
S AI spoliation bernoise.

Déjà avant d' avoir prononcé la suspension
a(hninistrative des curés du Jura , le Conseil
°Elat avait donné des ordres pour que les
lra'lements leur fussent refusés par mesure
Provisoire. Le gouvernement bernois traite
'es ecclésiastiques du Jura comme des fonc-
"onnaires , et il assimile leur traitement au
Claire payé aux emp loyés de l'Etat.

Nous avons eu quelquefois l'occasion de
r futer celte absurde prétention. Un fonc-
tionnaire de l'Etat est celui qui remplit une
•"onction de l'Etat. Si la fonction n'est pas
lhl»s les attributions de l'Etat , celui qui la
''emplit ne peut dire dil un fonctionnaire pu-
¦fl'Ç. Ainsi , les emp loyés d'une banque ne
i0"l pas des fonctionnaires publics , parce(I"e les opérations de banque ne rentrent
tas dans la comp étence de l'autorité poli-
tique.

Or, les fonctions que remplit le curé dans
11 Pai'oisse sont-elles de celles que l'on puisse

P'acer daus lu compétence de l'Etal. Le curé
• ' P se : Est-ce que le pouvoir de baptiser et
de'n?»

11 8acramenlelle du baptême viennent
A .. ,. ' '— Le curé dit ln messe : est-r.edu Cn i messe . eat-ce
lJouvo '"T Û Elal d° Berfle qU >i Ue,lt k
lo nr, " l|,aiisformer le pain et le vin dans'e corp S et lu Sang de N s_ JéBUS_ Chrisl? _curé confesse : qui oserait dire qu 'il ab-out par une délégation de l'Elat et au nom
de l'Etat? — Le curé fait le catéchisme aux
enfanls et fuit des instructions à tous ses pa-
¦oissiens : Est-ce à l'Etal qu 'il appartient
d enseigner le dogme et la morale révélé*,?
"~ Le curé administre l' extrême-onction anx
Courants : ici encore est-ce par une déléga-
ll °n de l'Etat?

Le prétendre serait absurde.
Nous défions qui que ce soit de démontrer

lue les curés revêtent une fonction de l'Etal
«leurs que dans la tenue des actes de l'Etat

r ' ' De sor te que le gouvernement , en reli-
liul i-aUX CUrés le caraclère de fonctionnairesp u"cs ne peut faire absolument rien de plus

feuilleton de la LIBERTÉ.
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que de leur retirer les registres de l'Etat Domaines des églises et des
civil.

Peut-il leur retirer le traitement ?
Oui, si le traitement était la rémunération

de la tenue des registres de l'Etat civil. Mais
chacun sait qu 'il n 'en est rien. Le curé est
rémunéré pour ses fonctions d' officier civil ,
non par l'Elat, mais par les citoyens qui se
/ont délivrer des actes de naissance, de ma-
riage ou de décès.

Me traitement que reçoivent les ecclésias-
tiques du Jura leur est payé uniquement
comme curés ou comme vicaires et parce
qu 'ils remplissent des fonctions de l'ordre re-
ligieux.

Nous admettrions que l'Etat pût retirer les
traitements payés aux membres du clergé,
quoique ceux-ci ne soient pas des fonction-
naires , si les traitements étaient de la part
de l'Etat un acte de pure générosité. Mais
on sait que ces traitements ue sont qu 'une
compensation de la perte des biens ecclé-
siastiques , dont l'Etat s'est emparé à la fiu du
dernier siècle. Dernièrement, le Progrès
nous a fait connaître quelle était l'impor-
tance de la propriété ecclésiastique dans Je
Jura.

« Voici , dit ce journal , les sommes que
produisit la vente de ces domaines, lorsque
le gouvernement français les mit à l'enchère
comme biens nationaux :

Prix do vonto
Domaines de l'évêché de

Bâle Fr. 2,687,982
Domaines du prince de

Montbéliard » 58,000
Domaines de l'abbaye de

Lucelle » 2,815,856
Domaines des Aniionciades

(Porrentruy) » 495,501
Domaines des Ursulines de

Porrentruy » 568,291
Domaines des Ursulines de

St-Hippolyte • 149,551
Domaines du chapitre de

St-Ursanne » 882,209
Domaines du chapitre de

Porrentruy • 528,908

lèae elle-même me pressait de mettre mon
projet à exécution. A l'entendre, je n'avais
déjà que trop tardé ; du reste les choses s'é-
taient arrangées pour le mieux ; elle con-
naissait, grâce à moi , le traitement qu'ello
devait suivre , et personne au monde ne la
déciderait à en adopter un autre.

» Le sourire q i 'elle m'adressa quand je
partis rayonne encore devant mes yeux ; elle
ne pouvait parler,car lea larmes, qu'elle s'ef-
forçait de contenir , étouffaient sa voix.
Hélas 1 mon ami, jo ne devais plus revoir
l'expression angélique de ce visage aimant I...

» Je m'éloignai comp lètement aveug lé.
Bientôt je me fis dans la ville de Z... une
clientèle nombreuse ; absorbé par mes occu-
pations , ie ne jetai plus qu'un rap ide coup
d'œil sur les lettres de ma famille ; les volu-
mineuses communications d'Hélène, qui for-
maient presque un journal , berçaient ma sé-
curité triomphante ; aussi ne manquai-je pas
de mettre sur le compte d'une tendresse
excessive les souois et les angoisses que lais-
sait deviner ma mère dans ses épanche-
ments avec moi. Plein de déférence pour
mes lumières, le suppléant que j'avais choisi
cherchait à interpréter en faveur de mon
opinion les symptômes douteux ; c'est ainsi
quo je vis briller devant moi un mirage de
plus en plus décevant , jusqu 'à l'heure où
d'épaisses ténèbres m'enveloppèrent tout à
coup.

> Six moiB environ après mon départ , lea

sorte que 1 Eglise s est contentée du dixième
2. 547,177 de l'intérêt auquel elle avait droit. Et c'estchapelles d'Ajoie

Fabriques et dotes curialcs
Domaines de l'hôpital de

Porrentruy
Domaines ries Jésuites el

successeurs
Domaines de la corporation

des tisserands
Total :

> Dans l'état ci-dessus i
prises bien des terres qui I
dues plus tard à Ajoie, te
l'abbaye de Bellelay ct du
tîer , qui alors étaient sous

46.805

560,245

110,282
Fr. 10,405,215

ie sont pas com-
urent encore ven-
ues que celles de
chapitre de Mou-
la sauvegarde de

la neutralité suisse. Leur valeur était d'envi-
ron 782,580 fr.

» En outre, les monastères et autres cor-
porations religieuses avaient des valeurs en
portefeuille, des rentes en argent et en na-
ture. Une grande partie a échappé à la con-
fiscation ; mais une autre parlie a été saisie
et vendue; les chiffres suivants sont offi-
ciels.

• Lcs Ursulines avaient des obligations
pour 142,224 fr. Une partio des rentes de
l'êvêque fut vendue 1,384,856 fr. En outre,
l'Ajoie était grevée de dettes ; elle devait en
capital à diverses corporations religieuses
563,088 fr., ce qui ne l'empêchait pas de
devoir encore à divers particulière 1,740,961
francs. Tous ces chiffres , puisés dans les
Actes de l'enregistrement, ont été cités par
M. Qui querez , dans son travail Effets de la
Révolution de 1793, sur l'agriculture du
pays de Porrentruy (Mémoires de lu Sociélé
d'émulation , 1865).

total, 18,277 ,418 fr. L'argent ayant de-
puis 80 ans perdu beaucoup de sa valeur,
ces 18 millions représentent au moins 20
millions d'aujourd 'hui , de sorte qu 'en touto
justice l'Etat de Berne devrait payer l'intérêt
de cette somme, soit un million au clergé ca-
tholique. Nous ne savons pas à combien s'é-
lève le budget du culte catholi que dans le
canton de Berne, mais nous sommes certain
qu 'il ne dépasse guère cent mille francs. De

lettres d'Hélène, qui commençaient a trahir
nn certain découragement, cessèrent tout à
fait. Lo médecin m'écrivait aussi qu'il sou-
haitait beaucoup d'avoir avec moi une con-
sultation nouvelle. De si graves complica-
tions étaient survenues qu'il n'osait plus
prendre aur lui de continuer le traitement
convenu. Les parents aussi souhaitaient ar-
demment mon retour.

