
Xi CM mensonge, «les apostats.

La Démocratie, succursale du Progrés ct
moniteur des intrus du Jura , est un modèle
d'effronterie sectaire. Dans un de ses der-
niers numéros, elle reprochait aux curés ca-
tholiques expulsés de leurs paroisses dc
« prescrire aux fidèles :

« Lc baptême civil ;
« Le mariage civil ;
« L'enterrement civil. »
Le Confédéré , le Lien fédéral , en un mot

tous les organes attitrés des apostats, répè-
tent à qui mieux mieux celle accusation et
en tirent des conclusions étranges. La Dé-
mocratie, qui singe la modération se con-
tente de conclure que le clergé catholique
« trouble les âmes, pervertit les consciences ,
et propage renseignement le plus immoral. »
Jugez par cela de ce que disent les journaux
qui ne se croient pas tenus à se feindre mo-
dérés.

Avons-nous besoin de montrer à. nos lec-
teurs que ces reproches sont dépourvus de
fondement?

D'abord , qu 'est-ce que la Démocratie en-
tend par le « baptême civil -. » Il y a par là
des rédacteurs qui sc disent à'émments théo-
logiens (leur modestie égale leur modéra-
lion), et font sonner haut le titre plus ou
moins authentique de docteur en Sorbonne.
Leur plairait-il de nous renseigner sur cc
que l'Eglise fondée sous les auspices dc Rein-
J-dis appelle un baptême civil ? Les catho-
liques n 'ont point connaissance d' un pareil
baptême. Suivant les doctrines de l'Eglise
catholique , toule personne peut baptiser en
cas de nécessité, et si le baptême est admi-
nistré suivant certaines conditions faciles à
remp lir , la validité du sacrement est cer-
taine. Ce baptême n'est pas civil , puisqu'il
est reconnu par l'Eglise.

Est-ce, après tout , la faute des curés du
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Depuia lots, ja n'ai plus entendu parler
des choses religieuses que pour en entendre
dire du mal. Pourtant , par suite de l'affec-
tion que je portais à ma mère, qui était ,
m'a-t-on dit , trèa-p ieuse , j'ai conservé un
respect involontaire à l'eDdroit des choses
de la foi... Mais, ma chérie , pardonnez-moi
cet aveu sincère : je n'en sais plus rien , je ne
crois plus à rien. Respecter vos illusions ,
c'est tout ce que je puis faire.

Yvonne no ré pondit pas : elle était dé-
solée.

Mario continus. •
— On m'a dit que VOUB voulez vous faire

religieuse. Est-ce bien vrai ?
— Bien vrai.
— Pour ceci, j'avoue quejen 'y comprends

rien. Vos parents vous aiment à la folie ;
vous avez de la fortune ; vous pouvez épou-
ser un homme qui partage vos croyances, —
car il y a encore des hommes qni croieDt, du
moins on me l'a dit , — et vous allez affliger
voa paronts et renoncer à un bol avenir ,
pour VOUR enfermer dana un couvent et y

Jura si on les a bannis sans cause et sans
jugement , et si, placés ainsi par l'arbilraire
des protecteurs du clergé intrus dans l'im-
possibilité de baptiser , ils ont dû confier dans
les paroisses à un laïque pieux et instruit le
soin d'administrer le seul sacrement qui soit
valide et permis par les mains des laïques ?
Si vous voulez appeler t civil » le baptême
catholique administré par uu laïque, à votre
aise ; changez la langue française *, mais re-
connaissez que les auteurs de cette innova-
tion , ce no sont pas les prêtres légitimes qui
ne demanderaient pas mieux que de se trou-
ver au milieu de leurs paroissiens dévoués
et de verser eux-mêmes sur la tête des en-
fants l'eau régénératrice ; — ce sont les ty-
rans de Berne qui proscrivent le pasteur ct
obligent ainsi le troupeau à se suffire ù lui-
même pour tous les cas où le ministère d'un
prêtre n'est pas indispensable.

Il n 'y a donc pas de « baptême civil »
dnns le Jura. Y a-l-il Je « mariage civil ? •

Hélas ! oui , le mariage civil est imposé à
ces catholiques populations depuis environ
un an , non point par ses prêtres , mais par
le Conseil exécutif de Berne , qui n 'a pas
même attendu pour l'introduire dans les
districts jurassiens que la loi des cultes ait
été volée. Et cette loi des cultes qui légalise
l'institution du mariage civil dans le canton
de Berne, qui l'a votée, qui l'a rejetée dans
le scrutin du i8 janvier ? Celte loi, û Démo-
cratie, ô Lien fédéral, ù Confédéré, oubliez-
vous donc que vous avez recommandé de la
voter et que vous vous êtes réjouis de l'é-
norme majorité qui l'a accueillie ?

Mais les catholiques ont au contraire de-
posé un vole négatif; les ealholi ques, obéis-
saut à la voix de leur conscience instruite
par ces prêtres à qui vous reprochez de
< prescrire le mariage civil , » les catholi ques
ont rejeté, le i8 janvier, pour autant que
cela dépendait d'eux, le mariage civil.

Voilà avec quelle audace le jo urnal des

subir toutes les avanies qu il plaira a voa
supérieures do vous faire 1 Ecoutez , chèro
enfant, c'est de la folie I

— Non , c'est très-raisonnablo.
— Mais, enfin , qu'est-ce donc qui vous

pousse à ce coup de désespoir ? Auriez-
vous des chagrins cachés?.-

— Moi , pas un. Je vais au couvent parce
que Dieu m'y appelle , et d'ailleurs tous mea
goûts sont d'accord avec ma vocation. _

Yvonne raconta bien naïvement a Mario
comment cette vocation lui était venue , tout
à. coup, comme par une soudaine révélation;
elle avait résisté, mais l'appel de Dieu s'était
fait entendre plus fort ; elle avait cédé.

Marie l'écoutait d'un air incrédule.
— Mais, ma chérie, dit-elle, quand cetto

exaltation religieuse serapasBée, quand vous
comprendrez toute l'étendue de votre faute ,
que deviondrez-vous?... Quels regrets vous
vous préparez I quel désespoir I

— Des regrets I du désespoir?... N'en crai-
gnez rien. Là seulement je serai heureuse.

Yvonne traça le tableau do la vie qu'elle
mènerait au couvent :

c Je me loverai chaquo matin avec le dé-
sir de faire pour Dieu tout ce que je croirai
lui être le plus agréable. Par amour pour
Lui, j'obéirai à mes supérieures , je soignerai
les malades , — car je veux être sœur hosp i-
talière , — jo les consolerai. Ceci no m'em-
pêchera pas de prier pour moi , pour ceux
que j'aime. J'aurai dans mes compagnes lea
amies les plus sûres. Ah I si vous saviez
comme mes journées passeront vite ot comme
il est doux de penser : Vienne la mort 1 Dieu

intrus change les rôles, travestit les actes et
impute aux catholiques Je vote des aposlafsJ
Mais poursuivons. En quoi le « mariage ci-
vil » csl-il imputable aux prêtres catholi-
ques ? Est-ce peut-être parce qu 'ils recom-
mandent à leurs paroissiens de ne pas faire
célébrer leur mariage devant les prêtres in-
trus? Mais peuvent-ils faire autrement sans
tromper les fidèles ? Est-ce que le concile de
Trente ne proclame pas, avec la sanction de
l'anatliûmc, la nullité du mariage qui n'est
point contracté devant le pasteur légitime?
Peut-on , en conscience, recommander de so
marier devant Portaz, ou devant Léonard ,
ou devant tout autre Guiot , lorsqu 'un ma-
riage ainsi contracté ne serait pas un ma-
riage, mais un réel concubinage?

Les prêtres catholiques ont donné aux fi-
dèles la seule règle de conduite compatible
avec les prescriptions du concile do Trente ,
en leur recommandant de se marier auprès
des rares prê tres légitimes qui soient encore
dans le Jura , ou bien dans les pays voisins
devant uu prêtre catholique. Eu quoi ce
mode de vivre ressemble-t-il au mariage ci-
vi l ' ;

Reste « l'enterrement civil. » Afin que
uos lecteurs puissent se ïalre une idée de ce
qu'il plaît à la Démocratie de flétrir ûe ce
nom , nous allons emprunter k une corres-
pondance du Pags le récit d'une de ces cé-
rémonies :

c Le môme jour notre premier enterre-
ment d'exil a eu lieu. U s'agissait d'inhumei
une bonne vieille femme qui ne so doutait
guère qu 'à sa mort elle serait accompagnée
d'un aussi imposant cortège. Ou a compté
près de 900 assistants, défilant lentement ,
derrière le cercueil sans prêtre, avec les
chantres qui psalmodiaient les prières. On
chanta les vêpres des morts , comme si notre
bon curé était présent. Pour la circonstance
on inaugura un beau drap mortuaire , acheté
pour les besoins de notre culte...

me rendra au centuple lo peu quo j'ai fait
pour lui. •

Marie entrevit ce soir-là ce qu'il y a denoblesse et de douceur dans la vie religieuse.— Il est tard , dit-elle à Yvonne Sansque vous osiez me l'avouer, je comprend ,que vous devez plus d'une fois par j our re-gretter votre vie de famille. Jo ne veux pasquo vous soyez contrariée dans toutes voshabitudes. I msquo vous désirez aller à lamesse tous les jours , puisqu 'il vous est pé-nible d y aller seule , moi, qui suis plus âgée
quo voua et plus accoutumée au bruit de laville, je vous accompagnerai.

