
Encore les élections communales

Dans un premier article nous avons mon-
tré l'importance des élections communales
en présence île la révision fédérale, et l'es-
pérance fondée que nous avons de les voir
aboutir à peu près dans toutes les commu-
nes à un résultat satisfaisant. Aujourd 'hui
nous indiquerons en quelques mots quels
sont les devoirs des électeurs.

I. Le premier devoir est d'aller voter.
C'est un devoir que nos populations ont tou-
jours bien compris ; nous n'aurons donc pas
besoin d'insister. Le droit a pour corrélatif
le devoir. Les institutions démocrati ques qui
nous régissent ont confié à l'élection la no-
mination des autorités communales. Il en
résulte que tons les citoyens doivent se ser-
vir de leur vote pour former des conseils
communaux capables et dignes, f ormés
d'hommes dévoués aux intérêts religieux ,
intellectuels et économiques de la com-
mune.

Que l'on ne dise pas que dans telle com-
mune tout le monde est d'accord ct qu 'ainsi
peu importe le nombre àes votants. Dans
ces heureuses communes où l'union existe
pour le bien , il faut au contraire voter au-
tant qu'ailleurs. Si voire voix n'est pas in-
dispensable, si elle est môme inutile , nom
faire triompher la liste qui a votre confiance ,
vous devez cependant la donner afin que le
nombre des voles ajoute à l'autorité des élus.
Des jours difficiles se préparent ; Jes conseils
commuuaux seront en plus d' une circon-
stance obligés de prendre des mesures gra-
ves dans l'inlérétdelii bonne administration
de la chose publi que. La révision prépare
aux communes des jours difficiles.ll importe
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LE TESTAMENT

DE SŒUR ALOYSE

Au début , pleine du zèlo imprudent et en-
thousiaste do la jeunesse, olle voulut parler
et prêter k la roligion lo secours de sa fai-
blo voix, des arguments que son cceur trou-
vait si naturellement ot qui lui semblaient
irrésistibles ; son père se moqua d'elle et la
fit pleurer ; elle voulut insister , il se tacha et
lui fit peur ; alors elle résolut do sa taire et
de remettre à Dieu le soin de Ba cause. MaiB
combien elle y veillait , et par quelles priè-
res, quels soupirs , quels élans du ccour , quel-
les aspirations ferventes elle rappelait à
Dieu cette âme précieuse I Quo de pactes
faits avec la Sainto Vierge ! que de fleurs
offertes à son autel I que do communions où
eîla remerciait fe Sauveur des grâces qu 'il a
faites à cette toute-puissante Médiatrice I Et
l'ange gardien de son pèro , quel commerce
intime ollo avait avec lui I qu'ollo l'honorait
¦g! le priait pour celui qui n'y pensait jamais 1
sS à mesure qno los années venaient, la
Piété de Camille devenait plus austère : les
Jactifices BB joignaient aux prières ot les ac-
te3 de la charité active s'ajoutaient aux au-
S$088 généreuses. Oa se demandait pour-
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Camille Réville , riche et jeune , char-
aato ot fêtée , so lovait si matin, passait à

que les autorités locales sachent par le ré-
sultat de la votaliou de dimanche qu 'elles
ont pour les approuver le plus grand nom-
bre possible de suffrages. Ainsi le vote de
tous les citoyens , inutile pour le triomph e
à' une liste, est indispensable à l'autorité mo-
rale des élus.

II. Le second devoir est de voter avec en-
tente , c'est-à-dire pour une liste formée
dans l'intérêt de la bonne administration de
la commune. De là , obligation pour ceux qui
préparent ia liste , de n 'avoir en vue que les
intérêts du bien public , ct obli gation de la
part des électeurs dc savoir faire abstraction
de certaines préférences naturelles , môme
de certaines rivalités ou antipathies , pour
accep ter et voler la liste convenue, ll nc faut
point oublier que quiconque vote d'autres
noms que ceux portés sur les listes, perd
sa voix, et que c'est comme s'il s'abstenait
en àéserlanl son devoir civique.

III. Mais le devoir de voter autant que
possible la liste de son opinion , ne peut ce-
pendant pas aller jusqu 'à accepter les yeux
fermés les noms de cette liste. Il peut arri-
ver, pour des raisons que nous n'avons pas
à examiner ici, que, dans une liste au fond
excellente , se trouve porlé tel citoyen en
qui l'on ne peut absolument pas avoir con-
fiance , soit pour la bonno administration des
affaires locales, soit surtout pour la sauve-
garde des intérêts religieux et intellectuels
de la commune. Peut-on voter en faveur
d'un candidat contre qui on a ainsi des mo-
tifs fondés de suspicion et la conviction qu 'ils
feraient, s'ils étaient élus , les affaires des
ennemis de notre religiou? Evidemment
non.

Mais parce que dans la liste proposée par
son parti se trouvent un ou plusieurs cau-

l'éclise de si longues heures, toujours à ge-
noux , pourquo i ollo allait avec les sœurs de
Charité visiter les malades , pourquoi sa toi-
lette était si unio et si simplo , pourquoi sa
chambre si peu décorée, pourquoi elle tra-
vaillait sans cesso et sans relâche , pourquoi
enfin , avec un extérieur et une conversation
si aimables , elle s'était fait une vie si sé-
vère ? Personne sur la terre n aurait pu ré-
pondre à ces questions , excepto 1 ange gar-
dien qai inscrivait ees sacrifices au compte
de son client oublieux. ,

Et elle n'obtenait rien , quoique ses austé-
rités ne fussent quo pour elle et qu elle eut
gardé pour son père co quo la pieté , unie a
la tendresse , ont de plus doux et de plus at-
foctueux. Ce eœur fermé no s'ouvrait ni aux
rayons de la grâce, ni aux timides sourires
do son enfant. Lo goût dos divertissements ,
venu du besoin d'oublier , avait chasse de
l'âme do Réviile , en même temps qu 'un pur
amour , la foi aux choses célestes ; lo flam-
beau divin disparaît vite sous la cendre du
plaisir, et commo tant d'autres enfants du
siècle, il avait négligé de croire, de peur
d'être obli gé de bion faire. Les mauvaises
sociétés , les mauvaises lectures avaient achevé
l'œuvre des dissipations fougueuses ; le ma-
riage, la paternité ne le ramenèrent pas ;
seulement, il arriva qa'appolé par sa nais-
sance , sa fortuno et d'incontestables talents ,
aux fonctions publi ques, il s'y montra , pour
être conséquent avec sos doctrines et agréa-
ble à ses amis , complètement hostile envers
la religion. Les Séminaires , les Frères de la
Doctrine chrétienne , los Scours hospitalières
on institutrices , les établissements libres, lea
Carmélites qui ne demandent rien à per-
sonne, les CJarisse8 qui qnêtent un morceau
de pain , les Petites-Sœurs des pauvres , qui
mangent la dessorte de leurs vieillards, lea

didats qu 'un bon électeur ne peut accepter ,
celui-ci doit-il jeter le manche après la co-
gnée , el dire : Puisque je ne peux voler pour
tous , je ne volerai pour personne ; je m'ab-
stiendrai I — Fausse tacti que et dangereuse
politique. N'y eùt-il dans la liste qu 'un nom
que vous acceptiez, vous devez voter pour
celui-là; vous devez à celui-là le concours de
votre voix pour le faire passer , s'il a un
concurrent dangereux , pour lui donner vo-
tre appui moral , si vous êtes certain qu 'il
n'a pas besoin dc votre suffrage pour être
nommé.

IV. Il ne faut point oublier que la loi mo-
rale s'étend aux actes de la vie publique, et
les régit tout comme les actes de la vie pri-
vée. C'est ce qne certains électeurs semblent
ignorer , et de là il arrive que trop de ci-
toyens votent au hasard pour faire plaisir à
un voisin , à un ami, à un créancier, à un
camuraàe d'auberge. Le vole àoit ôtre donné
avec autan t de soin que vous en mettriez à
accomplir n 'importe quel autre acte ayant
une portée morale. Sans doute , l'électeur
n est pas toujours et en toul cas responsable
de ce que fait son élu en vertu du mandat
qu 'il lui a conféré , parce que trop souvent
le candidat fait des promesses et donue des
espérances que l'élu oublie dc tenir ; mais
quand un homme est connu, quand vous sa-vez que s'il a uno autorité, il s'en servira
conlre vos intérêts religieux, contre votre
conscience et contre la conscience de vos
enfants : en le nommant , bien que vous
deviez avoir àes craintes sur le mal qu 'il
fera ou laissera faire pouvant l'empêcher, il
esl clair que vous assumez Ja responsabilité
des iniquités que votre suffrage l'aura mis à
môme de commettre. Vous êtes son complice ,
ne l'oubliez pas.

