
Une lettre de __ï. Defourny
i_ la LlltiaiïÉ.

M. l'abbé Defoumy, l'auteur de l Appel
aux puissances signataires du traité de
Vienne, vient d'adresser à notre journal une
lettre qui a paru dans les colonnes de VAs-
semblée nationale. Il semble que nous de-
vrions avoir Ui courtoisie de reproduire celte
lettre , sauf à la discuter ou à faire des ré-
serves ; mais nous avons cu l'occasion de
nous apercevoir que cela ponvait ne pasèlre
sans danger. C'est pourquoi nous nous con-
tenterons de signaler ici la lettre de M. l'abbé
Delburny et d'en indi quer l' objet.

Il y a quel ques semaines , nous avons em-
prunté à la Schweizer Zeitung un travail in-
titulé *. Les Documents truîtres ù lu patrie,
travail dû à la plume d' un homme d'hon-
neur, protestant et membre de l'Alliance
évangélique. M. l'abbé Defourny a remarqué
dans cet article une phrase dans laquelle on
lui reproche de s'être adressé à des cabinets
sans religion et sans sentiment, plutôt qu 'à
Vopinionjpublique du monde civilisé.

Le savant eur. de Beaumont-en-Argonne
réclame contre ce jugement. Suivant lui , e le
monde civilisé, être assez abstrait et indis-
tinct, n 'ignore paa les faits (contre lesquels
les catholi ques protestent) et les laisse s'ac-
complir. L'opinion publique , personnage va-
gue et confus , est flotlante , môme dans l'ap-
préciation de ces f aits. U y a d'honnêtes
gens qui s'en émeuvent , réclament k haute
voix , comme l'honorable membre de l'Al-
liance évangèliqne ; mais leurs réclamations
se perdent dans les rumeurs bruyantes cl
passionnées dc ce qu 'on rent bien appeler
l'opinion publi que; elles expirent impuis-
santes au seuil des cabinets , et se brisent de-
vant les volontés toutes-puissantes des gou-
vernants. »

1 3?^SlLLETOî. DE __ &. LIBERTÉ.

LE TESTAMENT

DE SŒUR ALOYSE

Qu'il faisait beau et doux sons los grands
arbres du préau , dans cette brillante Boirée
d'été I La brise légère apportait l'odeur dea
foins coupés , les feuillea semblaient pal piter
do joie dans l'air quo dorait le soleil , les hi-
rondelles se poursuivaient cn jetant de petits
cris farouches, et, dans le feuillage d'un til-
leul , l'oiseau brun , le rossignol , essayait ses
cadences perlées, s'interrompant quand la
vois des enfants dominait la sienne, et re-
prenant dans les silences , alors qu 'il présu-
mait sans doute qu'on pouvait l'entendre et
l'admirer. Les enfants, joyeuses commo les
oiseaux , dansaient et tourbillonnaient , sem-
blables à ces légers atomes qu'on voit mon-
ter dans nn rayon de soleil -, los religieuses
lea surveillaient, figures austères et silen-
cieuses qui contemplaient la vio dans sa fleur
et son insouciance. Ce préau , où les enfants
jouaient, où les oiseaux gazouillaient , était

M. Defourny ne nous montre pas qu 'on
doive avoir plus de confiance dans les cabi-
nets. « Les cabinets, ai_ .il, sont par le fait
les gouvernements et les gouvernants de
l'Europe. Il n'est pas permis, en conscieace,
aux honnêtes gens, citoyens d'un pays quel-
conque , de se désintéresser des actes de leur
cabinet ou de leur gouvernement. »

Fort bien ; mais comment les citoyens
honnêtes peuvent-ils agir sur les acles de
leur cabinet et de leur gouvernement ,
sinon par lc travail sur l'opinion publique -.
Remarquez , en effet, qu 'il ne s'agit p lus du
recours des catholiques suisses k des cabi-
nets étrangers, mais dc l'influence à exercer,
par excmple,'-par des citoyens français ou
autrichiens , honnêtes ct amis de la liberté,
sur l'altitude de leur propre gouvernement.
Celte influence ne s'exercera évidemment
que par un des trois moyens suivants : le
choix des députés, le pélitioiinement ct la
presse. En somme, c'est toujours l'action de
l'opinion publique.

M. l'abbé Defourny paraît s'ôtre exagéré
l'impuissance de l'appel ù l'opinion éclairéo.
Des faits connus de (ous ct puisés dans l'his-
toire de son propre pays sont là pour attes-
ter que les gouvernements peuvent avoir la
main forcée par celte chose vague , confus ,
ti, f lottante qu'on appelle l'opinion publique.
Par quel moyen a élé conquise la liberté de
l'enseignement primaire et secondaire ? Par
quel moyen a-l-on obligé l'empire k promet-
tre et à préparer la liberté de l'enseigne-
ment supérieur , liberté que la troisième ré-
publique donnera, espérons-le ? Par quel
moyen la république de 1848 a-t-elle élé
amenée à faire l'expédition de Rome et k re-
placer Pic IX sur son trône 1 Qui a retenu
Napoléon III dans l'exécution de ses dessein,
contre le pouvoir temporel de la Papauté ?
L'appel ù l'opinion publique , le travail do la
presse et des influences légitimes sur l'opi-
nion publi que.

Nous ne partageons donc point le pessi-

«*._•__. à'vw- __tà__ _A .è_edel'.cdre Saint-Benoît ,
monastère nouveau , cloître relevé de ses rui-
nés , où les vertus des anciens jours floris-
saient à l'abri de murailles modernes et qu 0
3s poésie des souvenirs n'ennoblissait pas.

Quelques jeunes filles , à qui les jeux d'en-
fants no plaisaient plus , se promenaient par
groupes sous les arcades voûtées qui entou-
raient le préau , elles causaient , elles riaient ,
mais, par un mouvement involontaire , elles
baissaient la voix quand la marche les ra-
menait vers une religieuse, assise dans un
fauteuil ; pauvre malade qu 'on avait amenée
là pour jouir dos parfums do la bienfaisante
chaleur. Elle semblait toucher au terme de
la vie, quoique jeune encore ; mais la pâleur
de ses joues, l'amaigrissement de son corps
affaissé, la blancheur transparente de sos
mains, décelaient les ravages d'une implaca-
ble et longue maladio : le sablier n'avait plus
de sable, la lampe n'avait plus d'huile, et lo
cceur, comme l'horloge qui va s'arrêter , ra-
lentissait ses pulsations. Et pourtant on
voyait encore que sœur Aloyse avait eu le
charmo tout-puissant , la beauté , quo la ma-
ladie même n'avait pa effacer ; ses yeux d'un
bleu sombre n'avaient perdu ni leur formo
en amande, ni leur couleur do saphir, aa
taille paraissait encore élégante sous la robe
noire qui l'envoloppait comme un suaire , ot
sa voix avait gardé la grâce et la douceur
qui la. distinguaient autrefois.

On avait profité d'un instant de mieux
pour la porter au jardin ; mais elle souffrait
encore et l'air pur , la suavité de cette belle
Boirée ne la ranimaient pas. Elle demeurait

misme de M. 1 abbé Defourny, ct nous cro-
yons même que c'est par l'opinion seule que
les citoyens honnêtes d' un pays peuvent , de
nos jours , avoir unc influence efficace sur la
politique de lcnri. gouvernements.

CORRESPONDANCES

Berne, le 18 mars.
M» Emile Mercier, qui a rempli pendant

de nombreuses années les fonctions dc con-
sul suisse sur lu place de Hambourg, vient
de donner sa démission motivée par son in-
tention de rentrer dans son pays. Le Conseil
fédéral accepte celle démission avec remer-
ciements pour les longs services rendus. M.
Mercier est remplacé dans la charge consu-
laire par M. L. Sciordet, de Genève , de lamaison Lulteroth et G".

Jean Moy, de Diesbach , a succombé aux
graves brûlures dont il avail élé couvert en
s'écliappant de sa maison en flammes dans
la nuit du 12 courant. Le garçon resté dans
le feu était son enfant , ct l'on n'a pas d'es-
poir de sauver sa fille dont le corps est cou-
vert aux trois quarts d'épouvantables brû-
lures. Je vous ai déjà dit que l'on attribue à
une main criminelle l'incendie qui a occa-
sionné ces trois morts affreuses.

-L'évêque des apostats
Berne, le 18 mars.