— Oh I que vous êtes bonne !
-— Le fait oat que , si co n'était pour vous,je no le ferais pas. Seulement nous irons à«no messe très-matinale et nous n'en dirons"en a personne. Mon père serait mécontente n le savait.
Le lendemain matin , à six heures, lea«MB* cousines assistaient à la premièremesse dans l'église voisine.

„.. r°nne
' à genoux, était absorbée dansnn? fervento prière.

Marie, debout à côté d'elle, tenant d'unemam Bon lorgnon , de l'autre un livre formé,regardait avec curiosité l'assistance.Marie n'allait à l'église que très-rarement ,m jours do solennité civile. Ces jours- là , la'ne des églises n'est pas édifiante. Elles sont"»j aineB par des indifférents , des incrédulesmum 0 ; ]es vrais fidèles so tiennent à l'écart ,
"
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1 on ne.les romar(Jue Pas-Marie fut impressionnée par lo speotaclenouveau qu'à cette mesBe matinale olle eut

» Vous pouvez juger d'après cela si la pa-
roisse est catJmJiqne ,* Jes 900 personnes en
disent assez, et encore il faut savoir que la
jeunesse faisait défaut , attendu qu 'elle se
trouvait à Courcelle (en France, pour un
baptême). » »

Ceci se passait à Aile. Ailleurs , quand on
n'a pas de chantres , on suit le cercueil en
priant à haute voix et après avoir versé
l'eau bénite sur la fosse, on récite tous en-
semble lc chapelet avant de quitter le cime-
ii.'/. >

Voilà ce que la Démocratie ose appeler
un enterrement civil. N'est-ce pas se moquer
du public? Nous le demandons aux Stavia-
cois qui ont eu le spectacle douloureux d'un
de ces enterrements sans Dieu pour Unir la
semaine du mardi-gras , est-ce qu 'il y a quel-
que rapport entre ce qu 'ils ont vu et ce qui
se passc da,ns le Jura ?

Qu 'y a-t-il au contraire do plus religieux
que ces enlerrcmenla d'exil, el comme les
douleurs de la conscience viennent s'ajouter
aux douleurs de la famille pour éloigner les
populations du malheur suprême, celui de
l'apostasie !

-•J

CORRESP ONDANCES

Clironione dn Valais

Du Valais, lc 10 mars 1874.
Les lecteurs de la Liberté admirent la fer-

meté et la justesse des discours de vos dépu-tés conservateurs au sein du Grand Conseille 5 mars courant , touchant la révision fé-dérale. Assurément , si tous les Etats catho-liques de la Suisse se montraient toujours
aussi courageux , aussi soucieux du vrai bon-heur du peuple , les tyranneaux de Berne de-vraient rélléchir deux fois avant de nous me-ner cavalièrement comme ils le font. Le vo-te si significatif et presque uuanime du GrandConseil fribourgeois , recommandant au peu-ple le rejet de la nouvell e Constitution fédé-

Boua lea yeux. La chapelle était remplied une assistance vraiment catholique , catho-lique à tous les titres : il y avait là des pau-vres et des riches, des enfants , des hommesmurs des vieillards ; tous avaient l'air ro-oueUJi. An moment de la communion , quel-ques femmes du meilleur monde , de pauvresmères de famille , des domesti ques , et, aumilieu d elles, un homme de haute taille , unancien officier , — cela se voyait tout dosuite, — s'approchèrent de la tablo suinta .
On avait dit à Mario quo les catholiquessont dos fanati ques ou des Bots : elle com-mença à en douter.
On pense bion qu'au sortir de l'église, elleadressa plus d'une question à Yvonne. La

présence réelle de Notre-Seigneur dans i'Eu-charis.ie la jetait en un tel étonnemont
qu ello ne pouvait y croire. La pauvre en-
fant n avait jam ais été fort instruite on reli-gion : ello avait tout oublié l

Yvonne avait reçu de Dieu une intelli-gence rare. Les sœurs qui l'avaient élevéeétaient des femmes très-distinguées , l' uned elles surtout, la supérieure du couvent.
Ello avait pris Yvonne en affection ; ellemit, je l'avouerai , un peu d'amour-propre k

lui donner le plus do scionco qu'ello put-
Yvonne répondit di gnomont à sos efforts ; A
seize ans , elle avait en histoiro, on P'"'°'°'
phie, en religion surtout , ĵ onn
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raie , parce qu 'elle esl incompatible avec les et cela pendant trois ou quatre mois de la
droils de l'Eglise ct de la conscience, est bonne saison seulement. Toutes les autres
propre à soutenir bien des défaillances el à . parties du pays ne profileraient guère de ce
nous faire espérer , dans un avenir prochain ,
des temps meilleurs.

En Valais, on parle très-peu , pour le mo-
ment , de la votation du 19 avril. L'on est eu
général d'accord de rejeter éucrgiquemenl
le nouveau projet. Les libéraux et les radi-
caux honnêtes comprennent qu 'il y va de
leur avenir et dc celui de leurs enfants. Tou-
tefois, la Une quintessence de la radicaille
dans les villes surtout , sc démènera bien
avec fureur pour le faire adopter , et ils ne
réussiront que trop à faire un certain nom-
bre dc dupes.

La question de la ligne d'IIalic n'est donc
pas encore vidée. Que d'incidents , que de
mystères dnns cette affaire ! Pourquoi le
gouvernement valaisan se voit-il écarté de
toute participation aux enchères le 18 fé-
vrier, et admis ensuite, à la dernière heure,
lc 28, alors qu 'il n 'a plus le temps matériel
nécessaire pour faire le dépôt et convoque!
le Grand Conseil avant le 4 mars ? Et que
dire de ce télégramme de notre gouverne-
ment qui reste trois jours sans réponse ,
enfoui qu 'il élail dans le portefeuille d' un
membre de la famille du président dc la
Confédération ? Ah ! que l'on est soigneux à
Berne quand il s'agit des intérêts d'uu can-
ton conservateur I Quelle régularité dans
l' administration des télégrap hes I

Ici ou n'est pas lâché du renvoi des eu-
chères , car on espère bien que cette fois le
caillou pourra y prendre part. Mais peut-on
admettre comme seul motif de ce renvoi les
raisons alléguées par le correspondant ber-
nois de la Gazelle de Lausanne? Quoi l le
Conseil fédéral , du haut de sa sublime sa-
gesse, n 'aurait pas prévu plus loi que si on
descendait , dans l'enchère au rabais, jus-
qu 'à zéro , en remontent ensuite jusqu 'à 10
mille francs seulement , cette somme ne suf-
firait pas pour payer les créances assurées
sur la ligne ! Peut-on admettre si peu de bon
sens au Palais fédéral ? Ou n'esl donc pas
infaillible à Berne. Oh! comme nous serons
heureux lorsque nous serons centralisés sous
la main vi gilante de ces bons pères de la pa-
trie !

Nos journaux publient une pétition qui
devrait eu ce moment se couvrir des signa-
tures d'un grand nombre de citoyens du
centre, pour solliciter du Grand Gonseil un
subside important pour une route carrossa-
ble à travers fes Alpes, unissant directement
Sion à Berne. Comme vous avez déjà l'ail
mention de ce projet , vous me permettrez
d' en dire deux mots. D'abord , jo no crois pas
à sa réussite , pour lc moment du moins ;
car celte route n 'a pas l'importance qu 'on
veut bien lui donner. Quelques localités de
la rive droite du Rhône ont , il est vrai , dc
fréquentes relations avec les populations
voisines de l'Oberland , du Simmenthal , elc;
mais ce commerce esl tout à fait trop res-
treint pour justifier une telle entreprise. Dc
quel côté que l'on fasse le tracé, par lc Ra-
wyl ou par lc Sanetsch , il ne peut être utile
qu 'à deux ou trois communes, c'est-à-dire ù
une population de deux à trois mille Urnes,

do clarté, avec tant do force que celle-ci lui
dit :

— Eh! eh! savez-vous , ma chère petite,
quo vous êtes forte commo un théologien.
Que j'aimerais donc à vous entendre discu-
ter avec cos messieurs I . .  vous les embarras-
seriez. Essayez donc I...