Missions lointaines , les sermons du Carême
à la paroisso, ies Jubilés, les Cardinaux as-
sis au Sénat, les Capucins qui vont pieds
nus , étaiont tons pour lui l'objet do la même
antipathie. Il lisait assidûment le Journal
des Débats , la Revue des Deux-Mondes et
lo journal libéral do son département , de ce
département où il jouait un grand rôle ; di-
sons-le pour l'oxeuser , son impiété n'avait
jamais été éprouvée par aucune infortune , et
il avait trouvé la terre si bonne qu'il eût
bien voulu y faire un établissement définitif.
Jeune , il avait vécu dans les plaisirs bruyants*
plus avancé en âge, il vivait pour le confort ^pour la maison, chaude en hiver, fraîche on
été, splendide en tout temps , pour les longe
dîners , pour la bonne cave, pour les beaux
chevaux et les bonnes voitures ; il jouissait
délicieusement do ces choses excellentes que
l'estime publiquo suit , prosquo toujours , mais
parmi lesquelles la grâce divine ne vient
guère s'égarer.

Des souvenirs de sa jeunesse il ne se sou-venait guère -, à peine savait-il enooio le nomde cette pauvre cousine, jadis aimée avecemportement , et qoi, elle, no l'avait jamaisoublie , et l'avait aimé, jusque dans les brasde la mort , d'un amour angélique. Un jour ,oamillo prononça le nom do sœur Aloyse,en ajontant : — N'était-ce pas uno de nosparentes , mon pèro? — Oui... oui... une tête
romanesque! ello s'est jetée dans un cloître ,elle devait bion s'y ennuyer 1

Il fit quelques tours dans la chambre,d un air préoccupé, et regardant enfin logrand portrait do sa mère, figure sèche etbautaine, i\ ajouta : — Ma mère ne l'aimaitguère, cette pauvre Aloyse 1 Pauvre fille !
quelle voix charmante elle avait, une voixqui devait étonner au couvent quand elle
chantait Miserere... — Elle ne chantait plus.

Telles sont les courtes réflexions que nous
désirons soumettre à nos lecteurs à la veille
du scrutin qui va s'ouvrir dans tout le can-
ton pour le renouvellement des autorités
communales. Ce sont des vérités qu 'il n 'était
pas besoin de leur apprendre , sans doute ;
mais les rappeler ne saurait nuire.

CORRESPONDANCES

I- ii persécution it Dclémoiit

Delémont , le 1G mars.
Les catholi ques dc Delémont ont été cons-

ternés et dans la désolation en apprenant
l'ordonnance que vient de signifier l'autorité
à M. l-cheiiiann , propriétaire de l'enclos dans
lequel est bâtie notre chapelle. Cetle ordon-
nance a été rendue publi que samedi nu son
du tambour. Elle est le comble de I'injuslice
et un acte de tyrannie sans exemple.

Ainsi, nous voilà privés d'une chapellepour laquelle nous avons dépensé prôs de8,000 fr , et nous eu sommes privés sans
que l'autorité puisse nous reprocher le plus
petit délit. Jamais il n 'y a eu entre les ca-
tholiques et les « vieux » le moindre frotte-
ment, et si l'ordonnance parle d'excitations
conlre les ecclésiastiques reconnus par l'E-
tat , et que cet élat de choses est de nature h
entretenir _ agitation , ce sont d'infâmes men-
ROnirep* nous délions l_o.J__.inM âÀ-itmu.wwce qu elle avance.

Pour peu que ces violences continuent , ouinterdira aux catholiques romains toutes réu-
nions , môme en plein air , et qui sait si un
jour nous n 'aurons pas aussi l'ordre de pas-
ser la frontière?

Quelle tyrannieI
Dimanche , la populatio n s'est portée à la

chapelle de N.-D. du Vorbourg, appartenant
à la corporation bourgeoise de Delémont.

Nous enverrons une députation à Berne

ollo avait mal à la poitrine. — Parbleu J le
régime du couvent I quel dommage quo cotte
jolie Aloyse so soit enterrée vivante '. Authéâtre, ello eût égalé Malibran...

Et ce fut tout : le souvenir d'Aloyso n'é-tait que celui d'uno jeune fille chantant bionqui aurait eu peut-être tout un avenir au
théâtre.

Il aimait sa fille , mais elle le gênait, ot ildésirait la marier , pour être débarrassé de
sa tutelle et de sa responsabilité . Elle ne s'yrefusait pas, car elle comprenait que Diou
no l'appelait point au cloître , mais ollo no
voulait pour mari qu'un chrétien , et elle lodit à son pèro , qui leva les épaulos en s'é-criant: — Encoro uno do tes idées I Lo chré-tien pourtant se trouva , ot à vingt-deux ansGamillo Itévillo devint Mme do Laval.

IV

Camille a vingt ans de plus; la jouneBs o afui a tire-d ailes, il a neigé sur ses cheveux
noirs, mais son agréable visage a gardé la
sérénité d'autrefois. Elle a été heureuse , doce bonheur mêlé , incomplet , quo l'on goûta
sur la terre, dans cetto vie où.la case blan-
che n est jamais loin do la case noire, où,dans l'écheveau , lo fil sombre s'entrelace
toujours au fil brillant. Ello a véou dans
une paix profonde avec son mari : ensemble
ils ont ri aux petits enfants joueurs , et pleuré
Bur les enfants malados ; ils ont été élevés
aveo les peines ot les soucis qoi, de nos
jours surtout , accompagnent touto éducation
chrétienne ; leur fillo aînée, Amélie, ost nm-
riôo depuis un an ot lea réjouit do > '
de sa prochaine «.^«^ t̂ ÏJ
son éducation dans ,co »e"£ * . , fi.
Bénédictines où sa moro fut  éiovee , leur ms



au Conseil fédéral ; mais à en juger par la
manière de faire de cc Conseil, je n'attends
guère que justice nous soit rendue. M. Céré-
sole daignera-t-il se rappeler les assurances
qu 'il donnait à la délégation catholique , au
sujet de la liberlé du culte privé? Étant en-
core président de la Confédération , il nous
avail. assuré qu 'il ne serait donné aucune
suite à la circulaire du vice-préfet Gobai ,
d'après laquelle le culte privé ne devait s'en-
tendre que du culte particulier célébré dans
l'intérieur des habitations et pour les per-
sonnes de la maison seulement. M. Cérésole
nous disait que M. Gobât serait désavoué. Il
l'a été, eu effet , et sou système a élé remis
dans les cartons pendant près de 4 mois.

M. l'abbé Daucourt est sorti de prison sa-
medi matin. Nous avions tant de plaisir de
penser que nous aurions une messe le len-
demain malin! mais ce plaisir a élé dc bien
courte durée. Le plus grima grief qu 'on lui
reproche , c'esl d'avoir excité les enfants con-
tre l'intrus, lors de l'enterrement de la pe-
lile Boéchat ('). Mais l'abbé a répondu qu 'il
consentait à subir condamnation si le préfet
pouvait trouver un témoin qui put certifier
cc qu 'il lui reproche. - Eh bien , > lui répond
le préfet , « c'est alors par In confession ! I > Il
a reçu l'ordre de passer la frontière dans les
48 heures.

Le jeune prôlre , ordonne l'an dernier ,
n'était pas compris dans les décrets de pros-
cription contre le clergé.

