
LES CATHOLIQUES DE LA SUSSE
A LEURS FRÈRES LES CATHOLIQUES ROMAINS Dt

JURA. BEKXOIS.

Chers Frères,
L'assemblée des catholiques de presque

tous les cantons de la Suisse, réunie à Lu-
cerne lo 4 mars , tient à vous exprimer ses
sentiments d'admiration et de vive sympa-
thie, dans les douloureuses épreuves que
vous traverse/, en ces temps si agités.

Nous ne voulons pas rappeler tous les
actes dc violence commis à l'égard d'un peu-
ple inébranlablemeut attaché à la sainte foi
catholique , mais laissez-nous vous dire que
nous avons admiré votre héroïque altitude
dans la lutte que vous avez si noblement
soutenue pour revendi quer la plus précieuse
et la plus sacrée, de toutes les libertés, la li-
berté de conscience.

Séparés de vos pasteurs légitimes qu 'un
esprit d'ostracisme digne d'un autre âge a
jetés sur la terre d'exil , vous ne continuez
pas moins de rester attachés à l'Eglise et à
la foi de vos pères , donnant ainsi au monde
un admirable exemple de fidélité au devoir.
Ni les intrigues , ni les persécutions , ni les
amendes , ni la prison , n'ont réussi à vous
jeter dans J'abîme du schisme et de l'héré-
sie. Comme votre digne et courageux évê-
que, comme voit e noble clergé, dont aucun
nvvïVbre n'a failli , vous avez laissé échapper
di otre cœur ce cri dc rhonneur : Polius
mari ijuam fœda ri, plutôt mourir que fail-
li) I Chassés de vos temples profanés par le
« mercenaire , » vous avez fait revivre les
scènes si touchantes des catacombes , alors
que les premiers chrétiens , nos pères dans
le foi, subissaient toutes les horreurs des
plus atroces persécutions. Fous portez avec
calme et saus vous plaindre la croix à la
suile du divin Maîlre. Courage donc, chers
frères du Jura , c'est par la croix que l'on

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ,

YVONNE ET MAEIE

Mme Saunier et aa flllo lo suivirent , mais
à paa len w. Evidemment ,cetto visite inatten-
due leur était désagréable. Elles se regar-
dèrent d'un air qui voulait dire : Que ne nous
laisse t-il en repos!...

Cependant elles firent contro mauvaise
fortune bon cœur et ne témoignèrent pas
leur mécontentement au malencontreux cou-
sin.

Celui-ci expliqua en quelques mots qu 'il
avait été appelé dans les environs pour y
réglor uno affaire do succession. So trouvant
tout près de Saint-Rémy, il avait profité do
cette occasion pour venir passer quelques
heures chez ses parents. Ses gros yeux ne
lançaient plus de sinistres éclairs commo
lorsqu 'il regardait l'église ot le curé. Renard
était redevenu d'uno douceur charmante : il
était tout miel et tout sucre quand il parlait
à ses cousines, plus tendre encore quand ii
parlait de sa femmo et de ses enfants.

Il no montra le bout do l'oreille qu'un
moment. On s'entretenait des malheurs de
la France : Mme Saunior dit qne la Franoe

triomphe. Votre noble cause est de celles , dées par les officiers de l'état-major fédéral
dont le succès est certain. dont les noms suivent :

vous avez bien mérité de I Kglise et vous
avez honoré la patrie. Tous les cœurs catho-
liques de la Suisse ct du monde entier , tou-
tes les âmes nobles el généreuses qui ont
quelque souci de l'honneur et de la liberté ,
souffrent de vous voir souffrir et vous en-
tourent de foutes leurs sympathies. lYous
surtout , vos compatriotes , nous tenons à
vous offrir publiquement l'hommage de no-
tre admiration et de notre dévouement , et à
vous aire que nous sommes fiers de vous
voir ainsi persévérer dans la noble voie où
vous êtes entrés dès le commencement de
vos cruelles épreuves. Peut-être que le
triomphe csl encore éloigné ; mais quelles
que soient les nouvelles amertumes que l'a-
venir vous réserve , vous continuerez dc
donner au monde l'exemple du vrai courage
chrétien , qui consiste k souffrir avec digni-
té, patience et résignation. Le jour viendra
où le Seigneur des miséricordes infinies , « qui
nous console dans toutes nos tribulations, >
changera vos douleurs et vos peines en joie
ct en allé gresse. C'est lc vœu le plus ardent
que nous formons pour vous en ce jour et
qui ne tardera pas à se réaliser , si Dieu
écoute nos ferventes prières pour les nobles
et courageux persécutés du Jura.

Veuillez agréer, chers compatriotes, avec
notre salut fraternel , l'assurance de nos sen-
timents les plus dévoués en N. S. J.-C.

Lucerne, 2 mars 1874.
(Suivent les signatures.)

CORRESP ONDANCES

Séance «lu Conseil fédéral.

Berne, lc 6 mars.
Le Conseil fédéral n accordé, avec les re-

merciements d'usage, les démissions deman-

no se relèverait que le jour où ello revien-
drait à Dieu. . . . .Renard sourit do cet air sinistre ot mau-
vais que le diable doit avoir, quaDd il a
commis quelquo affreuse malice.

Saunier connaissait los opinions de son
cousin ; il prévit une discussion et s'empressa
do parler d'autre chose. .

On arriva ainsi sans encombre jusqu 'à la
fin du dîner. Les dames se levèrent alors ;
tous les dimanches soir, un certain nombre
de personnes se réunissaient chez Saunier ;
on faisait la partie , on causait. La maîtresse
do la maison et sa fillo allèrent recevoir
leurs amis, tandis que les deux messieurs
restaient dans la salle à manger et fumaient
un cigare.

— Quelle charmante enfant que votre
fille 1 dit Renard. A propos , comment l'ap-
pelez-vous donc ?

— Yvonne.
— Drôle do nom I
— C'est un nom breton, mon ami, un

souvenir du pays.
— Et vous allez bientôt la marier, sans

doute?...
Saunier no répondit à cetto question quo

par un soupir.
— Ah! ah I... Est-ce qu'ello ne veut pas

so marier à votre gré?...
— Mon cher ami, ce que jo vais vous dire

est très-sérieux et, tout libre-penseur que
vous êtes, vous m'obligeriez do no point eu
rire. Yvonne veut se faire religieuse 1

Renard regarda son cousin do l'air le plue
compatissant du monde.

Etat-major général : MM. les lieutenants-
colonels Zœch, de Saint-Gall; Schnydcr, de
Snrsée; cl Aviolal, d'Aigle. MM. les majors
Nicolet , de Neuchâtel *, Schindler, de Zurich ;
Mayor , Louis, de Montreux. MM. les capitai-
nes Delhans, de Vufflens ; de Werdt , de
Berne; Nicod , d'Echallens; de la Bive, de
Genève; ct de Slticler, de Berne.

Elut-major du génie : M. le major Vicari-
no, à Ilhcinfelden ; MM. les cap itaines Sclnnid-
lin , de Bâle;Sieg\vart , àClaro ; Fol,à Berne;
Pedrali , à Bellinzona.

Etat-major de l'artillerie : M. le major
Oschwald , à Lenzbourg.

Etal-major du commissariat : M. le lieu-
tenant-colonel Brindlen , à Sion ; MM. les
majors Bœschenstein , à Stein; Zecrleder, k
Berne; de Sloutz , à Genève; Corragioni , u
Lucerne ; Schnydcr , k Badeu ; Grob, k Win-
therthour. MM. les capitaines Walther , à
Sion; Zurcher, à Speicher (Appenzell Rh.-
Ext.). MM. les premiers-lieutenants Gruben-
mann , à Teufen (Bli.-Ext.) ; Ilugiicnin-Vir-
chaux , à Sonvillier; Wiedlor , à Winter-
thour.