Yvonne sourit. Son curé , hommo de beau-
coup d'esprit , lui avait dit maintes fois que
les libres-penBeurs sont ignorants en roli-
gion comme dos sauvages. Elle B'en était
déjà convaincue , depuis seulement deux
jours qu'elle vivait chez son couBin. Ello
pensa qu'il ne serait pas mauvais do lui
prouver , à lui et à ses amis, qu'ils raison-
naient Bouvent en dépit du bon sens.

L'occasion de lour répondre ne tarda pas.
Marie, par curiosité ot par malice, la fit naî-
tre le lendemain. Ello mit la conversation
Bur le chanitre de la confession. Vous devi-
nez les gorges chaudes que Renard, Maxime
et lo père do Maxime firent à ce sujet.
Yvonne les laissait dire , quoique Mario lui
fît signe de parler.

Elle allait enfin prendre la parole , quand ,
do sa grosse voix insolente , le pèro de
Maxime , le pharmacien, résuma la question
en ces mots :

—• Ah 1 les prêtres sont adroits , allez !
Quand ils ont inventé la confession , ils sa-
vaient bien quel parti ils en tiroraient...

— Monsieur, dit Yvonne , j' ai été élevée
dans un couvent , j' aime la religion . Si vous
voulez bien me le permettre , je la défendrai,
pas comme je voudrais sans doute, mais en-
fin j'essayerai.

passage pour 1 écoulement de leurs produits.
Le Valais ne pourrait donc pas , vu l'état ac-
tuel de ses finances, faire des dépenses de
quelques centaines de mille francs pour une
entreprise aussi peu importante pour l'en-
semble du pays.

On me dira peut-être que c'est un moyen
dc rapprocher Sion de la ville fédérale. Ce
n'est pas tout à fait exact. Si vous prenez
une carte de Suisse el que vous vous don-
niez la peine d'examiner les distances, en
tenant compte des hauteurs ct des contours
nécessaires pour les atteindre , vous recon-
naîtrez sans peine que pour unc route car-
rossable , avec des pentes régulières , la diffé-
rence sera presque nulle.

Dès lors , pourquoi ferait-on péniblement ,
pnr roule de montagne , un trajet dont lu
durée peut être abrégée des deux tiers en
prenant le Irain?

D'ailleurs , vu la manière dont Berne sc
conduit depuis longtemps envers les catho-
liques , nous ne tenons pas à en être beau-
coup rapprochés. Les préfets et les ukases
que Berne envoie dans le Jura ne sont pas
précisément, aux yeux des catholiques va-
laisans , des moyens de recommandation pour
faciliter cl augmenter nos relalions avec les
oursons de la villo fédérale. X.

CONFEDERATION

La Société d'assurance mutuelle sur la
vie , fondée en 1871 , dans lc but de laisser
à la veuve ou aux enfants d'un employ é
postal décédé uue somme qui leur permette
de subvenir à leurs premiers besoins , se
trouve dans un état florissant. Le nombre
des coparticipants s'élève à environ 2,300,
se répartissent sur les 11 arrondissements
postaux ; unc récente décision permet aux
télégraphistes l'entrée dans la Sociélé. La
somme payée au moment du décès varie sui-
vant la classe à laquelle appartient l'assuré.
Il y a quatre classes de versements , ceux
qui paient 1 fr. 50 c, 1 fr., 75 c, 50 c. à
chaque décès constaté. Les sommes à payer
aux héritiers varient donc suivant les clas-
ses ; actuellement , ceux qui appartiennent à
la première classe ont droit à unc somme dc
2,500 fr. environ , ceux de la seconde classe
2,000 fr. en viron , etc. La Confédéral ion
donnant une subvention annuelle de 10,000
francs ct le nombre des sociétaires augmen-
tant chaque année , ils peuvent considérer
l'avenir avec tranquillité et avec la persua-
sion dc laisser à leurs proches une garantie
d'existence.

NOUVELLES DES CANTONS

I_as-I7_iterwaI<I. — Le 4 mars esl
décédé, à Dallenwyl , François Kiesli, qui , né
lc 27 juin 1785, a combattu , à peine Agé de
18 ans , dans les rangs du landslurm , lors de
l'invasion française, eu 1798. Fait prison-
nier , il s'attendait à être passé par les armes,

Vous dites quo les prêtres ont inventé la
confession...

Le pharmacien écoutait Yvonne de l'air
Bupcrhe d'un docteur à qui un paysan vou-
drait faire la leçon.

— Certainement , dit-il, ils l'ont inventée
— A quelle époque , s'il vous plaît?
— Ahl qui lo sait!... A quoi bon s'occu-

per de co détail ?
— Permettez , monsieur , ce n'eBt pas

agréable de se confesser , il y a même des
gens pour lesquels c'est extrêmement dur ,
et cela a toujours été ainsi. La première fois
que l'on a exigé d'un homme qu 'il se con-
fessât, il a dû demander au nom de quello au-
torité on lui imposait ce nouveau devoir.
Cola n'a pu manquer de faire du bruit.

— Certainement, cela en a fait.
— Eh bien ! monsieur, à quelle époque ce

bruit a-t-il eu Jien ?... Il est impossible qn 'on
ne le sache pas.

— Ah l l'Eglise eBt adroite. Elle Va bien-
tôt étouffé , ce bruit.

—-* Et tout le monde s'est confessé sans
savoir pourquoi ? Et il no s'est trouvé per-
sonne parmi les ennemis de l'Eglise , — elle
en a toujours eu do furieux — pour dire
comment les choses se sont passées I Vous
avouerez que tout cola n'eBt guère vraisem-
blable.

Le pharmacien ricanait et ne répondit
pas.

Lo beau Maxime était de mauvaise hu-
meur. Il avait son échec de la veille aur lo
cœur. A la première occasion qu'il trouva, il
se mit à crier contro les prêtres.

lorsqu 'il entendit subitement un soldat fran-
çais lui dire en allemand : « Boube I gch'licini
(gamin , sauve-toi à la maison î). Kiesli suivit
le conseil et réussit à s'échapper. En janvier
1S02, Kiesli se trouvait à Beckenried , à l'ar-
rivée des prêtres du Bas-Unterwald , qni re-
venaient du Tyrol , où ils s'élaient réfugiés
pendant l'occupation française. En août de
la même année , il a combattu sur le Rengg
contre les troupes helvétiques , qui durent
battre en retraite après une lutte san-
glante.

Sol -*iir«* . — L'Anzeiger de Soleure dit
que lc télégramme envoyé à la Liberté, an-
nonçant la mort de M. Kilelinianii , esl une
mystification. M Kilchmann est atteint d' une
maladie grave, eu effet , mais il n 'est pas
mort. Quant à l'entrevue qu 'aurait eue M.
Kilcliiiiatin avec un capuci n , on nc sait pour
le moment rien de précis à cet égard.

Argovie. — Dimanche dernier a eu
lieu à Badet) une réunion des délégués ca-
tholiques , au nombre dc 30, des canlons ap-
partenant au diocèse de Bàle. Il y a élé dé-
cidé que les recours repousses jusqu 'à pré-
sent par le Conseil fédéral seraient présen-
tés à l'Assemblée fédérale sous la f orme
d' un recours généual. Une démonstration en
faveur du Jura catholique a été également
prise en considération.

Valais. — On lit dans la Gazelle du
Valais :

« La Gazelle de Lausanne ct le Journal
de Genève multiplient leurs inventions ct
leurs mensonges à propos dc la question du
chemin de fer. L'acharnement que mettent
ces deux feuilles à dénaturer les faits ne
laisse que trop voir les ficelles qui les font
agir. Il n 'esl pas d'absurdités qu 'elles ne
servent à leurs lecteurs. — M. de Lavalettc
serait remis en avant ! — Une quadruple al-
liance aurait été conclue entre l'Etat du Va-
lais , de Lavalettc , Pignnt , Allet! — M. Allct
sérail l'âme dc tout ce mouvement. — M.
Pignat aurait été envoyé à Paris pour arrê-
ter au nom du gouvernement les dernières
clauses du traité conclu avec l'ancienne
Compagnie ! — Les avocats de celle-ci au-
raient demandé au Conseil d'Etat du Valais
d'empêcher , au besoin , les enchères par la
force! etc., elc. Voilà ce que des journaux
qui se disent sérieux se permettent de débi-
ter k leurs lecteurs.

» Inutile d'ajouter ..uo toutes ces fables
absurdes ne sont que le produit dc la mau-
vaise foi ou d' un cerveau malade. »

-VeiM'Iiit.el. — La question du chemin
de fer Neuehàtel-Beri. _ a fait nn nouveau
pus.