Le maire de Courroux , M. Fleury, est
suspendu de ses fonctions cl remp lacé par
le fameux avocat Farine , une espèce d' avo-
cat saus causes. C'esl sans doute pour le pu-
nir dc ['unanimité des voix qu 'il avail obte-
nue la veille comme maire dc la commune.
On ne peut rien lui reprocher et néanmoins
on le destitue I... Nc sommes-nous pas dans
un pays gouverné par de véritables sauva-
ges? Et dire que nous habitons la lerre clas-
sique de Ja liberlé! mais il n 'y a pas un peu-
ple , sous le soleil , plus malmené que nons
ne le sommes actuellement!

Je n'ai pas le courage d'en dire davan-
tage.

l'ei'Néciitiou ct violences dans le
Jura.

Porrentruy, le 17 mars 1874.
Les arrestations continuent de plus belle.

Lundi cl mercredi on a amené trois jeunes
fill es de Snint-ïTimnnf. n(*/*n«^..a<i'*>"«i» ™or.
que de respect a 1 intrus Léonard. Ces arres-
tations sont l'œuvre du commissaire Kuhn ,
dit-on. Quel gouvernement que celui qui
tremble devant des jeunes filles de 20 ans !

D'un aulre côlé, les enquêtes au sujet de
la réintégra lion dans les fabriques des ob-
jets servant au culle , se poursuivent active-

(') Fillo de (Imprimeur du Progrès , de la Dé
mocratie catholique, du Frondeur, de la Tri
hune du Peuple ot autres feuilles incendiaires.

André se prépare, rue des Postes, à l'Ecok
polytechnique, ct le cadet , Maurice , achève
ses études latines dans sa villo natalo. Parmi
les traverses et les joies de son existence,
parmi les jours de pluie ou les jours de so-
leil , Camille a conservé une pensée fixe , la
pensée do sa jeunesse , lo but qu 'elle s'était
proposé alors, la conversion de son père. Et
jeune femme , elle a prié avec son mari , dont
lo cœur vibrait comme le sien ; jeune mère,
ello a fait prier ses enfants ; arrivéo à l'au-
tomne do la vie , ollo prio encore , ello prie
toujours , et elle n'a rien obtenu. .

Le vieillard demoure chez ello; à chaquo
instant , elle peut l'entourer do soins et do
tendresse ; elle lo veille , ello le couve , plutôt
comme une mèro quo comme une fille, ct
c'est bien un enfant , en effet , quo cet homme
de soixanto-dix ans , qui no veut entendre
aucun gravo enseignement , qui se raille des
choses saintes, qui ne reçoit aucuno leçon ,
ni do la vie , ni do la mort , et dont on est
obligé de détournor les paroles, d'interpréter
les rires ot les sarcasmes, do peur qu'il no
Bcandalise nn des petits 1

Au moment où nous retrouvons Camille,
elle ost seule au salon ayee son père. U som-
meille à moitié , prôs d'un grand feu , les
Débats à Bes pieds ; olle travaille à la layetto
de l'enfant attendu , mais doux fois elle s'est
interrompue pour reprendre et relire deux
petites lettres, reçues le matin , venant toutes
deux do ses onfants absents. Après mille dé-
tails do pensionnaire , 6ur les compositions
en histoire , sur lo nouvel ouvrage de tapis-
serie que Clotildo venait do commencer , sur
les prédications de la rotraite annuelle , fai-
tes par un nouveau Pèro dont elle ne savait
pas le nom , c'était le Père de la retrai lo ,
Clotilde disait : « Et je n'oublie jamais ,
chère mère, notre union de prières, vous sa-

menl. Trois commissaires spéciaux parcou-
rent le pays à 20 fr. par jour , dit-on , pour
inventorier ia fortune des confréries , des
congrégations d'hommes el de femmes...

Le but de toute celte mise en scèuo est de
faire considérer le clergé comme disposant
de ressources secrètes, pour entretenir ce
qu 'on est convenu d'appeler l'agitation reli-
gieuse et la rébellion contre l' autorité. Par-
lant de ce principe que l'aulorilé bernoise
est infail l ible ct impeccable , le juge de police
de Porrentruy vient de condamner à 30 fr.
d'amende chacune , deux mères de famille
de Beiirnevésain coupables.... d'avoir sans
bruit , ni insulte d'aucune sorle (il faut bien
insister sur ceci pour démontrer l'éiiormité
de la condamnation), recherché leurs enfants
à l'école , quand elles eurent appris que l'in-
trus Giaut y devait venir!!

Après cela, il faut tirer l'échelle !
Cela se passe dans le même village où le

gendarme Crelier 11 a été surpris par le cbu-
seil communal , brisant les vitres du presby-
tère , de nuit. Le gendarme allègue qu 'il était
iiuilamment dans uue maison vide pour af-
faires de service. Il serait curieux de savoir
lequel?

Si le conseil communal n 'avait pas pris ce
gendarme la main dans le sac.Bcurnevésain
serait déjà occupé et les dégâts retombe-
raient sur le dos des catholiques.

Non , il n 'y a plus au inonde un régime
pour faire le pendant du régime que Berne
fait peser sur le Juru catholi que.

Il n 'y a plus de prêtres dans le pays que
quelques rares vieillards impotents , aux-
quels on inlerdit le ministère sous peine
d'exil. La gendarmerie et les apostats gagnés
au schisme foui le guet autour des maisons
où se trouvent de pauvres malades que l'on
suppose vouloir réclamer le ministère du
prêtre. C'esl infâme!

Les délations n 'empêchent pas le clergé
exilé de faire son devoi r. Mais voyez les con-
séquences. Hier soir , l'ancien maire de Vil-
lars-le-Sec (village français à un quart dc
lieue de la frontière suisse) revenait d'avoir
accompagné un de nos prêlres à .... Un coup
de feu tiré sur ce brave catholique l'atteint
à l'épaule. Le blessé, qui avait laissé tomber
son bfiton sur le coup, le ramassa et peut
encore arriver chez lui. La balle n'est point
encore extraite; elle est logée sous l'omo-
plate. Le maire Bidcaux n'a pas d'ennemi,
ni dans sa commune , ni k la frontière suisse.
D'où vient ce coup de feu? Quel est lc mo-
bile de l'attentat ? « Il n'y a qu 'une vniv
uans io pays, pour dire que J assassin a
voulu punir le maire dc Villars de son dé-
vouement aux prêtres jurassiens réfugiés. »
Nous verrons ce que fera la justice de Por-
rcnlruy, et si elle se laissera duper comme
pour l'histoire du coup de feu tiré sur le
maire de Vendelincourt!

11 y a apparence que la justice française
sc mêlera quelque peu de l'affaire.

Attendons lc résultat.

vez pourqaoi. Il ma semble quo lo moment
est proche et quo le bon Dieu m'entend.
Comme bon papa sera étonné d'avoir pu vi-
vre si longtemps sans penser à Dieu ! »

La seconde lottro était d'André ; elle eût
été inintelli gible pour tous ceux qui n'au-
raient pas eu la clef du langage des écoliers,
tant lo collage , le bachot , les sp éciales et les
taup ins y tenaient de place. Mais à la fin , il
y avait un mot quo Camille baisa à plusieurs
reprises : « Chèro maman, jo t'aime et je
prie toujours avec toi , comme toi. •

Un bûcho qui roula avec un grand bruit
d'étincelles réveilla M. Révillo , et , après
s'être frotté les yeux, il dit à sa fille : — Où
donc est Maurice? — U est allé patiner ,
mon père. Voulez-vous que je le remplace et
quo je lasso un petit bési gue avec vous? —
Non , merci ; tiens , lis-moi plutôt la discus-
sion des Chambres sur la loi militaire...

Camille prit lo journal et lut posément;
le vieillard fermait oncore les yeux, quand
un violent coup de Bonnette le réveilla com-
plètement et fit tressaillir Mme do Laval. —•
Qu'avez-vous? lui dit son père. — Je no
sais, co coup de sonnette m'a fait mal.

Elle so leva et so rendit dans Je vestibule;
Bon mari entrait au même instant , venant do
la ruo. Elle courut vors lui et l'arrêta sur
place, frappée d'une inexplicable terreur. M.
de Laval avait lo front couvert d'une pâleur
mortelle , il voulait parler , il balbutiait , les
mots so mouraient sur ses lèvres, et sa
femme, dans ees voyages rapides quo fait la
pensée , crut qu'il allait tomber mort à ses
pieds. — Qu'avez-vous? s'écria-t-elle on
étendant les bras vers lui. —N'ayez pas peur ,
Camille , ce ne sera rien , dit-il, Maurice...

