient les collèges s'il fallait donner
lous les jours , à deux repas, dc la viande à
messieurs les élèves? Bénis soient les ven-
dredis , les samedis, les quatre-temps , les vi-
giles et le saint temps du carême qui ramè-
nent les pommes de terre, les haricots, la
Bemoulc, les prunes cuites, les choux et au-
tres mets peu coûteuxI

Je crus que le moment de placer mon
mot élait venu. Grâce à l'abbé Vallois , qui
mo prépara de son mieux au sacrement de
confirmation , j'ai eu toujours très-peu de
respect humain.

— Ecoutez , messieurs, dis-je , il faut rai-
sonner. Vous convenez que le haut prix de
la viande vient de ce que tout le monde se
jette sur les côtelettes, l'aloyau et le beefs-
teack. Pas moyen do contrarier ce goût, ni
d'arrêter ce mouvement , car je ne ,'inppose
pas que vous vouliez que l'Etat nous ra-
tionne comme au siège de Paris. Pour lors,
il me semble que le principal a raison, et que
si les deux cents millions de catholiques qui
existent sur la terre faisaient exactement
maigre le vendredi ct le samedi, il resterait
plus de gras disponible le dimanche. C'est
une vérité de M. de la Palisse.

Ne vous étonnez donc pas qu 'elle soit à
ma portée , tout cela prouve que M. le curé
de Saint-Marliii-le-Chaiitre fait bien de dire
si souvent au prône que la religion est utile
à tout cl que les commandements de l'Eglise
sont aussi salutaires au corps qu 'à l'âme.

Lc notaire leva les épaules d' uu air qui
signifiait , que nous veut ce paysan?

Le marchand de bœufs ne souffla mot ,
mais lorsque nous fûmesarrivésà Saint-Mar-
lin-le-Chaiitre il me serra la main , et me
dit : Père Rousseau, vous avez raison , le
principal aussi, et votre curé également.

Excusez-moi si je n 'en suis pas convenu
dans la voiture. Nous devons ménager les
notaires , parce que , dans notre état , nous
pouvons en avoir besoin à chaque instant.

Je rendis à ce brave homme sa poignée de
main et je lui touchai deux mots de mes
bœufs. Je crois que nous nous entendrons.

Thomas ROUSSEAU.
(France nouvelle )

FAITB UIVKUN

Les oies de M. de Bismarck. - Lorsque
M. Jules Favre alla à Fcrrières conférer avec
M. de Bismarck sur l'armistice , il y avait six
mois passés que les Prussiens bloquaient la
capitale. Les Parisiens étaient arrivés à la
période aiguë dc la famine. On commençait
à manger de la paille hachée en guise de
pain.

Si les membres du gouvernement de la
défense nationale étaient un peu mieux nour-
ris que le menu peup le, ils ne faisaient pas ,
tant s'en faut , chère lie.

Aussi M. de Bismarck s'cmpressa-t-il d'of-

frir au négociateur français un excellent dé-
jeuner que celui-ci accepta d'un estomac re-
connaissant.

On servit , entre autres mets , une oie su-
perbe, devant la magnificence de laquelle M.
Jules Favre se récria tout d'abord avec en-
thousiasme.

— Et bonne autant  que belle, Excellence,
dit M. de Bismarck. La bète arrive , eu droi-
ture , de la basse Silésie, le pays où s'élèvent
les meilleures volailles de la chrétienté , *—
n 'en déplaise à votre Bresse.

On mit le couteau dans le plantureux rôti,
que notre ministre des affaires étrangères
trouva, en effet , exquis au-delà de toute ex-
pression. Il insista à plusieurs reprises sur
les succulentes qualités de l'animal — de la
parole et de la fourchette.

Après le café, on passa dans un salon du
rez-de-chaussée servant de cabinet au chan-
celier du roi de Prusse , ct là fut ébauchée , au
milieu des larmes et des sanglots du vice-
président de la défense nationale , la navrante
cap itulation que l'on connaît.

M. Jules Favre repartit vers les six heures
pour Puris , l'àme désolée, mais emportant
daus sa voiture trois grosses oies farcies que
M. de Bismarck y avait fait glisser subrepti-
cement.

Au dîner , comme on avait conté la chose
au roi Guillaume , il dit d' un lou bourru à
son premier ministre :

— Ah ! ah I monsiour le comte, on m'en
apprend de belles. Vous mo trahissez donc?
Il paraît que vous ravitaillez Paris?

