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nés qu 'on appelle catholiques libérales , les-
quelles, s'appuyant sur de pernicieux prin-
cipes, approuvent le pouvoir laïque , quand
il envahit les choses spirituelles , et poussent
les esprits au respect , ou tout au moins à la
tolérance des lois les plus iniques, absolu-
ment comme s'il n 'était pas écrit que per-
sonne ne peut servir deux ?naitres.

Or , ceux-ci sout plus dangereux et plus
funestes que les ennemis déclarés, à la fois
parce qu 'ils secondent leurs efforts sans être
remarqués ou même sans donner leur avis
et parce que , se tenant pour ainsi dire sur
la limite des opinions condamnées , ils se
donnent l'apparence d'une véritable probité
et d'une doctrine sans tache, qui allèche les
imprudents amateurs de conciliation et qui
trompe les gens honnêtes , lesquels sauraient
sans cela s'opposer fermement k une erreur
déclarée. De lu sorte, ils divisent les esprits,
déchirent l' unité et affaiblissent les forces
qu 'il faudrait réunir pour les tourner toutes
ensemble contre l'ennemi.

Toutefois, vous pourrez facilement éviter
leurs embûches , si vous avez devant les yeux
cet avis divin : C'esl par leurs fruits que
vous les connaîtrez : si vous observez qu 'ils
affichent leur dépit contre tout ce qui mar-
que une obéissauce prompte , entière, abso-
lue aux décrets et aux avertissements de ce
Saint-Siège ; qu 'ils n 'en parlent que dédai-
gneusement en l'appelant curie romaine ;
qu 'ils accusent tous ses actes d'être impru-
dents ou inopportuns : qu 'ils affectent d'ap-
pliquer le nom d' ullramonluins el de jésui-
tes aux Iils de l'Eglise les plus zélés et les
plus obéissants ; enfin que, pétris d'orgueil,
ils s'estiment plus sages que l'Eglise , à qui a
été faite la promesse d' un secours divin spé-
cial et éternel

Pour vous, chers fils , sou venez-vous qu 'au
Souverain Pontife , qui esl le vicaire dc Dieu
sur la terre , il appartient de décider ce qui
regarde la foi , les mœurs et le gouvernement
de l'Eglise, selon ce que Jésus-Christ a dit de
lui-même : Celui-là disperse qui ne recueille
pas avec moi. Faites donc consister votre sa-
gesse dans une obéissauce absolue et dans
une libre et constante adhésion à cetle chaire
de Pierre. Car,animés ainsi du même esprit ,
vous serez parfaits dans le même sentiment
et la même pensée, et vous affirmerez celle
unité qu 'il faut opposer aux ennemis de l'E-
glise. Par là, vous rendrez très-agréables ù

dont dépendait le sort d'un royaume, songe
peu , tant que dure la guerre , à s'asseoir
daDs le coin d'une bibliothèque pour y étu-
dier tranquillement la tactique et la stra-
tégie.

» Puis je m'imaginais que le temps fini-
rait par me guérir , ou du moina par me
rendre la puissance de vivre. J'essayai de
me distraire par des voyages ; mes tentati-
ves aboutirent uniquement à m'inoulquer ce
lieu commun si rebattu : « Que nul change-
ment do scène ne réussit à transformer un
» drame en comédie. »

» Une seule fois, le hasard m'attira de
nouveau dans la sphère où si longtemps
m'avaiout porté toutos mes aspirations , je
fus obligé do donner mes soins à un malade.
C'était sur un vapeur qui faisait la traver-
sée de Marseille à Gênes. La côte avait fui
depnis longtemps derrière nous, lorsque le
capitaine monta sur le pont , fort ému , et
demanda si , parmi lea passagers , il ne se
trouvait pas un médecin. Saisie subitement
de convulsions violentes , une dame se tordait
dans sa cabine, sans que personne sût ce
qu'il fallait faire pour la soulager-

» Jo venais justement de me jeter dana
mon hamac; mais les cris et les gémisse-
ments qui arrivaient jusqu 'à moi no m'a-
vaient pas permis de m'endormir. Je m'étais
promis do laisser lea choses suivre lour
cours ; n'avais-je pas renoncé à ma profes-
sion? Je cédai pourtant au pressant appel

Dieu el très-utiles au prochain les œuvres
de charité que vous avez entreprises , ct vous
apporterez une véritable consolation à Notre
lime, douloureusement affligée des maux qui
accablent l'Eglise.

A celle lin . nous vous souhaitons le secours
céleste et l'abondance des dons dc la grâce
d'en haut. Et comme présage de ces grâces
et comme gage de notre bienveillance pater-
nelle, nous vous accordons ,' chers Iils , du
fond du cœur là bénédiction apostelique.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le 6
mars de Tannée 187S, la vingt-septième de
Notre Pontificat. PIE IX. PAVE.

Quelque» éclaircissements ton-
chaut le legs JLiudcr.

Plus nous examinons les procédés du gou-
vernemenl de Soleure k l'égard du révéren-
dissime Evêque dans l'affaire du legs Lind-
ner, p lus ces procédés nous paraissent mé-
prisables et indignes du pouvoir suprême
d' un pays, cl nous tenons a signaler à nou-
veau au peuple cette odieuse calomnie; car
jamais accusation aussi fausse n'avait été
présentée sous une forme plus ignoble.

En 1847 , quatorze ans , par conséquent ,
avant que Mgr Lâchât ue filt élevé à la di-
gnité épiscopale , une demoiselle Linder , de
Bêle , convertie au catholicisme à Munich ,
avait , par testament , légué eu faveur de l'é-
voque de Bille, exerçant les fonctions épisco-
pales ù l'époque de l' ouverture du testament,
uno somme de 200.000 fr. vieux taux , pour
être employée selon les besoins religieux du
diocèse. — Par disposition particulière, con-
tenue dans un pli ou supp lément cacheté,
qui ne devait pas être ouvert eu même temps
que le testament k Bàle, mais remis sous pli
au légataire, soit à Mgr Lâchai , la testatrice
déclarait que l'évêque pouvait disposer li-
brement et à sa volonté de cetle somme pour
les besoins religieux du diocèse. \

Le moulant du legs fut remis à Mgr Lâ-
chai en titres, à part une petite fraction en
argent , ainsi qu 'il l'avait désiré.

Le contenu du testament fut communi qué
à plusieurs journaux , entre autres à ceux

qui me fut adressé ; quelques remèdes pri-*
dans la pharmacie du bord calmèrent
promptemeut les douleurs de la malade.