U ne put achever. — Maurice , dit-elle, où
est-il ? que lui est-il arrivé ?... O grand Diou 1
il est mort ! il s'est noyé 1

CONFÉDÉ&UTIOÏN

Le I\ord-Est et le Central-Suisse, poin
couvrir les dépenses nécessitées par leurs en-
treprises communes, ont conclu le 15 mars
ii Francfort s/M., solidairement , une conven-
tion pour un emprunt  dc BO millions avec
un Consortium composé de la Société d'es-
compte à Berlin , de Jl. A. de Rothschild et
fils à Francfort , de la Banque commerciale
cl industrielle à Darmstadt, du Crédit mobi-
lier suisse à Zurich , de la Banque commer-
ciale à Bàle ct de l'Association financière dc
la même ville.

NOUVELLES DES GANTONS

_ __i».i*__ c. — Le Pags raconte comme suit
l'installation de l'intrus de Coiirtemaiche:

« M. Pipy arriva par le chemin de fei
avec son ami Gol. ignal , qu 'on dit natif dc
Lugano. Avec eux se trouvaient de jeunes
garçons pour servir la messe, car ici aucun
père de famille n'a voulu consentir à ce que
son enlant lni pût dire un jour : — ¦ Père,
» pourquoi m'as-lu fnil apostat? » C'est un
reproche terrible dont nous aurions à ré-
pondre devant Dieu et qui nous tourmente-
rait lrop au lit de morl!
¦ Apres une halte à l'auberge, les sui-

vants se rendirent chez M. le maire pour ré-
clamer les clefs de l'église. On les leur re-
mit après avoir prolesté conlre la violence
faite à nos convictions religieuses.

• Alors on se rendit à l'église , où on fit
sonner les cloches à' une manière scanda-
leuse. Ça dura bien une demi-heure , el à
chaque cinq miniilcs on voyait passer le nez
d' un des abbés qui regardait à la ,porte si lo
monde arrivait. A la lin , on se décida à com-
mencer le Kgrie devant les six hommes et
et la seule femme qui soient entrés dc toute
ia population de Gourlemaiche. A peu près
0 à 8 parasites étaient accourus des commu-
nes voisines ; sans la cohorte bruntrutaine ,
l'église aurait été , comme vous voyez , bien
nue. Après l'office , nos six p ipiniens sont
sortis rouges comme des écrevisses* cuites ,
el la pipinieiine s'est enfuie cacher sa honte
dans ses salades.

» Quant au dîner , je n'en parle pas; on
dit qu 'il fut aussi « bon » que l'a annoncé le
cricur de Bure. Les légumes surtout y foi-
sonnaient , légumes pipiniens, comme vous
pensez; quant aux vins... notre caisse rnni-
munalc en parlera! »

— M. l'abbé Chevillât a quitté Porrentruy
lundi pour Délie. A plusieurs démarches
faites auprès de M. le commissaire Kuhn , on
a toujours répondu : « Qu 'il relire sa signa-
ture! » — M. l'abbé Chevillai a envoyé à M.
Kuhn une très-belle déclaration.

— M. 1 ancien maire de Villars-le-Sec
(France), si hospitalier ct si généreux pour
les curés exilés, retournait dans sa commu-
ne , après avoir passé quel ques heures à

M. do Laval avait repris quelque f orce ;
il put répondre : — Il a sauvé un enfant qui
se noyait , et il s'est blessé à la têto... on le
rapporte... O ma chère Camille, du courage I
il vit I Dieu peut nous le rendre !

Ello chancolait ot regardait son mari avec
des yeux égarés : — Du courage ! répéta-t-il.

Les domesti ques , déjà au courant de la
funeste nouvelle , avaient ouvert les porte s de
la rue au cortégo dc voisins-, d'amis , accou-
rus de toutes _ parts , et qui escortaient le
corps de Maurice. On le portait sur un bran-
card , garni do matelas, et sa têto inanimée ,
sanglante , mourante , reposait , les yeux en-
tr'ouverts , sur un oreiller formé par les man-
teaux de ces braves gens ; derrièro le bran-
card , un homme allait en sanglotant C'é-
tait le père de l'enfant sauvé , sauvé pat
Maurice au prix de sa vio.

En quelques instants , le jeune homme fui
porté dans un lit, ot los médecins arrivèrent
a son chevet , suivis du curé do la paroisso,
Camille , à genoux auprès de lui, vit , comme
dans un mauvais rôvo , le chirurgien qui pan-
Bait la profonde blessure que Maurico avait
a la tempo, ot qui , derrière lo rideau , parlait
d'un air morne au médecin ; olle vit le curé
B'approcher , parler à Maurice à voix basse
et , penché sur lui , elle le vit élever la main
et bénir lo mourant, à qui , sur-le-champ, il
donna les saintes huiles : elle entendit la voix
de son mari qui lui disait encore : — Chère
femme, le bon Dieu le veut ! regarde notre
Maurice J

Alors elle le regarda : Maurice , réveillé
par les accents du prêtre , avait repris toute
sa connaissance, mais il allait mourir et il le
Bavait. - U paraissait mieux que tranquillo ,
satisfait ot il regardait coux qui l'entou-
raient : — Adieu , papa I dit-il , j'ai fait co
que tu m'as appris.

Maira (Jura). Il était déjà assez tard , quand
soudain un coup de feu retentit et une balle
vint frapper le voyageur à l'épaule. Un mo-
ment étourdi , il ne reprit ses sens que lors-
que l'assassin eut sans àoulc disparu , car ii
ne put rien découvrir.

M. le maire est à présent couché sur uu
IU de douleur , expiant ainsi , par la main
d' un infâme grcdin.son amour pour la cause
catholique.

Voilà les exploits de ceux qui accusent les
catholiques de troubler l'ordre public.

— Le Pags a raconté une petite anecdote
de l'intrus Léonard. Elle est en train de de-
venir une grosse affaire. Jugez plutôt. Les
parents ont porté plainte; M. le président
Rossé leur fit signifier qu 'ils eussent à dépo-
ser la somme de 100 francs , faute de quoi
il ne serait pas donné suite à l'affaire. Ou
pensait peut-être que l'état jieu fortuné de
la famille rendrait le dépôt impossible; mais
le bruit ayant couru à St-Ursanne que l'ar-
gent serait néanmoins trouvé et déposé, un
gendarme fit irruption avant 7 heures du
malin au domicile du plaignant et amena la
jeune fille immédiatement en prison à Por-
rentruy. Vous aurez de la peine à ajouter foi
à un acte aussi incroyable ; il est pourtant
réel. Il semble que c'est l'offenseur qui au-
rait dû être incarcéré, si incarcération était
nécessaire , el non pas la jeune personne qui
est l'offensée ; mais comme M. Léonard a
toule permission , même celle de dire sulopt
à une jeune fille , eu pleine rue , on l'a laissé
tranquille et on a jeté sa victime en prison-

Le père s'est rendu mardi matin à Por-
rentruy; on ne lui a permis que le soir de
faire parvenir à son enfant quelques m«
dont une personne généreuse de la ville m
faisait don. Il a été par trois fois à la préfec-
ture sans pouvoir aborder Sa Majesté ; ,es
secrétaires se sont contentés de se moquer
de lui. II ne faut pas s'étonner de celle con-
duite , car le même jour , M. Léonard se pre;
ciiiila 'd à Porrentruy , sans doute afin àe
dicter des ordres à qui de droit.

Nous allons voir si le juge se moquer »
aussi de ce père outragé dans cc qu 'il a ifi
plus cher : l 'honneur de son enfant. Nous »''
Ions voir si décidément les catholi ques tCm
plus rien à attendre , même de ceux qui o"1
pour mission de protéger lc faible et d'êgg
sans parli , quand il s'agit de trancher eutr e
le juste et l'injuste.

(PaysJ
— Grâce k l' activité des autorités d» P°?

lice vaudoise ct fribourgeoise, un u réussi a
arrêter l'auteur présumé du vol d'uu cheval
de sellé qui avait disparu dans la nuit de
Noël des écuries de M. Riifenacht, meunier.
L'individu arrêté est un ancien domestiquo
de celui-ci.