Etat-major de santé : M. le capitaine
Erismann, à Brestenberg; MM. les premiers-
lieutenants Broder , à Sargans; Brœndlin .de
Witteubach. MM. les secrétaires d'élat-ma-
jor Luginbiihl , à Berne; Siegfried , à Bàle ;
de Loriol , à Fontenay ; Girard , à Zurich; el
Mœdcr, à Baden.

Les droits honoraires attachés à leur rang
sont conservés k MM. les lieutenants-colonels
Zœch ct Brindlen.

Le Conseil fédéral a délivré au gouverne-
ment de Saint-Gall un à-compte de 250,000
francs sur le subside pour les travaux de la
correction du Rhin en 1872-1873; l'assem-
blée fédérale ayant accordé un crédit sup-
plémentaire d'égale somme au mois de jan-
vier dernier.

Ensuite de la grande extension des affai-
res et du travail de la poste à Zurich , le
Conseil fédéral a créé pour cette ville un
emploi de second chef de bureau dc posle el
cinq emp lois de commis.

_ Oh I non , mon ami, dit-il , une telle
nouvelle ne me fait pas rire. Autant vaudrait
rire ai vous mo disiez que votro fille est
phtbisique, s anémique , quo sais-je?... C'est
une terrible maladie quo la maladio reli-
gieuse ; ot , quand elle est portée n ce point ,mon ami , c'est un vrai malheur. Car enfin
— nous sommes seuls, nous pouvons tout
dire, — c est une folio f... _ Mais, rassurez-
vous, mon ami, cette folie est guérissable.

— Vous croyez ?...
— Certainement... Voulez-vous que j'en-treprenno cetto cure?
— Quoi I vous pensez quo vous amèneriez

Yvonne à changer d'idée ?
— Je n'ai pas l'ombro d'un doute à oe

sujet.
—• Et sans lui faire violence, sans l'affli-

Me prenez-vous pour un sauvage?...
— Quel sorait votre plan ?...-~ Le plus simple du mondo. Vous meconfierez votre fille pour un mois. C'est une

charmante onfant , très-intelligente, très-bienoleveo, mais, permettez-moi de vous le faire
observer , elle n'a jamais vu que son villago.
1 our BO jeter dans un cloître, elle renonco àune foule do plaisirs qu'elle ignore. Je vous
réponds que quand elle aura vu la ville et lemonde, quand elle saura toute la somme de
jouissa nces honnêtes qu'elle peut se procu-rer avec sa fortune, elle vous remerciera,eue nous remerciora tous doux do l'avoir
empêchée de commettre la sottise à laquelle
elle songe, la pauvre enfant 1 faute de savoir
ce qu'elle fait.

IiCH recouru den Jurassiens

Près Delemont , le S mars 1874.
Vous savez que uos prêtres sont chassés.

depuis an mois déjà , du territoire bernois.
Les pasteurs proscrits et les fidèles qu 'on
privait de tout exercice du culte s'adressè-
rent aussitôt au Conseil fédéral pour deman-
der justice. Nous aurions été en droit d'at-
tendre de cette haute autorité qu 'ello sus-
pende , par mesure provisoire, comme elle
l'a fait duns des circonstances moins graves,
l'exécution des arrêtés de bannissement por-
tés par les tyrans de Berne.

Lc Conseil fédéral ne crut pas devoir le
faire ; cependant il promit que les recours
des Jurassiens seraient examinés avec solli-
citude et célérité. II en est de cette promesse
comme de tant d'autres : nous souffrons ct
nous ne voyons rien venir. Le 2 lévrier , uu
recours fut remis à M. Schenk par M. Follc-
tôte. Encore point dc réponse.

Plusieurs recours furent déposés le 3 fé-
vrier sur le bureau du Conseil fédéral ; un
de ces recours était signé par un protestant
honnête qui entend comme il faut l'entendre
la liberté promise de conscience et de culte :
pas de réponse non plus.

Que signifie ce silence inexplicable ? Est-
ce que le Palais fédéral serait devenu le
tombeau des libertés helvétiques *?

Je me trompe , il doit être arrivé du Palais
fédéral une lettre dans laquelle on nous dit :
Attendez, on examine la question.

_ Il paraît, donc que la question est bien
difficile qu 'il faille tant de temps pour l'exa-miner ! Après un mois d'attente , lorsque
tous nos prêtres sont proscrits, lorsque les
personnes meurent sans les consolations dela religion , lorsque les enfants demandent à
faire la première communion , lorsque la
douleur est dans toutes les familles, lorsqueles mères pleurent ct que les pères sontmornes et pensifs, comme autrefois Stauf-
faÇhcr on nous dit : Attendez , le Conseilfédéral examine....

Jusques à quand durera donc cet examen ?Jusqu 'à la fin des siècles , peut-être !
Est-ce que l'on croit, par ces atermoie-ments, échapper à une solution ? Est-ce que

-~ Après tout , cetto idée n'est point à dé-daigner. J'y avais songé moi-même. Parbleu 1si vous réussissiez à lui ôter cette toquado ,vous me rendriez un famoux service. C'estma seule enfant , c'est ma Beule onfant , c'estma société, c'est sur elle que j' ai bâti tousmes rêves d'avenir ; si ello persisto dans sonprojet , adieu mon bonheur 1
-~ Vous n'avez pas besoin do mo diretout cola, mon cher ami, jo lo sens par moi-même.

^ 
Aussi n'e8t-il rien que jo no sois dis-

posé à faire pour vous éviter ce désagré-ment, que dis-je? oo malheur. Moi aussi , jo
BUIS pèro, et jo comprends tout co que vousdevez souffrir. De plus, nous sommes amia
de vieille dato et parents.

— Mais, Yvonne voudra-t-ollo aller passer
ce mois chez vous?

— Mon cher , les circonstances aous ser-
vent « ravir. Vous connaissez Mario, mon
Binée, la pauvre enfant n'avait pas jusqu 'icitrouvé à so marior . Ello est un pou difformeet maladive.

— Oni , oui , jo sais, mais quelle femmo docœur , quelle femme d'esprit I
— Et frais, elle a do la fortune 1 Sa mère,

ma première femmo, lui a bel ot bien laissa
quatre-vingts mille francsI Enfin , j'ai
trouvé pour elle le mari qu'il me faut , un
homme sérieux, lo neveu do l'un do nos dé-
putés. Il n'a qu 'un potit avoir, mais il eat
avocat et il a son oncle l... Vwnno Jajr*
République , jo ™u»Xx* ?»ii«ge est
le neveu feront parler d eux. 

^ ̂ ^
S^pt d^Sfdans

fa
maison.



l'on pourra toujours suivre celte politique du , sa liberté, dans ses droits et ses croyances, filial a l'Eglise catholique , apostolique et
laisser-aller , qui esl ou de l'impuissance, ou
de la lâcheté , ou de la complicité? Est-ce que
l'on ne voit pas l'effet douloureux que ce
bannissement des ministres du culte catho-
lique produit chez nos voisins, où les prê-
tres chassés out trouvé un refuge el, disons-
le, une hospitalité pour laquelle nous devons
aux Français de la frontière une éternelle
reconnaissance ?

J'apprends de Porrentruy que la chapelle
des Ursulines , louée par trois des princi pa-
les familles catholiques , a été fermée par un
ukase du phénoménal préfet Froté; il est
défendu au public de stationner dans lea
rues qui y aboutissent!

Il esl vrai qu 'ensuite des réclamations des
locataires de l'immeuble , lc préfet Froté a
été obligé de rétracter en partie son arrêté
et de permettre l'usage de la chapelle, à con-
dition qu 'on n'y pénétrera point par la porte
centrale , qui donne sur le perron, et que
l'on ne sonnera point les cloches. Alais cetle
Concession n'est faite que provisoirement , et
en attendant d'avoir reçu les directions de
Berne ! !

Et le Conseil fédéral examine les recours !
Que se passerait-il donc, s'il ne les exa-

minait pas ?