— Comment donc , sire?
— Une berline est partie , ce soir, d'ici

môme, emportant à l'ennemi trois oies.
— Sire, puisque Votre Majesté sait la plus

grande partie de la vérité, il est inutile que
je lui cache le reste :

La berline , au lieu de trois oies, en a em-
porté quatre.

DÉPÊCHES T__ __E_.iUrH_Q I._ f _. .

(Service spécial )

BRUXELLES, 18 mars.
Chambre des représentants. — M. Frère-

Orban annonce qu 'il interpellera le gouver-
nement sur certain discours prononcé eu
présence d'une députation de catholiques par
le ministre de Belgique auprès du Vatican.

M. Malou répond qu 'il n'est pas prêt à ré-
pondre

L'interpellation est renvoy ée à vendredi.

MADRID , 18 mars.
La Gazette confirme la nouvelle de la dé-

route de Dorregaray et autres chefs carlistes
vendredi dernier , près la frontière de Fran-
ce. Les carlistes ont eu plus de 100 blessés.

La Gazette public des décrets acceptant la
démission de M. Lopez-Tejada et nommant
M. Anlero Otciza président de la commission
des financés à l'étranger, Elle publie aussi
diverses autres nomination- dans le person-
nel des finances.

MADRID, 19 mars.
Les représentants de la France et de l'An-

gleterre oui reçu des lettres menaçantes si-
gnées Internationale. On dénie toute impor-
tance à ce fait attribué aux ennemis du gou-
vernement.

L'Assemblée a repoussé par 128 voix
contre 08 l'amendement de M. Garcia-llui-
demandant l'abolition graduelle de l'escla-
vage au lieu dc l'abolition immédiate.

PARIS, lu mars.
Les journaux disent que dans quelques lo-

calités occupées, la nouvelle de l'évacuation
a .occasionné des manifestations excusables
mais fâcheuses.

Des officiers prussiens ont été bousculés,
mais l'autorité allemande, tenant compte des
circonstances, s'est abstenue de tout acte de
répression.

LISI-O.NNE, 19 mars.
Deux bateliers out été arrêtés par des of-

ficiers de la marine-anglaise et conduits sur
un navire anglais.

Grande émotion de la presse qui qualifie
cette arrestation comme uu attentât au droit
des gens.

BERLIN , 19 mars.
Les journaux annoncent que l'empereur

a signé une ordonnance supprimant l'aïunô-
nerie militaire catholique et rétablissant
l'ancienne forme du service catholique mili-
taire.

H. SOUSSENS. rédacteur .



B A N Q U E  F E D E R A L E
Berne, 19 -mars 1873.

Obligations.

Emprunt fédéral . 4'/i —
Canton de Berue . . 4°/, j 92»/ t

- * 47, | 99'/.
— Correction des eaux
du Jura 5%J —
Canton dc Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . - 8 D/. lOly .
— sans hypothèque. . 47a 9s7a
Central 47» 99'y

, 1864/1868 . . 5% —
Nord-Est 47, 100

4% 91
Ouest-Suisse , l'r. 400,
rembours à S00 . . S% 426'

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% —

Paris-Lyon-Méditerra-
née , rembours l'r. 500 8% 275

Actions;

Banque fédérale , libérées . . 5927,
Banque commerciale bernoise 4727,
Banque commerciale bâloise . 743
Institut de crédit de Zurich . 747 '/,
Banque de Winterthour . . 790
Banque de crédit allemande-

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

situ stsi; »E HAï,*;.

Bâle , le 19 Murs 1878

ACTI0Ns 0,.rt »srActions do banque.
Banque do BUe 4 p. 100 . .. 6280 —
Union bMoiso 583 75 532 60
Bonq. du Commerce dc Bêle. 14b — 142 Sfl
Cuisse hypothécaire do BMo. 1100 —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100. , 8210 -
Banque fédérale à Berno . . . 590 — 
Crédit BuiBSo & Zurich 7S2 60 
Vcreinsbank allemande.... 
Banque de Mulhouse 587 50 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 526 — 
Action» ile chemin» «le

fer.
Central-SuiBse 095 — 692 60
Nord-Est 642 50 610 -
OoUiard. 50» — 
Rigi 1100 — 1876 —
Ouest-Suisse. . . . . . . . . ... 287 60 582 5C
Union-Suisse, actions primi-

tives — —
Union-Siiisac, priorité 880 — 885 —

Action* d'anmirnucio.
Assurance b&loise contro l'in-

cendie 4510 — 4485 — —
Assurance bMoise sur la vie. 4875 — — — —•
Réassurance bâloise — — —
Assurance bMoise de trans-

port. 1220 — —
NcuchMcloiso —
ICuux et FaetU Fribourg, ac- '

tions do priorité 685 — 680 — 580
Fabrique de locomotives dc

Winterthour ,. , , , . . . .  660 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi -,> . 1 0 0 . . .  . 
ObUgations fédérales 1876-

