
La stigmatisée de Bois-d'Haine

. Nous empruntons les lignes suivantes à la
Liberté de Paris, journal peu suspect de
faveur par les manifestations surnaturelles :

« L'Académie de médecine dc Bruxelles,
"près avoir longtemps refusé de s'occuper
•le la stigmatisée de Bois-d'Haine, vient  enliu
d'étudier scientifiquement les fuilssiiigtiliers
<J«i la concernent. La commission nommée par
l'Académie pour examiner un travail de M.
•a docteur Charbonnier sur la maladie dS9
Mystiques, a dû se préoccuper tout d'abord
ae vérifier les fuite qui servaient de base à
ce tr avail , ct le rapporteur , M. Wurlcmont ,
déclare qu 'aucune entrave n'a élé opposée à
ses recherches. Dès les premières tentat ives ,
toules les portes .se sonl ouvertes devant lui.
Quel que indiscrètes, dit-il , qu'aient élé par-
fois nos exigences , aucune d'elles n 'a élé
repoussée. Les investigations , néanmoins,
onl dil se borner aux faits se passant à la
lumière du jour- Pour lu commission ,comme
pour tout le monde , l'enquête noclurue reste
à faire. Il y a 'll une' immense lacune.

» Louise Laleau , la stigmatisée, est née à
Bois-d'IIuine (Monage Belgique) en 1850. Sa
jeunesse a élé misérable , sa puberté tardive ;
en 1808 , elle fut prise do douleurs sans
s'ége précis , mais d'une ra te  intensi té ;  l'ap-
pétit se perdit complètement; à diverses re-
prises, elle perdit du sang par la bouche.
Après un mois de dièle , elle était si-faible
qu 'on lui administra les derniers sacrements;
Puis ln détente se fit , la crise naturelle dura
trois jours ; la convalescence fut rap ide , et la
malade, désormais jeune lille , put aller à
Pied assister à la messe, ù un kilomètre de
8a résidence.

» Depuis lors , Louise Laleau a toujours
aimé la .solitude et le silence. Elle est tiès-
pieusc ct conserve une  dévotion particulière
pour les douleurs de la Passion. On disail
Qu 'à de certaines époques , elle avait des ex-
tases, pendant lesquelles apparaissaient les
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE ,V SA SŒUR.

Il mo revient cn mémoire à ce propos uno
ï^naée charmante et triste de Louis Veuillot ,
Parlant des dé parts , cotto grando tristesse
do la vie : « Il y a des fleurs d'amitié qu 'on
* semées et qui naissent, et qu 'il faut  aban-
donner quand leurs parfums sont p lus doux !
*' y a  de bons cœurs , de belles âmes qui
8emblent vous avoir attendu là exprès pour
^ous aimer ... on s'est fait de leur commerce
une douce habi tude ... il faut los quitter 1... »
. u'8 il parlait de. l'oubl i , cetto couronne dc
deuil jetéo par lo monde oublieux sur le
tenibeau des amitiés disparues , et il disait
avec douleur : « Toutes les Heurs do la vie
teiinaiuo sont périssables ! » Est-ce une il lu-
sion de ma jeunesse de croire quo mes af-
fections sont comme dps fleurs du ciel , inac-
cessibles i\ la décomposition , fortes contre
tes oragis?... Après l'amour da Dieu , le
plns

^
grand et le premier des biens , le plussur olôment du bonheur mémo terrestro , j' ai

j tenc l'amitié et j'en jouis avec ivresse, puia
J amour do mon bon René , amour si chré-tien, si pUr qUi faifc ,jc „„, /[.„„ A ™.- u

stigmates ; que ces crises se manifestaient le
vendredi de chaque semaine, el qu 'enfin , de-
puis le 30 murs 1871, elle n'aurait pris ui
nourr i ture , ni boissons.

» Sa taille est de I mètre 03 ; son poids
de 53 kilogrammes. Elle a le teint d'un jau-
ne paille , les conjonctives , les gencives , le
palais , les oreilles sont de même décolorées ;
sa peau est sèche; elle marque 25 kilogram-
mes au dynamomètre. L'attouchement du
voile du palais, de la luette, du pharynx est
perçu , mais ne détermine ni mouvement dc
déglutition , ni nausées. La respiration est
normale. Les gaz expirés renferment en
proportion sensiblement normales de la va-
peur d' eau et dc l'acide carbonique. Les au-
tres expéditions sont , dit-elle , absolument
nulles,  sauf ia fonction périodi que qui est
régulière.