> Je crus cependant pouvoir différer en-
core de quelques jours , mon absence était
pour plusieurs de mes malades uno question
do vie ou de mort. Un télégramme me tira
enfin de ma sécurité fatale Une hémorrha-
gie s'était déclarée. • Si tu ne pars pas à
» l'instant , écrivait ma mère, tu ne la trou-
» veraa peut-être plus en vie. »

> La nuit suivante, à uue heure avancée,
j'arrivai pâle et brisé commo un mourant-
Pendant ce lugubre voyage , les écailles
m'étaient tombées des yeux ; l'ingénieuB©
subtilité qui avait servi à me confirmer dans
mon erreur me montrait maintenant tous
les arguments opposés , et je me répétais
aveo désespoir que moi, moi seul , avais à
répondre de cette précieuse existence.

> Je montai en chancelant , et la mort
dans 1 âme, l'escalier de la maison si obère
à mon cœur. Quand ma mère, l'œil sec, ha-
gard , me dit : « Tu arrives trop tard {... ¦ ce
fut pour moi une Borte de délivrance. J'avais
craint de paraître devant ma pauvre sœur ;
n'étais-je pas son meurtrier ? Comment au-

parce qu 'il paie ce mince intérêt de 5 pour
mille que l'Etat de Berne, successeur de l'E-
tat français dans le Jura, voudrait régenter
les affaires ecclésiastiques et réduire le clergé
à un véritable servage 1

S'il veut rompre l' union avec l'Eglise, il le
peut; mais alors il faut rendre la dot , et la
dot est de 20 mil/ions.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 21 mars.
Les avis reçus des départements occup és

par les Allemands constatent qu 'aucune ma-
nifestation anti-allemande n'y a eu lieu. A
Nancy seulement , deux individus ont été ar-
rêtés pour insultes à des officiers allemands.

On assure que le gouvernement français,
sur les vives réclamations de l'Allemagne, a
ordonné l'exécution de l'arrêté ministériel
du 27 octobre 1872, expulsant Don Carlos du
territoire français.

Le Moniteur dit que le gouvernement
français aurait 1 intention de mettre sous son
protectorat l'empire d'Annam comme ne
possédant pas une force suffisante pour ga-
rantir ses côtes contre les pirates.

La France a adressé des réclamations
énergiques k Madrid au sujet des violences
dirigées contre des sujets français de la part
des carlistes, notamment au sujet de la mort
de quatre emp loyés du chemin de fer du
Nord ct de l'enlèvement d'un receveur et de
quatre autres personues par le curé de San-
ta-Cruz.

On assure que le général commandant k
Vittoria a arrêté comme otages la mère, |la
sœur el deux autres parents du curé de San-
ta-Cruz.

La Correspondance provinciale (organe
officieux de M. de Bismark) , annonce , dans
un article sur la convention avec la France,
que, jusqu 'à Ja complète évacuation des dé-
partements encore occupés, le territoire de
Belfort sera considéré comme neutre et qu 'il
n'y sera pas construit de nouvelles fortifica-
tions.

L'arlicle fait ressortir les efforts faits par
le gouvernement français pour consolider Ja

rais-je osé soutenir le regard accablant de
ma victime ?

• Et pourtant la vue de ce visage qui,
dans sa douce sérénité , reposait calme et
paisible, avait peut-être quelque chose de
plus terrible encore. Personne ne me fit de
reproches. Tous croyaient en moi et impu-
taient la catastrophe à des accidents qu 'il
était impossible de prévoir. Pour moi , j'étais
écrasé sous le poids de la douleur et du re-
mords. Et mon père qui, tout défaillant,
tomba daim mes bras aveo de si violenta
sanglots que les passants s'arrêtèrent dana
la rue 1 Et les vieux serviteurs, qui pleu-
raient l'enfant; et ma mère, qui était deve-
nue méconnaissable...
¦ Ah 1 quand jo pense à ce moment af-

freux , les cheveux se dressent encore sur ma
tête. DanB son égarement, la malheureuse
femme donna l'ordre de me servir du vin
pour porter un toast & Hélène. < Celui que
» l'on est convenu d'appeler le bon Dieu n'y
» trouvera rien à redire, » ajoata-t-eUe. Mais
quand le domestique entra , mon père saisit
le flacon qu 'il lança contre la muraille en
s'écriant  : « Brisé, pe rdu!  brisé, perduI... »
Il répéta ces paroles cent fois au moins, jus-
qu 'à ce que sa voix s'éteignît dana les lar-
mes. Puis ma mère l'emmena et je restai
seul avec la morte.

» Pas un mot de plus sur celte nuitl Sa-
che seulement que l'autopsie me donna la
p reuvo irrécusable de la justesse do coup



situation intérieure do la France , cl la lo-
yauté avec laquelle sont exécutés le^ traités
conclus avec l 'Allemagne.

L'arlicle ajoute que rechange des ratifica-
tions aura lieu prochainement cl que l' une
des tMiés les p lus grandes cl les plus vastes
qui aient jamais dû ôtre accomplies entre
deux grandes nations sera ainsi lerminée de
la façon la plus satisfaisante cl dans un es-
pace de temps prodigieusement court.

« L'esprit dc véritable modération et l'a-
mour de la paix , qui ont rendu possible un
loi (•ésullat, exercera sans doule une inllu
euce salutaire sur les relations ultérieures
des deux grandes puissances. Nous l' espé-
rons du moins , » dit en lerii i inaiit  la Corres-
pondit nce provinciale.

Mardi , le Reichstag allemand a renvoyé k
une commission de -21 membres le projet de
code pénal pour l'empire, après une courte
discussion à laquelle n 'ont pas pri s pari les
membres du Conseil fédéral.
! Une proposition de MM. Sclirag el Snn-
merinaini tendant â la mise en liborté. de M.
Bebel (l' un des chefs du parti socialiste en
Prusse), a été repoussée k une grande ma-
jorité.

COIUIKSPONDANCES

BERNE. (Corresp. part ,  du 20 mars.) —
Le gouvernement de Berne a discuté hier les
mesures k prendre en caa de troubles dans
lo Jura. Je dois vons dire que danB leB sphè-
res officielles on désire plutôt voir éclater
des troubles, qu 'oD ne l'appréhende. C'est
dans co but que l'on a pris contro le clergé
une mesure qui ne peut manquer do pro-
duire un vif mécontentement dans la popu-
lation catholique. Mais coJIe-ci saura faire
son devoir , et son devoir est pour le moment
de ne fournir aucun prétexte aux projets du
gouvernement ; pour cela olle doit ne point
sortir do la résistance purement passive et
légale.

Le conseil d'Etat a donné des instructions
à Bon département militaire , et les préfets du
Jura out été autorisés à mettre sur pied les
contingents qu'ils jugeront nécessaires pour
le maintien do l'ordre. Précaution inutile ,
car Yordre règne h Varsovie !