Il est bien digne d'eux l'évêque que leur
a douné Bismark , et sous les auspices du-
quel s'est faite l'installation des intrus du
Jura. Vous allez en juger par le résumé
d'une poursuite judiciaire , dont les détails se
trouvent tout au long dans une feuille démo-
cratique rédigée par M. Souncmnnn , député
au Reichstag, la Franlifurter-Zeilung. C'est
un de mes amis qui me communique à l'in-
stant môme la Gazette francforloise.

j| y a quelque temps, un journal de Wies-
baden a raconté que M. Reinkens avait fait ,
il y fl peu d 'années , une cure aux bains de
Wiesbaden, et s'était fait traiter de la sy-
philis par le médecin ordinaire de rétablis-
sement. L'an passé,l'évêque des vieux ayant

<_\\.acieuse, absorbée ueat-êtve dans ces der-
nières pensées qui ne se confient pas, et qui
font entrevoir à celui qui va partir les riva-
ges inconnus et pourtant si prochains où il
est attendu. A.quoi pensait-elle? à son passé
sans remords , a son avenir sans crainte? re-
grettait-elle quelque choso , elle qui avait
tout abandonne ponr son Dieu ? un dernier
fil re.enait-il oaptif l'oiseau céleste? On ne
saurait le dire ; elle paraissait triste ; mais
ses campagnes, si affectueuses cependant , ne
B'en étonnaient point. Sœur Aloyse avait
toujours eu , même aux plus beaux jours de
sa jeunesse, un fonds de mélancolie ; elle res-
semblait à un ange de paix , mais à un ange
qui pleure.

Une jeune fille qui se promenait sous leaarcades la regardait avec intérêt , et se dé-tachant enfin du groupe auquel elle semblaitenlacée , elle s'approcha de la religieuse, Bemit a genoux dans le gazon , près d'elle, laregarda doucement, et lui dit : — Eh bien 1ma soeur , êtes-vous mieux ce soir ?La sœur rougit faiblement , comme unoporcelaine derrière laquelle passerait unepetite flamme , et elle répondit do sa voixdouce et basse: — Merci, Camille, je ne suis
Pa*

S 
A \ -° De Bera* p-u9 iamais î-ien i exceptéprès de Notre-Seigneur. Voyez ! no Bomble-

vu * 1qu '0Q ouvro lo3 P°rte8 du c*°-?Llle désigna lo couchant , plein do gloiro ,uo clarté , de pourpre , d'or ot do flammes. —
•u° _?iUt pas y aller encore , répondit Ca-mille d an ton caressant. — Ohl siI pourvuque le bon Dieu mo reçoive ! quelque choseme dit quo je dois partir bientôt.

reparu dans la ville des bains pour y exer-
cer son apostolat , le médecin qui l'avait
traité et guéri ne put contenir sa surprise
en reconnaissant son ancien malade, et il dit
devant plusieurs personnes qu 'il ne compre-
nait pas comment un tel homme osait se po-
ser eu réformateur de l'Eglise et comment
surtout il avait l'audace de se présenter ù
Wiesbaden.

Un journal catholique de Bonn a repro-
duit ce récit en l'empruntant à la feuille
wiesbadienne, ce qui lui a attiré une pour-
suite de la part de l'évêque des vieux devant
le tribunal de Bonn. Le médecin qui avait
traité Reinkens de la syphilis n'a point paru
ct s'est excusé sur le devoir professionnel ;
mais deux témoins sont venus déposer de-
vant lo tribunal qu 'ils avaient entendu de
leurs oreilles, ce qui s'appelle entendu , les
paroles que les journaux ont attribuées au
docteur de Wiesbaden.

Le journal de Bonn a été condamné pour
calomnie , te tribunal n'ayant pas trouvé suf-
fisants les deux témoignages invoqués pour
établir la vérité dos faits allégués. Mais l'o-pinion publique ne sanctionne pas le verdict
des juges et l'effet moral a été produit. Lafeuille démocratique elle-même plaisante
avec beaucoup dc sel sur la sentence du tri-bunal et sur l'attitude de M. Reinkens qui
dit-elle , a bien plus avantageusement paru
comme homme (vir) que comme évêque.

C'est dans le numéro de la Franbfurt.r-
Zeitung qui est arrivé aujourd'hui à Bonn,que l'on m 'a montré ces peu édifiants dé-
tails sur le chef du clergé vieux-catholiiiuo
d Allemagne et de Suisse.

_ Saint-Ursanue, 1(5 mars.Depuis le départ de M. l'abbé Pierroliaainsi que de sa sœur et de son chat , notreM. Léonard a bien mal au cœur : rien deplus naturel qu 'il cherche i\ verser unbeaume salutaire sur la plaie cruelle quecette brusque séparation de corps et de biensa laite a son Ame, fl trouve quelques conso-lations dans la dive bouteille qu 'il chéritcomme la prunelle de ses yeux. Messin.Pierrotin , maître passé cn sonlographie , luia donné des leçons dont il a fort bien pro-fité : aussi multi ple-t-il ses visites dans un

E\.ea gardèrent le silence ; Camille la re-gardait tristement : élevée dans cette maisonelle y avait toujours vu sœur Aloyse ot elle's y était attachée; elle aurait bien voulu luifaire quelque plaisir , mais que donner , maisque dire a une personne si détachée de laterre et qui n aspirait qu'aux biens éternels ?La religieuse pensait , priait peut-êtreApres un long silence , elle dit : — Camillevous viendrez mo voir une fois avant que ièm'en aille Houe.»., cVero Camille 1 aîdez-moi a me lever-
Doux religieuses accoururent ot aidèrentleur sœur à regagnor la maison. Camilleavait cueilli quel ques roses blanches ; ello

les apporta à sœur Aloyse, en disant : —C'eat de mon petit jar din, ma .cour , prenez-les, je vous prie. — Volontiers, je les offrirai
k la Sainte-Vierge. A bientôt , Camille , etdites co soir un Mcmorarc pour moi I. ..

— Allez , mon enfant, disait la vieille su-
périeure à Camille, allez à l'infirmerie voir
ma Bcour Aloyse, elle désire vous parlor.

— Elle va mourir ? demanda Camille los
larmes aux yeux.

— Elle va à la maison de l'éternité , ollo
y sera bientôt, mais pas aujourd'hui- N' ayez
pas peur , Camille, allez, et écoutez-M w 

^Camille , lo cœur ému (̂ ,̂^ el_ K _ t
ai vite ému « ^ " t fJL ae. dames reli-
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cafe-chanlanl où se prélassent deux donzel-
les au teint vermeil , fraîches comme des
pommes reinettes, et qui , nouvelles Calypso ,
soupirent après des Ulysse bien lents ù ré-
pondre à leur flamme.

Témoin de leurs ennuis el confident dc
leurs peines , notre pasteur des vieux s'est
déclaré publi quement leur tuteur. Il s'efforce
pur les mille et uue industries dont il a le
secret de les aguerrir contre les qu 'en-dira-
t-on des vauvaiseslangues de Saint-Ursannc ,
et il y est parvenu. Toujours ganté irrépro-
chablement , frisé , parfumé , pommadé , tiré à
quatre épingles comme un damoiseau , le vé-
nérable intrus a entrepris la conquête de
leurs cœurs et il a réussi , car ses pup illes ne
tarissent pas d'éloges sur son compte :

— Ohl monsieur Léonard ! Qu 'il esl doux ,
aimable , gentil cl, charmant I II est à cro-
quer : il a dc si beaux yeux bleus I etc., etc.

Vous voyez que la recrue dc M. Boden-
heimer mène ici joyeuse vie et trouve force
distractions : tantôt au café ct au cercle
écarlale , tantôt chez un certain Rabaté de
fumeuse mémoire, espèce de ruslicaud
bourré de suffisance , tantôt chez un ingé-
nieur boii vivant , il passe de longues soi-
rées, sans compter les nuits entières chez
un ancien fabricant dc Wellerli , qui a la
singulière prétention de descendre du singe
et de la carolle. Belle sociélé pour un prèlre
qui se prétend encore catholique! Mais
qu 'importe ! le fabricant a du bon vin , d'ex-
cellents rosbeefs le vendredi , et adore le pé-
trole. M. Léonard , lui , a de forts jolis com-
pliments , un estomac complaisant , et vend
les « indulgences - k la douzaine, et quelles
indulgences , juste Ciel!

Dans un mandement de carême , lu k l'é-
glise paroissiale de Sainl-Ursanne , le diman-
che 22 février k 9 1/2 heures, M. Léonard a
permis l'usage de la viande à tous les jeunes
mariés faibles de sang, parce qu 'ils ont be-
soin de forces * pour réuliser le but qu 'ils
se proposent en s'engageant dans les liens
matrimoniaux. » Les lecteurs dc la Liber U
ne trouveront pas mauvais que j'emploie
uno périphrase à la place de l'expression
par trop crue dont s'est servi ce prêtre in-
trus ct excommunié. «Mais pour rester dans
les bornes de la plus exacte vérité, je m'em-1
presse de déclarer que M. Léonard n aussi
prononcé les paroles entre guillemets au
cercle radical en présence des coryphées do
ln libre-pensée et d'un certain nombre do
communards.