» Je voulus m'éloiguer aussitôt, ello me
retint ; dans son langage bizarre , moitié
français , moitié espagnol , elle me supplia ,
les mains jointes , de passer la nuit sur un
petit sopha placé à l'entrée du salon voisin.
Je cédai par humanité. Elle ne tarda pas à
reposer paisiblement , et mes yeux , las de
ragarder à travers l'écoutille. la mer argen-
tée par la lune , se fermèrent aussi. Tout à
coup, je sentis comme une main glacée qui
BO posait sur mon visage. Je m'éveillai pen
saut que c'était un peu d'écumo projetée par
les roues du n-vire . Non l A deux ou trois
pas de moi, se tenait Hélène, telle que jo
l'avais vue dans son cercueil , seulement ses
yeux , vitreux et grands ouverts , étaient di-
rigés sur les miens ; son doigt posé sur ses
lèvres pâles semblaient diro . o Garde-toi
« de révéler à personne que je suis entrée
• ici. »

» Ello s'avança vers l'étrangère , écarta
les rideaux de soie verte, la regarda uu mo-
ment et secoua tristement la tôte, comme
pour me reprocher d'avoir rappelé à la vie
uno inconnue , tandis quo je l'avais laissée
mourir , elle, ma sœur. Elle s'affaissa devant
le lit , et, par trois fois pencha lentement
son front vers moi en signo.d'adieu , puis
elle s'évanouit par l'écoutille comme un
blanc flocon d'écume.

de Soleure, el le supp lément dont nous avons
fait mention fut remis au chapitre du diocèse
de Bàle , conformément au vœu de la testa-
trice.

A teneur de co testament , l'évêque disposa
de celte somme de 200,000 francs selon que
les besoins el les circonstances l'exigeaient ,
et cela ,bien entendu , sans aucune opposition
ou immixtion dc la part du gouvernement
de Soleure , puisqu 'il y élait formellement
autorisé dès le moment de la remise du tes-
tament et de la prise de possession. Il ne fai-
sait en cela qu 'user du droit incontestable de
disposer librement de cette somme et dans
la mesure légale.

Il ressort d'une manière évidente, de ce
qui vient d'être dil et cité , que Monseigneur
Lâchai n 'était nullement administrateur
seulement du legs, nu nom des Etals ou pour
les gouvernements formant le diocèse de
Bàle. ni môme au nom du chap itre diocésain ,
car il n 'avait aucun compte à rendre de la
gestion ou de l'emploi de la dite somme; il
n 'était justifiable quo devant Dieu et devant
sa conscience

Or , il est constaté que le pouvoir civil ,
moins que personne , n 'était qualifié pour
reprocher à l'évêque de Bàle l'emploi illicite
du bien d'autrui; el nous sommes à nous
demander sous quel jour se révèle un pou-
voir qui , alors que le conflit est pendant au-
près des Irilunaux ordinaires , osecalomniei
publi quement le premier pasteur du diocèse
el cela uni quement dans le but de jeter des
doutes sur sa probité aux yeux du public cl
pour s'en faire un levier politi que contre Sa
Grandeur . Un procédé semblable est en lous
points condamnable et il est jugé ; ce sera
une honte éternelle pour le gouvernement
et une tâche dans l'histoire de Soleure.

Nous prions les journaux qui ont présenté
la chose d'une manière tout à fait fausse, en
reproduisant des articles d'une presse systé-
mati quement hostile , de vouloir bien prendre
acte de cc que nous venons de dire et de
faire savoir en môme temps à leurs lecteurs
que la nouvelle de l'arrestation, le 16, de

> Depuis ce jour , je ne me suis jamais ap-
proché de la couche d'un malade.

» Tu ne l'ignores pas , mon ami, je ne croia
nullement au spiritisme, aux évocations, et,
comme toi , je suis convaincu que tout ceci
n'est qu 'un cauchemar, un mauvais tour de
mes nerfs surexcités ; maisqu 'eat-ce que cela
fait au fond ? Mes souffrances en sont-elles
moindres ? Celui qui oat en guerre avec lui-
même peut-il espérer la paix?

¦> Et quand on ne peut plua espérer, pour-
quoi continuer à traîner le fardeau de l'exis-
tence i

a II n'y a point do place pour moi au
banquet de la vio , je suis un convive impor-
tun;  mieux vaut m 'esquiver sans bruit. Je
n'ai personne à qui je sois nécessaire, paa
môme un chien. Seul, un égoïste bien por-
tant et gai peut supporter de ne tenir qu'à
lui-môme , et de no contribuer au bonheur
de qui que co soit. Pardonne , mon excel-
lent ami, je sais que je te manquerai, mais
tu aimeras mieux ne jamais mo revoir, que
de me retrouver tôt ou tard dans une mai-
son de fous, débitant un monologue sans
fin, la camisole do force au dos.

• Cetto lettre est devenue un volume ;
commo c'ost la dernière , peut-ôtre excuseras-
tu sa longueur. J'y apposerai le cachet d'une
main calme ; je fais ce que je ne saurais em-
pocher, ce que je regarde comme le plus
sage.

» Dans cetto demeure isolée, on me pren-



plusieurs caisses à destination dc France, est cinq cantons du diocèse de Bàle. De ce nom-
une pure invention jetée dans la presse , on bre serait M. le conseiller fédéral Welti. Il y
sait dans quelle odieuse intention , contre Sa j a quelques jours , le Handels-Courrier a déjà
Grandeur Mgr Lâchât. I •

?u '1, "'hision à cette division au sein du Con-
=¦= seil fédéral en ce qui concerne le conflit dio-
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BERNE. (Corresp. part, du 21 mars.) —
Les dernières décisions du gouvernement ont
surexcité les mauvaises passions de la partie
la plus intolérante de notre population. Vous
croiriez peut-ôtre que l'intolérance fleurit
surtout dans le bas-peuple? Détrompez-vous.
Je n'ai rencontré nulle part une haine si
grande contre l'ultramontanisme que dans
la classo des demi-savants de notre ville. Je
vous citerai tout particulièrement lea em-
ployés de commerce , les employés des di-
verses administrations et des bureaux, etc.
tous gens plus ou moins frottes de sciences
et d'enseignement universitaire.

Vous me permettrez de vous citer un mot
que j'ai entendu hier dans lo Café Iseli.

Un personnage important parlait de la
dernière décision dn gouvernement contre
lo clergé jurassien. Il approuvait naturelle-
ment , et il espérait qu'on ne s'arrêterait pas
là, mais qu 'on profiterait bel et bien de l'oc-
casion pour détruire chez nous le romanisme:
t II faut, disait-il , que la prôtraille dispa-
raisse. Entre ello et noua c'est une guerre à
mort , jusqu a extermination. Noua n'auronE
pas la paix tant qu 'il y aura dans le canton
encoro un calotin. »

Jo puis vous traduire aBsez exactement les
paroles de ce personnage ; mais ce qu 'il m'est
impossible de voua peindre , c'est l'intonation
de sa voix , la rage peinte sur sa fi gure et sea
gestes furibonds. Ce quo je no pourrais non
plus dépeindre , c'est l'approbation , les en-
couragements et les excitations do ses amis,
ranges autour de lui.

Je sortis épouvanté , et je pris la résolution
d'écrire à votre journal, que je connais de
réputation , pour recommander à nos conci-
toyens de l'Egliso romaine d'agir avec
une grando prudence, mais do se tenir prêts
à toutes lea éventualitéa. Il va ae lever de
tristes jours pour notre canton et pour la
la Suisse.

Un Bernois qui ne vous lit pas.