CONFÉDÉRATION
Mgr do Preux , évêque de Sion , a donné ,

dans sa Lettre pastorale du carême, des en-
seignements d'une grande importance dans
la orise présente Voici comment Sa Gran-
deur s'exprimo en commençant :

« Quoique les cruelles appréhensions , que
nous avons si souvent manifestées dans nos
lettres pastorales , aient pu paraître aux yeux
de quelques-uns un peu exagérées peut-être ,
elles n'ont pas tardé cependant , hélas I à se
réaliser. Les faits les plus significatifs Bont
venus confirmer nos tristes prévisions , et I03
points noirs quo nous vous signalions , con-
tenaient bien dans leurs flancs la foudre ,
o'est-à-diro la persécution contre lo catholi-
cisme en.Suisse. Cette loudro a éclaté et a
Berné et sème encore ses ravages dans uno
partio considérable de notro Helvétie.

» Des évoques sont brutalement exilés , des
prêtres sont dépouillés do leurs légitimes bé-
néfices , suspendus âe leurs fonctions sacor-
dotaleB , frappÔ3 d'amendes arbitraires , jetés
dans IOB fers ot oxpulsés du pays qui les a
vu naître, poar le seul crime d'êtro restés
(idoles à leur conscience et à leur foi. Les
catholiques sont chassés des églises que leurs
pèros avaient élevées à la gloire de Dieu et
dont ils avaient, en quelque aorte, cimenté
les murs do leur foi et des 6ueurs qui cou-
laient de leurs fronts. L'abomination de la
désolation , dont parle lo prophète Daniel, a
été introduite dans lo lieu saint , profané ot
souillé par les sacrilèges do quelques apos-
tats ct de leurs rares adhérents. Des lois
schiBmati quos , récemment anathématiséee
par lo Souverain-Pontife , ot imposées par
uno majorité protestante à uno minorité ca-
tholique qui ne peut s'y soumettre sans apos-
tasie , meurtrissent et mutilent l'Eglise dans

N'est-ce pas uno excellente occasion pour
engager Yvonne à venir nous voir ?...

— Excellente, mon cher. Que sa cousine
écrive à Yvonco pour l'inviter , je joindrai
mes instances aux siennes et j'obtiendrai quo
ma femme elle-même s'en mêle. Ma femme
est dévote , elle croit h la vocation do sa
fillo. Je lui dirai : Ecoute , ma chère amie.
touto bonne vocation doit être mise a 1 é-
preuve. Envoyons notre enfant passer quel-
ques semaines chez le cousin. Si sa vocation
persiste au retour , eh bien 1 jo forai alors co
quo voua voudrez! ... A ce compto-là , ma
femme so mettra de mon côté ; seulement ,
c'est à vous d'arranger les choses de façon
quo jo no fasse pas là un marché de dupe.

— Vous pouvez vous cn fier à moi , mon
cher ami. Et , pour débuter , jo vous réponds
quo jo me surveillerai ce soir et demain ; jo
no dirai pas un mot qui puisse effaroucher
notre potito nonne et lui insp irer des craintes.

On s'étonne peut-être do l'empressement
que Renard mettait à courir au-devant dea
désirs d.e sou cousin. Cet empressement à
contrarier la vocation d'Yvonne naissait
chez Renard do divers motifs. Le premier
do tous , le plus puissant , c'était la haino
quo Renard portait à la reli gion. Il était
tout joyoux à l'idée que d'une novice future ,
il ferait peut -être une libre-penseuse , une
femme légère.

Renard était imp ie, radical.franc-maçon ...
maia , comme cela arrive d'ordinaire , il avait
mené sa barque en dépit du bon sens. C'était
même à cause do cela quo Renard était venu
à Saint-Rémy.

Voilà le sombre et désolant tableau qui s of- , romaine, la vivacité de la foi que nous ont
fro à noa regarda. j léguée noa pèrea. tout nous fait espérer quo

» Quoique nous n'ayons pas encore été . nous coulorons encoro de longs jours dans
atteints, nous sentons cependant quo l'atmos- lo calme et la paix religieuse. Cependant les
phère est chargée de vapeurs lourdes et peu
rassurantes ; nous comprenons quo la tem-
pête plane sur nos têtes et qu 'elle peu à tout
moment so déchaîner sur nous , ot nous en-
velopper dans co vaste deuil qui se déroule
sous nos yeux, presque h nos portes.

' Quel est le but de ces iniquités accom-
plies au mépris dos traités et des constitu-
tions? C'est , de l'aveu mémo des ennemis du
catholicisme , de nous séparer do l'Eglise
catholique , apostoli que et romaine ; c'est do
créer, dans notre patrie , co qu'on appelle :
une ég lise nationale , c'ost-à-dire une église
soumise et dans sa discipline et dans ses
dogmes à des hommes Bans qualité et sans
mission aucune , (à moins toutefois que leur
irrélig ion , ou leurs croyances protestantes
no constituent à leurs youx la mission de
régir l'Eglise de Jésus-Christ), assujettie, en
un mot, au pouvoir civil , lequel , non content
de tenir le BcepCre , veut encore, à l'exemple
des empereurs païens , revêtir le caractère et
usurper IeB attributs du pontife suprême de
la religion. Co but , déjà d'une évidence in-
contestabla , a été, s'il était possible, plus
clairement exprimé par la suppression de la
Nonciature on Suisse. Percutiam pastovem et
dispergentur oves (Matth. XXVI31). Jofrap-
perai le pasteur ot lo troupeau so disper-
sera : les onuemis du catholicisme s'efforcent
de vérifier cos paroles do notre divin Sau-
veur.

» En présence d'uno position si pleine
d'angoisses et de périls , si nous gardions lo
silence , nous croirions manquer à notro de-
voir et encourir le reproche que Dieu , par
ces paroles significatives : canes muti non
valentes latrare (Isaias LVI. 10) ; « des
chiens muets no sachant plus aboyer, »
adresse aux pasteurs , auxquelles douceurs
d'uue vie calme sont plus agréables que la
vigilance et la lutte contre tout co qui tend
à ternir la doctrine du Christ et â pervertir
les âmes.

» En conséquence , aBBuré d'avance de
votre docilité à nous écouter et à mettre en
pratique nos conseils , nous vous donnerons
deB avis paternels , dictés aussi bien par no-
tro cœur quo par notre devoir ot exigés par
I OB temps difficiles quo noua traversons. »

Ces conseils Bont : union invincible au
Pontifo romain ; union à l'évoque légitime ,
c'est-à-dire à l'évèque qui est lui-même étroi-
tement uni au Saint-Siège; enfin , union aux
curés légitimes, et les seuls curés légitimes
sont ceux qui sont envoyés par 1 eveque on
communion avec lo Siège romain.

« Telle est doue , conclut Mgr de Preux ,
la triple union que nous devons conserver à
tout prix, union indispensable si nous vou-
lons demeurer catholi ques , union sur laquelle
nous venons d'insister avec une force qui
vous sarprendra peut-étro . Quoi 1 serions-
nous à la veille d'uno persécution? Les seng
timenis religieux qui animent et nos magis-
trats et nos populations et qui ao sont mani-
festés dans ce magnifique pèlerinage au tom-
beau des martyrs thébéens , lour dévouement

Il savait que le cousin Saunier était riche ;
il osp érait que dans co petit voyage , fait
uniquement par amitié on apparence , il cap-
terait les bonnes grâces du cousin et BO mé-
nagerait là un bailleur de fonds pour l'a-
vonir , un avenir peu éloigné. Renard faisait
la banque; il s'était lancé dans une foule de
spéculations hardies, coupables ; d'un mo-
ment à l'autre, il était exposé à avoir besoin
d'argent. Saunier lui on prêterait. N'en eût-
il pas besoin pour retarder sa chute , Renard
allait être mis en demeuro de rendre à sa
fillo los quatre-vingts mille francs quo Ba
môre lui avait laissés, quo Mario lui avait
confiés. Renard n'en avait do disponibles
quo la moitié.

Tant qu'il l'avait pu , sous prétexte d'af-
fection , Renard avait retenu sa fillo chez lui.
Il gardait ainsi la dot; d é p lus , Marie , femme
de têto et femme d'ordro , administrait la
maison à ravir.