Lo grand conseil du canton de Neuchâtel
vient de voter uno adresse au Conseil fédéral
pour le féliciter do son énergie dans la lutte
contre l'ultramontanisme en Suisso. Il fallait
B'attendre ù cette démarche de le. part du
gouvernement d'un canton qui a renié son
vote du 12 mai et passé au camp centra-
liste par l'espérance d'obtenir un Biége au
sein du Conseil fédéral. Mais Neuchâtel ou-
blie peut-être trop vite qu'en 2856 'es can-
tons ultramontains ne furent pas au dernier
rang pour défendre son indépendance contre
les prétentions do la Prusse. Si celle-ci ,
après avoir perdu Neuchâtel en 185G, réus-
sît à s'inféoder la Suisse entière, elle n'aura
certes pas perdu au change.

CONFEDERATION

11 sera proposé à l'Assemblée fédérale ,
dans sa prochaine session d'été , un projet
de loi sur le culte qui consacrera en principe

d'œil du vieux médecin qui avait signalé le
péril. Eût-il été possible de le conjurer P
Peut-on affirmer avec certitude que Ton
éteindra un incendie, quand on ne connaît
ni les matériaux qui l'alimentent , ui la di-
rection du vent? Mais moi, j'avais des deux
mains versé l'huile sur le feu qui consumait
oet être adoré I

» Tu penses bien que je no dormis pas un
instant. Le matin dévoré par la fièvre, j'etaiB
assiB près de la froide couche quand ma
mère entra Redevenue elle-même , c'est-à-
dire douce ot tendre , o//o mo jeta les bras
autour du cou en versant des larmes brû-
lantes ; alors les miennes ausBi commencè-
rent à couler. • Cher enfant , dit olle, voici un
» petit paquet que j'ai trouvé dans son se-
» crêtaire. C'est a toi qu'il est adressé. »

» Jo l'ouvria d'une main tremblante. C'é-
tait son journal , depuis sa douzième année
jusque pou de jours avant sa mort: sur cha-
cune des pages se lisait mon nom ; la der-
nière contenait ces mots : « Je mourrai , mon
« bien aimé, jo le sens. Mais jo tic me plains
» pas. Je t'ai connu , je t'ai aimé Quel
» présent la vio pourrait - elle me faire
>» encore? Jo no désire rien de plus, sinon
» de t'apprendre quo j' ai vécu pour toi et
» par toi... i> Et c'est à son meurtrier qu'elle
parlait aiusi 1...

» Les événements qui suivirent la mort do
mon père , le veuvage désolé de ma pauvre
mère , jusqu'à l'heure où l'enfant l'attira

l'élection directe des ecclésiastiques de tou-
tes confessions par le peup le. Les concordats
des cantons avec la curie romaine seraient
révisés dans le sens d'un ptWl fédéral
unique.

Note du gouvernement français et réponse
du Conseil fédéral touchant les affaires de la
ligue d'Italie :

Berne, le 24 février 1878.
Monsieur le président ,

J'ai reçu et j' ai communi qué à mou gou-
vernement la note que V. E. m'a fait l'hon-
neur de m'adresser le 24 janvier dernier , au
nom du Conseil fédéral , en réponse à ma
lettre du 16 du même mois. Le gouverne-
ment de la république française a été heu-
reux des assurances que le Conseil fédéral a
bien voulu lui donner dc son désir de conci-
lier tous les intérêts engagés dans celte af-
faire et notamment de sa ferme intention de
ne souffrir aucun acte qui ail le caractère
d' uue spoliation. Ces déclarations mettront
(in à des bruits propagés par une spéculation
plus impatiente que scrupuleuse et qu 'il n 'é-
tait pas inutile de démentir. Nous croyons
toutefois devoir â ces mêmes intérêts que
nous avons mission de protéger de ne pas
accepter sans réserves les explications que le
Conseil fédéral a bien voulu nous donner au
sujet des décisions qui onl prononcé la dé-
chéance de la ligne d'Italie. Le Conseil fédé-
ral nous fait observer en substance que la
ratification accordée ù la Compagnie de la
ligne d'Italie a été essentiellement condition-
nelle , et que si cette ratification lui a été re-
tirée, c'esl que la Compagnie n'a pas exécuté
les conditions qui lui avaient élé prescrites
el qu 'elle avait elle-même acceptées. Le gou-
vernement français reconnaît sans difficulté
que la ratifi cation fédérale a été condition-
nelle k l'origine, mais il à eu le devoir d'exa-
miner la question de_ savoir si p lus lard cette
ratification n 'est pas devenue définitive, et il
regrette de ne pouvoir partager aur ce point
l'opinion du Conseil fédéral. L'arrêté du 15
mai 18(18 n 'imposait à la Compagnie d'autres
conditions que celles qui étaient prescrites
par l'ancienne loi sur les chemins de 1er (ar-
ticle 1 11, c'est-à-dire la justification finan-
cière et le commencement des travaux dans
un délai de six mois. Plus tard intervient , à
la date du '.) juillet 18G9, un second arrêté ,
ou pour parler plus exactement une lettre
«dressée à M. le président du Conseil d Etat
du Valais , dans laquelle le Conseil fédéral
adressait, deux conditions nouvelles à celle?
qu 'il avait d' abord exigées : 1° la preuve de
la souscription de 152,600 obligations ; 2' l 'a-
chèvement dc la sectiou Sierre-Louèche dans
un délai fixé par le cahier des charges ; « à
ces conditions, disait Ja lettre, nous sommes
disposés à reconnaître comme ayant été
fournie la justification pour une continuation
convenable de l'entreprise. »

Ces conditions , nous ne le contestons nul-
lement , ne furent remplies qu 'imparfaite-
ment par la Compaguie de la ligne d'Italie ,
puisque Ja dernière est encore inexécutée.
Cependant elle sut donner de telles preuves
de sa bonne volonté , de ses ressources et de
son activité que Je Conseil fédéral y vit une
garantie suffisante pour l'avenir et notifia
aux autorités du Valais la décision suivante ,
dont il est difficile d'expliquer le sens si elle

aussi vers elle... tout cela put à peine m'é-
mouvoir. Il faisait si sombre danB mon âme...
Qu'importait qu'une étincelle do phiB B'y
éteignît? Dès le commencement , je m'étais
pénétré de la conviction» que j'avais à jamaiB
perdu même l'espérance, ce bien suprême,
et qu'il n'y avait plus pour moi de joie sur
la terre. J'avais beau me dire sans cesse que
je m'étaiB trompé do la meilleure foi du
monde , qu 'il n'est pas un de nos confrères
les plus en renom qui n'eût commis sembla
ble erreur , et que notre responsabilité ne
s'étend pas au-delà de nos actes volontai-
res. Ceô trois vies humaines en pesaient-
elles moins sur mon cœur V Et quand bien
même tous les tribunaux du ciel et do la
terre m'eussent absous , pouvais-je jamais
m'abaoudre moi-même ? J'avais ravi à mes
bienfaiteurs leur seule joie, j'avais trahi leur
confiance. Comment oser prétendre que lee
hommes missent dans ma main leur exis-
tence, quand par ma faute j'avais perdu la
vie qui m'était la plus précieuse?

» Jo sais, Charles, ce que tu vas me ro-
pondre. Tu m'as répété souvent quo j'avais
au fond le caractère trop faible pour la
profession médicale. • Quiconque vient nous
» demander aido et conseil sait que noua
» sommes des hommes faillibles , non dee
» dieux , et il se risque en connaissance de
» cause.

(A suivre-)

n'est pas uno ratification définitive :
• Berne , le 8 janvier IS70

» Le Conseil fédéral suisse aux présidait liés au sort tle la Compagnie de la ligne
et Conseil d'Etat du canton du Valais, à Sion. - d'Italie .