BERNE . (Correspond, parité, du 22 mars.)
Le gouvernement de Berne , prévoyant le
cas d'une occupation militaire du Jura ca-
lholique , a nommé commandant des troupes
d'occupation M. le colonel Metzener , instruc-
teur général de l'infanterie bernoise, et com-
missaire civil M. Kuhn , dc Bienne , ancien
conseiller d'Elat. Le directeur des cultes, Al.
Teuscher, propose à la commission du Grand
Conseil, qui est réunie dans ce moment pour
donner son préavis dans l'affaire de l'évêché,
d interdire le service divin catholique daus
toutes les paroisses qui n 'ont pas de vicaire
ou qui n'en trouveront pas , proposition qui
sera probablement acceptée par la commis-
sion et puis par le Grand Conseil. La dite
commission propose au Grand Conseil d'ap-
prouver les décisions de la conférence diocé-
saine et de passer à l'ordre du jour sur tou-
tes les protestations et demandes du clergé
jurassien.
^D'autre part on prétend qu 'une parlie du
Conseil fédéral condamne les procédés des

dra pour un Anglais fantasque , car je veux
dans la nuit pêcher aux flambeaux. Quand ,
demain matin , le canot flottera vide sur le
lac, on se dira que j'ai été puni de mon im-
prudence, et qu'ayant cédé au sommeil, j'ai
glissé par-dessus bord. Puisse cette suppo-
sition êtro admise aussi par tous ceux qui
m'ont connu I

> Et maintenant , bonne nuit! J'avoue que
je vais m'endormir avec uno certaine curio -
sité et que j'espère apprendre une foule de
choses. C'est pourtant dommage qu 'il ne me
soit pas donné do communiquer mes obser -
vations, comme je l'ai fait si souvent poar
nos études physiologiques. Je suis avide de
savoir quels rêves nous pouvons avoir dans
co sommeil , si toutefois un mort éprouve
encore quelque chose. A part cela , il n'e6t
plua rien qui m'intéresse. Mon testament est
depuis une demi-heure entre lea mains de la
justice. Je t'ai institué mon légataire uni-
verael. Adieu , Charloa. Merci de ta bonne et
fidèle amitié. Que ce aoit là mon dernier
mot 1

» Ton ÉVERARn. n

Sans relire la lettre, il la mit sous enve-
loppe, la cacheta , écrivit l'adresse , pnis il
retourna vers la fenêtre , la tempête conti-
nuait à se déchaîner dans les ténèbres.
Après avoir allumé un cigare, il arpenta la
chambre en suivant dea yeux les araignées

césain de Bàle-Soleure.

BERNE. (Autre correspondance.) La com-
mission diocésaine à élé réunie hier à Berne .
Les signataires des pétitions catholiques du
Jura ont été épurés ; de 9,200 ils ont été ré-
duits à 8,800. C'est un chiffre imposant.

Les membres de la minorité de (a Com-
mission , MM. Eolletête et Mochard , étaient
présents. -

La majorité a été violente au-delà de ce
qu 'on pourrait dire. Ils iront jusqu 'au boul
— Andranno alfundo.

On est décidé de fermer les églises, de
chasser les curés, el on commence par leur
défendre les fonctions curiales, c'est-à-dire
de baptiser , de bénir les mariages et d'ense-
velir les morts.

On a parlé d'un corps éventuel d'occupa-
tion militaire.

Le Jura prie. Il est calme. De nombreux
pèlerinages demandent la juslice à Dieu ,
puisque de Berne les populations si bonnes
du Jura n 'ont à attendre que l'odieuse ini-
quité qui fait honte à la Suisse et k la Croix
fédérale.

Les communes de l'Ajoie se donnent ren-
dez-vous aux pieds des autels de Noire-
Dame de Lorette à Porrentruy; les com-
munes de lu Montagne et de Delémont vont
à la Chapelle du Vorbourg, si chère à Mgr
Lâchât.

Les préfets du Jura écrivent à Berne dans
le style des proconsuls romains ct des plats
valets de la Russie en Pologne.

Le Jura est la Pologne de la Snisse.
En même temps, les émissaires du gou-

vernement font appel aux cupidités d'en bas,
el la proclamation suivante est semée, à pro-
fusion , d'aprôs un ordre venu d'en haut ,
dans toutes les parties du Jura :

• Campagnard s I
• Vous succombez à la peine dans la pau-

vreté et la misère. Savez-vous pourquoi ?
C'est parce que la terre ne vous appartient
pas. C'est parce qu 'elle appartient à ceux
qui ne savent pas manier une bêche ni une
pioche.

» El-cc juste cela? Non. La lerre doil ap-
partenir à ceux qui la fécondent par le tra-
vail de leurs bras.

» La terre esl à vous. C'est une injustice
qu 'elle soit la propriété dc ceux qui ont les
mains blanches.

• Campagnards , une grande révolution vu
se faire dans lc monde : l'Association
internationale des Travailleur»*
vous rendra possesseurs du sol.

» Ce sera le règne de l'Egalité et de la
Justice.

» N'écoutez donc pas ceux qui vous disent
du mal dc l'Internationale, ils vous
trompent.

» L'Internationale veut ie bien-être
el le bonheur de tous ceux qui travaillent .
Mais l'Internationale ue veut pas que
les riches fainéants aient toujours le droit de
vivre aux dépens du pauvre monde.

« Vive la République démocratique et
sociale ! »

qui couraient sur le plafond et tantôt s'arrê-
taient, tantôt se mettaient à fuir de toute la
vitesse de leurs longues pattes lorsqu'une
bouffée de tabac leur arrivait sur le dos. En-
fin i, i-:, regards distraits et plein d'nn som-
bre ennui errèrent , sans se fixer sur rien , h
long des blanches murailles.

Tout à coup un grand bruit se fit enten-
dre dans la sallo voisine. Un homme, qui
n était ni l'hôtelier ni le domestique , se ré
pandait en imprécations contre les exigences
des femmes.

— Parce qu 'un enfant a gagné un rhume ,
faut-il avoir ei peu de cceur pour les pauvres
chovaux t Après les avoir fait marcher déjà
sept heures, presque toujours en montant ,
par un temps affreux , et sur des chemins
déserts, vouloir les arracher du râtelier, pour
voyager encore toute la nuit sans s'inquiéter
de savoir ei demain ils auront encore le
souffle , c'est ôtre vraiment bien dur.

Maia quand on me compterait sur-le-
champ cent écus , je ne suis pas un valet de
bourreau , je dois rendre en bon état les
bêtes qui m'ont été confiées; d'ailleurs j'ai
besoin do repos , moi aussi , et je n'ai paa
envie de m'exposer à me rompre en route
bras ot jambes, ou bien à mo noyer dane
une mare.

(A suivre.)