» Les scènes du vendredi s'annoncent  dès
le jeudi par des douleurs excessives , sié-
geant surtout  à la léle et se concentrant peu
k peu aux régions stigmatisées. Les douleurs
épignslriques et la douleur  dorsale des hys-
téri ques font comp lètement défunt Depuis
huit heures du soir, le jeudi , jusqu 'au ven-
dredi vers six heures du matin , elle reste
absolument seule dans sa cellule.

» Le rapporteur  a visite Louise Lalea u
trois fois le vendredi , quatre fois en .dehors
du jour d' accès, et l'a soumise à de longs et
minutieux examens.
¦ Quand on entre dans sa chambre , le

vendredi , vers six heures du malin , on la
trouve assise au bord d' une chaise de bois
adossée à lu muraille opposée à la fenêtre,
et exposée en pleine lumière. Elle a le. haut
du corps un peu penché en avant , les mains
rapprochées sous un linge blanc maculé de
sang fraîchement épanché. Elle est dans la
pléni tude de sa connaissance.

> Lors de la première visite de M. War-
loniont,  le IS septembre 1874, on constatait:
UYaufronl, du sang desséché qui disparaît
complètement au lavage , sans que l'épidémie

seul être , dans une union quo rien ne pourra
rompre;  puis la lecture nvec ses émotions
diverses , l 'étude , la faculté de m'emliousias-
mer. d'admirer , do comprendre... Oh ! que
la vie est belle I Quand je parle do l' amitié ,
c'est surtout la tendresse de ma Kate quo
j 'ai en vue, tendresse incomparable â la-
quelle je dois ca que j a suis. Très-chère et
très-aimée, jo mo demande parfois pourquoi
lu m'as été uno sœ ir si uni que , et ne trou-
vant d'autre motif de cetto précieuse affec-
t ion  que ta charité si aimable , jo bénis Dieu
qui a permis quo cela fût , dans des desseins
do miséricorde que je no puis assez adorer.
Quand jo fais mon action de grâces après la
communion , j'aime à fairo uno revue géné-
rale en mon cœur pour y prendre do3 noms ,
des souvenirs , et après avoir parlé ù Jésus
de toutes tes âmes auxquelles je m'intéresse ,
je no manque jamais do demander au souve-
rain riche et puissant de bénir aveo moi
tous ceux qui m'ont aimée, tous ceux qui
m'aiment...

Carissima, que Dieu to garde I

HQ août.
Des nouvelles d'Irlande : Ellen est déso-

lée, son (ils a une fièvre muqueuse qui laisse
peu d'espoir. O mon Dieu , par tout  te deuil
ot la mort ! Pnuvro amie , si chrétienno et si
pieuse , si forle contro les éprouves , qu 'elle
doit souffrir  malgré sa résignation et son
courage 1 As-tu rencontré beaucoup d'âmes
aussi sympathiques que cette aimablo Ellen ,

montre ni érosions ni eraillure ; 20° aux
deux mains, au dos, comme à lu pomme ,
deux pluies saignantes, placées au centre de
deux nodosités reluisantes , dures au toucher ,
douloureuses , formées d' un tissu pap illaire
turgescent , ressemblant aux bourgeons char-
nus des plaies eu voie do cicatrisation; un
fragment excisé a montré la nature très-
vasculairc de ce tissu ; 30 aux deux pieds ,
des stigmates analogues , donnant peu de
sang, sans doule parce que les bas de laine
ont contribué à l'arrêter; 40° au côté gauche,
entre la cinquième et lu sixième côte, en
dehors et un peu nu-dessous du milieu du
sein gauche , une p laie circulaire saignant
peu;  Wàl 'épaule droite, une  plaie ressem -

blant  ù la surfnce dénudée d' un vésicatoire
ammoniacal : il s'en écoule de grosses goultes
de sérosité et quelques gouttelettes de sang.