Renard n'était-il donc pas remarié ?...
Pardon , il l'était ; mais sa seconde femmo ,
naguère directrice d'un cabinet do lecture ,
était coquette , superficielle. Renard, n'ayant
pu trouver mieux, — car on l'estimait peu ,
— l'avait priso en dép it de cause. Cette
femme, qui n'avait ni fortune , ni sérieux ,
eût ruiné la maison si Marie n'avait été là
pour tout surveiller ot tout conduire.

Ainsi s'explique le désir que Renard avait
do faire quoique chose qui fût agréable à son
cousin.

(A suivre.)

faits dont nous sommes les témoins, nous
avertissent qu'il ne faut paB se laisser aller
à une confiance aveugle , qu'il est prudent do
regarder en faco les dangers qui nous mena-
cent et de prendre les moyens pour les dé-
tourner de nous. Cs qui paraît impossible
aujourd'hui peut devenir uno réalité demain.
C'est pourquoi , nous ne pouvons assez lo
répéter, soyons indissolublement unis au
Pontife romain , à l'évèque et aux curés lé-
gitimes, afin que la persécution , si tant est
quelle arrive , \ ienne se briser contre cette
triple union. N OB frères qui Remissent main-
tenant bous lo coup de 1 arbitraire , qui sont
chassés de leurs temples et séparés de lours
pasteurs, nous montrent quelle devra être
notre conduite, pour lo cas où nous nons
trouverions dans uno semblable situation.
Nos très-chers Frères, encore un mot. Pen-
dant co tomps de prières otdemortifications ,
éfevons nos yeux et nos mains supp liantes
vers lo Ciel , conjurons le Dieu des miséri-
cordes d'éloigner do nous les dangers qui
nous menacent et de détourner de nous des
épreuves qui , hélas ! no manqueraient paB de
faire chanceler quelques-uns parmi nous.
Un seul faiblirait-il , co serait déjà un mal-
heur que nous devrions chercher k éviter par
les plus grands sacrifices. Ajoutons à nos
prières la pratiquo des bonnes couvres et des
vertus. Dans nos supp lications ne soyons
pas égoïstes, mais prions, prions avec fer-
veur pour nos frères qui supportent les cruel-
les étreintes do la persécution. Prions , et
espérons quo ces paroles des Livres saints
no tarderont pas à so vérifier : Les justes
ont crié et le Seigneur les a exaucés, et les
a délivrés de toutes leurs tribulations . Cla-
maverunt justi et Dominas exaudivit eos, et
ex omnibus tribulationibus eorum liberavit
eos. (Ps. XXX 18).

NOUVELLES DES CANTONS

licriie. — Plusieurs journaux ont an-
noncé , il y a quelques jours , qu 'une balle
avait effleuré M. le maire de Vendelin court ,
pendant qu 'il traversait le village. Le Progrès
donue , sur uo fail, l'explication suivante :
Uii jeune homme de 1*7 ans s'amusait à tirer
à la cible dans un verger . Un coup manqua
le but , el la balle alla siffler aux oreilles du
maire, qui passait derrière la cible, à uno
certaine distance.

Il est fort heureux que le maire dc Ven-
delincourt soit catholique et conservateur;
car , s'il avait clé radical el de la secte pipi-
nieiuic , lc village de Vendelincourt aurait élé
occupé militairement, comme l'ont été d'au-
tres villages pour beaucoup moins.

Bcliwytz* — On sait qu 'une fabrique
de dynamite est installée à Islctcn , près de
Fluelen ; cette fabrique voudra it bien en-
voyer ses produits au loin , mais ies règle-
ments du chemin de fer sont inexorables ,
l'interdiction esl complète. Pour tourner la
difficulté] on expédie lu dynamite sous le
nom ée ferr aille ou outils; mais le receveur
de la gare de Lucerne , ayant conçu des
soupçons sur ces expéditions répétées, lit
ouvrir uue caisse pour Oenève. portant l'in-
dication « outils , » et qui se trouva pleine de
cartouches de dynamite. L'expéditeur a été
arrêté, puis mis en liberté sous caution. Une
enquête s'instruit. On peut sc représenter
ce que serait une explosion pendant la mar-
che d' un train*

Tessin. — Le Grand Conseil du Tessin
a accepté , par 61 voix contre 44, l'a révision
fédérale. Ce vole constitue le vole du can-
ton.

Vaud. — 11 n'est pas possible de recon-
naître encore le chiffre tota l des frais occa-
sionnés par la dernière épîzootie de pneu-
monie contagieuse ; mais on peut déjà indi-
quer la somme exacte de l'indemnité payée
aox propriétaires pour le bélail abattu , in-
deinnilé qui s'élève à 86,681 francs 2o c.
pour les localités suivantes : Brcules , Pui-
doux , Lucens, Vuarrengcl , Vuarrens , Pailly
et Corcelles. — Reste St-Livrcs, dont le
comp te n'est pas arrivé.

Le Chiffre approximatif des frais d'office ,
d'abatlage cl de désinfection ne peut guère
s'élever à plus de 3,000 francs.

La vente des cuirs et de la viande ayant
produit 11,201 fr. 65 c, la perte réelle qui
doit être couverte par l'assurance cantonale
sera d'environ 28 k 29 mille francs.

— Depuis longtemps déjà , dans les dis-
tricts de Nyon , de Rolle et d'Aubonne , on
voit disparaître un grand nombre de chiens.
Lcs uns quittent leurs maîtres pour ne ja-
mais êlre retrouvés, ni revenir ; les aulres,

sans avoir présenté de maladie antérieure ,
sont trouvés morts au bord d'un sentier ou
d' un bois ; d'autres enfin viennent périr su-
bitement aux pieds de leurs propriétaires
après une courte crise de convulsions.

Dans Ious ees cas, la cause de la mort est
presque toujours la même : c'est l'empoi-
sonnement par la strychnine, poison violent
donl les braconniers font usage pour détruire
les renards.

— Dimanche, après le dépouillement du
scrutin , on lirait à Ollou le canon ; un impru-
dent eut la malencontreuse idée de charger
un mallon avec de la dynamite ; l'engin a
volé en mille éclats dont l' un a tué raide un
jeune homme éloigné d' environ 80 pieds. On
ne comprend pas comment il n 'y a pas eu
d'autres malheurs à déplorer , car il y avait
foule , surtout d'enfants.

CANTON DE FRIBOURG
Session du tJi'iiuil Conseil

SéANCE DU S MAHS 1874.
(Suite cl f in).

Présidence da M. Huit cret

M. Is. Gendre répond à M. Schaller que
l'institution du mariage civil ne gêne en rien
le droit de chacun de faire bénir son mariage
suivant la cérémonie de son culte. M. Gendre
proteste conlre ce que M. Week a dit que la
loi sur les chemins de fer viole la Constitu-
lion fédérale. Ce qui le prouve , c'est que le
rapporteur de cette loi est M . Dubs , le chef
àes f édéralistes. Il entreprend ensuite l'apo-
logie de la disposition qui retire aux parents
l'aulorité sur leurs enfants de 16 ans en ma-
tière religieuse. — Le3 opinions sont faites ,
ia proclamation ne les changera pas. J'ac-
cepte la clôture , et nous , minorité , nous pre-
nons acle de la déclaration dc M. Week que
nous sommes tous bons patriotes.

M. Corpataux croit qu 'il est nécessaire
que le Grand Conseil instruise les popula-
tions sur des dispositions qui lèsent nos
plus graves droits religieux ct la situation
économique du canlon.

M. Schaller dit que la révision conduit au
maringo civil; si on n 'u pas prononcé lc mot ,
c 'est pour ne pas alarmée des population*
protestantes. M. Segesser a présenté un
amendement qui faisait mention du mariage
civil , on l'a écarté par prudence. -L'orateur
signale ensuite l'exclusion du vote des can-
tons daus le référendum sur les lois consti-
tutionnelles fédérales.