CONFEDERATION
Le Conseil fédéral a répondu comme suit

à la note de M. Lanfrey que uous avons re-
produite hier:

Berne , le 14 mars 1878. '
Le Conseil fédéral a eu l'honneur de rece-

voir la nouvelle note de S. E. M. le ministre
de France à Berne, relative à la Compagnie
dite de la Ligne d'Italie. Il a vu avec regret
que malgré les exp lications qui lui ont élé
précédemment données , le Gouvernement
de la Bépublique française persévère dans
son opinion et maintient toutes ses réserves
pour le cas où « le Conseil fédéral croyant
devoir passer outre , le résultat de cette ma-
nière d'agir tournerait à la ruine des intérêts
français qui se trouvent liés au sort de la
Compagnie. »

Le Conseil fédéral ne rentrera pas dans
une discussion de détail des questions soule-
vées, parce qu 'elle lui parait inutile. Ces
questions ont été tranchées souverainement
et définitivement par l'Assemblée fédérale ,
conformément aux lois qui régissent toutes
les Compagnies de chemins de fer en Suisse.
Les décisions prises à l' unanimité et en pleine
connaissance de cause par les deux Conseils
législatifs de la Con fédération , doivent néces-
sairement sortir leur plein et entier effet , et ,
quel que soit le désir du Conseil fédérai de
tenir compte des vœux émis par le gouver-
nement français , il ne peut en aucune ma-
nière relever de la déchéance, qu 'elle a en-
courue ajuste titre , une Société qui depuis
trop longtemps déjà compromet de la ma-
nière la p lus grave et la plus coupable les
intérêts qui lui avaient élé confiés en Valais.

Le Conseil fédéral doit le dire toutefois , il
a éprouvé quel que surprise à retrouver dans
la note du 24 février 1878 des allégués qui
lui semblaient avoir été relûtes , soit dans la
note du 24 janvier précédent, soit dans la
dépêche que M. le ministre Kern a eu l'hon-
neur d' adresser à M. le comte de Rémusat ,
lc C février suivant. Il n 'en entreprendra pas
de nouveau la réfutation , mais il croit devoir
rappeler expressément que quand il s'agit
d'actes d'administration intérieure qu 'il a
accomplis dans sa compétence , il no peut se
soumettre à aucun autre jugement qu 'à celui
de l'Assemblée iédérale.

Pour résumer cette discussion , le Conseil
fédéral a l'honneur de rappeler et confirmer
les points suivants :

¦1° La lettre que le Conseil fédéral a écrite
le 8 janvier 1870 au gouvernement du Va-
lais, lettre sur laquelle la note du 24 février
1873 insiste particulièrement , nc constitue
point une décision irrévocable et absolue.
Elle avait pour but de porter à la connais-
sance du Conseil d'Etat valaisan une mesure
depuis longtemps sollicitée et soumise à des
réserves et des conditions que la correspon-
dance antérieure , et les rapports du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur précisent par-
faitement. Elle n'était point un engagement
pris vis-à-vis de la Compagnie de la ligue
d'Italie. C'est dans ce sens que l'Assemblée
fédérale eu a jugé quand , au moisde décem-
bre dernier , elle a statué sur le recours de
MM. de Lavalette et consorts. Le rapport de
la Commission du Conseil des Etats le dit
expressément (v. page 5 du texte français),
et le Conseil fédérai ne s'explique pas dès
lors comment le gouvernement français a pu
supposer un instant que la lettre du 8 jan-
vier 1870 avait été ignorée de l'Assemblée
fédérale.

2° La prétendue justification des moyens
financiers faite par la Compagnie de la ligne
d'Italie a été entachée des fraudes les plus
graves. Ces. f raudes résultent non pas de
simples accusations , mais de rapports offi-
ciels et de faits patents el certains , sur les-
quels il sera facile au gouvernement français
de s'éclairer s'il veut faire examiner les li-
vres ct les écritures que la Compagnie pos-
sède à Pans. Les autorités suisses sont plei-
nement édifiées à cet égard , et leur rôle n'est
pas de se constituer p laignantes devant un
tribunal étranger pour faire statuer sur les
agissements d' une société suisse, soumise à
sa surveillance administrative.

8° Le cas dc force majeure invoqué par la
Compagnie n'a jamais existé, puisque les
délais d' exécution qu'elle a laissé périmer
exp iraient avant  la déclaration de guerre de
1870.

4° La Compagnie est absolument sans res-
sources. Elle est moralement et financière-
ment discréditée. Elle n 'a plus d'administra-
tion régulière. Ceux qui prétendent la repré-
senter n'ont ni mandat bi qualité pour le
faire.

Dans ces circonstances, le retrait de la
concession et une liquidation sont devenus
indispensables. Le Conseil fédéral y fera
procéder conformément aux décisions de

l'Assemblée fédérale et aux lois suisses , qui
n 'admettent aucune explication sur le terri-
toire de la Confédération sans une conces-
sion régulière.

Il a déjà donné l' assurance au Gouver-
nement de la République française qu 'il s'ef-
forcerait de sauvegarder , en même temps que
les intérêts publics et autant qu 'il dépendra
de lui , les intérêts privés si gravement com-
promis dans le chemin de fer de la ligne
d'Italie

Mais le Conseil fédéral tient à le constater
une f ois de p lus: ce n'est ni le retrait dc la
concession, ni la liquidation qni porteront
un préjudice quelconque aux intérêts des
actionnaires de la ligne d'Italie. Ces intérêts
sont compromis dès longtemps , si même ils
ne sont pas réduits à néant. Les hommes qui
disent agir au nom de la Compagnie n 'ont
rempli aucun de leurs devoirs d'administra-
teurs , et de même qu 'ils ont essayé de trom-
per Jcs autorités suisses , ils ont abusé de la
bonne foi de ceux qui malheureusement leur
avaient confié leurs capitaux. L'Assemblée
fédérale a jugé , comme le Conseil fédéral ,
qu 'une liquidation honnête el loyale doit
mettre un terme à un pareil élat do choses.

Les décisions prises par la Confédération
à l'égard de la Compagnie de la ligne d'Italie
ne violent aucun des traités qui existent en-
tre la France et la Suisse et ne contrevien-
nent à aucun principe du droit des gens. S'il
le pouvait , le Conseil fédéral serait heureux
de se conformer néanmoins à des vœux qui
lui sont adressés à titre officieux. Quant à
des réserves qui auraient pour effet dc limi-
ter l'action des autorités suisses à l'égard
d'une société de chemins de fer suisse , sou-
mise comme toutes les autres aux lois fédé-
raies , le Conseil fédéral a le regret de ne
pouvoir y souscrire.

Le Conseil fédéral saisit celle occasion
pour présenter à M. Lanfrey l'assurance de
sa considération la plus distinguée.

Au nom du Conseil fédéral ,
(Suivent les signatures.)

Le premier train do plaisir organisé cn
Suisse pour l'exposition universelle de
Vienne partira dimanche 18 mai à 1 heure
après-midi de Rorschach et arrivera à Vienne
lundi à 8 heures. Le voyage durera dix jours ,
en comptant un jour k Munich au retour; !!
coûtera, aller et retour , 64 fr. en 2" classe et
|4 fi*, en 3° classe. Il sera retenu à Vienne ,
pour cens qui profiteront de ce train , SJ50
chambres à deux Iils; le logement et le lit
conteront 44 fr. pour les dix jours. Les de-
mandes par écrit devront ôlre adressées jus-
qu 'au 8 avril à M. R. Ltiwenthal , marchand
de cigares à Zurich. L'envoi du billet avec
le programme de la course se fera le 15 avril*

L'épiscopat prussien vient d'envoyer une
adresse de félicitations à NN. SS. Lâchât et
Mermillod. Ne dirait-on pas que nous vivons
uu second siècle de l'Eglise, où les évêques
prisonniers s'écrivaient les uns aux autres
pour se consolider dans la foi ct se fortifier
dans les souffrances?