Suc co, fermons le rideau ct dérobons
Léonard aux regards indignés du publ ic.

CONFEDERATION

Sur la demande de la légation allemande ,
le Couseil fédéral envoie une circulaire aux
gouvernements cantonaux , dans le but d'ar-
river, comme c'est déjà le cas vis-à-vis dc
Bade, de Ja Bavière, de l'Italie et do Ja Bel-
gique, ù conclure une convention au sujet de
la communication immédiate et gratuite des
actes de décès des ressortissants des autres
Etals allemands , qui devraient être trans-

lequel s'ouvraient do petites portos , qui tou-
tes , au liou d'un numéro ou d'uno enseigne ,
avaient une sainto imago ou une pieuse ins-
cription. Au bout de cetto galerio so trouvait
l'infirmerie , grando pièce calme et reposée ,
dont los fenêtres dominaient le préau et lo
jardin ; ello était en co moment presque so-
litaire ; un seul lit , celui do la sœur Aloyse ,
so trouvait occupé, et la sœur infirmière ,
trouvant sa malade sanB fièvre , était allée
diro vêpres à la chapelle.

Camille s'approcha sans bruit du lit , dont
les rideaux étaient k demi-relevés et lais-
saient voir sœur Aloyse, assiso, soutenue
par des oreillers et les mains jointes autour
do son chapelet. Ello sourit k la jeune fillo
qui l'embrassa timidement. Dans lo fond de
Bon âmo, Camille so domandait pourquoi on
l'appelait là , devant co lit , do préférence
aux autres jeunes filles , ses amies, ses com-
pagnes, et ello avait un peu peur , commo on
a peur de l'inconnu.

La religieuse leva sur olle ses yeux pro-
fonda et qui semblaiont regarder plus loin
quo los choses prosentes , et ello lui dit avec
beaucoup de douceur: — Asseyez-vous , Ca-
mille , j'ai quelque chose à vous dire. Elle
hésita et reprit enfin : — Vous n 'avez jamais
entendu parler do moi dans votro famillo ?
— Jamais, ma sœur Aloyse, répondit l'en-
fant un pou surprise. — J'ai connu autrefois
votre famille , votro père , reprit-elle avec ef-
fort. U y a longtemps , bien longtemps , vous
n'étiez pas née... J'étais uno alliée de votro
grand'mère, Mme Réville... — Je ne l'ai paa
connue, mais jo connais son grand portrait...

mis, le plus tôt possible , à la légation d Aile
magne.

Daus l'année écoulée , l'hosp ice du Saint- rai .
Golliard est venu en aide ù H ,08o voya-
geurs, eu a logé 2,585 et donné des soins à
157 malades. Les rations distribuées se sont
élevées à 41,270, eu outre des vêtements,
des bas ont été remis aux plus nécessiteux.
Les dépenses dc l'année se sont élevées à
12,907 fr., les receltes à 12,237 fr.

_ >ITVELLES DES GANTONS

Berne. —- Le préfet de Delémont ja-
louse les lauriers de M. 1. roté. Nos lecteurs
savent que les catholiques , chassés de leur
église, s'assemblaient pour prier dans un bâ-
timent appartenant à M. Eschcmanu . Or.
voici l' arrêté que vient de porter M. Gros-
Jean , préfet :

Nous, Préfet du district de Delémont,
CONSIDéRANT :

Que le culte religieux dissident qui se cé-
lèbre dans le Làlimenl nouvellement con-
struit par le sieur Olivier Eschemaun , pro-
priétaire en cette ville , revêt tous les carac-
tères publics ;

Que la célébration de ce culte , qui se fait
au son de lu cloche de la chapelle de Mont-
croix , est contraire à l'ordonnance du Con-
seil-exécutif du 5 décembre 1873; — Qu 'on
profite des réunions qui ont lieu dans le lo-
cal susmentionné, pour « semer la discorde,
¦> se livrer à des excitations conlre les ecclé-
- siastiques reconnus par l'Etat et ses adhé-
«> rents ; .

Que cet état de choses est de nature à en-
trelenir l'agitation el à provoquer les ci-
toyens à la violation des lois et actes do l'au-
torité ;

Vu la lettre dc M. le commissaire extra-
ordinaire du gouvernement , eu date du 13
courant ;

Vu l'article »_ de l'ordonnance du C dé-
cembre 1873 :

OnioNNONS :
I. Les assemblées religieuses , qui ont lieu

dans le bâtiment du sieur Eschemaun , situé
à Montcroix, près Delémont , sont inter-
dites.

II. Il est défendu , jusqu 'à nouvel ordre,
de sonner la cloche de la chapelle Mont-
croix.

ENJOIGNONS :
Aux agents do la force publique d'empô-

cher toute réunion nombreuse dans le dit
local ; d'interdire la sonnerie de la cloche de
la chapelle de Montcroix , et de réprimer tous
attroupements de personnes aux abords et
dans les chemins conduisant au bâtiment du
sieur Eschemaun; sous l'app lication des
peines prévues par le Code pénal et des or-
donnances du gouvernement.

Un double de la présente sera remis au
sieur Eschemaun et un autre au concierge
de la chapelle de Montcroix.

Donné à Delémont, en l'Hôtel de la pré-
fecture, le quatorze mars mil huit cent soi-
xante-quatorze.

Le Préfet,
A. GndsjEAN

— Oui, dans lo salon rouge, n'est-ce pas?
dit aœur Aloyse avec un sourire triste, Eb
bien l Mme Itôville m'avait reçue dans sa
maison , comme dame de compagnie, lec-
trice... car j'étais pauvre , et il fallait mo
donner une position. Votre pèro n'habitait
pas la même maison quo sa mère, mais il y
venait très-souvent.

— Ello B'arrêta , respira avec difficulté, et
reprit :

— Il voulut m'épouser ; Mme Eévillo s'y
opposa , il persista... Je vis qu 'il allait déso-
béir k sa mère... J'eus peur pour lui , j'eus
peur pour moi-môme : je consultai le bon
Dieu... II ne rejette pas l'âme affligée et dé-
solée, et Lui, co divin Consolateur m'appela
ici, dans sa maison, il mit co voile saint
commo une barrière entre le monde et moi...
Jo mo trouvai en paix , paix amôre quelque-
fois, mais réollo, car elle habitait au fond
do mon cœur , elle était lo prix do mon sa-
crifice ; je vis dans la clarté qui vient de la
croix, combien toute joio est trompeuse ot
tout plaisir vido et faux... II s'écoula ainsi
deux années , je venais de me consacrer à
Dieu par dos vœux, irrévocables dans [mon
cœur , quand des amies qui venaient mo
visiter parfois , quand la voix publique *qui,
do nos jours, retentit jusque dans les cloîtres ,
m'apprit la seule choso qui pouvait encore
m'affliger.... Camille , votre pèro , veux-jo
dire — car vous portez lo même nom que
lui — M. Kéville, irrité do mon départ , con-
tristé do la perto do cette pauvro créature quo
jo suis, avait cherché l'oubli dans les plai-
Birs... II m'oublia, sans doute, jo le crois, jo

Qu 'on vienne donc dire que les catholi-
ques sont libres ! — Est-ce là la liberté
du culte privé promise par lc Conseil l'édé-

Une lettre de Noirmont nous fait part
de l'hospitalité prévenante qui est donnée
sur la terre de France nu vénérable curé de
la paroisse , M. Desbœuf , qui dessert Noir-
mont depuis l' année 1826, et à son excellent
vicaire , M. l'abbé Cuttat.

« Nous avons , dit notre correspondant ,
beaucoup dc remerciements à faire à nos
bons voisins de France , surtout à M. le curé
de Charmauvillers , et à M.Itondatqui donne
asile aussi dans sa maison à M. le curé des
Breuleux et à M. le chanoine Saulcy, curé
des Bois. Honneur à eux 1 Honneur à la
France hospitalière ! »

.- _ _ ;_ __ arc.  (Corresp. d'Olten, 18 mars.)
— Hier , l'agent d'affaires Casimir Kamher
a comparu devant le tribunal du district
pour répondre des insultes el des coups qu 'il
a portés à M. le curé Blasai. Le président du
tribunal l'a condamné à 15 l'r. d'amende et
aux frais. Voilà donc tarifées les sévices con-
tre les membres du clergé. On se demande
toutefois si une personne à qui ii plairait de
donner uue paire de soufflets à M. Herzog
s'en tirerait à si bou compte ?

Recommandé aux méditations du très-
maçonnique président du tribunal de dis-
trict,

Appenzell (Rh.-Ext.). — Une dépêche
privée, datée d'Hérisau , 17 mars , annonce
que sur la proposition unanime de la Com-
mission d'Etal , le Grand Couseil a décidé de
recommander l'adoption du nouveau projet
de Constitution fédérale.