Les délégués des localités situées entre
Chiètres el Berné se sont réunis à Giimme-
iicn dimanche passé.

Outre les représentants des communes si-
tuées sur le parcours du tracé projeté , l'as-
semblée comprenait un public nombreux.
La ville de Berne y élait aussi représentée.

Comme celle de Thielle , l'assemblée de
Giimmenen s'est prononcée énergi quement
en faveur du tracé direct.

Le comité d'initiative a été complété par
les nominations suivantes :

— Eh 1 quoi mal vous font-ils donc V dit
Yvonne.

— Quel mal ils nous f ont?... Ils ont la
main partout ; et partout ils visent à abêtir
l'esp èce humaine pour l'asservir.

Pour lo coup Yvonne 6e fâcha.
Avec une éloquence ingénue , mais com-

municative , ello montra tout le bien quo l'E-
glise a fait , de tout temps , à la société chré -
tienne.

— Voilà, dit-elle cnfiD , co que les prêtres
ont fait , co qu'ils font encore mal gré vous.
Et les impies quo font-ils?... Us mettent Ja
colère , l'envie , lo désespoir au cœur des pe-
tits , et IOB lancent en avant... Pourquoi ?...
Pour renverser touto autorité et après cela
se faire rois à leur tour. D'après ce que j'en-
tends, monsieur, si vous étiez lo maître, nous
autres, catholiques , nous serions esclaves.
Trop heureux si vous nous laissiez vivre.

La discussion reprit sur un autro chapi-
tre, l'infaillibilité. Maxime et eon père débi-
tèrent do telles sottises que je ne les répète
pas. Yvonne les réfuta , en quelques mots , un
pou secs , jo l'avoue.

La société tout entière était visiblement
mécontente. Toutefois , Mario ne disait rien.

Yvonne n'avait qu 'une crainte. « Peut-
être, pensait-elle , ai-je fâché Mario en atta-
quant si fort sa manière de voir , celle de son
père et de son fiancé I... »

Marie, suivant son habitude , la recondui-
sit à sa chambre ; elle y entra et s'assit près
d'elle.

— Vous me pardonnez , lui dit Yvonne ,
d'avoir défendu ma foi avec trop de vivacité

MM. de VVerdt, de Toffen , cons. national ;
Salvisberg, conseiller munici pal, de

Miihlcberg;
Rytz. de Wyleroltigen ;
Rytz, de Chiètres.

Le comité , maintenant an comp let , se réu-
nira immédiatement et poussera les études
déjà commencées , de telle sorte que la de-
mande de concession puisse être déposée le
SO avril.

CANTON DE FfilBOUR-fi
Un bien Irisle accident a répandu de nou-

veau , lundi , la consternation parmi les ou-
vriers employés à l' exploitation des forêts du
Uurguald. On billon énorme descendant la
l'orèl avec la rapidité de l'éclair a , dans un
soubresaut , atteint un homme d'Oberried
(Sarine) placé pour diriger la marche de ces
redoutables voyageurs. La mort a élé ins-
tantanée. Ce mode d'exploitation est très-
expéditif sous tous les rapports ct même
toul à fait trop pour la vie des ouvriers. Les
nombreux accident* * déjà arrivés prouve-
raient presque que la direction de ces tra-
vaux laisse quelque chose à désirer .

C A. N.
Séance ordinaire dc la section du Molé-

son, jeudi 12 mars, à 8 heures du soir, au
localîde la Sociélé.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettres «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté

Versailles , 10 mars.
La Chambre a, dans 6a séance d'hiofi

adopté à uno majorité do 34 voix l'impôt sur
la petito vitesse ; bion quo cot impôt présen-
tât , comme tous les impôts , du reste , certain 9
côtés assez désavantageux, la droite a cr"
devoir le voter.

La taxe proposée par M. Magne n'aura
pas d'ailleurs tous les inconconvônients dont
M. Pouyer-Quertier a parlé hier; son carac-
tère est essentiellement transitoire, et enfin
leB taxes imaginées par les contradicteurs de
M. Magno auraient peso plue lourdement Si""
los contribuables quo l'impôt do ]% potit"
vitesse. En face de cette situation , la droite
u'a pas hésité ; désireuse avant tout de com-
bler notre déficit , ello n'a pris conseil que de
&on patriotisme et a voté la surtaxe non*
voile.

Quelques membreB do la droito seulement
se sont prononcés contro : cos députés ap-
partiennent aux départements qui , comme la
Gironde , la Somme, et le Pas-de-Calais, sont
intéressés dans la question du libro échangCi
et défavorables , par le caractère de leur in-
dustrie , à toute surtaxe qui peut peser sur
les matières premières.

Au commencement de la Béanco d'aujour-
d'hui, M. Caillaux se propose de présenter
un articlo additionnel qui applique an*
transports réguliers par voio do terre et

pout-être. Mais, M. Maxime lui-même a été
un peu...

— Maxime a été insolent , dit Marie. Une
grossièreté comme cello qu 'il a montrée ce
soir serait choquante vis-à-vis d' un homea*.
à plus forte raison on discutant avec un c
femme, uno jeune fille.

Yvonne regardait Marie d'un air tou t
étonné.

Marie rougit.
— VOUB savez qu 'il est mon fiancé P de-

manda-t-ello à Yvonne.
Yvonne fit un signe de tôte affirmatif.
— Commont le trouvez-vous ?...
Yvonne no répondit pas.
— A la bonne heure 1 voila do la fraO'

chiso I... Eh bien l ma chère, cetto franchi''
ne mo déplaît pas du tout. Est-ce quo voû4
croyez que jo l'aime ?...

— Sans doute , puisque VOUB l'épousez. .
Marie commença par rire aux éclats , p0'8

elle redevint sérieuse.
— Obère enfant. dit-elle à Yvonne, e.

lui prenant la main ot l'attirant verB elle- 3
vous ai bien observée, bien étudiée dep0 1
quo vous êtes ici , je vous connais main-j ^
nant. Jamais personne ne m'a inspiré au'ftu£do confiance et d'affection que vous. Y"
pourrez me parler de Maxime comme ?0
voudrez. Je... no... l'aime pas... .ye

Mario courba la tête ot demeura P*R?jj ;
L'explication n'alla pas plus loin ce soi '

(A suivre.)



d'eau l'impôt sur les transports à petite vi- désir de les mener à bonne fin , et elles d' un bénédictin. Grâce à un travail excessii
tesse. ' étaient presque terminées quand mourut M. et à une intelligence hors ligne, il est devenu ,

On dit quo la gaucho est disposée à de- de Berg, lc gouverneur de Varsovie. en quinze ans, un des officiers les plus sa-
mander lo scrutin secret pour lo vote do Le successeur de celui-ci , en reprenant les vanls de l'Europe. >
l'impôt sur le se). On reconnaît bien là lo iracialions, a suscité quelques difficultés au «oiue. — Nous appelons l'attention damachiavélisme de nos radicaux. Ces habiles sujet de deux choix déjà agréés par son pré- n08 }ectours sur le discours suivant , pro-gens se propo sent do voler l'impôt , mais ils décesscur , et a prié son gouvernement de noncé par j0 St-Père, en recevant les mem-veulent ménager leur popularité , en dissi- présenter ses objections au St-Siége, avant v. dQ l'association piouBe des dames ro-
mulant avec Boin l'attitude qu 'ils ont prise, que les nominations soient devenues défini- „„;„.. .
Jo n ai pas besoin de vous dire que cea pro- lives. Effectivement, des dépêches en ce sens ûàïua est ire ad domum luctâs , quam
cèdes Bont jug és très-sévèrement. ¦ sonl arrivées du cabinet russe au Vatican. ad domum convioii, a dit tout d'abord lo

C'eBt aujourd'hui , 10 mars, qu oxpire le La question n'esl point résolue , ct les né- sajnt-Père d'uno voix émue, maia fortement
temps do service des volontaires d'un an de gociations nc sonl poinl interrompues ; elles accentuée » mieux vaut se rendre dans la
1873. Vous savez que tous ces volontaires ne le seraient que si le Si-Père nc croyait mai60U dû deuil quo d'entrer dans la mai-
ayant subi un examen satisfaisant rentrent poinl pouvoir accueillir les observations qui du fe6 tj n »
dans leura foyers avec le grade de Bous-offi- lui sont adressées. Le Vatican a ajouté Pie IX, est bien
«ers. . A la suite des instances réitérées faites danB ce moment une maison de deuil , parce