L'Episcopat bavarois a écrit aux Evoques
de Prusse pour leur déclarer qu 'il s unissait
à eux dans la lutte où ils sont engagés poui'
la défense des droits et de la liberté de l'E-
glise, lutte qui allait incessamment devenir
la leur, puisque la persécution devra s'éten-
dre à l'Allemagne entière par la présentation
des nouvelles lois prussiennes au Parlement
de l'Empire.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Nous lisons dans la Liberté
de Paris, journal qui n'est pas du tout cléri-
cal :

« Ce gouvernement cantonal qui décide
de faire prononcer la destitution de 97 curés,
est un spécimen de ces oli garchies locales qui
dominent dans certaines villes dc la Suisseï
et qui , appuyées sur les hommes de violence,
fout appel aux passions reli gieuses pour as-
surer leur domination.

• Il serait trop long de faire ici l'historique
des faits qui ont amené la destitution de Mgr
Lâchai , évoque de Soleure. La conférence
diocésaine —|coiiférence laïque , s'entend ¦—
ayant prononcé la destitution de ce prélat,
uniquement parce qu 'il avait publié, "u
même simp lement énoncé dans une lettre
pastorale le décreX concernant J'infai llibilu»
du pontife souverain , celte destitution est
restée sans effet , c'est-à-dire que le chapitre
de Soleure a refusé de procéder à la nomi-
nation d' un autre évêque ; les curés, de loin
côté, ont protesté contre le droit que s csi
urrogé la conférence diocésaine laïque,
prononçant la destitution de Mgr Lâchai- o
prolester est un crime en Suisse, celle pr
tendue terre de liberté , autant vaut Gcssiw
que Guillaume Tell.



,' •' Jusques à quand les libéraux de la Suisse
laisseront-ils quelques ambitieux vulgaires ,
quelques hommes guidés par les haines dc
religion , déshonorer leur pays aux yeux de
»Luropc , qui repousse unanimement ces in-
justices et ces vexations? .

Dimanche dernier , au service divin , M.
POltaz, curé de Thoune , a déclaré qu 'il ne
Pouvait plus se considérer comme obligé oumême autorisé à continuer ses fonctionscomme cclésiaslique catholique , ayant charge
9 àme dans cette ville. Sa position , dit-il. eslintenable, U a été institué par Mgr Lâchât
directement et il esl payé par lui sur lesonds de la mission catholi que intérieure dans
e canton de Berne; il ne peut donc recon-naître que Mgr Lâchât comme évoque; au-i *\ © »J«WIUfc WliUHUW *"Vl|lH_/ j  «II-nement il courrait risque de n 'être plus lui-•netnc reconnu ni payé par personne ,
lat autCe ^
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1"** IT" ĵ( î Cnind Conseil, dans sa

IW- ue Vendredi , après une trôs-vive dis-
1[) v • ^

UI a duré sept heures , a donné, par
au. °lx .cpntre 26, son entière approbation
I Oécisions prises par le gouvernement so-
il j  Jls! relativement à Mgr Eugène Lâchai.
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erait tant d'impor-aB8ertion 8 d'un M. Héridier. Les

catholi ques de Genève se conduisent d'une
manière consolante Le succès des souscri p-
tions pour le clergé, l'attitude des maires
des communes rurales , la grande démonstra-
tion du 23 février sont des preuves évidentes
de la fidélité des paroisses genevoises à
l'Eglise romaine. Et M. Héridier prête à
rire, quand il parle de se rattacher à l'an-
cienne toi « Quelle peut-être la foi de gens
qui ne font même pas baptiser leurs enfants?
H n'y a u d'ancienne foi » que la foi de l'E-
glise romaine qui seule remonte aux temps
apostoliques.

CANTON DE FRIBOURG

Morand Lucien , à Gruyères , est nommé
membre de la commission pour l'améliora-
tion de la race bovine et porcine.

NOUVELLES DE LtTMsîER
JUcHrow <I« Parla

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pans, 20 mars.
Hier les groupes étaient nombreux et

animés dans la salle des Pas-Perdus de l'As-
semblée nationale. Les mombros do la gau-
che agitaient la question de savoir si le
moment n 'était pas venu de proclamer la
République. Quelques-uns, pour déterminer
l'énn collègues , affirmaient que le centre
droit était prêt à se rallier à une proposi-
tion de ce genre, et ajoutaient que
les princes d'Orléafas ne R'y montraient
pas hostiles. Il paraît que do tous les argu-
ments qui touchent le plus le centre droit ,
co n'est pas « la supériorité des institutions
républicaines sur IOB institutions monarchi-
ques. »

Personne n'y croit dans leurs rangs, et
non sans raison. Un argument plus puissant
milite en faveur de la Républi que, c'est l'in-
térêt électoral. La peur de n'être pas réélu
est destinée, paraît-il , à jouer un grand
rôle dans les décisions du centre droit. Ins-
truit de ces dispositions d'esprit , M. Thiers
essaie naturellement d'en tirer le meilleur
parti possible. Aussi voit-on ses familiers
insinuer habilement aux chefs du centre
droit quo s'ils 80 ralliaient à la Républi que
peut-être le président s'engagerait il, en pré-
sence d'uno concession de cette natnre , à ne
pas présenter les projets constitutionnels
avant le 5 septembre et à reculer jusqu 'au
mois d'avril 1874 la dissolution de l'Assem-
blée actuelle. Jo n'ai pas besoin do vous dire
que M. Thiers , s'il n'encourage pas précisé-
ment ces espérances , ne les contredit pas
non plus, quitte à les désavouer , lorsque le
moment sera venu. Reste à savoir mainte-
nant si le centre droit se laissera prendre
à cette stratégie et abandonnera ses droits
pour un plat de lentilles. Les uns parient
pour , les autres contre.

La droite , vous le devinez sans doute, a
une attitude bien différente. N'ayant jamaiB
eu de goût pour la politiquo tortueuse , ne
veut admettre aucune transaction , et restera
jusqu 'au bout fidèle à ses princi pes.

Je vous ai dit dans ma dernière corres-
pondance quelles étaient les intentions de
M. ThierB au sujet de la municipalité -l yon-
naise. M. do Goulard s'est rendu hier au
sein de la Commission chargée d'examinet
le projet du gouvernement , et a déclaré
qu 'aucune décision n'était encore intervenue.
Le Consoil des ministres doit délibérer au-
jourd'hui sur cette question , ot aussitôt qu'il
aura pris uno décision, elle sera transmiso à
la Commission.

Ainsi quo je vous l'annonçais hier , il se
confirme de plus en plus quo l'Assemblée
nationale sora autorisé à reparaître lo 1°"
avril , et que Paris*Jownal obtiendra sous
peu l'autorisation de se vendre sur la voie
publique. Plusieurs députés de la droite ont
reçu de la bouche même de M. de Goulard
l'assurauce quo les mesures do rigueur pri-
ses contre ces deux journaux seraient rap-
portées dans lo plus bref délai. 11 est pro-
bable que les auteurs do l'interpellation se
borneront à prondro acte des déclarations
de M. de Goulard.