CANTON DE FRIBOI7I..

On sait que les bourgeois ne sont plus
seuls à partici per aux élections pour le Con-
seil communal. A teneur de l'art. 5 de la loi
du 30 novembre 1872, le Suisse, porteur
d'un permis d'établissement , a le droit d'as-
sister aux assemblées communales et d'y
voter.

Le Fribourgeois établi a naturellement le
même droit ; mais, comme le mol établi avait
donné lieu dans la prati que à diverses inter-
prétations, le Graud Conseil a été appelé à
fixer le sens dc cette expression , ce qu 'il a
lait dans la loi du 21 mai 1873.

L'importance de cette loi, dans les circons-
tances présentes, nous engage à en donner
ici le texte :

« Est envisagé comme établi :
« a) Lc Fribourgeois, porteur d'un permis

d'habitation , domicilié dans la commune où
le permis lui a été délivré.

« N'est pas admis à invoquer cette dispo-
sition celui dont le permis d'habitation est
périmé, ni celui auquel il a été retiré.

<• Le porteur du permis d'habitation pé-
rimé ue perd , touleiois , sa qualité d'établi
que dans le cas où, après avoir été ofiieiei-
lement mis en demeure, il laisse écouler
plus de deux mois sans l'avoir fait confir-
mer.

« b) Le Fribourgeois , fonctionnaire ou

l'espère , mais aussi il oublia Dieu ! Votre père
n'eBt plus chiétien , votro père est l'ennemi
du christianisme... Ahl  depuis lo jour où j'ai
appris que nos prières ne se rencontraient
plus sur le chemin du ciel, quo j'ai pleuré ,
quo j'ai supplié, que j'ai fait pénitonco ! Hé-
las 1 mes larmes, mon sang, mes veilles , mes
souffrances , tout a été inutile , et jo meurs
avec lo glaive au fond de l'âme...

Elle ne put continuer , sa voix B-éteif-nait
sur ses lôvres, et des larmes, rares et brû-
lantes , roulaient sur ses joues. Camille, age-
nouillée près du lit, pleurait aussi : elie en-
trevoyait ce que cetto âmo sacrifiée avait dû.
souffrir.

— Mon enfant , reprit enfin la sœur après
un long intervalle, je vais mourir et personne
sur la terre no priera plus pour lui, puisque
votre inôro, qui a dû tant prier aussi , ollo !
n'existe plus. Vous aimoz votre père, n'est-
ce pas ? — Oh I oui , do touto mon âme ! —
Eh bien 1 promettez-moi, jurez-moi que voua
ne cesserez pas do prier pour sa conversion,
quo vous offrirez pour lui vos actions ot vos
peines; promettez-moi que , pour remplacer
la pauvro Aloyso qui s'en va , il y a toujours
une voix supplianto qui criera miséricordo !
Songez

^ 
à ce que c'est qu 'une âme et uno

éternité! et c'est l'âme de votro pôro 1
Ello avait saisi les mains do l'enfant dans

les siennes, et ello attachait sur ello un re-
gard où les dernières forces do la vio se con-
centraient : — Promettez I dit-elle.

Camille réfléchissait ; son jeune visage
avait pris une expression grave ot forme :
ello éleva la main vorB le crucifix et dit d'une

employé public, figurant sur le rôle des
contributions publiques , ou chef de ménage,
ayant dans la commune uu 'domicile fora
en vertu de ses fondions ou de sou emploi»
à moins qu 'il n 'ait déclaré au Conseil com-
munal respectif l'intention dc conserver son
précédent domicile politique.

« Les fonctionnaires et employés désignés
a 1 art. 223 (de la loi sur les communes]
n'étant pas tenus à demander un permis
d'habitation , il ne peut leur être oppose pour
l'exercice des droits politiques le défaut du
dépôt des pièces mentionnées à l'art. 224
(même loi), moyennant qu 'ils aient avisé
[ autorité communale du fait de leur établis-
sement dans la commune et produit , si on
l'exige, Fade de nomination. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté .)

Versailles , 16 mars.
On s'occupe beaucoup dans les différent-

groupes parlementaires de l'interpellation
de MM. Gambetta et Lopère. Le centre gau-
che, la gauche et l'Union républicaine pa-
raissaient vouloir choisir ce terrain , soit pour
obtenir du ministre des déclarations favora-
bles à leurs projets , soit pour renverser le
cabinet ; cetto satisfaction leur est refusée.
La droite ne partage pas et n'a pas lieu de
partager , ai-je besoin de vous le dire, les
préoccupations de la minorité de la Cham-
bre.

Le texte mémo de la loi et les paroles du
ministro de l'Intérieur la rassurent contre
toute sorte do surprises , et ne lui permettent
pas d'élever des doutes aur la loyauté du ca-
binet et l'heureuse issue du débat. Si vous
vous rappelez on effet les termes dont se ser-
vit M. de Broglie le 19 novembre pour ré-
pondre au membre de la gauche qui voulait
à touto forco lui arracher une condamnation
formelle de la propagande monarchique!
vous trouverez comme moi que la droito I
raison do ne pas craindre l'interpellation ^
M. Gambetta. Il n'est guère probable que Ie
ministre de l'Intérieur désavouo ses déclar*'
tionB précédentes, et du reste , ai , contrait 1

.!
ments à ses intérêts les plus manifestes, '¦
los désavouait , la droito prendrait alors l'a'*
titude qui lut serait dictée par co .'«"'t'*'"
ment de front.

Hier, dimanche, brillante réception chez
lo comte de Paris. Un certain nombro de
membres do la droite et de l'extrême droite
étaient présents , ainsi que los représentants
des pluB beaux noms du faubourg St-Ger-
main. Uno foulo nombreuse encombrait loi
salons et on pense qu'un plus grand nombre
encore de députés royalistes assisteront k 1"
prochaine réception , I03 députés royalistes
qui hésitaient encore ayant été officieuse-
ment informés qu 'ils seraient los bienvenus
chez los princes de la maison do France.

Lo succès remporté samedi dernier par M
gruche l'a beaucoup grisée ; olle croit qu'il
lui suffit d'avoir la majorité dans la Couv

voix accentuée : — Je vous le jure , ma sœur!
je continuerai eo que vous avez commencé ',
je prierai , jo travaillerai toute ma vie à sa
conversion 1

La sœur retomba sur son oreiller ; un
rayon do joio céleste éclairait son front : —
Je puis mourir , murmura-t-ello.

Elle mourut doux jours après, dans une
paix et une Bérénitô dignes de l'innocence do
sa vio entière, et pourtant , on rendant lo der-
nier soupir , ello disait encore : Miséricorde I

Etait-ce k elle-même qu'ello pensait?...

Plusieurs années s'étaient écoulées ; l'herbe
poussait, épaisse et verte , sur le lit d'argile oi>
dormait Aloyse; Camille, devenue unb grand*
jeuno fille , tenait la maison de son père ; ella
avait voyagé avec lui , olle avait vu le monde-
les bala et les fêtes, mais jamais elle n'av"»*'
oublié la promesso faite à la roligieuso. Cett0
promesse avait fait sortir son esprit des ligk
bes de l'adolescence ; ello était devenue sé-
rieuse tout d'un coup, en voyant donner fl
sa vie un but aussi sublime que difficile, •-,
dès ce moment , comme si lo soufflo qui ar-
mait Aloyse eût passé en ollo , toutes ses »
tions , toutes ses pensées avaient été dévoue
au rachat d'une âme.

(A suivre.)



mission des conseils municipaux pour faire
repousser par la Chambre le projet de loi
qui tend à proroger ces conseils. C'est là une
illusion que

^ 
leB événements ne justifieront

pas. Si la législation actuelle, en effet , était
maintenue , les prochaines élections devraient
avoir lieu lc 27 avril prochain , et jo n'ai pas
bosoin do vous dire alors dans quel esprit
seraient faites ces élections.

La presse radicalo no manquerait pas
d'exploiter les changements qui ont été in-
troduits récemment dans les municipalités
et au lieu de conseillers impartiaux , unis au
intérêts de leurs commettants , nous aurions
des conseillers radicaux qui ne profiteraient
de leurs fonctions que pour se faire les agents
du parti ultra-ré publicain.

Or la Chambre n'est pas disposée à tolé-
rer un pareil état de choBeB , et elle fera tous
ses efforts pour ie prévenir.