' Fidèles cl chers confédérés, j Veuillez agréer , etc.
» Après avoir pris connaissance d' un rap- j p. LANFUK ï .

port de notre département de l'intérieur ct
des travaux publics cn date du 28 décembre
dernier , d'où il résulte que , par les commu-
nications successives qui sont parvenues à
l'autorité fédérale, il a élé satisfait aux con-
ditions de noire arrêté du lo mai 1808 con-
cernant la construction des chemins de fer
de la ligne d'Italie , « nous avons déclaré an-
• jourd 'hui suffisante la preuve fournie des
» moyens financiers pour une continuation
» convenable de l' entreprise. »

» Eu ayant l'honneur de vous en informer
pour en donner connaissance au Conseil
d'administration do la ligne d'Italie , nous
saisissons , etc.

» Au nom du Conseil fédéral ,
» Le vice-président ,

• DUBS. »
Cette décision no laisse subsister ni con-

ditions ni réserves. Si lu Compagnie n 'a pas
réalisé toutes les garanties qu 'on lui a d' a-
bord demandées, elle en H du moins présenté
de suffisantes pour qu 'on se soil déclaré sa-
tisfait. Jamais ratification n 'eut un caractère
plus clair et plus définitif; comment s'exp li-
quer que dans les discussions approfondies
auxquelles a donné lieu le retrait de la rati-
fication devant la haute Assemblée fédérale ,
il n 'ait pas élé fait une seule fois mention
d' un document donl la portée est aussi déci-
sive? Comment s'exp liquer qu 'il n 'en ait été
question dans aucun des rapports présentés
soil au Conaeil national , soil au Conseil des
Elats? N'a-t-on pas quelque droit dc suppo-
ser que la production d' une pièce si impor-
tante du procès eût peut-être modifié l'ap-
préciation des juges sur le véritable caractère
do . la ratification du 3 janvier? Si le Conseil
fédéral entendait maintenir intégralement
les conditions éiiumérécs dans sa lettre du
S) juillet 1869, comment n'y fait-il aucune
allusion dans un acte si exp licite qu 'on de-
vait forcément interpréter comme une rati-
fication définitive et irrévocable? Si au con-
traire il y renonçait, comment a-t-il pu se
fonder sur leur inexécution pour motiver la
déchéance de la Compagnie?

On allè gue, il est vrai , un peu tardivement ,
car ce grief n'a pas ligure dans les arrêtés
fédéraux , que la condition relative à la pré-
sentation des registres de souscription a été
éludée au moyeu d'un acte frauduleux. Mais
cetle allégation , pour faire autorité , devrait
avoir été l'objet d'une constatation judiciaire ;
jusque là c'est une accusation et rien de plus .
Quant au grief résultant du non-achèvement
de la section Sierre-Louèche dans les délais
fixés , même dans le cas oi'i l'on admettrait
que celle obligation a survécu dans toute su
rigueur à l'acte du 3 janvier , on ne saurait
la séparer sans injustice de la garantie qni
l'accompagne dans le cahier des charges au-
quel elle est empruntée ; elle esl étroitement
liée ù la clause qui a stipulé eu faveur de lu
Compagnie le bénéfice du cas de force ma-
jeure , bénéfice que la Compagnie a d'ailleurs
expressément réservé en acceptant les con-
ditions qui lui étaient f aites.

Ces doutes que le gouvernement français
conserve au sujet du bieu-fondé du retrait
de ratification lui fonl regretter doublement
que le Conseil fédéral n 'ait pas cru pouvoir
accepter l'équitable transaction qui lui élait
proposée et que la concession ne puisse pas
survivre à la ratification , ainsi qne le mes-
sage du Conseil fédéral l' avait fait espéi er.
Pour que la concession fût maintenue , il eûl
fallu , nous dit-on , qu 'une nouvelle ratifica-
tion eût été demandée par le gouvernement
du Valais dans le délai fixé par la nouvelle
loi sur les chemius dc fer , c'est-à-dire avant
le lo janvier 1873.

Mais esl-il admissible que la validité d'une
mesure conservatrice si importante pour les
actionnaires de Ja ligne d'Italie dépendit pré-
cisément de riiiitialive d' un gouvernement
qui est lui-même partie au contrat et qui
élait intéressé plus que personne au main-
tien d' une déchéance qu 'il avait le premier
réclamée? Toute app lication dc la nouvelle
loi sur les chemius de fer au contrat passé
avec la ligue d'Italie u'cst-elle pas d'ailleurs
forcément entachée de rétroactivité , puis-
qu 'elle la) fait perdre ipso facto la garantie
si essentielle de la juridiction arbitrale , ga-
rantie qui lui a été accordée jiar ses statuts
el sans laquelle les cap itaux français n'au-
raient certainement pas prêté leur concours
à celte entreprise.

Je n 'insiste pas sur ces considérations dont
il esl inutile de l'aire ressortir l'importance.
Elles nous font un devoir de persévérer dans
notre opinion et de maintenir toutes nos ré-
serves pour le cas où le Conseil fédéral ,
croyant devoir passer outre , le résultat défi-

ni t i f  de rette manière d'agir tournerait à II
ruine des intérêts français qui se trou veut

(Nous donnerons demain la réponse dt
Conseil fédéral. — Réd.)

NOUVELLES DES CANTONS

Argovie. — Le Grand Conseil s'est
réuni lundi BOUS la présidence de M. Feer-
Ilerzog qui a prononcé un long discours
d' ouverture de session. Après avoir énumérô
les objets administratifs à l'ordre du jour do
la session, il . a abordé Ja question du conflit-
concernant le diocèse do Bâle dont lo Grand
Conseil est nanti par u» rapport du Conseil
d'Etat ; il a rattaché à cetto question celle
de l'expulsion de Mgr Mermillçd ; il a donné
son adhésion complète à cet acte d'autorité
du Conseil fédéral qui reçu l'approbation
de la grande majorité du peup le suisso et de
l'Europe intelli gente . Quant au conflit inté-
ressant plus particulièrement le canton , il
trouvera sa solution par la séparation de
l'Eglise et de J'Etat à JaqueJle on s'ache-
mine par l'élaboration dp diverses lois qui
affranchiront le citoyen du contrôle de l'E"
g!ise et éviteront Ja guerre confessionnelle
puisque chacun restera dans son domaine-

La pétition des ecclésiastiques asauraDt
leur soumission au pape et à Mgr Lâ-
chât a étô renvoyée à la commission charge0
de préaviser sur les affaires diocésaines.

— Le 19 mars, Je Grand Conseil a e*u
membre du Conseil d'Etat M lmhof , ingé"
nieur cantonal, président du Grand Conseil
M. .Suter , député au Conseil national , et
vice-président M. Haller , également député
au Conseil national.

Vaud. — Un concours général des ani-
maux reproducteurs aura lieu à Lausanne ,
sur la place de BeauJiep, le samedi 10 mai
1873, à 10 heures du malin. Ou n 'admettra
à ce concours que les étalons âgés d'au moins
3 ans ct de la t ins  au plus , appartenant 8
des propriétaires domiciliés dans le canton-
16 primes formant unc somme de 4360 fr-
seront accordées aux étalons reconnus l°3
mieux qualifiés pour Ja reproduction; J« i>'' ,s
forte prime est de 400 fr ., la p lus basse de
180 francs. Les inscri ptions devront pai'VC"
nir au département de l'agriculture âvanf^
1" mai.

CANTON DI < FRIBOURG

M. le Dr Cuony vieut d'être nommé V6t
le Conseil communal physicien de ville , e"
remplacement de M. le Dr Castella , récem-
ment nommé médecin de l'hêpilal.

La Société de chant de la ville de KriboiirB
donnera dimanche 28 mars , au théâtre, k °
heures du soir , un grand concert avec '.e
bienveillant concours dc la Société de musi-
que , des chœurs mixtes ctde plusieursa i»8"
teurs.

Nous ne croyons point faire erreur, e"
prédisant à ce concert une réussite complu'
tant sous le rapport de son exécution , <1"
sous celui d'un nombreux auditoire.