Les différentes fractions du parti conser-
vateur pensent qu 'il vaut mieux so réserver
pour obtenir du ministre do l'intérieur une
satisfaction complète sur la question de
Lyon, bien plus importante à l'heure ac-
tuelle que toutes les autres.

On disait hier , à Versailles , que les élec-
tions partielles auraient lieu lo 27 avril.

Le Siècle se fait, ce matin, — l'écho de
co bruit.

Le Conseil des ministres s'est réuni hier
à midi, sous la présidence de M. Thiers,

pour arrêter la rédaction définitive des pro-
jets de loi relatifs à la création il'une se-
conde Chambre et à la loi électorale , qui
seront déposés ot distribués aux députés
avant les vacances de Pâques

La signature du traité du 15 mars a dé-
terminé un redoublement d'activité dans le
camp bonapartiste. Leurs émissaires se ré-
pandent partout dnns les campagnes, prê-
chant la doctrine do l'appol au peuple. Le
gouvernement informé de ces menées , fait
surveiller les agents do Chislehurst et saisit
lesballots d almanachs de l'Abeille que IeB
apôtres do la propagande imp érialiste dis-
tribuent parmi les classes agricoles- •
. Quelques journaux parlent de manifesta-
tions qui auraient eu lieu dans CRrtaines lo-
calités de nos départements de l'Est contre
des officiers et des soldats allemands , sur la
première impression causée par la nouvelle
de l'évacuation du territoire. Mais tout se
serait apaisé bien vite , les troupes d'occu-
pation ayant compris d'ailleurs qu'il y avait
lieu pour elles de tenir compte du sentiment
patriotique qui devait agiter la population ,
ce qui aurait empêché tout conflit regretta-
ble.

Une députation de l'Académie française
doit se rendre aujourd'hui â Versailles pour
offrir ses félicitations à M. Thiers ot à M.
de Rémusat.

Dans la matinée d'hier , M. Thiers a reçu
en audience particulière lord Lyons , ambas-
sadeur d'Angleterre et le baron de Beyens,
ministre pléni potentiaire de la Belgique.
Cette entrevue avait trait aux critiques di-
rigées contre les traités anglais ot belges.

IM'tires (lo Ucrliu.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 15 mars.
Les deux Chambres de Prusse conlinucul

leur triste et funeste besogne. Après trois
séances et deux lectures consécutives , la
Chambre haute a ratifié à une majorité de
30 voix les amendements constitutionnels
qui doivent frayer le passage aux lois reli-
gieuses de M. Falk.

La Chambre des députés continue de vo-
ler à la vapeur tout ce que lui demande M.
Falk, et, suivant le mot assez spirituel du
baron de Scborleiner-Alst , elle « suit avec
un plaisir visible le vol audacieux de son fau-
con » (jeu de mots sur ie nom du ministre
des cultes.

Là loi sur l'éducation des clercs ct sur la
nomination aux postes ecclésiasti ques a été
terminée hier , et les treille articles ratifiés ,
tels qu 'ils étaient sortis de la commission; Le
rapporteur était le trop fameux professeur
Gneist , recteur de l'université de Berlin. M.
Reichenspergcr (jeune), député de Coblenlz ,
ne s'est pas refusé le plaisir dc rappeler à ce
haineux adversaire du catholicisme, qu 'en
1839, il avait tenu à la Chambre des dis-
cours et exprimé des sentiments directement
contraires à ceux qu il exprime uujourd liiu.
Alors il repoussait hautement l'intervention
de l'Etat dans les affaires religieuses et la
déclarait contraire à la Constitution. Alors il
condamnait ct leplacet et le droit de confir-
mation aux postes ecclésiasti ques, et la haute
surveillance de l'Etat sur l'Eglise, toutes
choses qu 'il déclare excellentes cl indispen-
sables aujourd'hui. J'ignore comineiil le pro-
fesseur , jadis libéral , devenu si brusquement
autoritaire et absolutiste ,-exp li quera et justi-
fiera cette honteuse palinodie.

M. de Savi'gny, le fils du célèbre juriscon-
sulte , aujourd'hui membre du Parlement al-
lemand , avail été nommé dans le discours
récent de M. de Bismark commo ayant pris
une part active à la formation du centre,
dans un sens hostile à l'empire. Il a adressé
à totis les journaux une lettre , où il proteste
hautement contre les insinuations malveil-
lantes et calomnieuses de M. de Bismark. Il
n'a pas de peine à prouver que les catholi-
ques allemands n'ont pas pris une altitude
hostile à l'empire, mais que « c'est le gou-
vernement allemand qui a déclaré la guerre
au catholicisme. » C'est toujours la fable du
Loup el de l'Agneau , dout M. de Bismark
vient de nous donner une nouvell e et bien
mauvaise édition. Un orateur calholique de
la 2U" Chambre, le baron Landsberg-Offeu-
beck, a nussi _ dû opposer un démenti à l'as-
sertion du prince de Bismark , prétendant que
l'initiative de la formation du centre et le
program me de cette fraction parlementaire
étaient dus à l'évoque de Mayence. Enfin , il
n 'est pas j usqu 'au dernier ministre des cul-
tes, M. de Muller , qui n 'ait cru devoir con Ire-
dire certaines affirmations, aussi effrontées
qu 'inexactes, du priucc-chancclicr sur le rôle
qu 'aurait joué la section catholique dans le
ministère clos eulles. Lc prince avait pré-
tendu qu'elle avait protégé les intérêts ca-

tholi ques , « au détriment des droits de la
couronne. » M. de Muller affirme le con-
traire et le prouve dans une lettre courtoise ,
mais énergique , qui ne causera pas peu
d'embarras aux apologistes gagés du prince.
Rien n'est écœurant comme le concert de
plates adulations et de seryiles commentaires
qui a fail écho au dernier discours du prince
dans to presse officieuse de tout le royaume.
La Gazelle du Weser s'est distinguée entre
toutes; elle a longuement commenté le pas-
sage de ce discours sur la lutte entre la
royauté el lo sacerdoce. Je relève, dans son
article, celle éhôrmité : c Dans les milieux
nationaux en Allemagne , on n 'a jamais douté
que le concile du Vatican ne fiH la revanche
que la cour de Rome voulait prendre de la
victoire de Kœniggrtttz. Le dogme du Vati-
can a élé la dernière carte du sacerdoce ro-
main. » Avouez que vous ne vous en étiez
jamais douté.

La 2° Chambre s'est occupée hier et au-
jourd'hui dc la loi sur l' exercice de la disci-
pline ecclésiastique. Je crois inutile de reve-
nir sur les différents articles que je vous
résumerai quand la loi aura passé dans les
deux Chambres. A propos de l'article 3, qui
interdit l' usage des peines corporelles , nos
« libéraux » ont fait un étalage empressé, et
tout à fait hors de mise , de leurs sentiments
d'humanité , ptiique ces peines ne sout plus
en usage dans le droit canonique. J'ai lieu de
croire qne les derniers articles de la loi se-
ront adoplés aujourd'hui avec lu majorité or-
dinaire.