M. Grand, rapporteur , résume la discus-
sion et combat plusieurs arguments dc M.
Is. Gendre. 11 est vrai que des concessions
ont été faites par les révisionnistes à unc
partie du parti fédéraliste ; mais on n'en a
fait aucune au parli fédéraliste catholique ,
car les articles confessionnels ont été aggra-
vés sur ceux de 1872.

La proposition d'adresser unc proclama-
lion au peuple fribourgeois est adoptée par
00 voix conlre 6.

Par 57 voix conlre 4, il est décidé que
celte proclamation recommandera. le rejet
dans le sens proposé par lu Commission.

SÉANCE DU 6 MAllS.

Présidence dc M. W UH.LKUK'I

1. Suite du premier débat sur le projet de
Code rural. M. Gollrau, rapporteur. Ch. IV,
section V. Du liorcl des domestiques.

M. Gotlrau l'ait ressortir les inconvénients
des dispositions réglementaires contenues
dans celte section; il faut laisser au Conseil
d'Elal les formes de l'exécution. — M. Week
adhère à cc point de vue et propose une ré-
daction. — M. Clerc fait remarquer que l'o-
bligation du livret n'a pas do sanction. Qui
puiiira-t-on , si un domesti que est engagé
sans livret ? Le domestique ou le maître ? Si
on confie aux syndics lu remise des livrets ,
il n 'y aura aucun ordro et aucun contrôle ;
C'est la préfecture ou l'autorité centrale qui
doivent les délivrer. — Lu rédaction propo-
sée par M. Week est admise à l'art. 102. —-
L'art. 103 est supprimé el renvoy é au règle-
ment à intervenir.

Art. 104. — M. Gollrau trouve qu 'il y 8
un inconvénient de laisser le livret sa *
mains du maître, parce que le domestiqu0
sera à la merci du maître quand il se cher-
chera une antre place. — M. Jaquet montre
un aulre danger. Le livret contiendra »
mention du chiffre du salaire et du payemen '
des à-compte ; le maître pourra y faire .11 -
inscri ptions frauduleuses. Il propose de m r *
Le livret resle entre les mai us du dorn"»1

uue; néanmoins lc maître pourra toujo» -



en exiger l'exhibition. — Cetle proposition,
appuyée par MM. Vonderweid et Gollrau,
est adoptée.

Art. 105. M. Week ne voit pas pourquoi
les coiulilious de l'engagement seront en
tout cas écrites parle maître;il peut arriver
que le domestique soil. p lus lettré que lc
maître ou qu 'où fasse écrire l'accord par
une tierce personne. Il propose de faire ab-
straction de cette condition. - Adopté.

Art. 106. M. Gollrau propose de suppri-
mer les deux derniers alinéas. Lc maître
n'est pourtant pas un tuteur , et il est odieux
qu'il puisse refuser tout à-compte pendant
l'année entière sous le prétexte plus oa
moins fondé que le domestique le dépense-
rail mal. — MM. Clerc et Weclc se plaignent
que l'ari. 106 ne s'appli que qu 'aux engage-
ments à l'année et propose que le maître
puisse dans fes aulres cas garder ce qu 'il
peut réclamer à litre d'indemnité, d'après le
Code civil , au cas où lc domestique no rem-
plirait pas son engagement. — Adopté.

Art. 107. — M. ls. Gendre propose dc
faire abstraction du second alinéa. - M.
Weclc appuie cette proposition. Le malice
peut refuser de faire mention de la manière
dont le domestique s'est comporté, ou, s'il
est fdchd , écrire une mention inexacte, qui
fera tort au domestique. Mieux vaut que le
maître n'ait pas le droit de taire ces men-
tions. — M. Wuillerel est d'un avis un peu
différent. L'institution du livret serait à peu
près inutile , si le maître n 'y inscrit pas que
le domestique a rempli ou non son engage-
ment. Il est bon , du reste, que le livret ne
contienne aucu n certificat , ni favorable, ni
déf avorable. ~ M. Clerc. Ces dispositions
manquent de sanction. Comment punirez-
vous le maître qui inscrit abusivement des
notes défavorables au domestique sur son
livret ? Il proposé le renvoi à la Commission
pour établir dos pénalités. — M. Hug pro-
pose unc rédaction pour la pénalité ; elle est
renvoyée à la Commission, avec les obser-
vations de M. Clerc. La proposition de M.
Wuilleret est adoptée.

Ch. V. Du régime des eaux; section I, du
dessèchement des marais.

Art. 108.— J»lb\. Menoud et Is. Gendre de-
mandent que cet article soit supprimé et
remplacé par les art. 1 à 20 de la loi du 10
mai 1852 avec les modifications qu 'on jugera
utiles. — MM. Menoud et Wuilleret sont
d'avis que la question du llotlnge ne con-
cerne pas l'agriculture , mais le commerce
cl l'industrie , ct ne doit pas faire partie du
code rural. — Il est fait droit à l'observa-
tion de M . Gendre.

Art. 109. — Adoplé sans changement.
Art. 110. — M. ls. Gendre ne voit pas

bien en quoi cet article modifie l'art. 10 dc
la loi de 1S52. — M. Week fait ressortir que
nous ne discutons pas la rédaction , laquelle
devra être étudiée par la Commission. •—
L'arlicle est adoplé.

Art. 111. —M. acre. Cet arliclc ne dif-
fère de l'art. 9 de la loi de 1852 que par le
petit alinéa où il esl dil qu 'une entreprise
esl censée de peu d'importan ce , lorsque le
devis ne dépasse pas mille francs. Ce poiut
là est purement administra tif , et doit êtrelaissé à un règlement à élaborer par le Con-seil d fctat. __ M_ j -g, Gmdre ie cellcopinion , tandis que M. Gollrau veut le main-tien dc I alinéa qui fixera les propriétaires
sur ce qu'ils ont à faire dans le plus grand
nombre des ras. — M. Weclc ne croit paa
que l'importance d'une entreprise doive
s'apprécier uniquement par le devis des
travaux. 11 faut prendre garde qu 'en décla-
rant l'œuvre d'utilité publique on donnerait
droit à expropriation et les intéressés pour-
raient réclamer des subsides chaque fois que
la dépense dépasserait mille francs ; le Con-
seil d'Etat se verrait dans le cas de mécon-
tenter les propriétaires en refusant. — L'ali-
néa combattu par MM. Clerc et Week est
supprimé.

Section II. Du drainage . M. Weclc est d'a-
vis que la place de cetle section serait après
l'art. 16. — Renvoyé à la Commission.

L'art. 113 sera remplacé par les art. 21
et 22 de la loi du 10 mai 1822. — L'article
114, par les art. 23, 24 ct 2:> de la même
loi.

Section V. Du jloltage. La Commission
propose de supprimer cette section et de
s'en tenir à Ja loi spéciale. — M. Jaquet dé-
sire qu 'une matière qui intéresse tant de ci-
toyens soit traitée dans le code rural , du
moins comme aunexe. La loi actuelle sur lo
flottage est très-défectueuse ; il faut discuter
celte section pour modifier la loi sur le flot-
tage. — M. is. Gendre. Celle matière n'a pas
plus de rapport avec le code rural que Ja
loi sur les routes ou le tarif du chemin de
fer. Le flottage esl essentiellement du ressort
administratif. — M. Week csl aussi d'avis
que la queslion du llotlnge ne doit pas faire
parlie du code ; elle est sujette à de trop fré-

quents changements. Il est peu partisan d'un lo cœnr léger en politique , on ne saurait et jouiront de la pleine et entière protection
code rural cn général, parce qu 'il ne peut j avoir l'esprit léger â l'Académie. » On allait judiciaire de l'Etat.
pas différer sensiblement du code civil. Le jusqu 'à dire quo certains membres du gou- \ §:S. Les usufruitiers el bénéficiera ecclé-
Conseil d'Etat a élé amené à faire ce travail vernement se proposaient d'intorvemr et de ; siastiques qui ne veulent pas reconnaître le
par une motion , trop légèrement adoptée par
le Grand Conseil. Il semble que nous devrions
faire des lois pour régler tous les pas des ci-
toyens ; mais laissons-les donc marcher tout
seuls. — M. Wuilleret n'est pas non plus
enthousiaste du code rural , et après l'avoir
examiné, il s'est convaincu que tout l'avan-
tage consistait ii réunir en une seule loi des
dispositions disséminées dans le Bulletin des
lois. Le véritable code rural , c'est le code
civil. — M. Jaquet. C'esl à tort qu'on consi-
dère le code rural comme inutile. Depuis la
promulgation du code civil , un grand nom-
bre de questions ont été posées. Un dépulé
de la plaine a fait la motion , et on sent da-
vantage encore la nécessité du code daus la
montagne ; il suffit dc parler avec les agri-
culteurs intelligents pour s'en convaincre.
Seulement , il est regrettable que l'auteur du
projet n'ait pas suivi de plus près lc code
rural vaudois. — La section est retranchée.