Le public de notre ville s'empressera cet'
tainemcul de saisir une nouvelle occasion
d'entendre de la bonne musique, et téniû'*
gnera par là de la sollicitude dont il a tojj *
jours su entourer la cause du chaut et
l'harmonie,

Salle comble, tel esl donc notre vœu-

NOUVELLES DE L'ETRANGE R
I-,ettveH il* B*ivriH.

(Correspondance particulière de la Liber

Paris, 19 "iarS' t
D'après les renseignements qui nous e

communioués, les projets relatifs û.uX
eJ1uorganiques no seront déposés sur le f?"̂ ,..

de l'Assemblée nationale quo lorsque le
nier soldat allemand aura évacué, «er
n'eat.à.Airn vam le 35 spnlnmbre prOCU
C'est à la suite de l'effet produit B«jW
monde financier par les articles des } 

^naux olficieux que le gouvernement a 
ft „

pri3 cotte détermination . Les différents o ^ fl
pes de la gauche et tous ceux qui B°D . QU.
lundi , présenter leurs félicitations en' 0,
eiastes au Président ne vont pas s acç j
der naturellement d'uno détorminatio .̂ .B
dérangesi bien leurs calculs. Mais M- r£).
a pensé qu 'avant de so conformer a eD t
gramme do la gauche, il était P,uiLflDti93
de donner aux conservateurs des g



d'ordre et de sécurité. La France, en effet ,
doit payer 1500 millions à l'Allemagne dans
un délai de 7 mois environ ; il faut donc
pouvoir compter sur un an au moins de tran-
quillité et lo monde des affaires n'est paa
aussi pressé que le mondo des officieux d'en-
trer dans l'ère d'agitations politiques que
créent inévitablement les élections géné-
rales.

Si le gouvernement , tenant compte des
craintes des capitalistes , attend la comp lète
libération du territoire pour faire connaître
ses vues sur les lois constitutionnelles , il est
impossible que les élections aient lieu avant
le mois d'avril , ou de mai de l'année pro- .
chaîne. Du reste, la nomenclature que le
Journa l Officiel a donnée des projets de loi
sut lesquels l'Assemblée devra statuer avant
de se séparer , montre que les députés ne
devront jouir de longues vacances, s'ils veu
lent avoir achevé leurs travaux au commen-
cement de l'année 1874.

Hier, avant l'ouverture de la séance , M.
de Goulard a confirmé dovant plusieurs dé-
Patés les renseignements quo jje viens de
^0U8 donner. Le ministre de 

l'Intérieur a
démenti de la façon la plus nettoies rumeurs
<tue les radicaux avaient fait courir sur la
«&te des élections générales. A ce propos ,
PeHnettez-moi clo VOUB dire que les officieux
n°n moins dissolutionnistes que les radicaux
avaieut insinué que le gouvernement avait
conçu je (je8Sein du présenter une loi en
v*riu de laquelle les 10 élections partielles
*}Ui restait a faire seraient ajournées et con-
i°ndues avec les élections générales. Tous
Ccs bruits sont absolument dérués de fonde-
ment.

Les lettres dos déparlements annoncent
Q'ie dans plusieurs villes les radicaux ont
^!rUm ^. quelques lamp ions et vociféré la
QvrtéUlaiae, On assure qu 'à Verdun l'esprit
Public se montre plutôt flatté qu 'attristé de
J.0lf  cet te place servir de garantie à la fidé-iie de la France à remplir ses engagements.

^
l Puis , c'est de la part de la Prusse une

¦econnaissauce de l'importance straté giquee Verdun aussi bien que de sa vaillante«fenae de 1870.
D aPi ès IeB conventions , Verdun démon-

tre* ?c,cuPé avec un rayon de 3 kilomô-
ainsi route militairo libre jusqu 'à Metz ,
Etain qUe Ies Places d'Etap les, Conflans et

bert tt S * re5u tier MM- le comto Jau"
et dé M

agnon > Antonin , Lefèvre-Pontaiis
cl en

6?"?.' membres de la Commission
s-itln i ? 6xaiQ on du projst de réorgani-
sa i **e 'a munici palité lyonnaise. Le Pré-sident (Je la Républi que a longuement entre-tenu les membres do la sous-commission ,
liais il n'a pas laissé entrevoir lo fond de sa
Pensée; il n 'insiste pas pour l'adoption du
projet présenté par le gouvernement ; mais
«ne veut pas dire qu'il préférerait que la
Chambre se décidât pour lo projet Chauraud-̂  

— — ¦ « wvun^tuaii uvui **-< f* **jw" — — ——-—«- — •
*jn somme, M. Thiers est pour le maintien
jj une situation équivoque.

M. do Rémusat vient d'adresser à l'am-
bassadeur d'Espagne à Paris une note en
^penae an 

memo.andum de M. 
Castelar.

*UB cette note , M. de Itémusat déclare
j iao lo gouvernement français ne peut voir
CQ

ec indifférence ce que fait l'Espagne en
moment pour se donner une nouvelle

ïenn^Ution. Aucune phrase n'implique la
esn„nila'88anc6 expresse do la républi queaPa8Uole.

t̂tre» de Bruxelles
20,ldunce pa rticulière de la LIBERT é)

. Bruxelles, 18 mars 1873.
inimée \

Une discussion assez longue et très-
ploitaiin Çr°JGt de loi sur la reprise de l'ex-
xenii, ', n du chemin de fer du Grand-Lu-
niajor iiÀr8,par '' EUlt a été adoplé à une forte
'"'ils ' l à ,a Chambre des représeu-
centra|-U "r ^éllat - Sans élre Partisan de la
mains f ?n des services publics entre les
Voi r u , ' ^tat , ll0US préférons cependant
et Co. ' '"escau d'une imporlaiicc stratégique
fli-o ..., ''"ei'cialc. aussi trrandn nno. relui rin
Par une QiC'-"bo"rg' d,ri** f;ar VElal (iue
6'sw«p/- - plus ou moins entachée de
longi„ n, "vk commc °" ''a crai,lt pendant
naiiro pS;, ui "eurs' uous devons le recon-
a ja i ' ce"e centralisation n 'n nui en rien
chemi ,n administration du service des
de pR .'"! dc fer : jusqu 'à présent ios li gnes
servie* t 1 le3mieilX0I,K!1»'sées.lcs mieux

Nni?0 1)eill -ètre les moins coûteuses.
Je ne rU,-!!-

V°"s °!1' n y a quel ques jours , -
'ortuno JJas 'honneur , mais la mauvaise
l'onais o,, . rect;voil' 'es ambassadeurs ju-
^uvaK'es

C" l?"r,l6
f scientifi que. Ces d-mi-

"el , Parlo „„ ,vn.nl (l",e r^'me conslitution-
étudier s,̂  . lrel cenlral 'salion , sont venus,e' 8ur lcf * Ueux ces admirables produits

de la civilisation européenne. Généralement ,
ou les a reçus magnifiquement , les souve-
rains mettant à leur disposition toute la ban-
de officielle d' usage en ces circonstances. |ll
en a été de même chez nous. Les catholiques
seuls ont mis une sourdine à cet enthousias-
me international. 11 paraît en effet que MM.
les Japonais , quoique grands amis des prin-
cipes de 89, en poussent parfois les consé-
quences trop loin et se permettent de persé-
cuter les chréliens d'une façon peu humaine.
Je ne sais s'ils vous feront l'honneur d' une
visite. En tout cas, s'ils viennent en Suisse,
ils pourront prendre chez M. Cérésole quel-
ques leçons de persécution à la moderne,
dernier genre. Les journaux catholi ques out-
ils donc été étonnés , et avec raison , que l'on
fit tant d'honneur à des hommes qui se pré-
sentaient devant nous les mains encore tein-
tes du sang de 2000 martyrs chrétiens. Nous
ne sayons si Je mhiisière s'esl chargé de la
mission de transmettre à nos féroces hôtes
ies vœux des coreligionnaires de leurs victi-
mes. Une note aux allures officieuses , insé-
rée dans le Journal de Rruxelles, laisse en-
tendre qu 'on aurait agi dans ce sens, mais
rien dc précis n'est encore connu dans le
public.