Lc prince royal de Prusse, revenu celte
semaine de Wiesbaden , à la suite d'une longue
maladie , a été l'objet d'une démonstration
llalteusc de la part des étudiants , qui ont or-
ganisé en son honneur une promenade aux
flambeaux et sont allés le féliciter. Le prince
a rappelé les aspirations de la jeunesse alle-
mande vers I unité de la patrie , aspirations
aujourd'hui glorieusement réalisées. Il a
parlé de l'esprit « vraiment allemand » qui
règne dans sa famille. « Si l'on juge cet es-
prit d'après les fruits qu 'il porte , ou ne peut
guère souhaiter , comme l'a fait le prince ,
« qu 'il se répande dans toutes les classes de
la société. »

Allemagne. — La Gcrmania , qui
avait été acquittée uno première fois , pour
avoir reproduit l'allocution pontificale de
Noël , est poursuivie en appel du même chef.
Ello annonce en outre qu 'un autre procès
lui est fait pour avoir reproduit un article
du Spectator de Londres , blâmant en termes
un peu vifs la politi que religieuse du gou-
vernement prussien.

DKèMES TSlEfitUPaiOUfiS

(Service spécial )

M ADIUD , 21 mars.
Les radicaux niontreut une attitude réso-

lue et ne veulent pas se laisser annuler.
M. Eigueras est attendu à Madrid dans la

soirée.
Une crise éclatera probablement demain!

PAIUS , 21 mars. ,
Lc Journal officiel publio un décret pro-

hibant par la frontière d'Espagne ct à desti-
nation des côtes d'Espagne- la sortie , la
réexportation d' entrepôt et le transit d'ar-
mes de guerre ,-de munitions et d'effets de
guerre de toutes sortes.

VERSAILLES, 21 mars.
Dans sa séance de ce jour , l'Assemblée

s'est occupée de nombreuses propositions
d' une importance secondaire.

Sur la demande do M. de Goulard , elle a
remis au samedi 29 la discussion sur la pé-
tition du prince Napoléon.

C»*.s logement»! ù Vieuue. —- La di-
rection de la police viennoise a procédé au
recensement des logements disponibles , en
vuede l'Exposition universelle qui se prépare
dans la capitale de l'Autriche.

Dans le rayon parcouru par la police , il a
été constaté qu 'il existait dans 8,120 maisons
des logenients qui pourraient être mis en lo-
cation pour le temps de l'Exposition. Ces
logenients renferment , -paraît-il , 8,970 cham-
bres et S ,i98 cabinets avec 18,278 lits dis-
ponibles. Dans ce nombre ne sont pas com-
prises, bien entendu , leschambrcs d'hôtels.

S' il jo l i  mot de M. Ségur, à la réception
dc M. M...
— Pourquoi volcz-vons pour lui , demandait
un académicien , son collègue.

— Mais , c'est un aimable homme, il n a
contre lui que ses ouvrages et... c'est si peu
de chose I...



lU»Mt _SBO DIS BALE

Bâle, le 21 Mars 1873

ACTIONS QBM «j .
.vi- i iun i -  de banque.

Banque de BMo i p. 100 . . . 6280 -
Uniou b&loise 080 — 525 -
Banq. du Commerce de Bille. 745 — 740 -
Caisse hypothécaire de Bille. i l lû  — 
Coiuntou: d'escompte , BWc

6 p. 100. , 2«<0 -
Banque fédérale ls lSerne ... 590 — 
Créait suisse à Zurich 747 50 
Vereinsbank aUcmande. ... 
Banque de Mulhouse. . . . . .  fiSS 76 
Bauquc d'Alsace-Lorraine . . 625 75 620 -
Action» <!« obeffiloi de

Ter.
Central-Suisse. 095 — 690 — 090
Nord-Est 642 60 
Gothard. 627 60 636
Ri({i 1400 — 1S76 — —
Ouest-Suisse. 882 60 —
Union-Suisse, actions primi-

Iwfes —
Union-Suisse, priorité —

Actions d'uuirRBM.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie 4500 — 4490
A-SsnroDco biloiae aur la vie. 4876 — —
Réassurance bâloise | — — —
Assurance ViMoiae d& tiens-1 ,

port. 1220 — —
Neuchttteloise __ ¦• '• •  — — —
Eaux et Forêts fribourg, ac-

Uons de priorité 686 — 680
Fabrique ae locomotives de

Wintertliow 66C

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

18» * et demi p. 100 . .. . 
Obligations fédérales 1878-

1892, 4 et demi p. ioo. . .. ioi 26
Obligations fédérales 1877-

ISKfl, 4 et demi p. 100.... —
Obligut* américaines 1882*,

« b. 100 
OlillssHtlanK cantonale».
Bàle, 4 ot demi p. ioo ioo 25 
Berne, 4 p. 100 92 60 
Borne, 4 ct domi p. I O O . . . .  89 — — —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p- 100. . 99 25 
Fribourg, ompi-unt 1872,4 et

demi p. 100 95 — 94 75
Qenfevo, 6 p. ioo 
Obligation* dem oltemla»

ae fer.
Central, 5 p. 100 101 25 101 — 101 —
Central, i et demi p. ioo . .. 99 75 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

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

BUisBOB. 1" Hyp, 4 p. 100 . . 86 26 —
Oae8t-Suis8o *,privn 6p. ioo. — —
Ouest-Suisse *, ordn 6 P. 100. — —Chemins de 1er du Jura 6

P. 100 101 25 —

Les obligations désignées par nne • so négociont
coi 'i ioHit compris.

Hereorlalet»

HOU.. [fSfflîffi »¦«
PARIS ao ooi», I U;" L j,™ Muo

20 Mars- i£%Jwhn»ft !i
Courant . 93.00 70.25 K8.50 62.00
Meprocbain —*— 70.50 53.75 —. —
Janvier . —•— —• —
Février . . — • —
Mars . . 95.25 69.76 —.—
Avril . • —— — * —
Mai . . • 98.75 72.00 —. .—
J\iia . . . 93*75 72.00 —.—
Juillet . . —~ —* • —
Août . . — *~ —* • —
4 moiB d'été —— 73. 00 SB. 00
Septembre —.— — * •
Octobre . — * * —
Novembre — •-— —¦ • * "~
Décembre . —•— — • • * —
4 derniers . 94.00 —. — 55. EOj —. •—
Nov. -Fév. — - — — • —
4 premiers. —.— —. — 72.25

^̂ "̂  ̂ HnU» Eiprlt

BERLIN *î& '£?ïg,* •>«•' P«IW
20 Mars. *". ul* un »?<»

_ mu. iflt».

Jauy./Févr.. . . — — — —
Févr ./Mare . . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —.—
Avril/Mai. . . . 85*/• 64»/, 21% 18.10
Mai/Juin . . . .  85'/. 54'/, 21»/. 18.12
Juin/Juillet . . . 85^ 54% — 18.22
JuiUet/Août . . 88 V. 63'/. — 18.28
Août/Septembre — — — 19.04
Sept./Oct«bre . 78%, 58% 21% —
Octob./Novemb. — — 22'/, —
Nov./Décemhre — — — —
Décemb./Janvier — — — —

mmm
Los personnes qui auraient des

annonces à faire insérer dans la
LIBERTÉ ou l'AMI DU PEUPLE
sont priées de les adresser direc-
tement à notre agent M- Alphonse
COMTE , rue de Lausanne , 178, à
Fribourg.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
BÊVtilOiV A L'AUBKItGE DES TAILLEUnS

Samedi 22 courant , à 7 heures du soir
Tractanda :

Nomination d'un membre du comité :
Conférence de M. lc colonel WIELAND sur

le développement de la tactique moderne.