L'Assemblée a repoussé aujourd'hui par
45 C contre 113 voix l'amendement de
M. Pouyer-Quertier , après un grand discours
de M. Chasnelong et un autre de M. Bau-
clier

Versailles , 17 mars.
La majorité acquise à l' opposition dans le

choix des commissaires chargés d'examiner
le projet do loi relatif à. la prorogation deB
conseils municipaux est ei évidemment la
conséquence de l'absence d'nn grand nom-
bro de dépotés conservateurs qui avaient né-
gligé de prendre part au scrutin , que lea
fouilles de l'opposition ne se réjouissent quo
médiocrement de ce succès.

Il est, en effet , probable quo nous allons
voir se renouveler, dans cette circonstance,
co qui a déjà eu lieu au mois de novembre
lorsque fut nommée la commission chargée
d'examinor la prorogation des pouvoir s du
maréchal de Mac-Mahon. La majorité de la
Commission se prononcera contre le projet ,
la minorité se prononcera en sa faveur , et
l'Assemblée qui a voté l'urgence de la pro-
position ministérielle sanctionnera par son
vote les conclusions de la minorité conser-
vatrice. Aussi est-ce sans surprise que j'ap-
prends qu 'aucune inquiétude no règne dans
les régions officielles , et que personne ne
doute de l'adoption du projet.

Tous les bruits relatifs à la fameuse con-
jonction dos centres commencent a ne plus
préoccuper l'opinion " publique. On on vient
même à se demander si ces rumeurs out ja-
mais été fondées. En tout cas, aucun fait
n'est venu ni aujourd'hui ni hier confirmer
les espérances ni justifier les calculs do ceux
qui B'attendent à voir le centre gauche gra-
viter dans l'orbite gouvernemental. Quelques
membres de ce parti sont , il est vrai , dispo-
sés à voter en faveur du ministère mais cette
adhésion sera complètement isolée ot n'aura
pas le caractère d'une manifestation collec-
tive.

On continue d annoncer que lo gouverne-
ment a l'intention de présenter un projot
d'organisation de la seconde Chambre. On
n'aasuro même qu'il n'attendrait pas le re-
tour des vacances pour saisir la Commission
des Trento de ce projet , afin quo le tempa
do la prorogation fût consacré à mettre d'ac-cord le système gouvernemental avec celuide la sous-commission. Toutefois jo repro-duis cette nouvelle sous toutes réserve s , carautant que je peux lo savoir , les idées du
gouvernement né sont pas encore fixées
complètement sur le mode de constitution de
la Chambre pondératrice.

D'un autre coté , il paraît que M. Lefèvre-
Pontalisva dans quelques jours lire àla sous-
commission et immédiatement après à la
Commission des Trente son travail sur la
première Chambre.

L'interpellation de M. Gambetta sera dé-
cidément discutée demain. A moins d'inci-
dent imprévu , M. Gambetta ne prendra pas
la parolo ; il laissera cesoin à M. Challomel-
Lacour. Les noms des autros orateurs sont
tenus secrets. Le gauche ne veut pas dévoi-
ler d'avance Je mouvement stratégique qu 'elle
a décidé d'opérer, mais tout fait croire que
l'opposition essayeta. de s. ._u\_ su. le ter-
rain de la modération afin de ne pas effarou-
cher le centre gaucho et par suite le jeter
dans le camp du ministère. Un transfugo du
centre droit , M. Louis Lacazo , déposera , pa-
raît-il , un ordre du jour motivé contenant
Une assez vivo expression do blâme contre
•¦ aPplication de la loi des maires.
. Je n'ai pas besoin de vous dire que la loi
es maires no sera qu'un prétexte.

J . Qiant à l'attitude de la droite , je vous ai
'• nier ce qu'elle sera. Elle sera complète-

ment subordonnée aux paroles du ministère.
$-• comme son intérêt l'exige, M. le duc de
**r°glie reste fidèle au texte et à l'esprit de
j .a loi ainsi qu'aux déclarations

^ contenues
^"•ns son discours , la droito n'hésitora pas
^donner au ministère l'appui de son vote .¦Dana le contraire, ei le duc de Broglie n'é-

cartant du texte et de l'esprit do la loi , et
méconnaissant la véritable signification du
scrutin du 20 novembre , voulait interdire à
la majorité royaliste toute tentative de res-
tauration monarchique , alors la droite re-
prendrait sa liberté d'action et conformerait
son voto à ce changement de front.

Voila tout ce que je puis VOUB dire sur
la séance de demain. Il pourrait bien se
fairo que la séance ne fût pas aussi agitée
qu 'on le dit partout. Rien n'empêcherait M.
do Broglie d'ajourner le débat j usqu'à la dis-
cussion des lois constitutionnelles, et je crois
quo la droito no s'opposerait pas il cet ajour-
nement.

De bonnes nouvelles nous arrivent on ce
moment du Nord do l'Espagne. Dorregaray
est tombé à l'improviste sur l'arrière-garde
de Serrano et l'a battue. Si comme tout noua
le fait espérer , l'armée do Don Carlos s'em-
pare de Bilbao , la première conséquence de
cot éclatant fait d'armes serait de mettre les
gouvernements européens dans l'obligation
de reconnaître aux carlistes les droits des
belligérants.

En co qui concerne princi palement la
Franco, il est certain que le souci des inté-
rêts français nous fait un devoir d'entrer les
premiers dans cette voie.

Iicttrcs de Kome.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 16 mars 1874.
,0US, ??vez déJ** 1*IC So" Eniineuce le

cardinal Franchi a été nommé préfet de laSacrée Congrégation de la Propagande , à la
suite du refus des cardinaux de Luca et Bi-
ho, à qui cette charge importante avait été
d'abord offerte. Le secrétaire de la Propa-
gande pour le rite oriental , Mgr Jacobini ,
prend la nonciature de Vienne , et Mgr Me-
glia succède au cardinal Chigi à la noncia-
ture dc Paris.

Il parait certain qu 'il y aura une nouvelle
promotion de cardinaux vers la fête des
saints Pierro et Paul , et les noms des futures
Eminences, sont déjà connus. Ce sont les
secrétaires des quatre princi pales Congréga-
tions , savoir : NN. SS. Gianelli , Vitellcschi ,
Bartolini et Simeoni , deux archevêques étran-
gers, NN. SS. Dechamps et Manning, Mgr
Pacca, et très-probablement aussi plusieurs
prélats du Vatican , parmi lesquels NN. SS.
dc Mérode et Negroni et le vice-camerlingue
Mgr Randi.

Le 14, jour anniversaire de la naissanc .
du roi , il y a eu fête officielle , laquelle a
consislé en coups dc canons et en revues. La
ville de Rome n'a pris aucune part à celte
fète. Il en a élé autrement dans un certain
nombre de villes du nord de la Péninsule
où le clergé et même des évèques ont assisté
au Te Deutn.

Nos journalistes officieux ont fait ressor-
tir ces différences , et il y en a eu môme un
qui a eu la maladresse dc les expliquer. Vous
devinez sans peine l'explication. Dans les
anciens Elats de Sardaigne, ainsi que dans
la Lombardie et la Vénôtie , qui font partie
du royaume de Victor- Emmanuel en vertu
de traités réguliers , la situation esl tout au-
tre que dans les autres parties de l'Italie
annexées contre tout droit à la monarchie
subalpine , el surtout dans les anciens Etats
romains enlevés sacrilégcmciil à la légitime
souveraineté du pape. Vous comprenez qu 'un
Te Deum, possible à Milan ou à Gênes, ne
l'est pas à Bologne. Mais c'est égal; il parait
bien que nos journalistes officieux ont des
grâces d'Etat pour avoir osé s'aventurer sur
un terrain où les feuilles catholiques no
pourraient les suivre sans s'exposer aux ri-
gueurs de la questure.

On a élé douloureusement surpris cn con-
statant que l'impôt communal de Rome sur
le pain et sur la viande, a donné un produit
de beaucoup inférieur à celui de l'ancien ré-
gime, bien que toutes les taxes aient été éle-
vées. C'est une preuve irréfutable de la mi-
sère croissante; un autre indice de notre
mauvaise situation économique , cest le
nombre prodigieux de mendiants qui vous
tendent la main dans toutes les rues : ce
spectacle est vraiment désolant. Pour don-
ner à manger à tant de misérables, on les
occupe à paver , dépaver el repaver les rues ,
travail qui se fait assez mal par des ouvriers
peu au fait de ce genre d'ouvrages. lien ré-
sulte que Jes rues sont boueuses, sales ct
bien moins bien tenues que sous le régime
pontifi cal. Pour suffire à ces dépenses, et à
d'autres pareilles , la plupart aussi inutiles ,
le municipe est sur le point de contracter un
emprunt nouveau de 30 millions; mais on
ne sait ni qui prêtera cette somme, ni à
quelles conditions.

JLcilres d'Allcmngiic.

(Correspondance particulière de lu Liberté.)