1892, 4 et demi p. ioo. ... — — loi —
Obligations fédéralcB 1877-

1866, 4 ct demi p. IOO. . .  . — — —Obligat' américaines 1882 *,
• P. 100 . . . , , . . .  621 25

Obligations cnntonale*.
BMe, 4 et demi p. ioo ioo î5 
Berne, 4 p. 100 92 60 — —
Borne, 4 ot demi p. ioo. . . . 99 —* — —
Fribourg, I" Hyp, 4 ot dorai

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

demi p. 100 95 — 94 75
Oeucve, 6 D, 100, 
Ulilltiitlloiik tics eboralua

de fer.
Central, 5 p. 100 101 — loi 26
Central, 4 ct demi p. ioo . . . 99 76 99 50 
Franco-Suisse *, a ct trois

quarts p. 100 »20 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . ioo — 89 75 
Union des chemins de fer

suisses. 1" Hjp., 4 p. 100. . 86 26 —
Ouost-SuiBBO *,priv,6p. ioo. — —
OuestrSuisse *, ord., 5 û. 100. — —Chemins do 1er du Saxe, 6

p. 100 101 25 —

Lcs obligations désignées par ane * se nfcgocioi
coupons compris.

AKNOKCES
«ne demoiselle S;:r̂ c0*_,™;
une place de sommelière dans une bras-
serie ou dans un café recommandable. S'a-
dresser à VEtoite. rue de Romont.

En vente à l'imprimerie catholique suisse, Œuvres de Xavier de Maistre. Voyage au-
Grand'Bue , 10 , à Fribourg. i tour de ma chambre. — Le lépreux de la

LA CAPTIVITE A ULffl
par le R. P. JOSEPH , aumônier des prison

niers de guerre.
Orné de denx lithographie».

2m" édition en 1 vol. in-12. Prix : 1 fr. 5C
Se vend au -profit des victimes de la guerre.

Joseph JEHHELi , couvreur
avise le public d'Estarayer et des environs
qu ' il travaillera de son état et qu 'il se charge
de fournir les lattes et lavillons ; les per-
sonnes qui voudraient bien l 'honorer de leur
confiance peuvent s'adresser à M. BAUDIX , à
la pinte du Château, k -Estavayer. (C 9 F)

ftlï ilpimitilD «ans un village, au bord du
UU UCUiauUC inc de Neuchâtel , une jeune
(ille pour aider dans un petit ménage de deux
dames ; on désire qu 'elle sache soigner et
traire une vache. Bons gages : voyage payé.
S'adresser avec de bons certificats à l 'hôtel
des Merciers. (G 10 E)

IU n f i l i n  de la Suisse allemande désire,Lut Ul l t  pour apprendre le français ,
se placer chez une famille catholique connue
bonne d'enfants ou aide de cuisine.

S'adresser pour renseignements à M"1*
veuve Sautier. à Lucerne. (C H E)

A LOUER
pour y entrer de suite , une jolie maison si-

I tuée au centre de la ville d'Estavayer, avec
j jardin et cabinet attenants, d'où l'on jouit

d une vue superbe sur le lac de Neuchâtel.
i S'adresser à M. Léon lt l7I_ ,I-i :T , no-

taire, à Estavayer. M 303 R G)

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

Iképôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Le petit Balional liturgique , ou explication
raisonnes des rites , des c&réxLonles et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
catholique , par M. F.-J. Périn. 1 fort vol. in-
8" ; prix, 6 fr.
La mission du Thibel de 1855 à 1870, com-

prenant l' exposé des affaires religieuses et
divers documents sur ce pays , accompa-
gnée d'une carte du pays, d'après les let-
tres de M. l'abbé Desgodins, par C.-II. Des-
godins. 1 beau vol. in-8° ; prix , 6 fr.