Le 20 de ce mois , aura lieu la pose de la
première pierre d' un monastère de Bénédic-
tins, à Marezoux , dans la province de Na-
mur. Je signale ce fait comme uu signe de la
restauration chrétienne qui s'opère petit à
petit aujourd'hui. Nous avons besoin de re-
faire notre civilisation , et c'est aux pieds des
moines que les barbares du XIX* siècle iront ,
comme ceux des IV' el V" siècles, demander
la paix et la vérité. La nouvelle abbaye , dont
les plans sont dessinés par un des meilleurs
artistes de Belgique , bâtie en style gothique
pri vit if, pourra coutenir cent religieux. Plu-
sieurs jeunes gens des meilleures familles du
pays se sont déjà enrôlés parmi lc enfants dc
S. Benoit.

La députation belgc ,chargée d'aller porter
aux pieds de Pie IX les vœux et les espéran-
ces des catholiques de Belgique et nos pro-
testations contre la loi spoliatrice des cou-
vents , vient de rentrer dans ses foyers. Vous
avez reproduit dans la Liberté les détails dc
l'admirable entrevue de nos envoyés avec
l'illustre exilé de Genève , Mgr Mermillod.
Des motifs lout particuliers d'afièction et de
reconnaissance lient la Belgique k Mgr l'évo-
que û'tlébron. On n'a pas encore oublié son
passage â Gand , lors du jubilé de St-AIacaire,
ni sa visite à Louvai» , où il se montra si
sympathique aux étudiants. Nos députés
nous ont rapporté , de la bouche môme du
Pupe, peut-on dire, les encouragements les
plus précieux pour Y Œuvre du Denier de
St-Pierre , qui , comme vous le savez sans
doule , est née à Gand. Pie IX entretient , sur
les revenus que lui font la charité du peup le
catholique, p lus de 120 évo ques italiens , spo-
liés et affamés par la Révolution. Chaque
mois, il dépense à cei effet plus de soixante
mille francs. Voilà bien dc puissants motifs
d'entretenir, de soutenir et d' encourager une
œuvre qui s'appli que si admirablement aux
besoins de l'Eglise. Car, comme l'a fait re-
marquer Pie IX , le but de la Révolution est
d'affamer le clergé et de le contraindre à
courber la têle sous le joug libéral en men-
diant son pain. C'est donc un devoir pour les
catholi ques de venir en aide à notre clergé,
à nos évoques, à notre Pasteur réduit à la
misère par nos brigands politi ques , et de dé-
jouer ainsi les plans de la Révolution .

r-C- llreN du Tyrol.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Comme vous l'avez appris par le télégra-
phe, 120 députés sur environ 270 ont voté
la fameuse réforme électorale; or , d'après
le règlement du Reichsrath , celui-ci n'aurait
môme pas pu tenir séance , n'ayant pas les
deux tiers de ses membres présents. Après
lc départ des Polonuis , ii n'y avait pas mémo
la moilié du nombre des représentants des
Diètes pour prendre part au vole. Malgré
l'irrégularité d' un pareil élat de choses , les
libéraux ont volé par acclamation cc coup
d'Etat , qui esl un attentat aux droits des
diverses nationalités et à la liberlé des peu-
ples.

II est bon que vous sachiez que plusieurs
députés , dont trois de la Galicie et cinq de
laDalmatie , se sont laissé prendre aux belles
promesses du ministère. Aussi les membres
de la diète Diilmate ont-ils adressé une pro-
testation énergi que contre la trahison de
leurs représentants , dont ils condamnent la
conduite dans l' affaire dc la réforme.

En Pologne , les collèges électoraux indi-
gnés de la conduite des trois mandataires
séparatistes signent une déclaration de blâme
et espèrent par ce moyeu obliger les trans-
fuges à renoncer à leur mandat de députés,

Aujourd'hui la réforme doit être entrée en
discussion dans la Chambre haute ; nul doute
qu 'elle, ne soit aceceptée, mais plus difficile-
ment et avec plus de discussion qu'à la
Chambre basse. Qui vivra verra ! Dans tous
les cas Sa Majesté est très-niécontenle de la
votalion du 0, à laquelle elle ne s'attendait
pas, et les bruits de crise ministérielle pren-
nent lous les jours un peu plus de consis-
tance. On parle d' un ministère Polocki; on
affirme même que le prince Georges Czarto-
ryski aurait été chargé de la formation d'un
ministère de transition.

Dans quelques districts du Tyrol les exa-
mens scolaires se font avec l'int ervention de
vingt gendarmes , soi-disant pour garder
l'inspecteur, mais en réalité pour vexer les
populations pacifiques de nos montagnes el
pour leur imposer par la force la loiscolaire
aiili-chretiénne et les inspecteurs envoyés
par le gouvernement qui a déposé de leurs
fonctions les ecclésiasti ques qui en étaient
chargés. Celte mesure , ct plusieurs autres
aussi peu légales , sont pratiquées pour phei
de force les peuples aux institutions imp ies
dc la révolution , niais cet élut de pression
ne sert .qu 'à produire l'effet contraire de
celui que l'on désire ; le clergé et les gens
influents ont bien de la peine à retenir le
peup le prôl à se soulever contre les tyrans
ministériels au cri de vive l'Empereur.

Le but avoué de toutes ces menées est de
démolir l'Autriche au profil àe la Prusse et
de la Russie pour ne rien dire dc l'Italie.

Franco. — Nous recevons la doulou-
reuse nouvelle de la morl de M. l'abbé Com-
ballof

Mardi , 18 mars 1873.
Aujuiird'hui , à quatre heures , M. l'abbé

Combalol a rendu son âme à Dieu dans les
sentiments de la plus vive piété, et muni des
sacrements de l'Eglise. Il avait encore prê-
ché le second dimanche de carême , mais le
lendemain , lundi , s'étaient manifestées des
suffocations inquiétantes. A près un mieux
sensible et qui permettait de tout espérer,
elles sont revenues nvec une telle violence ,
qu 'en moins d'un quart d'heure elles ont en-
levé cc grand ouvrier de Dieu , qui a ainsi
combattu pour la vérité jusqu 'à son dernier
soup ir. M ILLAUI ),

chan. lion., euro clc St-Roch.

C était le vœu de M. 1 abbé Combalol de
mourir les armes à la main. Pendant un de-
mi-siècle, il n travaillé sans relâche pour
mériter do le voir exaucé ; tombé eu descen-
dant de la chaire , son dernier soupir a été
encore une prédication , et toute pleine des
traits ordinaires de son éloquence vraiment
apostolique. II prati quait ce qu 'il enseignait
avec tant de zèle; sa vie entière était une
préparati on à la mort. Ayant dit plusieurs
fois le verset In inanus tuas, Domine, • dans
vos mains , Seigneur , je remets mon âme, »
il récita la strop he du Slabat,

Ela mater, fons amoris ,
et il expira en baisant le crucifix.

Il avail prêché le carême de 1880 devant
le roi Charles X. Plus tard , il eut occasion
de voir Louis-Phili ppe , qui lui dit ces paroles ,
que nous l'avons souvent entendu répéter :
« Monsieur l'abbé , nous allons ù l'anthropo-
phagie. » Le gouvernement de Louis-Philip-
pe ensuite le lit poursuivre devant la justice ,
pour un Mémoire aux pères de famille, sur
le caractère de renseignement public univer-
sitaire , si favorable à l'anthropop hagie. Le
jury le déclara coupable. 11 fut condamné à
l'amende etù la prison.