» A six heures el quart , on apporte la
communion k lu pénitente , qui  reste ensuite
en extase pendant une demi-heure. Elle est
alors absolument insensible. Au bout d' une
demi-heure , elle se rassied sur sa chaise el
reprend son altitude un peu penchée en
avant , qu 'elle garde jusqu 'il deux heures ct
quart .  •

» A cc moment , nouvelle exlase qui se
subdivise en trois stades. Lonise reste d'u-
bord ussise sur sa chaise. Le corps penché
en avant , insensible à toute excitation, même
dans la région des stigmates, auparavant  si
douloureuse. Elle tombe ensuite ù genoux ,
puis se rassied au bout d' un quar t  d'heure.
Le troisième slade esl celui du prosleriie-
ment. Vers trois heures, elle s'incline un
peu cn avant , se soulève lentement, puis
s'étend la face contre terre sans rigidité , sans
précipitation. Les bras sont en croix , les
pieds rassemblés. Durant ce stade , qui dure
une heure ct demie , la circulation et la res-
piration subissent des modifications diverses
dont le rapport ne donne pus le détail .

> Vers quatre heures el demie, Louise se
relève. Elle reprend immédiatement connais-

cœur d'or, pétri  de dévouement et de ten-
dresso daus lo corps lo p lus délicat. Il me
semble que tes larmes qu 'elle refoule près
du lit de douleur de sa mère , toujoura bien
en danger , comme to l'a écrit Margaret ,
près du berceau de son beau Robert , retom-
bent  eor mon cœur. Prions poor elle!"

René te raconte notre pèlerinage à Auray.
Quel bonheur d'ôtro là , avec de si bons ot
de si chers amis , avec ma mère dont la santé
est des plus rassurantes! Que n'y étais-tu ,
chère Kate? Ah I tu me mauques toujours ,
bien que je me répète que rien ne manque â
ta félicité'

C'était hier saint Augustin , le grand doc-
teur de l'amour. Oh! que je voudrais aimer
comme lui I... M. Bougaud a écrit la vie dc
sainte Moni que ; on dit que c'est fort beau.
Adrien a oublié ce livre à Orléans. J'en
avais lu l ' introduction , écrite dana un style
d' une élévation admirable : u c'est le poème
du plus incomparable nmour qui fu t  ja-
mais . » O suint Augustin, colonno de l'E-
glise , défenseur de la foi , priez pour ceux
qui combat tent , obtenez-leur  l'amour qui
purifie et sanctifie les souffrances , l'amour
saint et parfait  qui est l'unique vie de l 'âme!
•l'aimeparticulièrement saint Augustin ; cetto
na ture  si ardente et si passionnée , cette
Amn si fière , si indomptable , si grande et si
iivido de bonheur , et après sa conversion
celte foi courageuse , cetto éloquence d'apô-
tre , et par dessus tout cet amour do Dieu
si véhément , si embrasé , si l'on peut dire
aiusi , tout cela fait un ensemblo où l'on ad-

sance ; ses douleurs reparaissent , mais vont
en décroissant jusqu 'à huit heures du soir;
en ce moment l'accès se termine pour se re-
produire à huitaine.

> La commission n'a pas vérifié le fait de
la dièle ri goureuse que la pénitente s'im-
pose. Mais M. Warlomont l'ayant priée de
prendre environ 15 grammes de pain et 80
d'infusion de café, ce qu 'elle a fait sans dif-
ficulté , a pu constater des nausées , mais
sans vomissements, pendant lu demi-heure
qu 'a duré l' examen de la commission.

» Il reste donc seulement acquis le fait
des stigmates. Les bras ayant élé enfermés
dans un appareil hermétique composé d' un
globe dc verre emprisonnant les mains et
d' un manchon en caoutchouc app liqué sur
les bras et soigneusement cacheté , les hé-
morrliiig ies n 'en ont pas moins reparu et
surviennent  en réalité spontanément et sans
l'intervention de violences extérieures.

• Ou suit que ce n 'est pus lu un fuit isolé :
suint  François d'Assises, Phili ppe d'Acqué-
ria , Benoît dc Reggio, Charles de Gaète ,
Dodo des Prémontres , Angèle del Paz, Ni-
colas de Ravcniie , suinte Catherine de. Sien-
ne , ont joui du privilège des stigmates avant
Louise Laleau et les autres stigmatisées con-
temporaines de Belgique el autres l ieux ;
mais jamais sans doute l'authenticité du
phénomène n'avait  été aussi, scrupuleuse-
ment vérifié , ni aussi nettement établie. Les
circonstances dans lesquelles il se manifeste
ne suffisent pas d'ai l leurs à lui donner le ca-
ractère d' un miracle ("??!!).