Messieurs les officiers non-sociétaires sont
invités.

C 12 F) Le Président,
REVNOLO, Commaadant.

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

S'adresser à M. IASOU BCliliKT, no-
taire, à Estavayer. V 303 R C)

La Société de I*tacleulture,glacièrcs
et i r r igat ions, à Fribourg, demande un
f-aràieu pour son établissement du lac de
Pérolles et ses dépendances. La personne
chargée dc ce service devra posséder les con-
naissances du jardinage.

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

(II 209 F) — (G 6 F)

lin vente, à l'imprimerie, catholique suisse,
' Grand'Bue , iO , à Fribourg.

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

niers de guerre.
Orné de deux lithographies.

2"0* édition en 1 vol. iu-12. Prix : 1 fr. 60.
Se vend au profit  des victimes de ta guerre

Bonne occasion ff£"KE!5ft
des environs. Grande liquidation de mar-
chandises provenant d'un magasin qui a fait
faillite à Genève. Ces marchandises seront
vendues en face de l'hôtel Ztehringen ; elles
seront vendues au 20 pour cent au dessous
du prix de facture.

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

An i la i i i ' i î i i lo  dans uu village, au bord duUU UlIIirtUUL latde Neuchâtel, une jeune
fille pour aider dans un petit ménage de deux
dames ; ou désire qu 'elle sache soigner et
traire une vache. Bons gages ; voyage payé.
S'adresser avec de bons certificats à Y hôtel
des Merciers. (C 10 P)

|7np f t l ln  de Ja Suisse allemande désire,LUC une p0Ur apprendre le français ,
se placer chez une famille catholique comme
bonne d'enfants ou aide dc cuisine.

S'adresser pout renseignements à M""
veuve Sautier. à Lucerne. (G li P)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix «le Paris.

1 Vie de Marie-Thérèse de France , fil le de
1 Louis XVI , par M. Alfred Nettement.

Nouvelle édition en 2 vol. in-12 , prix ,
i f r.

Hmri de France , ou histoire des Bourbons
de la branche aînée pendant quarante ans
d'exil (1830-1870) , par M. Alfred Nette-
ment. Nouvelle édition en 2 vol . in-12 ;
prix , 4 fr.

Le cantique des cantiques, appliqué à l'Eu-
charistie (Commentaire des trois premiers
chapitres), par Mgr de la Bouillerie , évê-
que de Garcassoniie. 1 beau vol. in-12 ;
prix, 3 fr.

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

Histoire unecdotique et illustrée de la guerre
de 1870-71 , du siège de Paris et de la
commune, par le vicomte de la Vausserie.
1 beau vol. In 4°, orné de ISO gravures ;
prix, 7 fr.

Les martyrs de Picpus, détails authentiques
sur les faits et gestes des gens de la Com-
mune à la maison des Pères de Picpus,
par le R. P. Benoît Perdereau. 2* édition ,
1 fort vol. in-12 ; prix , 3 fr .

Le petit Rational liturgique , ou explication
raisonnée des rites , des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'Eglise
catholique, par M. F.-J. Périn. 1 fort vol. in-
S° ,-pri.ï, 6 f r.
La mission du Thibet dc 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 AI. l'abbé Desgodins, par C.-fT. Des-
godins. 1 beau vol. in-8" -, prix , 6 fr.

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

Explication historique , dogmatique, morale ,
liturgique et canonique du catéchisme ,
avec la réponse aux objections Urées des
sciences contre la religion , par l'abbé Am-
hroise Guillois , ouvrage honoré par S. S.
Pie IX d'un bref de remerciement. On-
zième édition en 4 beaux vol. in-12 ; trai-
tant , le i" : du dogme; le 2"" : de la mo-
rale ; le 3"": des sacrements et prières; le
4a' : de la liturgie. Pris, \ 2 f r.

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A MONTBEUU.-SOB8-BOIS (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé pnospiiATÉ ET iucnE EN HUMUS, 9 FR. SO LES 10© KIL.  (gare Paris) .

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti-
lisantes et son bon marché. i

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Kuvoi sur demande de prospectus et renseignements.

(M. 194 R. Cl
m̂^*-*-mSBSSSBSBSSSSSBSSiSSSSSSSSSSS Ŝff**

Nous recommandons k tous le« amateurs de musique le nouveau catalo"
eue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre «le la musique classique et moderne. C'est
l'édition la meilleure marché et la pins correcte de toutes. Elle se ve»*
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à BAlc, Zurich, Iaiecrne, Saint-Uall , K?rasbonrg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire , notre Agent à Fribourg-
La même maison recommande ses excellents harmoniums députa fr. 1®

jusqu 'à fr. 3,000. — Sur demande affranchie , on expédie des Prix courants &ve
dessins des harmoniums.

(M 179 R C) .A.. BOREL .

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
HS^ -MÔMS? " EN TOUS GENEES uiî^m^'

jT« Bte C2U12P1ST
à. TtOJJUJSi (canton d.e Vaud)

Seul fouruisseur des chemins de f er àe h Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, -C****

et tables en bols pour jardins, modèles rustiques et au!*"®**
Envoi franco des prix courants sur demande.

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- Cliiens. Dialogue provençal (Tra-
duction littérale en regard). 8' édition re-
vue avec soin. 1 broch. in-12 ; prix, 80 c.

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

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

Les petits Bollandistes. Vies des saints d'après
les Bollandistes , le P. Giry, Purius , Riba-
deneira , Godescard , les Propres des dlo«
cèses el tous les travaux hagiographiques
publiés jusqu'à ce jour , par Mgr Paul Gué-
ri» , camérier de Sa Sainteté Pie IX. Sep-
tième édition en 17 volumes grand in-8" à
6 fr. le volume.

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

La cuisine de carême et des jours d'absti-
nence. Plus de 300 plats en maigre : po-
tages — poissons — crustacés - - mollus-
ques — œufs — ragoûts — sauces —
entremets — pâtisseries — confitures —
liqueurs — conserves — procédés divers ,
par MM . de Latreille et Henry Palmé.
i vol. in-12. Prix : 2 fr.

L'année d'expiation et de grilce 1870-1871.
Sermons et oraisons f unèbres, par M. l'abbé
Besson, suivis de notices intéressantes sur
quelques événements de la guerre franco
allemande. 1 vol in-12 ; prix , fr. 8.

Bethléem, ou le mystère de la Sainte-Enfance,
par le R. P. Faber. Edition nouvelle. 1 vol.
in-12 ; prix , fr. 3.

La croix et la truelle. Nouvelle populaire par
Conrad de Bollanden: traduit de l' alle-
mand par Yabbè N. -J. Cornet; 1 broch.
in-12; prix : 50 cent.

Le remède suprême, par M. l'abbé de Girar-
din , t broch. in-12', prix : où cent.

Le R. P. Pierre Olivaint de la compagnie de
Jésus, sa vie, ses œuvres el son martyre,
par M- M.-M. Chatillon. 1 vol. in-12;
prix : fr. S.