Berlin , le 16 mars.
Enfin nous avons des décisions définitives

sur In loi militair e. Dans la séance de ven-
dredi, la Commission militaire du Parlement
allemand a rejeté par 24 voix conlre 4 le
paragrap he i" qui fixe lc chiffre du contin-
gent pendant la paix_à 401 ,659 ; en faveur
de la proposition du député de Adelebren ,
membre du centre , qui demandait que les
soldats ne soient retenus sous les drapeaux
que pendant deux ans, et qne chaque année ,
le nombre des enrôlés soil fixé par le Parle-
ment , il n'y a en que 8 votants appartenant
au groupe du centre. Les paragraphes 2 et
3, qui fixent les cadres , ont été acceptés par
16 voix (conservaleurs , nationaux-libéraux)
contre 8 (centre et progressistes).

Le paragrap he 2 contient les dispositions
suivantes : « L'infanterie sera formée de 469
baladions , la cavalerie de 465 escadrons,
l'artillerie de campagne de 300 batteries ,
l'artillerie à pied aura 29 bataillons, le corps
du génie 18 et le train 18 également. Les
bataillonsauront généralement 4 compagnies ,
ceux du traiu 2 ou 4. Les régiments de l'in-
fanterie seront composés de 3 bataillons ,
ceux de la cavalerie de 5 escadrons , ceux de
l'artillerie de 2 ou 3 bataillons. »

Le 
^ paragraphe 3 est ainsi conçu : e 2 ou

3 régiments seront réunis en une brigade , 2ou 3 brigades dc l'infanterie ou de la cava-lerie formeront unc division , 2 ou 3 divisionsavec les branches nécessaires de l'artillerie ,du génie et du train , formeront un corps•.. , _• —— - —.-_._. _/ « _ _ » .... i>vi in .u urinée , de manière que l'armée de l'empireallemand pendant la paix sera composée de1» corps d'armée. Deux corps d'armée se-ront formés en Bavière, uu en Saxe et un àWurtemberg, pendant que la Prusse avec
les autres Eluls formeront 14 corps d'armée.
Pour S ou 4 corps d'armée if y aura une
inspection d'armée. _

Le député Richter (progressiste) avait
proposé de fixer le nombre des enrôlés pour
ces cadres, mais la Commission a ajourné
celte proposition.

Lcs représentants des gouvernements fé-
déraux , surtout le plénipotenti aire prussien ,
le général von Yoigls-Rhelz, se déclaraient
énergiquement contre la proposilion , deman-
dant que les soldats nc soient maintenus
sous les armes que pendant deux années et
voulaient que toute la loi soit retirée, si cette
proposition était acceptée par la Commission
Pour pouvoir voter cette proposition , il au-
rait fallu modifier la constitution , et comme
les progressistes ne croyaieut pas opportune
une telle mesure, elle a élé rejetée. Les re-
présentants des gouvernements ont déclaré
qu'i's feraient connaître dans la prochaine
séance, à la Commission , quelle serait l'atti-
tude des gouvernements vis-à-vis de ces ré-
solutions.

Celle séance n 'aura lieu que demain mardi.
Les conservateurs et les nationaux-libéraux
sont fort contents d'avoir gagné cetle petite
victoire , qui assure du moins la réorganisa-
tion et qui ne fail pas échouer toute la loi

Puisque je vous parle aujourd'hui des af-
faires militaires , je vous donnerai encore
quel ques nouvelles intéressantes sur l'artil-lerie prussienne. Pour l'artillerie de campa-gne aussi bien que pour l'artillerie de siègeel de forteresses, la question du calibre estmaintenant définitivement tranchée. Lu Com-mission sur les armes de l'artillerie a nro»posé les calibres suivants : pour les canons,de 9, io et 21 centimètres ; pour les moi-tiers , 7 et 21 centimètres. Je Ls vousScobserver que les canons de 21 cent ue seront employés que pour défendre les côteset seulement dans les cas exceptionnels pourle siège des forteresses.

Encore quelques nouvelles di plomatiqueset politiques. M. le baron de Bildt , nouveauministre pléni potentiaire auprès de la cour
SSrÏÏÎ_f-?*S_* ai,Joul'(rhl-i de Stockholm
b!?iidcSre a 80n ?°?le a Bcr lin * M* le
SstentST'.1' m"-«lre actuel allemand
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" ,f.7. h-r Pan <lu la nouvell e aue M. Tir*.
de S *-*-*» d .-ns -'«-Prit «'u prince
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S se* ?," --^wtes, cette nouvelle est
mïud ès. rnTtraU'e' * _ Souvern.rn ._t alle-
ShlSnï'1 T*$ d°S SCrviceS W* M* de
h aie à Gnn«_f nd,l'S d ."S Sa P^itionassc.de-
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iouw ÏÏï"0 d? Pïince d0 Bis-™>«t tou-jours aes progrès. Les deux pieds du prince

sont tellement enflés , qu 'il ne peut faire au-
cun mouvement.

L'évêque de Culm , Mgr de Murovitz , doyon
des évèques allemands , a été condamné lc
14 mars, pour avoir violé les lois de mai ,
par le tr ibunal de Dantzig, à payer 2.40C
thalers im h subir 10 mois d' emprisonne-
ment

L evêque de Strasbourg, Mgr Rœss, est
gravement malade. Il a l'in ton lion de retour-
ner à Slrasbolirg aussitôt que sa sauté le lui
permettra.

I- _.I--.t _ ._ii>. — Si nous devons en croire
une correspondance de l'Indépendance belge,l'arrivée sur le théâtre dc la guerre du gé-
néral carliste Saballs, à la tête de 5,000
hommes, serait un l'ait accompli. Ce cahe-
cilla , en moins de sept jours dc marches
forcées , a pu franchir la distance qui sépare
Tarragone de Bilbao , apportant ainsi'à l'ar-
mée do son roi uu secours de troupes ala-
vaises les plus aguerries et les meilleures.
Ge secours inespéré porte donc l'armée de
don Carlos à 35,000 hommes et partant en
état de culbuter , pour la seconde el dernière
fois, l'armée du Nord, la seule armée de sa-
lut de cette républi que hybride.

Le décret sur le blocus des côtes de la
Biscaye est rapporté par Madrid sur les ins-
tances pressantes de l'Angleterre. Le gou-
vernement espagnol était trop intéressé, au
point do vue financier et militaire , à ména-
ger le monde commercial anglais pour hési-
ter un seul instant à rapporter une mesure
telle qu'un blocus, qui entraverait et arrê-
terait le transit international.

Un incident récent est, du reste, venu di-
minuer encore la confiance , déjà fort ébran-
lée, des capitalistes de Londres daus la ré-
gularité de gestion financière des hommes
d'Etat de Madrid

Plusieurs banquiers britanni ques s'étaientOfferts à avancer à l'Espagne les fonds né-cessaires pour le paiement des derniers cou-pons, contre dépôt , à titre de garantie , des
fB? 

certaines mines exploitées par

T .eJ
ci.iltrat fut conc| u » et il ne restait plus

qu à délivrer les litres , lorsque le ministredes finances s aperçut qu 'ils avaient déjà étédonnés en nantissement à d'autres créanciers
pour des prêts antérieurs.

Cet incident a vivement ému , eomme ilest lacile de le comprendre , le marché dcLondres.

, î,t r_°: ~, Le Vollcsfreund annonceque les 32 députes de la Bavière au Parle-ment a lemand ont adressé au roi Louis IIune lettre dans laquelle ils le prient d'or-
S «tt r?P^sei*t

1an -»s du royaume auConseil fédéral d employer toute l'influencede la Bavière à combattre le projet de loitouchant I internement et l'expulsion des ec-clésiastiques - Nous espérons , ajoute Infeuille catholique , que celte prière des re-présentants dc la Bavière sera exaucée
Wi..?.i«.l

Ue ,ICS df̂ écs de •« d--'**-s--e desWitle sbach sont liées d'une manière insé-
\\f£_\^**

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service sj/écialj.

MADRID, 18 mars.
ressio

ï.,
0,

ô
rnCme,nl -!niSSie"ll 0blC1111 -» «on-

Sb-io rïïte? Jeiï---Porta ,itcs près deïSi^Tf^^^r***^
nirSresZuTsf e d'interVCnir dn"9 ,0"

ROME, 18 mars. •Les évoques de Lombardie ont adressé auroi une lettre collective protestant, mais entermes respectueux, __«*•__ \. pï0- e. we3.crivunt le mariage civil avant lc mariage rchgicux. fa "*

T -:„.„ n .» VJ-W , 18 mars.L interpella tion sur l'application de la loides maires a eu lieu aujourd'hui. M. Challe-
2?RÏS a --^'oi-Pe l'interpellation. M.de Broglie lui a répondu de manière à nepas donner au septennal lc caractère doI affirmation de la républi que.L'Assemblée a adopté l'ordre du jour puret simple pur 380 voix contre 318. Majorité
en laveur du gouvernement , 62 voix.