Il est deux journées dans sa vie qu 'il re-
gardait pomme .particulièrement heureuses
et glorieuses: celle où il entra en prison pour
avoir dit la vérité , et celle où la faveur d' un
évoque le fit entrer dans le concile du Vat-
ciin pour servir la messe. II n 'y avait pas
d'homme plus simple, plus sincère, plus can-
dide. Il était droit et aimant comme un en-
fant hien né: il conservait à 76 ans la fer-
veur el l'ingénuité de son premier âge. Son
éloquence , quoique rude , avait une grande
culture. Ses écrits sont d'un grand style ;
mais rien n 'égalait sa candeur et sa bonté ,
si ce n'est sa modestie ct son détachement do
toute gloire humaine. On pourrait dire que
"Eglise fait une grande perle ; mais de tels

(hommes ne meurent pus. Dieu ne les appelle
que pour les investir de toute leur puissance
auprès de lui , el donnera son Eglise l'immen-
se puissance de leur prière, qni ne s'inter-
rompra p lus. Louis VEUII.I.OT.

•— Le système Chassepot est condamne :
on cherche une autre arme pour l'infan-
terie.

Lo nouveau fusil aura toutefois le canon
du chassepot , dont on se servira encore jus-
qu'à anéantissement des armes actuellement
en magasin. L'arme nouvelle sera sans doute

a repétition , c'est-à-dire que la crosse ou le
fût contiendra un certain nombre de car-
touches pouvant partir sans que l'homme
ait à recharger après le premier coup.

(Union.)
— On écrit de Paris, 17 mars, au Jour-

na '. de Bruxelles :
« On parle d'une entreprise gigantesque

dont l'initiative appartiendrait à la maison
Rothschild , avec le concours de tous les
grands banquiers européens et chinois. Il
s'agit de la construction d' un chemin do fer
de iloscou à Pékin , par lo Turkestan. Lo
trajet durerait sept jours. Les merveilles de
l'antiquité seront bien distancées. »

Turquie. — Le Levant Herald dit
quo le patriarche latin de Jérusalem a
adressé à l'ambassadeur de France un rap-
port détaillé tendan t à légitimer la conduite
de son clergé qui a placé une uouvelle tapis-
serie avec inscriptions latines dans l'église
de Bethléem. Ou ne connaît paa la réponse
de l'ambassade de France ; mais comme le
patriarche grec voit dans ces inscriptions la-
tines une démonstration contro l'orthodoxie
(église grecque), il pourrait résulter de l'in-
cident une situation assez compliquée.

DERNIERES NOUVELLES

BEHNR . (Correspond, partie, du 21 mars.)
Voici un nouvel ukase du gouvernement de
Berne, adressé aux préfets du Jura. La cir-
culaire porte :

t Vous recevez ci-joint la décision que
nous avons prise au sujet de la protestation
des prêtres jurassiens contre les dispositions
que nous avons prises dans l'affaire épisco-
pale.

» Nous vous ordonnons donc de transmet-
tre officiellement à chaque prêtre catholique
de votre district contre récépissé uu exem-
plaire de cette décision et d'exiger de tous
ceux qui sont atteints par la dite décision ,
do suspendre immédiatement toutes leurs
fonctions civiles et paroissiales. Vous vous
assurerez par un agent de police que les prê-
tres atteints par celte décision ont suspendu
l'exercice de leurs fonctions.

» En attendant des ordres spéciaux, vous
devez , d'ici au 24 de ce mois , exiger la re-
mise des registres dc l'Etat civil qui se trou-
vent aux mains des dits prêtres.

» Veuil lez enfui rappeler aux conscilu
communaux el surlout aux maires la res-
ponsabilité qui leur incomberait si l'ordre
public venait à ôlre troublé; vous leur don-
nerez avis que des trouilles auraient pour
conséquence l'emploi immédiat des mesures
militaires.

» En cas des contraventions et d'actes
tombant sous le coup de la loi pénale, vous
avez vous-mêmes à prendre les mesures né-
cessaires et à nous faire rapport sans délai. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spéciid )

LONDEES, 20 mars.
M. Gladstone est allé hier à Windsor

mandé par la reine. On croit que la compo-
sition du cabinet ne sera pas modifiée.

On commence à rallumer les fourneaux
nans le sud du pays do Galles.

La reprise du travail est générale, sauf
de la part d'un petit nombre d'ouvriers ob-
stinés.

Hier a eu lieu un meeting, sous la prési-
dence de M. Vornon Harcourt , membre du
Parlement , contre l'impôt sur le revenu. Plu-
sieurs autres membres du Parlement étaient
présents. Il a été décidé que cet impôt avait
été créé temporairement ot qu 'il ôtait temps
de le faire disparaître en diminuant ICB dé-
penses publiques.

Le président du meeting a assuré que le
bud get de la présente année aura nn grand
excédant de recetteB.

LONDEES, 20 mars.
A la Chambro des Communes , M. Glad-

stone annonce que lo cabinet dans son entier
reprend la direction dos affaires et qu'il lee
conduira suivant IeB mômes principes que
précédemment.

MADRID , 20 mars.
M. Salmeron , radical, a étô nommé prési

dent des Cortès par 191 voix contre M
Orense, républicain , qui en a réuni 183.

u. 80D8S£MS, rédacteur.



ItOEBSB BE BAJ _.fr

Bâle , le 20 Mars 1873

ACTIONS .. DtmtaOCrt diActlona do bnn<ine.
Banque de Baie 4 p. 100 . . . 6280 -
Union blUoiec 538 50i 
Ue.ua. Ou Commerce àe Bfllc. 746 —) 740 -
Caisse hypothécaire de Bille. 1116 —!uoo -
Comptoir à'tâto-mpto , B&le l

6 p. 100. 2240 -
Banque fédérale à Berne . . . 6B0 — 
Crédit suisse h Zurich 7.-0 — 
Vereinsbank ullcmande. . . .  
Banque dc Mulhouse 633 75 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 623 75 620 -
Action» «le chemin» d«

fer.
Central-Suisse. 695 — tjao — 090
Nord-Est 642 50 
Gothard. 627 50 526
Rigi 14.0-1376 — -
Ouest-Suisse. 285 — 680 — -
Union-Suisse, actions primi-

tives — —| —
Union-SuisBe. priorité 385

Action* «rmu-iiriiuoe.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie 4500 — 4485 — —
Assurance bMoise sur la vie. 4876 — —
Réassurance b&loise —
Assurance bâloise de trans-

port.- 1220 — —
Meuchâteloise —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 685 — 680 — 580
Fabriquo Je locomotives dc

Winlerthour 500 — —

OBLIGATIONS
ObligaUons fédérales 1857-

1877 4 ct domi p. 100.. .  . 
Obligations fédérales 1876-

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

1886, 4 ct demi p. i r a . . . .  — 
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. IOO. 521 25
ol.il k_ i>« !»">¦ cnntouDleH.
Bâle, 4 ct demi p. ioo mo 85 
Berne, 4 p. 100 »2 BO 
Berne, 4 ct demi p. ioo . . . . 99 — 
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

S 
100 09 26 

K>urg, emprunt 1872, 4 ot
demi p. 100 95 — 91 75

Genève. 5 P-100. 
UbllKKtlonn <!«¦ cbemlu*

Ue Ter.
Central, 5 p. ion 101 25 
Contrai , 4 ct demi p. 100 . . . 09 76 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

qmirts p. 100 316 — 
Mord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 100 — 99 76
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 1 0 0 . . .  , 86 25
Ouest-Suisse * ,priv, 5 p. 100. — 
Ouest-Suisse *, orth, 6 n. 100. —
Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 85 —

Les obligations désignées par une * so négociée
eonpon-B compris.

ttereurlale*.