Le pétrole, son histoire, sa nature, ses usages
et ses dangers, par AlbertDupaigne.agrégé
des sciences physiques et naturelles , pro-
fesseur au collège Stanislas à Paris. 1 vol.
in-12 ; prix, 50 cent.

A mes frères les travailleurs. Philosophie de
l'Internationale, par A. Delaporte, auteur
du Problème économique. I vol. in-12:
prix, 60 cent.

Le livre dc tous ceux qui souffrent. Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-âge , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32 , rouge et noire,
petit chef-d'œuvre d'impression, 8 fr.

Marie sauvera la France. Enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
en France, par M. G. de Gaillac ; une bro-
chure in-12 ; prix, 50 cent.

Le pape et la liberté, par le P. Constant, des
Frères prêcheurs. 1 vol. in-12 ; prix, 2 fr.

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

Les Enterre-Chiens. Dialogue provençal (Tra-
duction littérale en regard). 3* édition re-
vue avec soin. 1 broch . in-12 ; prix , 80 c.

Pensées du comte J .  de Maistre sur la reli-
gion, la philosophie, la politique, l'histoire
cl la littérature, recueillies et annotées par
uu Pôre de la Compagnie de Jésus. 2 vol.
in-12 -, prix 6 fr.

L'Elat retig ieax, par Jules Didiot , d'après
saint Thomas d'Aquin. 1 vol. in-12 ; 3 fr.

Le prisonnier de Kustrin, par de Bolunden.
1 vol. in-12; prix 1 l'r. 25 c.

Les petits Bollandistes. Vies des saints d'après
les Bollandistes , le P. Giry, Surius , Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dio-
cèses et tous les travaux hagiograp hiques
publiés ju squ'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
rin , eaméricr de Sa Sainteté Pie IX- Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-8" à
6 fr. le volume.

cité d'Aoste. — Les prisonniers du Cau-
case. — La jeune Sibérienne. Nouvelle
édition revue et précédée d' un avaul-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, 30 cent.

De la dévotion à l'église, par le R P. Faber ,
docteur en théolog ie. 8'"° édition. 1 broch.
in-12. Prix, 30 cent.

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

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

Le Saint-Siège depuis son établissement jus -
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 el devoirs de la vie relig ieuse,
lettres pastorales de Mgr l'évêque de Nî-
mes aux religieuses dc son diocèse, 1 vol.
m-12 ; prix : 2 lr.

Pèlerinage de Noire-Dame de lourdes, let-
tres d'uu pèlerin , par Dubosc de Pesqui-
doux ; une brochure in-12 ; prix : 1 fr. 50.
(Sc vend au profit de l'œuvre.)

Lcs plus faciles indulgences , opuscule ap-
prouvé de la Sacrée Congrégation des In-
dulgences et de Mgr l' archevêque dc Bour-
ges, par l'abbé Cloquet. Brochure iu-18 -,
prix : 25 cent.

Les pigeons d 'Arras, par J. Chantre! ; 1
vol. in-13 ; prix : 1 fr.

Vie de saint Turibe, archevêque de Lima et
apôtre du Pérou (1588-1600) , par le R. P.
Dom Théophile Béreng ier , moine béhég
diclin de la Congrégation de France. 1 fort
vol. in-12 ; prix , fr. 3»50.

Le Syllabus et les plaies de la société mo-
derne. Ouvrage posthume de Mgr Laforôt ,
recteur magnifique de l'Université de Lou-
vain, précédé du testament de l'auteur el
orné de son portrait. 1 vol. in-12 ; prix ,
fr. 2.

L'Eucharistie, avec une introduction sur les
Mystères , par Mgr Landriot , archevêque
de Reims. 3"" édition. 1 beau vol . in-12 ;
prix, fr. S»50.

La grande crise el le grand triomphe, ô'n-
près le curé d'Ars , l'extatique d'Oria et
Mélanie dc la Salctte , par Victor de Ste-
nay. Une brochure in-12 ; prix , 25 cent.

Les apparitions et les guérisons miraculeu-
ses de N.-D. de Lourdes. Petit abrégé de
Notre-Dame de Lourdes , par M. Henri
Lasserre. 4**'édition. 1 vol. iu-12 ; prix,
fr. 1-50.