Chapitre Vf. Du régime des forets. Sur la
proposition de MM. Wuilleret et Weclc cette
section esl maintenue , malgré Ja proposition
de suppression faite par M. ls. Gendre. —
M. Weclc propose l'adjonction de deux arti-
cles empruntés au code vaudois el relatifs
aux plantations d'arbres de haute futaie aux
limites dc deux propriétés. — M. Vonder-
weid désirerait une modification à l'art. 56
du code forestier , dispensant le propriétaire
du martelage des pièces de bois coupées
pour son usage. — M. Menoud répond à M.
week que les dispositions du code rural vau-
dois se trouvent déjà dans notre code fores-
tier. — M. Week combat la proposition dc
M. Vonderweid, qui supprimerait tout con-
trôle sur les coupes de bois.

Le chap. VI est maintenu par 30 voix
contre 17. L'amendement de M. Vonderweid
est écarté.

On nous télégraphie d'Estavayer que par
suite d'autorisation fédérale, la foire au bé-
tail d'Estavayer aura lieu le mercredi 11
courant ,aux conditions de l'arrêté cn date du
12 f évrier dernier du Conseil d'Etat concer-
nant la foire de Eribourg.

Conférence militaire donnée, aux Tailleurs,
par M. le lieutenant-colonel Wuilleret. (Pour
de plus amples détails , voir aux annonces.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.J

Versailles , 4 mars.
Nous vivons ici au milieu des conflits :

conflit du Figaro, conflit Emilo Ollivier.
Le Figaro, qui est par excellence un jour-

nal fantaisiste , avait inséré, il y a quelques
jours , un article Saint-Genesl (M. Bûcheron)
très-aggressif contro l'Assemblée nationale.
Les questeurs et à leur têto le vigilant M
Baze s'en sont émus. Le bureau de 1 Assem-
blée s'est réuni aujourd'hui pour statuer sui
la mesure à prendre.

Mais déjà M. do Villemessant a condamne-
son fougueux collaborateur et le numéro de
ce matin renferme un article explicatif si-
gne par la rédaction. .,

Le Figaro s'écrie : « Comment est-U pos-
sible que ceux qui nous connaissent et qm
nous suivent depuis nombre d'années, aient
pu douter un instsnt de notro sincérité et do
notre dévouement à l'ordre ot aux senti-
ments les plus conservateurs. Notre passé na
suffit-il pas à ceux qui nous ont accuses ?
N'avons-nous pas toujours, sous une forme
légère.V pent-ôtre, maia fidèle ot devoueo , dé-
fendu "sans cesso los princi pes conservateurs ,
soutenu la majorité dans 6a lutte , applaudi
au ministère du 24 mai et constamment
suivi la même ligne politique, à savoir la
défense de l'ordre , la cause du travail , la
réorganisation de notre malheureux pays I »

La-dessus, lo Figaro, devenu très-sérieux ,
rappelle son rôle depuis trois années.

Examinez ma vie et songez qui j e  suis.
L'article «st intitulé : La citadelle de

l'ordre.
Le bureau de l'Assemble a jugé qu 'il était

incomp étent , laissant au gouvernement le
soins d'apprécier l'article de M. Saint-Ge-
nest , ainsi que l'opportunité et le choix dos
mesures à prendre.

Mais quo fera'l'Académie française à l'é-
gard de M. Emile Ollivior? Permettra-t-elle
à l'ancien ministre de Napoléon III de faire
de l'empire un éloge « excessif? »

On dit que M. Ollivier so refuse à touto
modification. La protestation de M. Guizot
avait étô fort nette : « S'il est permis d'avoir

faire interdire la réception. Co serait aller
bien loin-

Dos changements seront sans doute de-
mandés avec plus d'insistance, et le nouvel
académicien qui est entre par ia politique
dans la docte compagnie, ne voudra pas au
début froisser ses collègues.

La commission délibère aujourd'hui. M,
Ollivier doit assister à la séance. Suivant le
résultat des pourparlers , la réception aura
ou n'aura pas lieu demain jeudi.

Les élections pour les départements do la
Gironde et do la Haute-Marne sont décidé-
mont fixées au dimanche 29 mars. Dans le
premier do ces départements , le candidat
conservateur est M. Pamiraî Larrieu, le père
do l'ancien député ; les républicains lui op-
posent M. Mie, avocat radical de Périgucux.
Dans la Haute-Marne, on prononce lo nom
du fils do M. do Lespérut ; on ne connaît pas
lo nom do son compétiteur républicain.

La Commission qui est chargée d'exami-
ner lo projet do modification du Conseil d'E-
tat vient do nommer M. Baze pour son pré-
sident. Il y a deux pointa fort distincts a
examiner , les modifications en elles-mêmes
et la création d'un président , député et mi-
nistre.

Sur co dornier point la majorité est réso-
lument hostile à cette réminiscence du gou-
vernement impérial.

La discussion sur les nouveaux impôts
continue. L'article 20 du projet do la Com-
mission , qui élève les droits sur l'alcool , est
repoussé par 488 voix contre 171. Ce voto
a décidé la Commission n retirer les art. 22
et 21

1 ranco. — On lit dans la Patrie :
« Dimanche , avant la conférence du R.

P. Monsabrd , à Notre-Dame, il s'est passé à
la sacristie du chapitre uno petito scène fort
touchante. M. Mundeila, membre du Parle-
ment d'Angleterre, député de Seheffield , mo-
mentanément à Paris, désirait beaucoup as-
sister à l'une de ces conférences. Il voulait
aussi profiter de l'occasion pour présenter
ses hommages au cardinal-archevêque de
Paris et lui faire part d'un fait curieux dont
il a été témoin. M. Salle, de Saint-Denis, ob-
tint de présenter à Son Eminence M. Mun-
deila , qui lui fit lo récit suivant :

« Le 18 f évrier dernier, les représentants
des ouvriers de l'Internationale do France,
d'Allemagne, do Suisse, etc., so réunissaient
aux ouvriers anglais dans un meeting extra-
ordinaire , sous lo prétexte da l'organisation
du travail. Les ouvriers anglais n'entendent
pas la démocratie comme on la façonne ail-
leurs, et s'ils poursuivent l'organisation du
travail , ce n'ost toujours qu'avec lo respect
des lois, de la religion et de la propriété.
Les mandataires dea ouvriers français , alle-
mands et suisses, proposèrent aux Anglais
un programme ou leurs idées anti-sociales
étaient nettement émises.

» Ceux-ci refusèrent d'y adhérer. Les
étrangers , en présenco do ce refus compro-
mettant pour eux, proposèrent

^ 
aux Anglais

do leur donner au moins un témoignage do
politesse en ne rejetant pas leur programme
d'uno manière aussi absolue. Nouveau refus
net et unanime. Pourquoi donc cette répul-
sion ? demandèrent les internationaux désap-
pointés. Le chef des ouvriers anglais , au
nom de tous les siens, fit carrément cetto
réponse brève et significative : Si aujour-
d'hui nous vons donnions Ja moindre mar-
que d'ahésion , il serait possible quo demain
nous fussions vos complices d'un nouvel as-
sassinat d'archevêque et d'otages. »

—¦ Co langage , reprit lo cardinal , ot cea
sentiments font honneur aux ouvriers an-
glais.