J apprends que dans chaquo régiment, les par le cardinal BillO pour que le Souverain- ,on ressen t doublement tous les mauxchefs de corps viennent de prévenir les jou- Pontife ne lui confie point la préfecture de qui afflj gCn t l'Eglise. Pour y pénétrer , vouan.es volontaires que , par suite d une récente la Propagande , on parle maintenant avec 
^Urez peut-être eu à vaincre le respect bu-circulaire du ministre de la guerre , ceux quelque probabilité du choix de son Emmi- main Qn vous aura peut-être dit : « Qu'al-n entre eux qui continueraient leur service nonce Mgr Franchi pour ces difficiles Tonc- I02 _VOUB fairo au Vatican? » Je sais lo cou-jusqu au mois de novembre , recevraient a tions. rage que votre foi vous communique et jecette époque le grade do sous-heutenaut. Vendredi s es terminé, dans l'église de BI1fg p

4
er8uadé qu0 votre réponse aura étéCette mesure , que i on considère comme de- Sa.nlc-Mane de la Minerve , un triduum so- m*d , N * allonB visitor lo vicaire devant donner de bons résultats , semble de- lennel a I occasion du sixième centenaire de i0Bna ro.____t i__ < .r...v<.r._ .n-Pontifn et luivoir retenir sous les drapeaux bou nombre la mort de l'illustre docteur de l' Eglise, saint m^^-^SS^S^?^ desde jeunes engagés qui termineraient ainsi Thomas d'Aquiu. Le concours des fidèles KjftS 1«_ nZîe nar feiemnle et MTd'une manière satisfaisante leur éducation étaitgg^d^On a eu le regret d'y ¦tSO 'J^S  ̂A__5&d_£militaire. voir aussi un groupe de soi-disant curieux , rhrAHoLo »La Commission do la liste civile a charge qu 'il conviendrait mieux d'anneler des ner- * S - L _ „,. „__ _,_,..

un do ses commissaires du soin d'examiner tnrbateurs , car ils ne vont m x céiémo ï.s ;2 II e8t
4
nP6 °}ow qu,eu m0* °œUr • D

! TZsi le musée chinois de ' Fontainebleau est | religieuses que pour s'en moquer el les tour- SLyon *?.'*' }* * mal
^

eurcus, <-m ,80 *°nt
bien la prepriélô de l'Impératrice. Les deux „er en dérision. Mais S Bite é ?£?" aUX ^«tlBSements, pendant e der-

~ *Slâ&Jl A«2ft,fi _S -"***,_* l'inimenJeToiifdes'pimiï EES SSSfiK^ec T'ancî;;;; liste civile ont été adoptés mMi^SSSSiSSSS Bt SjflW* à 
la 

tourbe entrée à Rome *" la
par la Commission. S HhOsp «v r«m ,v ¦ manèges habi- broche do la Porta Pia et venue dos autresPa

Celle-ci a exprimé, en outre, l'avis que le m^'SSŜ -±£
C
S^ fi&'tf #*&£ T  ̂h* VT? ¥gouvernement soit autorisé à donner main dans nos feuilles SS eînes hX 

d" ?°nd ? *hrét,0D ; T8 llestmal"
levée du séquesire pour tous leB autres biens Heureusement certain que quelques autres
autres que les collections spécifiées dans f

nCoro P**""*'*»*»* en ces jours entrer dans
la transaction. La princi pale question agitée Lettres A'Alleinngnc. _e_B°S î 

gr688e pIutôt que dans
dana les conversations à ce sujet , est de sa- — » r<„, , l ., , , ,
voir si l'on payera à l'Impératrice un mil- (Correspondance particulière de la Liberté.) tieSs^éVard^x^amq̂S affli geabon pour le musco de Fontainebleau , ou s. - présentement l'Eglise. Nous avons chaqueon lui restituera purement et simplement les Berlin , le 8 mars. jour à enregistrerdes douleurs provenant doobjets reconnus comme sa propriété. M. |e vicomte de Gontaul-Biron est de re- toutes les partieB du monde, des évêques je-L'Académie française doit se réunir au- tour de St-Pétersbourg depuis ce soir. La téa on ia£n8 de8 prêtrea privé8  ̂au

J
saijourd'hui pour délibérer sur l'incident sou- nouvelle que le vicomte quitterait Berlin de leur liberté ou envnvés en ovil A P * mli.

lové par la lettre de M. E. 01 mer à M. Pa- pour remplacer M. le général Leilô à Saint- ^̂ Ŝ iSâSS ^SS'£u^tin et la publication de son discours dans le Pélersbourg était si invraisemblable , que Sn^lSSEta ' -Sitîîl le _!_____Figaro. On s'attend à un débat fort vif et on personne ne la prenait au sérieux. On au- U^Sm lÏÏ. iote ' et aï_%taScroit qu 'un certain nombre de membres ont rait fort regretté un changement d'ambassa- M JZÎSS le teSw de Sr S de'intention de demander que la séance pu- deur , parce que M. de Gonlaut-B'.ron a su ?*̂ SX bonnes œuvresbhque de réception ait lieu. entretenir les raeilleiirps «-Intimi . aviv l-i pratl^u? r ,de 
I
DonneB ^vres.

Anrès l'ndnntion du t.rnrè R-vPrlml M Roi 
umuL"u tea '"*-'**euies luaiions avec la „ Qui , les bonnes œuvres Bont réel ementApres i adoption du proces-verbal M. Bel- cour et le gouvernement allemand. Quel ques nécessaires Vous on avez d'ailleurs un r-mm.castel est monte a la tribune pour adresser journau x avaient plusieurs fois prétendu Z SS ^ V S S S U K M S S F S S»une question à M. le garde des sceaux. que le vicomte avait des attaches avec les ?2S ont vé™ en un temns mTnW B»BM. Belcastel a commencé par exprimer le députés du centre , mais tous ces bruits sont ^1 ébieaé de no__ Il en est une dont lavœu que toute la presso fût , d' un bout à dénués de fondement , et je peux vous affir- tSSTêd i Ĵi ĴSnSSi et1 autre du territoire , soumise à la même loi mer que 1 on reconnaît a la cour que M . t à 80uiïrir toute Ba vie par le fait daet il a demande au ministre de la Justice l'ambassadeur s est comporte avec une rare f  méchanceté d'un homme. Le Seigneur luisi le gouvernement avait 1 intention de pro- prudence pour «e poml choquer les mesqui- u , mpt0 do se3 souffrances au point quo ,Benter une loi dans ce sens, ot a quelle opo- Ilc3 susceptibilités du chancelier. parvenue à la félicité éternelle , elle obtint laque il la présenterait. • • Lc premier secrétaire dc la légation lui*- conversion do cet hommo, qui prit l'habit deM. Depeyre , garde des sceaux a répondu ue ,„' rès de |a COU r de Prusse , M. Kaval- 8aint François et devintun exemple de péni-quo le gouvernement se proposait de déposer }|eo(iori-El'fcndi, vient d'être nommé minis- tenceun projet de loi qui soumettrait , ainsi que lrc plénipotentiaire auprès du roi Victor- „ ùn0 autre femme vivait du travail dele sollicite M. de Belcastel , la presse a une Emmanuel. M. Kavalheodon avait eu son 8e8 ma in8j et pratiquait les vertus les plus

législation uniforme et il a annoncé que lo poste j cj pendant plusieurs années ct était difficiles. Bien que Dieu l'honorât do visions
projet de loi serait déposé après la proro- forl i,jeil accueilli dans nos cercles di ploma- ot d'autres grâces surnaturelles , elle était siBaV°n: • . , , ,. , ti ques- Son départ est fort regretté. humble qu'ello tenait cea faveurs cachées,
veaux i
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8Slon, dea nou - L'empereur Guillaume est de nouveau . Mais îi ces exemples du bien se joigne nt,
successive.a comme.n,(;?* L.a Chambre a .|lun ,é el comme le temp s est froid , les hélas ! d' autres exemples du mal qui nous
la ^ sur ï *' "S
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C.ai1' méuec ns lui ont conseillé de ne pas sortir montrent comment ont fini coux qui ont pré-

Tu\l M ÏÏÏ ¦ et un K _K _? add -t*°n- , T..„ DM prendre part aux fêtes de la férô le séjour dana la maison du festin. Com-
„„„ . i i qm- ProPosf

a,t ^'obliger les «'<? "C paS P1C A 
bien de ces malheureux ont désiré dans lescompagnies de chemins de fer à opérer des t0ur ' _- -_!̂ 2^— derniers instants de leur vie so réconciliéemodihcations dans les transports à petite »*^-— aV QC Dieul Mais le prêtre appelé nar euxvitesse. Au lieu de parcourir 125 kilomètres France. - Nous avons annoncé que, n,a°

c 
8.approcher d£ ,our 0S|aJ" _!g

par 24 heures, M. Tolain demandait que oe sur la propo sition de M. le comte de umu- v empêché par ceux qui entouraientchiffre fût porté à 300 kilomètres. d ordy, ambassadeur de France MgJ ĵ ta ]ea Moribonds. La terrible parole?• SLa Commission do la librairie s'est réunie Confédération helvétique , M. le minisirc aes t{g et non ,-nueni-etl*g fl , t ... , , ;fi .
aujourd'hui. MM. Humbert et Boreau*Laja- affaires étrangères, d'accord avec son coite- pour ces infortunés.
nadie ont pris la parolo. M. Humbert a com- gue M. le ministre de la guerre , avait ULCIOO % Vous z beaucou
battu avec uno certaine aigreur le projet de qu 'un officier de 1 armée française serai- at 