Fabrique spéciale de machines el instruments d'agricuUflf

USINE A VAPEUU. GARNIER ET CIE ÔéNIEU »S-MéCAN,CIBî

A. BB»0»r (uie-eC-VIllaiae) #
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médaiHJ-rcntiJ,

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Q»»»i>Ç£¦ 
h YW*

prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoutëme. — 2 médailleprix ei *. secoiiua u .i _ i . . _ _ | n - .. . i- _ .  i. IUPUUV.O A«__ ..«. « .i.. 6v».„...w. _ .,.
tion umTerselle •le Paris en 1867. not'IeaUX

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — touilleuses , — j
riilcaleurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. 

 ̂
jtfou U«,B

Coupe-raciues , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines » 
^pommes. v ,noi f ranC° ¦

Pressoiri et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — iuxX V

catalogue. • -

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG

Chaux hydraulique. / monlucsChaux ordinaires (
Ciment 
Chaux en quartiers 

S'adresser à l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattisou. t |es a€
Elle esl est employée avec ie plus graud succès contre les accès de S^L les 

tt
0

lions rhumatismales dc toute espèce , contre les maux de dents , les lonwa»
tions de poitrine , les maux de gorge , etc. «j<

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : ..,,.«. , * v i
M. KIETEK, phn r»»*e"

La passion de N. S. Jésus-C/irisl, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cen'*

La cuisine de carême et des jours dabstr
nence. Pl us de 300 plais en maigre : po*
tages — poissons — crustacés - mollit
ques — œufs — ragoûts — sauces e?
entremets — pâtisseries — confitures '
liqueurs — conserves — procédés dire*
par MM. de Latreille et Henry Pal'"6-
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

L'année d'expiation et de grâce tëW'JfJi
Sermons el oraisons funèbres , par M- l'8" .
Besson, suivis de notices intéressantes s"
quelques événements de la guerre franc
allemande. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 3.

Bethléem , ou le mystère de la Sainte-E»f°nC ,'
par le R. P. Faber. Edition nouvelle- 1 v°''
in-12 ; prix , fr. 8.

La croix et la truelle. Nouvelle populaire P'
Conrad dc Bollanden; traduit de U", '
mand par l'abbé N.-J. Cornet*, l l»'"c"'
in-12; prix : 50 cent.

Le remède suprême, par M. l'abbé de Cil* '
dm, t broch. m-12; prix : 50 cent.

Instruction synodale de Mgr. l'évêq**e ,
Poitiers sur la première constitution
Concile du Vatican intitulée : eonitit* .

. dogmatîca d e f i d e  catholica et coinuie"f*! .
par ces mois : Deifilius. 1 vol. in-8ï Pr

l fr. 50 cent.
Derniers avis prophétiques , dont 20 **}6 ,.'.'j /wnre id  us/i<s fjluyin>Sii*n *szo, uuin **- 11̂

précisant la solution de la crise â *® 
^le règne de PAntechriste et I» "j1 
0|,

monde, par Victor C'"* de Steimy* 1

in-12; prix : 2 lr.
Notre-Dame de Pont-Main avec un «P0",.

des Pèlerinages en général, et des app
tions dc la Ste-Vierge jusqu 'à nos J° -J :
par M. l'abbé V. Postel. 1 vol. in-12 ; Pr'
fr. 8-50. .

Le B. P. Pierre Olivainl de la eompagw^a
Jésus, sa vie, ses œuvres et son m*-}'-\*
par M" M.-M. Chatillon. 1 vol. ***'1
prix : fr. S. £

Paul Seigneret, séminariste dc Saint-S» PL
fusillé à Belleville le 26 mai 18W»JJU
rédigée d'après ses lettres par ""j '/jlfioi''
du séminaire dc Saint-Sulpice. 2"° 

^
-.

nurrmpnté.P. (l' un ci-miri nombre « tfl.
velles lettres. I vol. in-12; prix : ¦¦'¦ 

^Lettres de l' abbé Henri Perrey *. ffî S
lettre de Monseigneur d 'Orlean* .0On,
du portrait de railleur- De«»8tflR 

^ 
\ti-

augmentée de plusieurs lettres. »
1 2 ; p r i x : 4 f r . m<j (je

Questions du jour. Ajipel aux /""" -n,\%
biens, par Léon Gautier; 1 broc"-
prix : 60 cent. j  a»'

Pensées et méditations de saint Bern
édition , 1 vol. in-12 ; prix 8 fr*

fr. 1.70 le %
> 1.55 >
. 2.2G »
» 25. — le mètre (C4 Fj

CM 908 Z) (1«8 f a , V '