» Il n 'eu est pus dc même de l'abstinence.
Le fuit d'éliminer du carbone par la respi-
ration, sans en introduire dnns l'organisme
par la voie di gestive, n 'est pas dans l' ordre
naturel el contredit aux données scientifi-
ques actuelles. Il reste à prouver que celte
abstinence est réelle. La commission a dft
luire connaître p lus récemment son opinion
sur Je cas do Louise Laleau; mais celle par-
tie du rapport n 'est pas encore publiée. »

mire les miséricordes iufinies du Créateur.
Te souviens-tu do l'admirable tableau d'Ary
Scheffer: Moni que et Augustin sur les bords
do la mer? On passerait deB heures à rêver
devant ces tête déjft transfi gurées, à étudier
leurs pensées rendues presque visibles par le
génie de l'artiste.

Lu une lettre do Mgr Dupanloup  sur la
mort du cardinal Altieri. Nous sommes bien
encore au temps des Borromée et de$ Bel-
zunce : l'Eglise ne vieillit pas. Le cardinal
Altieri était evêque d'Atbano. Ln, choléra ao
déclara dans celte petito ville avec une telle
violence , que cent personnes meurent dans
uno nuit . Mgr Altieri rassemble ses domesti-
ques, leur demando s'ils veulent lo suivre à
Albano , et part avec un seul et son aumô-
nier , emportant son testament auquel il
ajouto un codicille. Aprèà trois jours d'actes
héroïques clo charité et de dévouement , at-
teint lui-même, lo bon pasteur meurt  entre
les bras de deux cardinaux qui , so trouvant
à Albauo lors d ?  l'invasion du il iau , n'a-
vaient pas quitte ce posto d'honneur. Cette
mort est uni grande perto pour l'Eglise.
Mgr Altieri était camerlingue do l'Eglise
romaine , la première dignité après lo pape.
Louis Veuillot dit dans sa biographie do
Pio IX : « Il n'y a pas de nom et de carac-
tère plus romains qu 'Altieri. » Le cardinal
n'avait qna 02 ans. Pie IX a song é à le rem-
placer à Albano. Un envoyé du Saint-Siégo
va choz M gr Apollini : « Il faut partir lont
de suito pour Albano. » — a Jo pare , » ré-
pond Mgr Apollini. Quo c'est beau , Kate 1



CONFÉDÉRATION

La Société fédérale des carabiniers au-
ra prochainement à s'occuper d' une pro-
position de la section de Glaris. concernant
les modifications suivantes aux s ta tuts  de la
Sociélé : 1° réduire le prix des jetons: 2'
établir qu 'à l' aven i r  la cible Patrie ne sera
plus dotée des deux tiers des prix d'hon-
neur , comme l'exige le règlement actuel. De
même les premiers prix dnns  les bonnes ci-
bles, surlout dans la Patrie, devront êlre
réduite si celte réduction est compatible
avec l'intenlion des donateurs ; 3" ii l'avenir ,
la somme destinée aux cibles tournantes ne
devra plus êlre employée à des prix pour les
coups ies p lus profonds , muis répartie uni-
formément sur tous les cartons ou points
obtenus; 4" la réintroduction du système des
primes fixes aux bonnes cibles ; !>° rétablis-
sement dc l'assemblée générale de la Sociélé
(Schulzengemeinile ).
. Ces propositions se trouvant appuy ées

par trois sections, le Comité central  deSaint-
Call , se conformant aux slatuls de la Socié-
té, a informé , la section de Claris , par lellre
du 23 février , qu 'elles seront soumises à la
volation générale.

Dans l'upre^-midi de dimanche dernier a
élévouverte ii Bâle, l'école des instructeurs
fédéraux. Elle est commandée par le chef
d'arme de l ' infanterie , M. le colonel Feiss.
Prennent part  à l'école: l ' ins t ructeur  en chef
M. le colonel Stoker , les 8 instructeurs d'ar-
rondissement et les 10 instructeurs de pre-
mière classe.