Le récit de M. Mundeila , qui s'occupe
activement do la grave question de l'organi-
sation du travail , avait un à-propos d'au-
tant plu 8 piquant qu'il avait lieu dans uno
salle où Bont exposés les bustes en marbro
des trois archevêques tombés sous le fer des
assassins.

Autriche. — La Commission des lois
con essiounelles vient de terminer son rap-port , et le projet de loi , qui a subi de nota-
bles modifications , sera porté à l'ordre du
jour de mercredi, conformément aux vœux
ae. la gauche. Il est probable , cependant ,qu une proposition sera faite pour l'ajourne-
ment des débats. Le club polonais votera,dit-on , contre les nouvelles lois.

Quant à la sous-Commission , le projet
qu elle élaborait en vue de régler les rap-
ports jur idiques extérieurs des vieux-catho-
liques est conçu en ces termes :

§ 1". Les calholiques qui rejettent le
dogme de l'infaillibilité seront considérés
comme faisant partie de l'Eglise calholique,

dogme de l'infaillibilité du pape , conserve-
ront la jouissance pleine et entière de leurs
places et bénéfices.

§ S. Les curés élus librement par Jes com-
munes vieilles catholi ques seront reconnus
comme curés légitimes , ct la constitution des
communes el des synodes vieux-catholiques
sera soumise à l'approbation de l'Etat.

Le § 4 porlc que dans loule commune
catholique où un tiers au moins des habi-
tants ont déclaré vouloir appartenir au
vieux-catholicisme , ces derniers seront au-
torisés à célébrer leurs services divins dans
les églises communales. Dans le recensement
des membres de la commune on fera entrer
en ligne de compte les individus qui auront
accompli leur quatorzième année.

Ce projet de loi esl dil à M. le Dr Kopp ct
ne diffère guère do celui qui a élé adopté
récemment par la Chambre badoise.

Allemagne. — D'après le projet de
loi présenté au Reichstag, les membreB du
clergé destitués do leurs fonctions ou frap-
pés de condamnations pour exercice de cer-
tains actes do leurs fonctions qui leur ont
éto interdits , pourraient , par décision de
l'autorité centrale, ètro déclarés déchus de
leur qualité de ressortissant do leur Etat
d'origine , et l'autorité de police du pays où
ils se trouvent pourrait leur| refuser lo sé-
jour dans une certaine localité ou leur impo-
ser l'internement dans uno cortaine localité
déterminée. Dans co cas, aucun autre Etat
de l'empire no pourrait , sans l'approbation
du Conseil fédéral , ni lour permettre de sé-
journer sur son territoire, ni leur accorder
la naturalisation.

— Tout le monde connaît plus ou moius
de nom le matérialiste Bllchner , l'auteur
d'un livre indigeste intitulé : Force et ma-
tière. Nous empruntons à son sujet quelques
détails assez amusants nu correspondant ber-
linois du Moniteur universel :

< Bllchner , le fameux professeur matéria-
liste, vient de quitter Berlin furieux et in-
compris. Les recettes ont été médiocres, la
caisse sonne creux ; les plus intelligents
parmi ses auditeurs ont trouvé que sa science
était superficielle et frivole, sa diction lourde ,
son ton pédaotesque et vulgaire , et ils ont
osé l'écrire dans les principaux jo urnaux de
Berlin. Le professeur, furieux , leur a lancé
en se retirant le trait au Parthe. Vn journal
isruélite, où il avait des amis , a inséré une
lettre de lui où il traité les Berlinois • d'é-
pais Philistins » et invective surtout les
« bandits de la presse » qui ont conspiré
contre sa science et contre sa tirelire. >

REPECHAS TELEGRAPHIQ UES
(Service spécial.)

OLTEN, 7 mars.
M. Kilchmann , curé vieux-catholi que de

Trimbach , vient de mourir. Ou dit qu 'il a
demandé l'assistance d' un capucin du cou-
vent d'Olten , et qu 'il est rentré avant sa
mon nu sein de l'Eglise catholique

M. Herzog l'a aussi visité.

BnuNswiCK , 6 mars.
La convention portant reconnaissance dela validité du testament et règlement de

comptes définitif vient d'être signé aujour-
d lim par les représentants du duc de Bruns-
ivick et celui de la ville de Genève.

WASHINGTON , G mars.
. Le Congrès n'a pas encore réglé la ques-

tion financière , mais les cercles financiers
croient que In limita de Ja circulation do Ja
monnaie légale sera fixée à 400 millions de
dollars ct la circulation de la Banque proba-
blement augmentée de 25 millions.

PAIUS, fi mars.
La Gazette de France, signalant l'attaque

faile contre M. Buffet et l'Assemblée natio-
nale dans le discours de M. de Bismark , dit
que ce discours montre la disposition du
vainqueur à intervenir daus les affaires in-
térieures de là France, à y tout juger , à y
lout interpréter , à considérer enfin ht France
comme un Elat devant êlre plus on moins
régenté par la chancellerie allemande.

COLOGNE, 7 mars.
Mgr l'évèque de Trêves a élé arrêté hier

soir el mis en prison. 

ï>« main, »° Mm ^^ f̂ ^'%1
Sermon à Vêpres à BM **** **"*»,

non pas à 0 heures.
bénédiction du St-Sacrement.
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FOIRE D'ESTAVAYER
Ensuite d'autorisation obtenue du lit. Dé-

partement fédéral de l'Intérieur , la foire
d'Estavayer , du M mars courant , est ou-
verte au bétail aux conditions suivantes :

1" Aucun animal provenant de lowililéï
où se trouvent des étables infectées ou sous,
ban, ne peut y être umené.

2° Il en est de même des animaux qui ,
pour venir à Esluvayer, auraient passé pai-
lles localités infectées ou sous ban.

8° Tout animal sain qui ne serait pas de-
puis dix jours au moins cher, le propriétaire
qui le met en vente , est également exclu des
marchés.

4° Lc certilicat de santé produit doit men-
tionner expressément celte dernière cir-
constance. (C 720 F)

Â YPIwlPA une ccntft,l,c "c perches dev M i U i L  la grosseur des poteaux télé-
graphiques. S'adresser au chef de gare de
VJUaz-St-Pierre. fC 0G7 F)

N'iHKW'mr 'i000 er
f bOO gr.

M.JKTJM 2B0 er.

l'épuisement prématuré , de la consomption , des
plilJiisieo de Ja gorge et des poumons , de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire,
de l'anémie i des maladies de langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement dos nourrices,
des enfanls et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent cu-
ratif des plus sérieux el dont ies résultais sout
toujours constants. C'est un aliment fortifiant

réparateur par excellente.
I e Propagateur dépositaire général , lt.

R A Rl-.-ERl.sr, chimiste à Tarare (Rhône).
fa'c vend à Paris , pharmacie TAIIH »* , !), place

des Petits-Pères; pharmacie LAUIIAS , 04 , rue
Basse-du-Ilempart , ct dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris , de France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles Lapp,
droguiste. (C 290 F)

P A L L A N Z A
JL.A_.GK3 MAGGIOBE

gegeniïber den borromiiischen Inseln
An der Simplon- und Gotthardstrasse gélegen

Angenehmeste Uebcrgansstatioii fur  Kranke.

QUAND II.OTX.Ii l»AMiAJ*ïXA
D E U T S C H  ES H'O T E L

IMB»TS« '.IIUK ARZT
Billige Pcnsionspreise. (C G91 F)
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Avec droit à la reproduction
gratuite do la mémo annonça

une fois dans :

l'Ami in ïtiçk tt ILHAMM ïntoiupou*.
Anioncfli PrilwiifgMiittS.
L'Ami du l'tup lf.
l'Ami da Peup le,
la Litotté.

CENT

25
25
10
15
25

AGENCE D'AFFAIRES
Ed. TECHXEU-MiAIsriSr

Bue de la Préfecture , n° 1%,
FiunouiiG.