 ̂yos amieB| et yoa connai(j .
M. Depeyre , mais on ne croit pas que ces taché à l'ambassade de Berne , au mcnie u- le lle8 g po t trouve d ... • .» ... *
objections entraînent lo rejet du projet. Il tre ct avec la mémo mission que les autres S L .  y£ n«rolp™°X^n* •?„™ ui„ ^.. „„„._„.- -^ »>?.„_„„„„ .».;„ „. t„ ........i...., m ii:io! _ .«,<_ m.»- ..mi.a_.__.afio-«les irpnn. ei ie8e™S_. \°° .paroles pourront être une so-somble, au contraire, très-opportun , et la attachés militaires aux ambassades des gran- ma ° de 'bénédictionmajorité de la Chambre ainsi que la majo- des puissances. Le nouveau titulaire de celte .fi ,., .. * . . .,.
rite do la Commission en examinera soi- fonction nouvelle est M. lc commandant d'in- mo *°° q"" „„,80 

, £*  ' .Ji.n!?qn0 ,do *?*'
gneaaement l'économie. f anlerie Pierron, un des officiers les p lus SSfSiSI-2ï f benedlct

i
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distingués de l'armée. SSSâS STÎn5f«
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Nous lisons à ce sujet dans le Gaulois : "s cœurs e vE_SSS 
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(Correspondance particulière de la Liberté.) représentant a Berne , qui , par sa situation dangers Sï»2 ! ° &F > t'°°8 lî*
- exceptionnelle au centre de l'Europe , est un votr
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Rome, 9 mars. poste excellent pour étudier à la fois l'orga- paisibkm U voVïmes êXTï ESÏÏi3e relève dans les journaux de Vienne un nisation des milices suisses ct celle des ar- &ieu fjg Je°
8
lo^
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8. "ffi }™ ZZlltélégramme portant que les négociations niées voisines dura;t S n usit és " P

pend antes depuis longtemps entre la Russie • Le choix dc M. le gênerai du Barrai! , Benedictiu TW «ln Vet le St-Siége concernanl la nomination des sera certainement approuvé par toutes les __ ¦¦ JJ °h mK"
evêques polonais, ont été interrompues par
¦a Russie. • Celle nouvelle n'est pas exacte.
Voici où en sont les choses :

La Russie, après avoir ¦ accueilli avec dé-
férence les propositions que le St-Siége avait
failes eu égard à la condition de la Pologne ,
•>> depuis lors , laissé traîner en longueur les
négociations, mais cependant avec le f erme

personnes qui connaissent le commandant
Pierron , sorti avec le numéro 1 de Saint-
Cyr, ct qui a rempli ,-de 1865 à 1870 , les
importantes fonctions de chef dc cabinet de
l'infortuné empereur Maximilien et d'officier
d'ordonnance de Napoléon IU, pour lequel il
a fail de nombreux et remarquables travaux
militaires. M. Pierron est un soldat doublé

l_.sjpagu_o. _La  hilte attendue entre
lepuiiti cains et carlistes pourrait bien setrouver retardée de quelques jours. Une dé-pêche de Madrid , en date du 10, se borne àparler de la . très-prochaine » reprise desHostilit és, en ajoutant que l'armée républi-caine a reçu des renforts. La dépêche ajoute :i On ne p ense pas qu 'il y ait aucun danger

pour Bilbao , qui résistera héroïquement. »
Ceci ressemble plutôt à un vœu qu'à une
espérance.

Le bruit court de nouveau que le général
Concha serait désigné pour remplacer le gé-
néral Jovelar comme capitaine général dc
Cuba.

L'Espagne dispose actuellement de 180
canons Krupp et de 73 pièces de monta-
gne.

Plusieurs carlistes notables oui reçu l'or-
dre de quitter Madrid.

l' i'ii ss.'. — On écrit de Fulda aux
Deutsche Nachrichten qu 'après lc refus du
gouvernement de choisir un évoque parmi
les candidats proposés par le chap itre de
cette ville , ce même chapitre se refuse main-
tenant à présenter, comme cela lui avait élé
demandé , une liste nouvelle. Le chapitre
aurait demandé au pape de vouloir bien
nommer comme évoque suffragant l'un de
ces anciens candidats , el lui accorder en
môme temps l'administration de l'évêché.

Turquie. — La Presse do Vienne, du
5 mars , annonce quo la police do Bucharest
vient do découvrir dans les sous-sols du pa-
lais métropolite roumain tout un atelier de
fabrication do fausse monnaie. Deux popes
associés k quelques juifs y exerçaient, dit co
journal , leur criminelle industrie depuis quel-
ques années. Tous les habitants du palais,
Bauf le métropolito lui-même, qui ost prési-
dent du Sénat, ont été arrêtés.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BERNE, 12 mars.
Le consortium financier vaudois a adhéré

complètement aux conditions mises par le
Conseil fédéral aux enchères do la ligue d'I-
talie. Eu conséquence, les enchères définiti-
ves auront lieu le iO mars.

PAIUS , U mars.
La commission d'enquête sur le gouver-

nement dû 4 septembre a refusé de s'asso-
cier à la motion des dépulés bretons consis-
tant à mettre à l'ordre du jour de l'Assem-
blée son rapport sur le camp de Conlie. La
commission se bornera à discuter son rap-
port s'il est attaqué.

MADIUD, H mars.
La Gaceta publie des télégrammes du ca-

pitaine-général de Valence ct du gouverneur,
militaire d'Alicante qui annoncent qu 'un ru-
de combat a eu lieu dimanche aux environs
de Munglanilla entre le brigadier Calleja etles bandes réunies de Palacios , de Santés eldc Cucala.

Les détails manquent.
La division Weyldi , renforcée , est partieimmédiatement de Valence à la poursuite

de ces bandes.

_ , , THèVBS, I l  mars.La fermeture du séminaire catholique , quia eu heu hier par mesure administrative , aprovoqué des scènes tumultueuses. Uueouïe nombreuse s'est rassemblée devant lesbâtiments du séminaire , attendant le retourdes professeurs qui étaient sortis pour allerdéjeuner. La police a empêché la rentrée desprofesseurs dans le séminaire. La force ar-mée a dissipé le rassemblement et a occupéle séminaire sans résistance.

. _ . . , . LOXDRES, 11 mars.Le Daily telegraph publie une dépêche deBerlin , en date du 10 mars, disant que lairegate allemande Arcona, actuellement enAustralie , a reçu l'ordre d'aller au Ja-pon.
Une frégate cuirassée el une corvette sont

aussi préparées pour l'Asie orientale.
M. de Bismark , dil celte dépèche, est simalade qu 'il n'y a aucune espérance qu'ilpuisse de longtemps participer anx affaires

publiques.

LONDRES, Il mars,uea télégrammes de diverses sourcos an-noncent quo les termes du traité, signé avecles Ashanteos , sont : 1° nu payement do50 ,000 onces d'or ; — 2* la renonciation du
droit de souveraineté sur lo pays situé ontro
la rivière Prah et Coomassie ; — 3° la liberté
du chemin et la protection du trafic entre
Prah et Coomassie ; — 4° l'abolition dos sa-
crifices humains et l'ongagemont do vivre
paix; avec l'Angleterre.

M. BOOSSENS, rédacteur.
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daus les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne

JOUU-VAUX : ou de 80n e8pao° AVe° dr°lt h la roproduotlon
-—-—-i n , gratuite de la moine annonce
&_££ _ B«»°- F**"«* I une fois dons :

OENT. OEHT

U Lit-rt. , 15 20
L'Ami du l'enf le 15 20
hlNM _'.ib. u.g« ois.-, abennâ 10 10

ii m-aksttâ 15 15
ateitateer Z.it-_ s 15 20

A TËIDRË
chez Victor U A VAUD, Graiid'fontaine ,
à Fribourg,' arbres fruitiers , épines blanches
pour haies , rosiers , tuteurs d'arbres , per-
ches pour haricots. (C 747 F)

On l ini l l 'Ul i ln  à acheter de suitc et parvu. uuii  .uiiH . occasion un boil cliar pour
service d'un domaine. Adresser les offres à
l'agence de publicité Alphonse COMTE, à Fri-
bourg. CC 749 F)

Bureau d' agence el de procure
Le soussigné a transféré son bureau au

rez-de-chaussée de la maison judiciaire.
(C 746 F) A. Zo/iuyo, agent d'affaires.