MM. Disraeli , Stopford et elr Henry Noria
cote ont été réélus aanB^PP_________- 

«.. goaasENB, rédacteur.



TAltir  «J__ _Vl''.ItAÏ_ D'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligno
ou do son espaceJOURNAUX

Canton do I K ,
I-ribou-E. bam'

CENT. OEHT

L_ Liberté 15 20
L'Ami da Penple 15 20
A-Honec! friboargeoiies , _bo_ _ _ 10 10

id non • abonné! 15 15
jitilnr ger Zeitung 15 20

Ail i l n i l l ' i l l l i o  im jeune homme de 16 àUU .._ ___ _ .__ . _ ..• ,18 ana > irèa-rccoramanda-
ble , comme domestique , pour le 1" avril.

S'adresser n" 144, rue de Lausanne.
(G 757 F)

Avis important
Aux «'ousommiitciirs do houilles.

Le soussigné se reçommuude à livrer ;
première qualité de houilles , par waggoii
complet , à 362 fr. par chargement dc 20C
quintaux pris à Bàle , nu comptant.

Mpùl de houilles ci cokes de S.-Etienne.
(G 741 F) C. ABT, ï. Bûlc.

Aux mar échaux
Le soussigné vient d'établir un dépôt de

houille pour forges , première qualité , à la
gare de Chénens. S'adresser au chef de gare

J. 1»I_,lt__.l_T, fils.
(C 756 F) marchand de fer , ù Bomont

A VENDUE
Dn atelier de cous i rne. Ion avec

l'onde rie , magasins, ete., à Zurich ,
avec ou sans les machines, outils et modèles.
Pour cause de décès du propriétaire , cet ate-
lier, en pleine activité , pourrait être repris
de suite.

Pour de plus amples renseignements , s'a-
dresser à

K. Schneider,
ancien notaire,

Mtthlcbachstrasse, 21, près
(C 740 F)- Zurich.

VENTE D UNE CAMPAGNE
__ Alita:

Le mardi 31 mars prochain , à 10'J teures
du matin , eu l'étude de M" Audéoud ct Cra-
mer , notaires à Genève , rue du Puits-St-
Pierre , n" 0 , les héritiers de Mlle Eveline
Prévost exposeront en vente et aux enchères
publiques , sur la mise à prix de 75,000 fr.,
une campagne sise à Aire, commune de
Vcrnicr , au bord du Rhône , de la conte-
nance de 12 hectares 86 ares , soit 47 poses
ct demie , comprenant maisons d'habitation
ct de dépendances , vignes , prés , champs,
jardin et bosquets. S'adresser en la dite étude
pour renseignements ou , sur place , pour
visiter. (C 690 F)

*©____j_T' Hôchst wiclitigl! *"__è___W

-.oc. en cri cfiicn iu ber (!_}. ©cote f ci) en
Si'!Îu .. c»luu*t. ln i ; i î» l iu i ; .  iu Sel-lin
unb ift ni af.cn -Hiidifianb-îingcit ju f}a6en :

®_^ft£cfpca?c '$
, JJrmncitirdjc ̂ cxWc.

U.6crf. _ f von __ l i i i . iu- ï unb _ i . cl - .

Grftc Uluftrlrtc ((Sro.c'fc . c) .(iiôgabc
mit circa 050 QUuft ra t ioncn .

3n 45 £ief crungen ' 5 Sgr. = 18 Str. rfj. = 70 Sen..
Stein Shdov «.gne* fi*») fa fiiv* bic Sttu»

f ixat ion uitb ïeincô SKutorS aBerïc t__ __en
fo allgeiuciii fd)on feit langer _Jeit in cincr
fluteu illuftvirtcu Sfa%.l.e cnoaitet afê bie
Sfinfcipcaïc'»-.

| 3 u  

tciucm __».aufe
bav . bie. 33cr_ fct-Icu , n.c(.I;alD uni fâ. fcit=
niflfte ©u _j. ffri -_.ttoH bavnuf «.riugeub geoeten
loivb. (C 695 F)

F n i n i) 1 c AFE MINIER . J»iy. succes-
fjj llliai- seur_ MM _ ics VO yngeurg trouve-
ront lout  le confortable désirable , salle de
billards , renseignements commerciaux; on
peut faire son courrier , salon réservé.

(G 573 F)

Avec droit a, la reproduction
gratuite do la mémo annonce

une fois dans :

L'Ami du lVnplc ft Annonça Fril_ _rg*)_ _ .
¦__ o_ffi _ r i _ . _ rge .i_H.
L'Ami ilu l'enf le.
L'Ami iln IVnple .
I n Libellé.

l" tllllll .l!l

A 1 occasion des Pâques
on trouve à l'Imprimerie catholique :

Le*_ Pftqaea . par Mgr do Ségur. C2" édition.
Prix, 5 cent.

lit. coi-feaHlon , par Mgr de Ségur. 45" édit.
Prix, 20 cent.

In» .i'«'»w-Hi»lnlf  < < >  iiiiiiu ii loin , par Mgr
de Ségur. 75" édition. Prix , 20 cent.

Ii» Mi. iu. i- _f.ueln_rli.tlc. Pensées et prières.
1 joli vol. in-48. Edition elzévlr. Prix, 2 ir.

_U'Eiic1ii_rii_. ic, avec une introduction 'sur
les mystères , par Mgr Landriol , arohevôquo do
Reims. 8" édition. 1 vol. Prix, 3 fr. 50.

Lei. Sacremen-t. et la grâce de i Homme-
Dieu. Conférences précitées dans l'église métro-
politaine de Besançon. Années 1809, 1870, 1871,
1872, par M. l'abbé Besson. 2 vol. in-12. C fr.

Traité de rEiieliarimlc. Directions spi-
rituelles do saint François de Sales , recueillies
iiar M. l'abbé Chaumont , avec une prôfaco de
Jgr de Ségur. 1 vol. in-16. Prix , 75 cent.

Attention!!!
On peut se procurer à l'Imprimerie catholique

ainsi que cbez tous les libraires de Fribourg
!««•_ petit-, traité» cle botanique i>o|»u-
laire, «le M. J. Chenaux , membre do la Sociét.
suisse des sciences naturelles. I. La Sauge offici-
nale. Prix, 30 cent. II. La Belladone. Prix , 50 c.
III. L'Ethuse des jardins. Prix, 50 cent'.

.lu bu W.utiicr.

'gUt .géfljciititf $a...ufd)uf<m.
.(U-iiifl.Offct-tc pto gx-aÇirt. 1874.

Aeor platanoiàou , Spi .nljom 1,50 bi_ 2,60 __.tr.,
nc .dmll, 100 et. _ *El)lv.

do. do., .0., 0,25—0,00 fflltr., fl.ic .ult , 1,000 Stud
6—8 Sf)lr.

A. plat., A. pseudoplatanus, A. negund., 1—i>
jâtir. Saint., 1,000 St. 2—6 8a.fr.

Gleditschia triacanthos, _—._ _l).. Saml., ï-joit,
1,000 ©t. 5—0 2l)lr.

Iiigustrum vulgaris, ©tcdlingc , 2-7-3jalji-., 1,000
St. 0_ - l)l..

Crataogus oxyaa, 23ci[iboni, ftarf , ucrjcfiult , 1,000
St. 0-^-8 5.l)lr.

-.ujic-beiH 1—3icil)riflc Sâmlingc «on Aoseulus, Ai-
lanthuB, Alnus incana, A. glutinosa, Quer-
cus pod., Qu. rubra, Praxinus, Bobinien,
Botula alba.

Cytisus labui'uum. G!olbtcflcn , 2 biS Sjiiljr., 1,000
St 3—4 5_ t) lr.

Jugions rogia, iffleBnuj., 2jâ .r., ticr fdjutte, 100 St.
2 21)...

Castanea vosoa, cd;tc iîoflanic, _._jd)it 'te , 100 St
3 5C6fe.

Mahonia aquifolia, liait, 0,30 luô 0,00 , uwlfyutif .
100 St. 6 2l)tr.