— Les chemins de fer de touristes pro-
jetés dans l'Oberlaud bernois, ne coûteront
pas moins dc 240,000 fr. par kilomètre ; soi'
pour 43 kilom., dix millions et demi ; de *>
à 8 millions seront fournis par des action-
naires el _! !;__ juspu 'à 4 millions par des

Jl reconnut le p ère do l'enf ant qui se ca-
chait, derrière M. de Laval , et lui faisant un
signo de la tête d' un air doux : — Mes ami-
tiés à votre petit garçon , dit-il.

Puis il chercha sa mère. Ello s'était lovée,
elle so penchait sur lui et le tenait dans ses
bras. — Chère maman , offrons cola pour lo
salut do bon papa. Dites-lui bien...

Il ne put pas achever ; sa mère vit ses
yeux s'éteindro et sentit son souffle sc gla-
cer. Elle demeura longtemps , semblable à la
pluB désolée des Mères, tenant ce fils chéri
mort dans ses bras , le couvrant do larmes ,
ct nc pouvant écouter co que lui disaient son
pèro et son mari , tous deux aussi accablés do
douleur. Enfin , la piété , les sentiments sur-
naturels qui avaient animé toute sa vie, l'em-
portèrent , ot elle dit tont haut: — Oui , mon
Dieu I j'accepte le sacrifice , et je VOUB l'offre
pour mon père. Sauvez-le , Seigneur ! sau-
vez-le !

Elle se laissa emmener. Deux jours après
on onterra lo pauvre Manrice , et toute 1*
ville accourut à ses funérailles. Le soir inêmA
lo curé qui l'avait assisté k son heure der-
nière BO présenta chez Mme de Laval, et lo*
dit ; — Vous êtes affligée, et pourtant vou 8
êtes exaucée : la gràco a poursuivi votro
père, et ce matin même, lo corps do votro
saint enfant étant encore dans le maison, »
m'a fait appeler , et il s'ost confessé. Il n 1
tenait plus, m'a-t-il dit. Réjouissez-vous do»o
dans vos larmes, madame.

Elle se réjouissait, en eff et , et ello pleU "
rait. — O Aloyse, dit-ello, et mon cher Mau-
rice 1 Ils l'ont donc emporté ; mais & "-1JL
prix I — Louez Dieu , roprit lo prêtre , il Q "
sunit la famille , mais pour la reconstitu
dans l'éternité. Louez Dieu 1 _ „Tv rtM-

MATIULDE BOURDON.



oMigataires. On évalue le rendement net à
7 ou même 7 1/2 O/o ; d'après les données
recueillies , ou compte sur la présence de
G0,000 voyageurs daus les deux vallées ,
40,000 pour la YVengern Alp. On compte
aussi sur le tran sport de 200,000 quintaux
de glace. Le projet d'établir une section con-
duisant à la Schynige-Platte est abandonné.
On peut , en revanche, considérer comme as-
surée la construction des voies ferrées par
les vallées de Lauterbrunnen et Grindelwald
ainsi que l'embranchement de la YVengern
Alp. Le point de jonction serait Bônigen près
Interlaken.

Argovie. — La banque argovienne est
mise au bénéfice d' une concession lTuitori-
sant h exploiter les gisements de charbon de
pierre du district de Rheinfelden.

-Veueliûtel. — Le jury criminel a siégé,
de mardi à samedi de la semaine dernière,
au Château de Neuchâtel , el a eu à s'occu-
per de cinq affaires. Voici la plus intéres-
sante :

Un matin du mois de décembro 1873, le
citoyen A. de Dardel , à Saint-Biaise , s'aper-
cevait que , pendant la nuit , ou avait péné-
tré par la fenêtre daus son cabinet de tra-
vail , sis au plaiu-pied de sa maison , où l'on
avait forcé son bureau et fait main basse sur
tout ce qu 'on avait pu trouver , argent, mon-
tres , paletots , parapluies , etc. La valeur des
objets volés se montait à 1,500 f rancs au
moins. En ramassant , dans la chambre, du
papier pour allumer son feu , le citoyen Dar-
del mit, par hasard , la main sur une pièce
qui le frappa : c'était un ordre de marche ,
concernant un soldat nommé Gottlieb Schnei-
der , qui devait habiter lc Seelaud bernois.
Informés de celle découverte , les gendarmes
de Saint-Biaise el de Thielle, Delley et Lo-
yiat , dout le zèle et l'intellige nce ne peuvent
être assez loués , se mirent immédiatement
en route, traversèrent le grand marais, se
rendirent à Chiètres et Gummenen , où le
premier resta pour surveiller le passage.
Pendant ce temps , sou camarade Lovial, ac-
compagné des gendarmes bernois de Gum-
menen , se rendait à Miihleberg, y réveillait
le président de commune et un autre citoyen ,
avec lesquels il arrivait aux environs de mi-
nuit à Jochclishaus , maison isolée, sise au
bord d'un bois, habitation de Jean Schnei-
der, père de Gottlieb , dout l'ordre de mar-
che avait été trouvé à Saint-Biaise. Pendant
que le gendarme Lovial et un des hommes
qui l'avaient accompagné restaient en senti-
nelle , aux abords de la maison , gardée par
deux gros chiens, le gendarme bernois et le
président de commune de Miihleberg heur-
laienl , se faisaient ouvrir , et trouvaient , ou-
tre le maître de la maison , trois individus
suspects, et la presque totalité des objets
volés la nuit précédente. Ensuite de celte
arrestation, comparaissaient devant le jur y :

Nicolas Dietrich , âgé de 44 ans, de Konilz
(Berne), maçon , y domicilié, déjà condamné
quinze fois dans son canton.

Samuel Beieler , âgé de 55 ans, de Guggis-
berg (Berne), journalier à Oberbalm , déjà
condamné treize fois.

• Jean-Ulrich Berger, Agé de 57 ans, de
Fahrny (Berne), tisserand , y domicilié , déjàcondamné sept fois.

Jean Schneider , âgé de 48 ans, originairede Bamplitz (Berne), habitant la maison iso-
lée ou les voleurs ont été trouvés , déjà con-
damné huit fois.

Les trois premiers ont raconté qu 'ils
s'élaient trouvés soit à Berne, soit sur la
route de Berne à Morat , dans L'intention
d'aller chercher du travail du côlé de celte
dernière ville. Dietrich , qui avait été, il y a
dix-huit ans, domestique chez le fermier du
citoyen Dardel , à Saint-Biaise , proposa à ses
camarades d'aller y voler. Ces derniers y
consentirent , et ils arrivèrent ù Saint-Biaise
au milieu de la nuit , après s'être arrêtés à
l'auberge dc Thielle.

Pendant que Dietrich faisait le guet sur
la route, Berger el Beieler commirent lo vol.
Ils se remirent de suite en route et arrivè-
rent dans la soirée chez Jean Schneider , à
Jochelishaiis , près de Miililcberg, où ils fu-
rent arrêtés au milieu de la nuit.

Schneider prétend avoir ignoré que ces
trois individus , trouvés chez lui , fussent des
voleurs nantis d'objets volés, et déclare qu 'il
est innocent du crime de recel.

Il va sans dire que le jury n'a pas admis
ce système de défense : il a déclaré les qua-
tre individus coupables , et le tribunal les a
condamnés , tous les quatre , chacun à cinq
années de détciilion , avec travail forcé ct au
bannissement perpétuel du canton.

Genève. — M. Challel-Venel , ancien
conseiller fédéral , vient de faire paraître une
brochure intitulée : Chemin dc fe r  de Ge-
nève-Annemasse, d'un intérêt tout particu-
lier pour Genève. Celle brochure , accompa-
gnée d'une carte descri ptive , mérite d'être

lue avec soin par tous ceux qui s occupent blics lui a fait savoir qu il ne pouvait pren-
de Ja queslion de nos chemins àe f er. surtout : dro une semblable mesure si elle ne lui àon-
au point de vue international. Après avoir
rappelé les premières origines dc l'idée dc
relier Genève à la Savoie par un chemin de
fer, M. Ghallet passe eu revue tous les pro-
jets qui se sont succédé, noii-sculeinent sur
territoire suisse, mais encore sur le terri-
toire France-Savoie.