Attention!!!
On*peut se procurer kVImprimeriè catholique

ainsi que choz tons les libraires do Fribourg :
l..*f- |u*lils _ mi l «'•_ .  « leIiufnul-iue giogiii-
Inlre, de M. J. Chenaux , membre do la Sociétij
suisso des sciencos naturelles. I. La Sauge offici-
nale. Prix , 30 cent. II. La Belladone. Prix , 50 c.
III. L'JSthtise des jardins. Prix, 50 cent.

@tetg-ermtg»
-Ôcrr 9ï.i*alj .m SL. ijgef i, $i)itontuivtf; in 2au=

•om, luirb SDoiiftag>3 ben 19. SOlfig 1874/ uon
anovjjcnS 9 UBr nn, bei feinem ©mife bafel&ft
au ciuc offcntlid). uub frciloittige ©teigcnmg
fe _en: 8 _t.il; _ , .DO.OU 5 tt-i.tyt.__. 8 ¦Scf' .ociuc,
G fleincve unb (jvojiere SBâgcii, 1 s_.cnier)i*age=
tein, 2 33-iiinen, 3 afflige , 3 (ïgg.u , 1 ©fie*
niafd»inc , SBnljeii , 5 StJjjHtfett, 2 SBiiibeit , 3
3aiid;efi. fje_*, méÇwre Giubeifjfnffci* , Sfiferbês u.
StuOfllcfcÇiri -e imb ÎKribcxeg nicfp*. Sicbljabeï
.ucrbeii frcitnbfirf) ciugetabeti.

Sautoeii. 7. m&a 187*1.
SfiiS .(uftrag,

(S 7-18 g) •©. Soft, li, S.otai;

^>c(b$fagâ ft(igcritu d_ i)}uO(irt(ttiott
Ser @crid)t*ppra fibt,nt' beë ©cnfcj ibejirfô luirb

am SOÎittiuod; ben 18. STOfiq n .id;ft&iu, be*.
SJJorgcn*. DOU i) Ufp* nu , bie bev ©eîbjBtaaS.
mqffe be _ Safob ©aucb, ^.ofcf-S fet, imigo 93ïU -=
uo, «ou unb 511 SCeiilliiigeii, angcl;_ .i*enbcu galjï-*
fdjaftei t kfteljciib au. -pnHS flC-fi.&idja ften, 9Bci*f=
jeuge, gelbgevatfn"d)afteu , ein ©toct .Çcu uub
ein Stocf Gnib, uov t>css (__ elb _*tage ._ . _j3an fe au
ciiicv gcrid)t.i.i)eii "Stcigeniug 511111 SSertaiife
feilbieten lafjcii.

SCnfcrS, ben 7. 9). an 1874.
5Dcv ©cnd)t_-ï_ )_ C- -_ cr,

(G 7.45 g) «. gticfeavt-, Sftotaï

0cCb5ta05flci0Cirtm0d|ittOftrtatioit
S)c. ®ci*icf*tèpi*dj'ibeiit beê ecnfcubcjiïfis luivb

am 3)litUuod) ben 18. SHârj iicidjftfpn , be*.
ÎJtacfpnittagS «on 2 biê- 4 Utp*, tm 93irtl;§f;aufc
511 ©iffer.JV ba3_ bev ©clWtagômaffe be_ Sa.ob
©aud), Sofefi. îcf. Diifgo SBnuio , uon unb 511
Sxutf iiigim, amjefjiit-cube 88fantfSceà)t auf l'iegeu=
fcfiafteu ahi:

a) auf bie tn ber ©emetube Xeiitliiigcn ge=
Icçymcu _ ._t. 212, 213, 214 h, 215 h, 214 a,
215 a, 251, 252, 253, 254, 125, 12G, 127,
312.

h) auf bie in bev ©ciueinbe ©iffcrô gclege=
lien'Sfit 206 , 207 , 208 , 270 , 277 , 594,
595, 22G, gencf;tticO ucvi.eigern unb 511111 _6et»
faufe feilbieten .ajjcn.

Saferô, ben 7. aj tfin 1874.
Ser @end;tô|d;vcibcv,

(«5 744 g) &. mébatb, Slotat

Envoi gratuit el franco
de la circulaire , concernant la fabrication , cn
une heure , dc bière, vins , absinthe,
liqueurs, sirops , eognae , cle, avec
économie garantie de 50 à 80 p. 100 sur
prix d'achat. Ecrire franco à M. Mory, au
Blanc-Seau , Tourcoing (Nord) France.

(M G) (C 696 F)

CENT.-

25 L'Ami du l'.-p le ct A-.--S.-_ FribourgJ -isM
25 ||A U.MM Frib ._rg.oi---.
10 L'Ami du l'cuple.
1 5 L'Ami, du l' . upk.
25 ( a Liberté.

MAISON DONAT-PENUZZI ET RAYMOND
Fondée en 1820

CHAH aîné et Cie, successeurs
INGÉNIEURS CONSTnUCTEUItS BREVETÉS S. G. D. G.

88, boulevard de Cour celles, Paris
Calorifères A ailcltcs creuses

Appareil à surfaces de chauffe verticales.
Vitcsso accôlôréo do l'air chaud.

Surface do chauffo triplée sous un moindre
volume.

Fournisseurs
Des ministères des Travaux publics , des Fi-

nances et de la Justice , de la bibliothèque
nationale , de l'hôtel des Monnaies , des
églises Saint-Germaiu-dcs-Prés , Saint-Au-
gustin , Saint-Philippe-du-I-Oulc , des éta-
blissements militaires de Bourges , des
chemins de fer de l'Ouest et du Midi , du
Crédit foncier , du Grand-Hôtel et de l'Hô-
tel du Louvre , du Jockey-Club , des grands
magasins du Louvre , du" lion-Marché , etc.

Envoi dc prospectus et de renseignements
sur demande affranchie.

C. FORTIN
_-'__ •, rue Neuve-des-Petits-Champs, Paris.

Papeterie en gros , impressions.
Fournitures de bureau , fabrique de registres

fabrique d'enveloppes , maroquinerie
Impressions lithograp hiques, typographiques

ct taille-douce
Articles à dessin en bois et cn enivre

Dépôt direct des toiles à calquer de Sagars.
Papiers à dessins Wliatmann ,

Canson ei divers , couleurs , pinceaux,
Instruments d'arpentage et de nivellement.

Tarifs spéciaux aux Ing énieurs, Architectes,
Entrepreneurs, Banquiers et Notaires.

Envoyés franco avec modèles et échantillons
sur demande. (C 034F)

Sfn bie (Smtt.icr.

^.inflcffjcintcr IMtmfcOuîett.
3tu*jU(j.OfFettc pvo %viiff iai)t 1874.

Acor platanoldoa , _ >p i(jaIjoïn 1,50 Dis 2,50 ÎDltr.,
acic&uH, 100 ©t. 4 ît-lr.

do. do., bo., 0,25—0,00 2Htr., 8.jd)iilt , 1,000 Stii_
G—8 ïljtr.

A. plat., A. paeudoplatanua, A. negund., 1—li
jaftr. ©ami., 1,000 (St. 2—G ït'tv.

QleditBcMa triaoanthos, 2—3jiil)r. Sailli., IdjBl .
1,000 St. 5—0 2l)tr.

Ligustrum vulgaris, Stcdtingc , 2—Sjaljr., 1,000
St. 0 ïfjlr.

Crataegus oxyae., StOcifiborii, flart, uerfdjutt , 1,000
et. 0—8 S()Ir.

Sliijjcrbcin 1—Sjaficige eSmtiugc uou AOBCUIUB, Ai-
lanthuB, AlnUs incana, A. glutinosa, Quor-
CUB ped., Qu. rubra, Fraxinus, Bobinien,
Betula alba.

OytiauB laburnum, ©olbwgcn, 2 Biâ SjStjr., 1,000
et. 3-4 %!)(..

Jugions regia, SlBaUmiji, 2ja .i\, «crfc^nltç, 100 et.
2 2t)tr.

Castanoa vesea, cdjic iloftanic, DerfcÇufte , 100 St.
3 2l;Ir.

Mahonia aquifolia, ftorl , 0,30 Diô 0,00, _cr(cf;ultc,
100 et. 0 3.1)1..