Ulox ourop., ftart , 0,30—0,80, 100 St. 2 S_ .tr.
Tilia ourop., ftarle fiinben , 4,00—6,00, iiictjtiiial -

..rpîtatut , 100 St. 30 2I)(r.
Slcpfct, Iiodjftanimi flc , fclir fdion unb in aucri. guten

eoi-tcn, 100 S.iic- 30 Stjlr.
Stcpfctioilbttiioc, ftart unb ue.fd jult , 1,000 Stûd

10 I.lr.
bo. bo. ni_)t uerfet)., 1,000 8 5_l)t..
bo. bo. 311111 9.--j_jii -cii . 1,000 Stildl 3 __ I)tr.
SBiriKiiloilbUiiflc, ftarf , 511111 aicrfd;., 1,000 stiid

4 Sljlr.
Picoa oxcolsa, 9.o('f_ . (., 2i_()r., 10,000 SI. 9 SE-*fr.,

100,000 St. 80 Sl)lr., 500,000 St. 350 S_ . tr.
do. bo., Siciljï., 10,000 St. 12 __()lr., 100,000 Stiicl

100 ïtjt.., 500,000 St. 450 Sljlr.
do. bo., _m.., flcfrfjult , 1,000 St. 2V. *E()lr., 10,000

et. 20 St)lr.
Pinus auatriaca, Sdjroavsficfcr , ljahr., 1,000 Stiid

iy. sctitr., 10,000 st. 12 m%\
do. bo., 2j., 1,000 St. 2 5_t,'.., 10,000 St. 18 __t)Ir.
P. Strobus, 2i!ci)iHiitl)-ficfcr, 2iiil)r. , 1,000 Stilrt 3

Stfilr., 10,000 St. 25 2*i)lr.
P. Larioeo. forfifdje i.icf.c, 2iat)V., 1,000 St. 3 *_ [)!.
P. Sylvestris, fl.io. iîiefer , li<if;r., 10,000 6_..< . 6

2t)lr., 100,000 St. 55 a:t)(r.
do. -0., 2iftlir., 10,000 ©t. 9 5_bfr, (S 597 S)

AVIS
k MM. LES COAMISSIONMIRES.

Objets d'arl , Cages fantaisies , Pompes
Syphons pour distillateurs et marchands de
vins. Système nouveau pour battre Ja crème,
ù l'usage des glaciers et pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. R., seul représentant delà maison KEIINEU ,
dassage Brady, 74, Paris. (G 633 F)

On demande __ __ _*£_S___£S
dresser au bureau de l'Agence de publicité
Alph. Comte , qui indi quera. (C 710 FJ

Avantages aux négociauiN ot agents i_ - i .__ - . i reN.  Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé"
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces friboùrgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans (rois journaux , avec faculté de changer le (exlc chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A_V-VO_N. C_E_S GR-A-TTJITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freïburger Zeitung
ou aux Annonces Friboùrgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le :> lignes d'annonces par t-emaiue dans «liaeuu «lo ces «_uatro jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à loner , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , lo
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

MOTIS-M HYDRAULIQUE, SYSTEME SCHMID

Pompes sans clapets ni soupapes
IO. et P. Kl'-I-, ingénieurs ii -Lille.

SEULS CONCESSIO-.NAIltl'S

Moteur pour Machines à coudre , Couteliers , Coiffeurs , Imprimeurs, Tourneurs ,
Ouvriers en chambre, etc.

Pompe pour eau , mélasse , pu lpe de betterave , goudrons , huiles , houblons , purins,
incendie , etc.

MM. E. et P. SéE , ing énieurs à Lille , ont compris lout le parti que l' on pouvait tirer de
l'emploi de l' eau comme moteur domestique ; ils se sont appliqués spécialement ù l'exploi-
tation en France du moteur Schmid , dont voici la description :

Le moteur Schmid est une machine hydrauli que oscillante de forme très-simple, ou , au-
trement dit , une machine a vapeur oscillante, dans laquelle le moteur, au lieu d'être la va-
peur, est l'eau.

Le cylindre à eau étant à oscillation , la lige du piston forme bielle et est articulée direc-
tement sur l'arbre ù manivelle. Un bàli creux , d' une seule pièce , forme les deux supp"- -**
de cet arbre , lequel esl muni de chaque côté ou d'un seul , d' une poulie-volant.

Le cylindre forme lui-même tiroir; c'est la une des principales particularités du lircvet»
Sa face inférieure , qui est convexe , cylindri que et concentrique aux tourillons , est parfa'"
tement tournée et rodée ; elle glisse sur une surface courave, cylindrique , de mùme rayon
ct ménagée dans le bâti. Ces deux surfaces, qui sont les tables mobile et fixe de la distilla-
tion , sont percées : la première, celle du cylindre , de deux orifices, ou lumières aboutissant
aux deux extrémités du cylindre ; la deuxième, celle du bâti , de trois orifices , dout les deux
extrêmes communiquent avec le tuyau d'évacuation , tandis que celui du milieu correspond
au tuyau d'arrivée de l'eau.

Ou comprend dès lors que l'eau , étant admise alternativement aux deux extrémités d11
cylindre par l'oscillation même de celui-ci , et élant douée d'une certaine pression , mettra
eii mouvement le pistou dans uu sens et dans l'autre, et , par suite , déterminera le mouve-
ment rotatif de l'arbre et du volant.

Tel esl, dans toute sa simplicité, le moteur hydraulique de Schmid.' ,
Les tourillons du cylindre sont portés par deux leviers horizontaux , articulés d' un C"'e

sur le bâti el réunis , k l'autre extrémité, par une eiitretoise. Celle-ci est traversée ea son
milieu par une li ge verticale articulée autour d' un tourillon fixé au bàli. Celle tige retient
l'eutretoise au moyen d'un double écrou avec rondelle en caoutchouc interposée et empêche
ainsi les labiés de distribution de se séparer. La pression qu 'exercent d'ailleurs ces tables
l'une contre l'autre doit être réduite au strict nécessaire , pour que les surfaces flottantes
fassent joint hydrauli que avec frottement doux.

Comme complément dc cette description , nous dirons : qu'un réci pient d' air est moul**
sur lc tuyau d'arrivée pour amortir les coups de bélier , ct donner plus de régularité ; Ie
piston peul d'ailleurs atteindre sans inconvénient une vitesse recliligne d'un mèlre bS
seconde.

La machine hydraulique est bien le moteur domestique par excellence. Il peut s'app li-
quer , sans frais , partout où sc trouve une circulation d'eau. Son volume est très-rédU"
(25 décimètres cubes pour uue force de 20 à 25 kilogrammètres) ; les prix d'achat et d'en-
tretien sont également très-faibles ; la dépense journalière sc résume en une dépense d'eau,
qui peut , au sortir de l'appareil , servir à tous les usages domestiques ou industriels. Toute
la manœuvre de mise en marche ou d'arrêt consiste à ouvrir ou fermer un robinet.

Ce moteur, qui peut être mis en mouvement par des pressions d'eau variant de 15 ù 90
mètres, nui peut recevoir aussi des dimensions très-variables depuis 4 centimètres de dia-
mètre au cylindre , nous paraît être appelé, grâce à sa simplicité et k son économie, a jouer
un grand rôle dans la uetite industrie , dont le travail peut s'effectuer en chambre. En par-
ticulier il sera promptement app liqué à la commande des machines k coudre.

E M P L O I  C O M M E  P O M P E

L'invention de M. Schmid peut êlre aussi bien une pompe qu 'un moleur; il suffit pouf
cela de lui donner le mouvement au moyen de la poulie ; alors son rôle est interverti.

Comme pompe, l'absence dc clapets , tiroirs et soupapes rend cel appareil très-avant8"
geux pour les demi-liquides et iluides visqueux et épais , comme les jus , mélasses , pulpes,
goudrons p urins, cle; il s'emploie aussi dans les bateaux , car la vase et divers corp-
obstructeui's peuvent y passer sans l'altérer en quoi que ce soit.

Ce qui est remarquable dans celle machine , c'esl que la loi des ouvertures d'orifices cor-

respond à la loi des vitesses du piston, ce qui n'a lieu avec aucune autre pompe.
En uu mot , c'est une véritable invention qui , par sa simplicité élémentaire, résout un

des problèmes dc mécanique les plus difficiles. (C 053 F)_

Â
T t 1/rr.TiT k n _n .r _ . n _ BRAISE CHIMIQUE éCONOMIQUE pW
I J /A VI lr, \ /\ I i r 11 Fl ** V*U™*& des fourneaux. Uue ou deux bi»
Un. iUUlULUJJ l lLi  ses pré3entéeB f, ^6 allumette suffisent gJJ

5_> , ruo Dunkerque. 5î> allumer un fourneau. Ni fumée , ni po ttss'
(C 490 F) Adresser les commandes au Directeur.

59 , rue Dunquerque Paris.

P A L L AN Z A
LAGO MAGGIOBE

neoemiber dm borromtiischm Insdn

An der Simplon- und Gotthardstrasse gelegen

Angenehmeste Uebergansstation f i l r  Kranlce.

CSRAM» HOTEïi PAIiliAM-ZA
D E U T S C H  ES H O T E L

DBBTSCBPBK A1WÏ
Billigc Peusionspreise. (C 69lJ____.-