Etant admis que l'Assemblée nationale de
Versailles décrétera la ligue Collongc-Saint-
Julicn-Aiincmasse-Thonon , et la ligne An-
necy-Aiinemasse-Thoiioii , M. Ghallct propose
que de Genève parlent les deux lignes sui-
vantes pour aboutir aux lignes françaises :
La première partant de la gare actuelle de
Genève, passant par Lancy pour aboulir à
Verrier , et la seconde, avec gare indé pen-
dante aux Eaux-Vives près du lac , irait en
ligne droite rejoindre les lignes françaises à
Anuemasse, et serait ainsi lc premier tron-
çon de la future ligne Genève-Chamou-
nix.

— On lit dans le journal officieux du
Conseil d'Etat :

« Une vraie Saint-Barthélémy s'organise
à Carouge ; les ullramonlains ont formé un
pacte contre les calholiques-libéraux , et ils'en faut peu que la croix rouge ne désigne
la demeure de ces derniers ; pour peu que
cek continue , on y arrivera , car, à l'heure
qu 'il esl, tous les négociants, marchands on
ouvriers calhnli ques-iibéraux sont l'objet
d une croisade de la part des ullramonlains.

« Certains cafés , certains magasins qui
ont reçu des dons pour le Bazar sont mis à
1 index , défense aux bien-pensants de s'y
servir; des ouvriers sout remerciés pour
avoir assisté à l' une des conférences de M.
le curé Marchai , etc. »

Il paraît donc que ce Marchai esl bien im-
populaire et son œuvre bien odieuse.

CANTON DE FRIBOURG
Des bords àe la Veveyse, 19 mars.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai été témoin d'un si beau spectacle dans

la soirée d'hier 18 courant , que je ne puis
résister au désir de le porter à la connais-
sance de vos lecteurs.

Vers les huit heures du soir, tous les
abords du presbytère de Châtel étaient litté-
ralement envahis par la presque totalité des
habitants de la paroisse. Dans le jardin , une
sociélé de fanfare récemment fondée exécu-
tait avec succès les premiers morceaux de
sou répertoire , elle était secondée par la so-
ciété de chant qui mêlait ses mâles accents
aux accords harmonieux de la musi que : un
transparent placé à l' enlrée de la cure ïliu-
minait deux devises bien adaptées à la cir-
constance ; enfin les feux d'artifice vinrent
donner à celte mamfestation un cachet fée-
rique.

Cette grandiose démonstration faite en
l'honneur du digne curé de la paroisse à
l'occasion du jour de sa fêle avait , surtout
dans les temps actuels, quelque chose de
consolant ; elle sert à faire ressortir l' admi-
ration ct la gratitude que celle brave popu-
lation chàteloise conserve pour son bienfai-
teur , ainsi que son invincible attachement à
l' unité de la foi catholique.

Agréez , Monsieur le rédacteur , etc.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Versailles.

(Correspondance par ticulière de la Liberté J

Versailles , 18 mars.
La Commission des lois constitutionnelles

s'est râunio hier BOUS la présidence de M.
Batbie ; elle a entendu M. le comte de Bas-
tard qui a défendu sa proposition relative &
l'éligibilité des officiers , à la condition do se
faire relever de leur commandement pendant
l'exercice do leur mandat de député. M. de
Bastard veut bien établir l'incompatibilité
entre le commandement et le mandat de dé-
puté ; mais il s'élève contro l'inégibilité de
l'officier.

Une discussion s'est engagée sur cette
proposition , et la Commission a maintenu sa
décision de la veille sur l'inégibilité des mi-
litaires. Ello a ensuite introduit quelqueB
modifications de détail dans los articles du
projet de loi électorale.

La Commission chargée d'examiner la
convention passée entre l'Etat et l'ancienne
liste civile s'est réunie hier.

DanB uno de ses précédentes séances , ello
avait déclaré que main-levée pouvait être
donnée du séquestre établi sur les biens non
liti gieux; mais le ministre des Travaux pu-

naitune autorisation écrite ; après unecourte
discussion , la Commission ne voulant pas
non plus engager sa responsabilité , a décidé
qu'elle en référerait k l'Assemblée.

La Commission relative à la prorogation
des pouvoirs des conseils municipaux 6'est
réunie hier. Elle a examiné deux questions ,
colle do savoir si elle entendrait un membre
du gouvernoment et celle de la légalité du
projet même ; après un échange d' observa-
tions, on a décidé quo l'on no prendrait que
jeudi une décision sur ces deux points.

La séance d'aujourd'hui est destinée a
prendre uno place importante dans lea an-
nales parlementaires de la Franco.

Avant que les orateurB prennent la parole
tout le mondo sait que nos destinées vont
êtro mises en jeu , ot que du débat qui s'ap-
proche peut-être allons-nous voir sortir la
solution de tous les embarras au milieu des-
quels nous nous trouvons. Je ne vous di-
ai pas touB les bruits que les députés et les

journalistes répandent dans les couloirs ; les
rumeurs qui circulent sont tellement contra-
dictoires qu 'il vaut mieux les passer sous
silence et attendre les événements.

Enfin à 2 heures et demie , la séance com-
mence ; M. Challemel-Lacour monte à la tri-
bune et après avoir fait une allusion assez
sommaire à la loi des maires, il aborde tout
de suito la question do la prorogation et du
septennat.

Le collaborateur de M. Gambetta s'at-
tarde sur la circulaire do M. de Broglie et le
discours de M. le maréchal de Mac-Mahon
au tribunal do commerce. Jo mo vois donc
obligé de ne pas vous donner l'analyse com-
plète de cette harangue.

Seulement je puis vons dire que M. de
Broglie va répondre à M. Challemel-Laconr
et M. de Cazenovo à M. de Broglie. Après
un discours lu par M. Lacaze, M. Carayon-
Latour prendra la parolo ot après avoir fait
des réserves on faveur de la monarchio, dé-
clarera que ses amis et lni voteront l'ordre
du jour pur et simple.

Le ministère aura probablement beaucoup
à* souffrir de certaines paroles : mais il fant
avant tout que la vérité se fasso .et que l'é-
quivoque cesse. En somme, la journée aura
été très-mauvaise pour la gauche qui a pro-
voqué le débat , et en revanche excellente
pour la droite qui en aura profité pour affir-
mer hautement ses idéeB Bur le caractère
provisoire du septennat.

A 4 li2 heures, le discours do M. Challe-
mel-Laconr dure encoro. Lo député des Bou-
chos-du-Rhône touche à toutes les questions ,
excepté à celle des maires. L'Assemblée est
visiblement fatiguée do cette longue excur-
sion de l'orateur sur le terrain do la politi-
que générale.

A 4 h. 50. M. Challemel pose deux ques-
tions en torminant au ministre do l'Intérieur :
il lui demando si dans sa circulaire il a on-
tendn parler d'un pouvoir élevé au-dessus de
touto contestation et décidé à interdira toute
espèce de tentative monarchique.

En second lieu , M. Challemel a demandé
si lo gouvernement est résolu à poursuivre
comme délictueux toutes les entreprises qui
pourraient so produiro contro lo gouverne-
ment actuel.

La séance eat suspendue. M. do Broglie
va répondre . Il no parait pas douteux que
Io Biinistère n'obtienne GO voix, àe majorité.

_-.etti.e_ . d'Espagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

T.. - i  ., , , 18 mars 187/t.
D après les dépêches de l'état-major , leroi Charles VII, parti le 12 de Durango, re-tour dc Tolosa , était dans la soirée sous lesmurs dc Bilbao.
L'arrivée de S. M. et celle du général Elio

ont tellement activé les opérations du siège
que des centaines de femmes ct de vieillardsquittent chaque matin la ville.