Recouvrements juridiques, tenue de ren
tiers, achat et vente de titres , de domaines
etc., etc. (C 628 F)

Envoi gralnit ct franco
de la circulaire concernant la fabrication , en
une heure , dc bière, vins, absiutue,
li queurs,  sirops , cognac, etc., avec
économie garantie de 50 à 80 p. 100 sur
prix d'achat. Ecrire f ranco à M. Mory, an
Blanc-Seau , Tourcoing (Nord) France.

(M G) (C 696 F)

Dans une bonne pension bourgeoise , on
cherche des pensionnaires , avec ou sans lo-
gement.

S'adresser chez M. Sallin , rue de la Pré-
lecture, près l'Aigle d'or. (C 656 F)

ÎPAVOS "°'riîïj DKS COURRIERS. Cet
HUj ta .  j lôlo| de ,[„ pràre î se recom-
mande par son bon confortable. Table d'hôte
à 11 heures et à 6 h. ; service particulier ;
vins dc choix. Renseignements sur toute la
ville. Appartements pour familles. (G 512F)

PlPK GJUNB IIOTKL DE i/U.MVEns, 46, rue
I al la. ,]e chîilons, en l'ace l'horloge du dé-
part du chemin de fer de Lyon , à 5 minutes
de la gare d'Orléans. Restaurant à ta carie.
Grauds cl petits appartements. Chambres
confortables depuis 2 fr. par jour. Tenu par
luooe. (G 583 F)

Fnillll CAFE REGNIER , Joly, sucees-
£i|Jlllul. seur jjj£ |e3 voyageurs trouve-
ront tout le confortable désirable , salle de
billards , renseignements commerciaux; on
peut faire son courrier , salon réservé.

(C513F)

An (fni ' i 'wwiu « acheter 50 montants en
Ull UCffldUUt chûne de 6 à 8 pieds dc
longueur sur 4 à 5 pouces d'épaisseur pour
palissades de jardin et clôture de propriété.
Adresser les offres h l'Agence de publicité
Alphonse COMTE,' sous les initiales F H; 685

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
f rancs par an, ou da douze francs par semestre, il leur esl off ert sept lignes d'annonces
Ious les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple el les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux, avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compta au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUB LES ABONNES
^.IVlVOISrCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
cle S lignes d'annonces par semaine daus ehaeuu de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S ligues , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Jue flacon fies famille*
Prix du flacon dc PAO (/ranimes : 2fr.

ALCOOLATURE D'ARNICA
R,!*. I? !?. T R A P P I S T E S

DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES.

Les merveilleuses propriétés curalives de l'Arnica sont connues depuis environ trois
siècles.

Les plus grands yraUcum l'ont tonr à ta*» yvtowùsé. caimue, l'uu des, m^çasneata les
plus précieux , tant à cause de sou efficacité incontestable que de la multi plicité des cas
auxquels il s'applique avec succès.

La Teinture et l'Alcoolalure , livrées par le commerce, sont exclusivement faites avec lo
fleurs desséchées de la plante. Or la dessicaliou enlève k ces fleurs la presque totalité de3
principes actife qu 'elles recèlent à l'état frais , et on n'y saurait saisir ceux de ces mûm^
principes contenus dans la lige el les racines, que l'on délaisse bien h tort.

Les PP. Trappistes de Notre-Dame-dee-NeigQs out adopté, pour le nréuarer. le seul moyen
qui permette d'en extraire intégralement les propriétés curalives. Ces relig ieux préparent ,
en effet , l'Alcoolalure d'Arnica avec loule ta plante fraîche , cueillie au moment de la pleine
floraison , sur les montagnes voisines de leur monastère , où elle croît spontanément.

Quinze années àe succès sont venues sanctionner l'excellence de cette méthode , eu niel-
lant ou évidence et la puissance curative de VArnica de Notre-Damc-des-Neiges, et son in-
comparable supériorité sur toutes les préparations faites dans des conditions différentes.

Ce produit a pris place dans les boîtes de secours des chemins de fer, et dans un grau»
nombre d'établissements industriels. On a pu lire dans la Revue des Deux-Mondes que soi
emp loi a sauvé de nombreux blessés de l'armée d'Italie. Il a reudu les mômes services pen-
dant la dernière guerre , surtout dans les ambulances ct tes hôpitaux de Paris , aiusi <J< "°
l'ont attesté M. le comte de Flavi guy, commandeur de la Légion d'honneur et président da
la Sociélé dc secours aux blessés militaires, el M. le doctour Chenu , commandeur a° lu ^"giou d'honneur el inspecteur en chef des ambulances.

Pour garantie L'aufaeaÙeitÔ de leur produit , les PP. Trapp istes vendent VAleoolaM rù
d'Arnica de Notre-Diimc-des-Neigcs en flacons renfermés dans un étui couleur marron»
dont l'étiquette porta le sceau du monastère. Une Vierge est estampillée sur la capsule mé-
tallique recouvrant le bouchon , cl celle capsule est elle-même entourée d'une bande de
papier revêtue de la signature du R. P. l'i'ieur.

EMPLOI ET DOSES
L'Alcoolalure d'Arnica de Nolrc-Datuc-des-Neigcs s'emploie avec autant d'avantage »

l'intérieur qu'à l'extérieur.
Usage interne dans les cas suivants :

1° Défaillances à la suite de chutes ou de blessures , gastralg ies, rhumatismes, paralysies,
embarras d'estomac , .digestions troublées , nausées , vomissements , fièvres paludéennes et
typ hoïdes. — De quelques gouttes à une cuillerée à soupe d'Alcoolaturc dans un grand
verre d'eau sucrée ou non , que l'on boit à petites doses, de quart d'heure en quart d'heur o,
ou de deux heures en deux heures, et même à plus grauds intervalles , selon les cas,

â* Apoplexie. — Comme préventif "lins les dispositions aux coups dc sang on attaques
d'apoplexie. — U suffit aux malades d' avoir en tout temps sur eux un petit llucou d'euvi-
on 15 grammes d'Alcoolaturc d'Arnica , de Je flairer assez fréquemment , et d'en mettre.

rdeux ou trois fois par jour , quelques gouttes sur la langue , surtout pendant ct après toute
fatigue inlellccluellc , morale ou physique qui retentit sur le cerveau.

3° Vers intestinaux des enfants el des adultes. — On verse quelques gouttes sur an
morceau de sucre que l'on fait croquer au malade. On doit réitérer deux ou trois fois au
moins le remède.

4° Diarrhées cholériformcs en général , el plus spécialement celles de l'enfance. — Ou
met unc cuillerée à soupe d'Alcoolaturc dans un petit lavement d'eau amidonnée.

5° Opérations chirurgicales. — Pour prévenir ou atténuer Ja lièvre trnumatique , quel-
ques gouttes dans un verre d'eau à prendre par cuillerées toules les trois heures pendant
uu ou plusieurs jours. (Très-efficace.)

Usage externe dans les cas suivants :
Contusions , meurtrissures , suites de chutes , ecchymoses, coups , blessures , fo ulure des

tendons, entorses , fractures , lymphangites, résorption purulente, brûlures. — On emploie
d'une à quatre cuillerées à soupe d'Alcoolaturc par verre d' eau fraîche; on imbibe de cette
solution un linge plié en plusieurs doubles , qne l'on applique ensuite en compresses fré-
quemment renouvelées sur la partie malade. Quand il est utile de prati quer des frictiqjj
ou le massage, on peut l'employer pure.

Mélangée d' eau , elle remplace avantageusement toutes les eaux de toiletta. Pure et cl*1'
ployce cn frictions , elle est très-efficace contre la chute des cheveux.

Chez les animaux.
L'Alcoolature d'Arnica s'administre dans Ious les cas précédemment cilés et de la raéjj»

façon, mais seulement à des doses proportionnées à l'âge el à la force de l'animal.
Adresser les demandes ù la librairie Duraford , ù Genève. (C G60F)^.
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