Ulex oui'op., flatf , 0,30—0,80, 100 St. 2 21|lv.
Ttliaourop., .tarte fiuiben , 4,00—0,00 , uici)cinalâ

ocri*flan}t, 100 St. 30 2()(r.
Slcpfcl, Ijodjftiimmi flc , jet»- (dieu «nb in ancrl. fltilcn

Soïtcn, 100 etiitf 30 £(•[_-.
S-C-jfclluflbtin flC, flavï unb u .iïdiult , 1,000 Stiid

20 Ztjtr.
t>o. bo. nitrjt ucrîtf)., 1,000 8 2()Ir.
bo. bo. jum iScvid'iiten , 1,000 etitt. 3 ît-tr.
SBifiicinoilblin oc, ftatt , 311m Strf-j.; 1,000 Stild

4 %{)lr.
Pioea excolsa, 9iotf.fidit., 2jaf)r., 10,000 St. 9 %i)lr.,

100,000 St. 80 Sljlr., 500,000 Si. 350 ïtj lr.
do. bo., Bifitjï., 10,000 Si. 12 St-tr.i 100,000 Stiid

100 Xljlr., 000,000 et. 400 2l*.r.
do. bo., 3jti()r., gcfdjuti , 1,000 et. 2'/- %&t'»i 1O'O0C

et. 20 2I)lc.
Pinus auBtriaca, ©cBroaMliefer, ljâl'ï., 1,000 Stiidl

l'/a 2i)tr., 10,000 St. 12 2f)lr.
do. bo., 2j„ 1,000 St. 2 2i)ti'., 10,000 et. 18 2f)tt*.
P. Strobua, aBci)mutl)ôtic fcr , 2jiii)r., 1,000 etiitt 3

2(*lr., 10,000 St. 25 îCIjt r.
P. Lariceo, forPfd*c iîicfcr, 2jal)r., 1,000 St. 3 2l)f.
P. Sylveatria , flfiu. -Ucfcr , ljafjv., 10,000 Stilcf 0

2I)tv., 100,000 St. 55 2l).ï.
do. bo., 2jiilii-., 10,000 St. 9 2t)tr. (Ê 597 3)

Avantages aux négociants et agents d'aftuires. Pour le prix de viu _ l
f rancs par an , ou de douze f rancs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoise ^
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chai}!
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUIt LES ABONNES
^-IVIVOIVC-ES •&-_-fc_A__TUI _r_ES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitun-,
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit'
de 3 ligues d'annonces pur semaine dans eliaeun de ces quatre joui"
naux. Sont aulorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de -meublfi
vente particulière de bétail ou de foui-rages (mises exceptées), demande d'employés, de do'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 ligues , l(
surp lus est compté au tarif général ci-dessus

J. Petcrmaiiii ,
_î it n ft_ unb -è -iube t iS i j d r t i i c v - i , (Qiffett-
bad) a. 2)1. eratfie$tt (C 592 F)
DracaOQtt rubra à 100 et. 8—20 2l;Jr

» atrieta k 100 „ 8—18 „
» congesta -"i 100 „ 8—12 „
» Voitcbi, porte, à 12 „ 12 „
• terminalis roaoa :'i „ 10 Sgr
» term. Btricta grandie, ftatl iî St. 4 2i*lr
» Maclaoyi , «eu i\ „ 3 „
» Quifoylei, neu _i „ 2 „
• nigreaoena, non à, „ 1 „
> brasilionais A St. 10—20 Sgt
• marginata à „ 20 „
» Cooporii l'i „ 20—80 „
» umbraouUfera à St. 2 Sl'ti
» roginao k St. 2—12 „
• Draoo, \tt)t ftart k St. 3 „
» ferréa iV „ 1 „
• eannaofolia , flatf k „ 2 „¦ indivisa, \.1). ^«vï ft. „ 5 „

Veitohi, fcfjr ftavf & „ 4 „
1 jdjoncg Csjcmplav Alaophylla auatraliB, ftavf 0 „
12 bioer fe fliite Sotteu ÎÇai-ii, ftavfe 'tijlnj. 4 „
1 Araucaria oxcelaa, 10 gufl ljodj 12 „
Echevoria motallica, fcljr ftavf , à St. 1 „
Aralia Sieboldi, fdjbnc Sjjflanjen k 100 „ 24 ,,
-JHyr.(jeu, fd-onc 2iiii)iiflc Spfïnj. a 100 „ 18 „
Cyporua alternifolins varg. il 12 „ 4 „

î |: l_ioi»i'os-€2iiaiio
[̂ 5 ENGRAIS PHOSPHO-AZOTÉ

^ 
Le Guano le 

p lus riche en Phosphate de chaux, Azote , Sels alcalins , solubles et

H directement assimilables, offrant , sous le volume le p lus réduit , la plus grande
ap quantité d'éléments fertilisants.
8fe c'.-.p ioin.aon centrale chez M. MAXIME MICHEI.ET

Importateur de nitrate de soude du Pérou , 6, nie Barbette , à l'aris.
^| Vente ù poids nets en barils ou ou sucs plombés aux effigies ci-dessu.S, avefl
Sp garantie de conformité aux analyses publiées.
osa Pour toutes quantités , SO fr. les 100 kilog. pris à Paris. — Comptant sans
£Sj escompte, franco d 'emballage.

m Siiiftcriftliosifthatc «le chaux
»É PABBIODé PAU MAXIME MICHELE'!', G , nui; HAIIBKTTI_, PAIUS.ïû Contenant 10 à 12 pour 100 d'acide phospltoriquc anhydre iiuiuc*

^ 
diatcnient soluble , soit a» à i&H pour 100 de phosphate de chaux solu

JH ble et environ dc 1.5 à 2.5 pour 100 d'acide phosphorique anhydre assimila
ÇÈs ble, soit 5 pour 100 de phosphate de chaux Iribasique.

: COMPOSITION GARANTIE PAR ANALYSE.

Nitrate tie soude uu Pérou
;.: : DIRECTEMENT IMPORTé PAR M AXIME MICIIELET, 0, RUE BARBETTE, PARIS .

Cfe ...A«,.. -_--*,_»A»...«._..-..,_..A,.A..ft_W__..._.».._-.... -̂»ft-^

Ŝ3@3^**©3_S_i3SïSeiS_ ^̂

P A L L A N Z A
LAGO MAGGIORE

gegeniïber den borromilischen Insein
An der Simplon- und Gotthardstrasse gelegen

Angenehmeste Uebergansstation f i i r  Kranlce.

GBMD HOTEIi _P_AX_LAÏ%____A
D E U T S C H  ES H O T E L

»__} _JT_-C1I1_R AKZÏ
Billi ge Pensiouspreise. (CGdiJy

ï vSSCitt î o ^ u c Xvaulicu uiib Db. ! SSJtO  ̂! £

f «̂  300 _%#e  ̂ |
Ç Sur galJri.atioH Doit B i ï l i g e i u , g c f u n b c i i t , - t t u j î ï i d j e ni j>

^ 
^Ccitt, llloft , Ikamtfiuctu, Jipeitr. de, $

•*t (ein SBudj .Oit 88 Sciti'ii) -erfeubet ¦pa SJJoP imtei* 9iad;na^iuc .ou 3 gïnuïcii, m
f *-  .poilo iiit-egri ffoii , ^
?-• S. -Sftli'ê «BHd^ituMimjî

(C 692 F) - in 9t a p p c y g tu i; t ant 'ff&x\d) \etL__^-^

vSr COGNACS FINE CHAMPAGNE Hl£Ot) fr. (Q 50 f )
la barri que, MéDAILLE D'OR , 1" PRIX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE •-

DE PARIS 1860.
»' Mi- î - UIUKie , domaine du Plaud-Chcrmignac ,près Saintes et Cogne ¦

œmpf tfyhmf r
f tab t i f  Qcfdyive i f tev  Wtôbel.

Xlnte ne'idpiete empfebkti \id) ben f ietten S6'
pej.erern unb SOtëMl-aublcvii , fo»ie ciiicin 8*;
sfirten ^uMifuni jur 2(iifcrti.pui (* g.fdj-ueifjj
-îJiobcl iu alleu gaçonê , Sop^a'3, gautetiffl
Spoljler» uub 9îoI;vKfîeln.

5Da luir inifei* ©efcïjaft mit SDtafc&ut cn &
trcibi -ii , f. fiiib loir iu ber Sage, billige ««•
folibc Slrteit îjnjieffeii imb fd;j irlï 311 kbieiu'11'

^cibler nnb aSibinai»1'
(C 508 F) Dbeniborf am -îecfnr.

^mmnmpxom
u e h ft © e b r a u d; _ . 0 u lu c i j u n g

mit 5pctroIcuiu auf feiue Ëiitjiinbbavfcit 9
fcil*i*lid)t'eit) vafd) 511 -imtevîiid)cn , ein*pfîel)It -r
-aten uub .taufteuteii

9tpotl;e.cv JÇt*. j fiScÏj - ».
(fe%534=g) 't i ù i&ié Ui fa i t im