On craint , dans l'armée assiégeante , quermtiao, en prolongea nt sa résistance , ne pré-sente bientôt qu 'un monceau dc ruines surwsquellcs , ainsi qu 'à Casleliro.it (Catalogne]rase par Mina en 1822 on pourrai t éleverune colonne avec celte inscription :
« La fut Bilbao. p

Le prix (ie3 vivres y devient inabordable.
Un poulet se paie 25 l'r., le vin manque ct•es boissons qui le remplacent produisent denombreux cas de cholérine. La division estc J°ur c» jour plus grande eutre la garni-sou et la population qui demande à capitu-ler. Le gouverneur militaire , Caslillo , estsoupçonné de carlismc el cela parce qu 'il aobligé les soldats à entendre la messe.

Les assiégeants serrent Bilbao de plus enplus et viennent de faire une prise impor-

tante , celle de 304 caissons de poudre que
les assiégés avaient dans àes caves près de
leurs batteries. C'est au commandant du 4*
bataillon de Caslillo qu'est dil ce succès.

En attenda nt la grande bataille entre les
armées royale el républicaine , enregistrons
deux nouveaux succès en Catalogne.

Le télégraphe nous annonce à l'instant
qu 'aussitôt après la victoire de Saballs sur
Nouvilas , Ollot el Santa Coloma de Sarmes
oui été abandonnés par les républicains. Un
aide-de-camp du général Tristany nous as-
sure que nos volontaires sont maîtres des
quatre provinces de la Catalogne , au point
que les ennemis se retirent sans combat à
l'approche de nos colonnes.

Les pertes républicaines à Somorroslra
ont été si considérables que le dépôt de la
guerre à Madrid a expédié à Serrano trois
colonels , six lieutenants-colonels , douze com-
mandants , quarante capitaines et plus de
cent lieutenants ou sous-lieulenanls.

Autriche. — L influence de la Prusse
cherche , parait-il , à exercer une forto pres-
sion sur la presse de Vienne , ct à ce sujet ,
lu Tagespressc, de Vienne , du 14 mars, dil
que l' ambassadeur allemand continue d'en
vouloir à ceux des j ournaux autrichiens
• qui ne se sout pas encore laissé river à la
chaîne du bureau de presse prussien. »

La feuille viennoise cite à cc sujet les nou-
velles plaintes de M. de Schwcinilz contre
certaines feuilles peu bismarkiennes ; elle
ajoute que le diplomate prussien devrait sc
rappeler que « l'Autriche n'entend nulle-
ment devenir un sous-gouvernement et qu 'à
la lin elle pourrait bien se lasser des éter-
nelles plaintes dc la Prusse. »

L'émotion causée par l'Encyclique est loin
d'être apaisée. Lc Vaterland, de Vienne , du
14 mars, annonce qne les conférences des
évêques autrichiens ont déjà commencé. Ils
se sont divisés en sous-comilés qui se réu-
nissent chacun de son côlé. Les évêques deBohême siégeut avec ceux dc Moravie; ceuxde Galicie, du Tyrol, du littoral ont formé
des sous-comités spéciaux. Lc cardinal Tar-
uoezy, priucc-évêque de Salzbourg , siège
avec ses suiïragants, et le cardinal Rauscher
avec les évèques de St-llippolyte et de Linz ,ainsi qu 'avec l'évêque aumônier en chef dèl'armée. Le mémorandum du cardinal Raus-
cher laur servira dc base d'action.

Le Vaterland ajoute que les évêques tien-
dront une conférence plénière dans laquelle
ils rechercheront surtout les points de la loi
sur lesquels le nonpossumus doit êlre pro-noncé ; ils signeront une adresse au Saint-Père pour le remercier do leur avoir envoyé1 Encycli que.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

PAMS, 19 mars.
L'Univers publie une lettre du Pape , da-

«c
^

u .3I Jauvier , en réponse à la lettre deM. Veuillot.
Le Pape dit dans celte lettre que les en-nemis les plus acharnés de l'Eglise sont em-

portés avec une grande vitesse dans la voiede l' injustice cl de la perdition.
La lettre parle aussi de ceux qui , parcrainte de la tempête , courbent inconsidéré-ment la têle devant la fausse sagesse dusiècle
Le Pontife termine en envoyant à M.\ eiuilot sa bénédiction apostoli queUne lettre du Pape, du 16 mars , rélicilec journal le Monde et envoie à son rédac-teur la bénédiction apostolique.

T „ . Bi._ni.iW, 19 mars.Le Parlement allemand a continué ladeuxièmo lecture du projet de loi sur lapresse et a adopté les articles U à 14, pres-que tous d'après les propo sitions do la Com-mission.
La suite do la discussiou esl renvoyée àdemain. J
D'après la Gazette de la Croix, on parled une dissolution du Reichstag dans le casou le premier paragraphe de la loi militairene serait pas adopté.
L'étal de M. de Bismark est toujours lemême. Les forces reprennent un peu , on at-tribue sa maladie à un violent accès degoutte.

. . . , PAUIS, 19 mars.A la suite dc la séance d'hier , le maréchal
de Mac-Mahon a adressé au duc do Broglie
une lettre approuvant pleinement lo langago
tenu hier jiar M. de Broglie, lequel a par;
failcment dôfiui le pouvoir que l'Assem blûo
a confié au maréchal. La lettre «joute «7^ '
maréchal n 'admet iun d'autre interpréta *
Ù
"̂ !Siïl officiel publiera cette lettre

demain.
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GRAISSE DE CHAR
ponr essieux eu 1er

très-économique et ne crassant pas.
Vente par boite de 1 à 10 livres ct par

baril de 270 livres; prix avantageux.
S'adresser au magasin n" 17(i , rue de Lau-

sanne. (C 762 F)

A l i i i ip i '  une boulangerie avec tous sesl U U t l  accessoires. On céderait aussi un
fonds d'ép icerie. S'adresser aux hoirs de Jacq.
Jacquier , à Prez-vers-Siviricz. (G 758 F)

MIc __telMoo..l>i. uggcr,Graud'rue, n° 8,
se charge de réparer les parapluies.

On promet gracieux accueil à toute heure ,
bonne ct prompte exécution de l'ouvrage.

(C 763 F)

_ _ U  i l .miaiuln a acheter, par occasion etVU ULlU aiMb au rabaig . la conCction
complète du Bulletin des lois. Adresser les
offres k l'Agence dc publicité Alph. COMTE,
à Fribourg, sous les initiales A. G. 688 A .

Ho iouno hnniiiM d uue famille Lour"l i t  J lll Ht UUIU1UL gcoise.àgé de n ans,
désire entrer dans une maison de commerce
allemande , afin d'y apprendre l'allemand ct
le négoce. Pension cl apprentissage de pré-
férence dans la môme maison.

Adresser les offres à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE , à Fribourg , sous les ini-
tiales A. G. 684.

An __ A ___ < _ n _ _ A  « acheter 50 montants en
UU QUIldUUL cbènc de 6 h g pigdg de
longueur sur 4 à 5 pouces d'épaisseur pour
palissades de jardin et clôture de propriété.
Adresser les offres k l'Agence de publicili
Alphonse COMTE , SOUS les initiales F II. 68îi

Avis aux négociants en draps
ET

Marchands-tailleurs.
On cherche quelques quintaux de lisière

payables comptant. Il est offert par la même
occasion un débouché régulier et avantageux
pour débit de cet article. Placement à la con-
dition indiquée ou au choix du vendeur.

Adresser les offres à l'Agence de publicité
Alph. COMTE , à Fribourg , sous les initiales
B. R. 686.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

UWJB VISITE

DON C A R L O S
PAn

I_e général de €ASTJEI_I_A.
1 vol. in-8». — Prix : 1 fr. 50.

MUSCULINE GU1CH0N
ET P O T I O N S  A L C O O L I Q U E S  R E C O N S T I T U A N T E S

Préparées ù l'abbaye de la Trappe de JV. -D. des Bombes.
pour le traitement des maladies de l'estomac, toux opiniâtre et des maladies consomptives.

Plus de 8,000 lettres attestent les guérisons obtenues par l' efficacité de ce puissant
remède. Nous ne citerons que la plus récente. — NeucluUel , 9 mars 1874. Veuillez m 'ex-
pédier encore une boîte de Masculine de 5 fr. On se laisse entraîner par l'exemple des
bons effets que j'en ai éprouvés.