~~ 7Z» â ": 3'» Sn*.
PARIS do 0ol"i 'MSi «o'tan btaB0¦ „ ftA'S™ r19 MaCS- «̂pT.1 0,0. %$ «> "> •

Courant . 93.00 70. 00 63. 25 62. 0p
Msprocliain — .— 70.50 58.50 —. —
Janvier . — •— — • —
Février . . —• • —
Mara . . 95 25 69.75
Avril . . —.— —• —
Mai . . . 93 75 72.00
Juin . . .  98 75 7-2.00
Juillet . . —•— —¦ —
août . . — •— — • —4 mois d'été — .— 73.00
Septembre — .—
Octobre
Novembre —.— — • —
Décembre . —.— — • —
4 derniers . 94.00 —. —
Nov. - Fév. — • —
4 premiers. —.— —. —

78.00185.00

"""—~ Hull» Euprll
BERLIN «fc *-"¦.' .g. P«o
19 Mars. I *»• *"• 1ÏÏÏL SLnt». | nu.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./ Mars. . .  — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —••— '
Avril/Mai. . . . 85'/s 54'/. 21'/. 18.09
Mai/Juin . . . .  8;> S4»/i 21 3/. 18.12
Juin/Juillet . . . 84'/. 84'/, — 18.20
JuilJet/Août . . 83»/. 53'/, — 18.27
Août/Septembre — — — 19.02
Sept./Octobre . 78V, 52'/. 21'A —
Octob./Novemb. — — 22'A —
Nov./Dérembre — — ' — —Décemb./Janvier — — — —

\mi) \m
SOUETÉ DES OFFICIERS

RÉUNION A L'AUBERGE DES TAILLEURS .

Samedi 22 courant , à 7 heures du soir.
Tract und a :

Nomination d' un membre du comité ;
Conf érence de M. le colonel WIELAXD sur

le développement de la tacti que moderne .

Messieurs les ofliciers non-sociétaires sont
in viles.

C 12 F) Le Président ,
RKVNOLV , Commandant.

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

S'adresser k M. Léon K CI, LUT, no-
taire, à Eslavayer. M 303 R C)

M. le Dr Ruffieux , à Romont ,
avise le public qu 'il traitera homéopnlhi quc-
ment , c'est-à-dire d'après lu manière de
MM. Longcliamps et Chiffclle , les malades
qui lui en feront la demande.

(M. 289. R. C.)

La Société de l*iMeienlture,gIaeières
ei Irrigation*, à Fribourg, demande un
gardien pour son établissement du lac de
Perolles el ses dépendances. La personne
chargée dc ce service devra posséder les eon-
naissances du jardinage.

S'adresser pour toutes demandes de ren-
seignements cl conditions de service au bu-
reau de la Société, avenue de la gare, n" 45.

f l l  209 F) —(C 5 F)

Bonne occasion ^SSgifS
des environs. Grande liquidation dc mar-
chandises provenant d' un magasin qui a fait
faillite à Genève. Ces marchandises seront
vendues en face de. l'hôtel Ziuliriiigen ; elles
serout vendues au 20 pour cent au dessous
du prix de facture.

Voici un aperçu des articles : drap noir el
en couleur , étoiles en tous genres , tap is ,
toile el colonne, flanelles de santé, chemises
de flanelle , Heurs , p lumes ct rubans , une
quantité d' articles trop longs à énumérer. II
a été fait une expédition de toiles lil , colon el
indiennes qui ont été mouillées dans les che-
mins de fer. L'administration du chemin de
fer a payé une indemnité pour les dégâts, ce '
qui fera qu 'au même endroit on cédera cette j
marchandise très bon marché pour en accé- j
lérer la vente. (C 6 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux anx
prix de J*aris.

Le secret de la république , par Alexis de
Rrais. 1 broch. in-8* : prix. 1 fr.

Histoire anecdotique et illustrée de la guerre
de 1870-71 , du siège de Paris et de la
commune, par le vicomte dc la Vausserie.
1 beau vol. in 4", orné de 130 gravures ;
prix, 7 fr.

Les martyrs de Picpus, détails authentiques
sur les fails et gestes des gens de la Com-
mune à la maison des Pères dc Picpus ,
par le R. P. Benoît Perdercau. 2" édition,
I tort vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Lc pelit Raliomtl liturgique , ou explication
raison née des ri les . des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
catholi que , par M. F.-J. Périn. I fort vol. in-
8° ; prix, li fr.
La mission du Thibet dc 1855 k 1870 , com-

prenant l'exposé des affaires relig ieuses ct
divers documents sur ce pays , accompa-
gnée d'une carte du pays , d'après les let-
tres dc M. l' abbé Desgodius , par G.-H. Des-
godins. 1 beau vol. in-S" ; prix , I» fr.

Le p étrole, son histoire, sa nature, ses usages
et ses dangers, par Albert Dnpaignc , agrégé
des sciences physiques et naturelles , pro-
fesseur au collège Stanislas à Paris. I val.
in-12 ; prix , 50 cent.

A mes frères les travailleurs. Philosophie dc
l'Internationale , par A. Deluporle , auteur
du Problème économique. 1 vol. in-12:
prix , 50 cent.

MAISON
VIRGILE DEIMOYON & C IE

.4 -HO-STJUBPÏx-sousjiois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTE PHOSPHATE ET RICHE EN HUMUS , 5 FU . SO LES IOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement ù MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes ct sou bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
iCuvoi sur demande <le prosptetus et renseignement-?.

_^ _^^ CM- I<J4 U - C- '
Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau eatalo

gne ci-joint de

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

MM. HIJC2 Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'LN'STRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à Itftlc , Zurich, Lucerne, Sain t -v! .-: .» 13 . Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire , noire Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis ir. 1©0

jusqu 'à lr. 2,000.— Sur demande affranchie j on expédie des Prix couran t s  avec
dessins des harmoniums.

(M 170 R C) -A.. BOREL.

Minium de fer d Àuderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A AL'DERGUEM-LES-BRUXELLES.

Sotidilé , économie , salubrité publique. — Médaille d 'or à l'Exposition de Paris, 1807. "
Trente médailles cl mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1807. — Deux diplômes d'honneur el menlion extraordinaire.
Le.minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité . durée et éco-

nomie; il préserve le 1er dc l'oxy dation cl durcit le bois. Aucun produit similaire uc pc"1
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

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

La céruse , fabri quée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soil cïl
poudre , soit broyée , aux meilleures couditions.

Le mastic au minium de 1er d'Auderg hem donne d 'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d 'Auderghem fuit parvenir un échantillon tle ses produi t

aux personnes qui en fonl la demande. (M 198 R C)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
MtStâSSr EN TOUS GENRES «VSi?^

«I» Bie GUEPBT
à, ROLLE (canton de "Vaxid.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, C1hai»c*

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

Machines agricoles de Scliali hoiise
Battoirs A blé u bras , perfectionnés , en fer ol cn bois. — Battoirs avee n*a'

nége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits fi 2 et 3 chevaux- "̂Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en fer pOflï
viii de raisins el de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression de 20
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie, expédition à la gare demandée.
S'adresser pour renseignements cl commandes k M. E. Viia^uiaux , agent de p'aC

ment, k Vueherens fVaud ).

AGENCE CENTRALE
DES AGIUCULTEUBS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Nolrc-Danic-dcs-\icloircs (place de la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant i> « t> fois là richesse du fumier de ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , daus
camps des environs de Paris.

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon comp let-
Nous ne saurions Irop recommander cc Tond de fumure pour la préparation t

terres destinées aux betteraves , pommes de lerre el autres cultures de P«£*£nlS'
(M. I;H> !>• u