LéON CASTELLA , vicaire.
PRIX DE LA MUSCULINE

LA BOITE : 2 fr. — 250 grammes , 5 fr. •— 550 grammes, 10 fr.
Contre 30 cent, de timbres-poste, on expédiefranco la brochure explicative.

Dépôt général pour la Suisse, librairie JDuraford, à Genève, ct chez M""" Dewarrat,
(C 760 F) à Chàtel-St-Denis.

I«<in Miiiffiiâlv waréobal -ferrant ; àJean pmgUeiJ, CoûrnJJJeiis/prendniH
de suite un ouvrier et un apprenti maréchal -

(G 761 F)

C. FORTIN
59, rue Neuve-des-Petits-Champs, Paris.

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

fabrique d'enveloppes , maroquinerie
Impressions lithographiques , typographiques

et taille-douce
Articles à dessin en bois et en cuivre

Dépôt direct des toiles à calquer de Sagars.
Pap iers à dessius Whatmann ,

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

Tarifs spéciaux aux Ingénieurs, Architectes,
Entrepreneurs , Banquiers et Notaires.

Envoyés franco avec modèles ct échantillons
sur demande. CC 654F)

MAISON DONAT-PENUZZl ET RAYMOND
Fondée en 1820

CUAU aine et Cic, successeurs
INGéNIEURS CONSTRUCTEURS BREVETéS S. G. D.G.

88, boulevard dc Cour celles, Paris
Calorifères à ailettes creoses

Appareil ù surfiices do chauffi. verticales.
Vitesso accélérée do l'air chaud.

Surface do chauffe 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 Sainl-Germain-des-Prés, Saint-Au-
gustin , Sainl-Phili ppe-du-Roulo , des éta-
blissements militaires de Bourges , des
chemins dc fer de l'Ouest ct du Midi , du
Crédit foncier , du Grand-Hôtel et de l'Hô-
tel du Louvre, du Jockey-Club , des grands
magasins du Louvre, du Bon-Marché , etc.

Envoi de prospectus ct de renseignements
sur demande affranchie.

ù» lUmitltU u aclicter de suite et par
un u.Giuapu-o occasion un bou char pour
service d' un domaine. Adresser les offres à
l'agence de publicité Al phonse COMTE, à Fri-
bourg. (C 749 F)

Aux maréchaux
Le soussigné vient d'établir un dépôt de

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

J. PER1OTËT, Iils.
(G 756 F) marchand defer , à Bomont.

Avantage!» aux négociants el agents «l'alftilrcs. Pour le prix dc vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est. offert sept li gues d'aunonec.
totis les quinze jours dans la Liberté, l'Ami du Peuple ct les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ÎNlVOIsrOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberlé ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques ct servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

lie IFlaeoii îles fouîmes
Prix du llacon de 120 grammes : 2 fr .

ALCOOLATURE D'ARNICA
_R, _R. POP. T R A P P I S T E S

DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES.

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

Les plus grands praticiens Tout tour à lour préconisé comme l'un des médicaments les
plus précieux , tant à cause de sou efficacité incontestable que de la multiplicité des caa
auxquels il s'applique avec succès.

La Teinture ct l'Alcooliilure , livrées par le commerce, sont exclusivement faites avec les
fleurs desséchées de la plante. Or la dessication enlève à ces f l e u r  S la presque totalité des
principes actifs qu 'elles recèlent à l'état frais , el on n'y saurait saisir ceux de ces môm'"'princi pes contenus dans la lige ei les racines, que l'on délaisse bien à tort.

Les PP. Trapp istes de Nolre-Dame-dcs-Nei ges ont adopté , pour le préparer , lc seul moyen
qui permette d en extraire intégralement les propriétés curatives. Ces religieux préparent ,
cn effet , l'Alcoolature d'Arnica avec toute la plante fraîche , cueillie au moment de la pleine
floraison, sur les montagnes voisines de leur monastère , où elle croît spontanément.

Quinze années de succès sont venues sanctionner l'excellence de celte méthode , en met-
tant en évidence cl la puissance curative dc l'Arnica de Nolre-Dame-dcs-JS'ciges, et son in-
comparable supériorité sur toutes les préparations faites dans des conditions différentes.

Ce produit a pris place dans les boîtes dc secours des chemins de fer , et daus un grand
nombre d'établissements industriels. On a pu lire dans la Bévue des Deux-Mondes que son
emp loi a sauvé de nombreux blessés de l'armée d'Italie. U a rendu les mêmes services pen-
dant la dernière guerre , surtout dans les ambulances et les hôp itaux de Paris , ainsi que
l'ont attesté M. le comte de Flavigny, commandeur de la Légion d'honneur et président do
la Sociélé de secours aux blessés militaires , ct M. le docteur Chenu , commandeur de Ja Lé'
gion d'honneur et inspecteur en chef des ambulances.

Pour garantir ."authenticité de leur produit , Jes PP. Trappistes vendent \'Ahùi^ tur0
d'Arnica de Noirc-Dame-aes-A'eiges en flacons renlermés dans un étui couleur marron ,
dont l'étiquette porte le sceau du monastère. Une Vierge est estamp illée sur la capsule mé-
tallique recouvrant le bouchon , et celle capsule est elle-même entourée d' une bande de
papier revêtue de la signature du R. P. Prieur.

EMPLOI ET DOSES
L'Alcoolature d'Arnica de Notrc-Dame-des-Neiges s'emploie avec autant d'avantage à

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

1° Défaillances à la suite de pliâtes ou de blessures , gastralgies , rhumatismes , paralysies,
embarras d'estomac , digestions troublées , nausées , vomissements , fièvres paludéennes ct
lyphoïdes. — De quel ques gouttes à une cuillerée à soupe d'Alcoolaturc dans un grand
verre d'eau sucrée ou non , que l'on boit à petites doses , de quart d'heure en quart d'heure,
ou de deux benres en deux heures, et môme à plus grands intervalles, selon les cas.

2° Apoplexie. — Comme préventif àans les àisposilions aux coups de sang ou attaques
d'apoplexie. — Il suffit aux malades d'avoir cn tout temps sur eux un petit llacon d'envi-
ron 15 grammes d'Alcoolaturc d'Arnica , de le flairer assez fré quemment , et d'en mettre
deux ou trois fois par jour , quelques gouttes sur la langue , surtout pendant et après toule
fatigue intellecluclel , morale ou physique qui retentit sur le cerveau.

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

4° Diarrhées cholériformes en général , et plus spécialement celles de l'enfance. — On
met une cuillerée à soupe d'Alcoolaturc dans un petit lavement d'eau amidonnée.

5° Opérations chirurgicales. — Pour prévenir ou atténuer la lièvre trauniati que , quel-
ques gouttes daus un verre d'eau à prendre par cuillerées toutes les trois heures pendant
un ou plusieurs jour s. (Très-efficace.)

Usage externe dans les cas suivants :
Contusions , meurtrissures, suites dc chutes , ecchymoses, coups , blessures, foulure des

tendons, entorses, fractures, lymphangites, résorption purulente, brûlures. — On emploie
d' une à quatre cuillerées à soupe d'Alcoolature pur verre d'eau fraîche; on imbibe de celte
solution un linge plié en plusieurs doubles , que l'on appli que ensuite en compresses fré-
quemment renouvelées sur la partie malade. Quand il est utilo de pratiquer des frictions
ou le massage, on peut l'employer pure.

Mélangée d'eau , elle remplace avantageusement toutes les caux de toilette. Pure et em-
ployée cn frictions , elle est très-efficace contre la chute des cheveux.

Olicz les auiniaux.
L'Alcoolature d'Arnica s'administre dans tous les cas précédemment cités et do la même

façon , mais seulement à des doses proportionnées à l'âge ct à la force de l'animal.
Adresser les demandes à la librairie Dura f  ord, ù Genève. (G 660 F)

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
]»our vapeur? air et eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Ce Bourrage étant lubrifiant dc sa nature , on ne doit employer ni huile, ni graisse

Il a élé certifié, par des expériences faites , que ce Itourrage est le meilleur 'Iu
existe ct dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres. 

^Agence générale de la Compagnie américaine pour la fabrique de bour rayes, L A* »*
DE LEEMPUT, constructeur, 3, Canal de l'Ancre, Anvers. (C 458 i J