Les pointe suivante ont été désignés par
le colonel Feiss comme étant le but principal
de celte école :

1° Etablissement d' un p lan d'instruction
général obligatoire pour tous les arrondisse-
ments ;

2° Entente sur la i t ic lhode d'instruction
3° Discussion sur les règlements d 'exer-

cice el élaboration d'un projel sur les chan-
gements nécessités pnr la formation du ba-
taillon en 4 compagnies ;

4° Instruction sur te service do sûreté, el
lectu re des cartes militaires ;

o" Elude de la nouvelle loi militaire , et
enfin exercices sur le terrain.

M. le colonel Feiss a attiré en même lemps
l'attention de l'école sur la l iante mission
dont le corps d' instruction se trouve chargée
pur la nouvel le  organisation mi l i t a i r e  et ex-
primé l'attente que chacun fera tous ses
efforts pour la remplir.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Lundi , le IL P. ubbéde N.-D.
de la Pierre esl arr ivé à Délie pour décider
s'il y a lieu dc transporter dans celte pet i te
ville frontière leur couvent et le collège de
jeunes garçons que les P. Bénédictins diri-
gent depuis tant d'années dans le canton de
Soleure.

quelle page d'Homère vaut cdtte page do
l'histoire de l'E glise? Les zouaves font aussi
des prodig-'s do charité à Albano : sœurs
grises pour les malades , fossoyeurs pour
ICB morts , U B eont sublimes. Que Dieu prenne
pitié de cette pauvre Italie. .Mgr Dupanloup
termine sa lettre par quelques mots pleins
de tristesse et d'appréhension. Mon Dieu !
l'éloquence dc vos génies , les supp lications
de vos saints, les souffrances do vos martyrs
ne désarmeront-elles pas votro colère ? A
côté do ces graves scènes , le journal d'hier
contenait un article curieux -. les miracles du
zouave Jacob dont tu as dû entendre parler ,
chère Kate. Quelle époque que la nôtre I Le
spiritisme , lo magnétisme , toutes les com-
munications possibles avec les malins esprits ,
et, d'autre part , le développement admira-
blo dea merveilleuses pensées , des institu-
tions do tout g?nre venant en aide à toutea
les iuforlunes , IeB plua beaux génies élevant
des monuments  impérissables à la gloiro de
Dieu et de l'Eglise ! Si notro temps est celui
des grandes erreurs et des grands troubles ,
c'est aussi celui des grandes vertus et des
grands dévouements. Margaret nous racon-
tait que , passant on Périgord , elle s'était
arrêtée à Cndouin où le saint suaire de No-
tre-Seigneur est offert à la vénération des
fidèles. Devant cetto relique auguste , elle a
prié avec une émotion indicible pour cet
incomparable Pie IX qui gravit le Calvaire
à la suite du Sauveur. La Révolution va
marcher sur Rome, qu'en adviendra-t-il?
Tu es Petrtts..., avec cette parole on com-

II est Ires-probable que ce projet se réali-
sera prochainement , gnlce au vif empresse-
ment que les habitants de Délie manifestent
à cet égard. Tous, à l' exception d' une seule
personne , ont signé une adresse expr imant
ce désir aux Pères de Muriaslein; en outre ,
on n déjà souscrit une somme considérable
qui permettra aux religieux de. subvenir  aux
premiers frais d'installatio n.

Le R. P. abbé ne pense point faire.l'acqui-
sition de l'hôtel d'Alsace-Lorraine, comme
le brui t  en a couru;  il préfère un emplacement
p lus retiré et permettant aux élèves de jouir
de plus d'espace el de grand air.

— Il est question du départ de M. Pipy
pour Berne , où une place lui serait créée dans
la Faculté de théologie. M. B.ïs le remplace-
rail ù la cure de Porrenlruy.

Le Pays donne ces nouvelles sous toutes
réserves.

— Dimanche , Aile avait , pour la première
fois depuis treize mois, te bonheur de voir
un prêtre assister aux funérailles d' un dé
ses respectables habitants.  Sur une double
autorisation de M. te préfet elde M.Tcuscher ,
M. l'abbé Gril lon , de Cornol. est venu i n h u -
mer le défunt avec les prières de. l'Eg lise.
Près de 800 personnes suivaient  le jeune
prêlre catholique. Cet enterrement est un
des plus beaux ct des plus solennels donl
Aile puisse s'honorer.

— On écrit à la Gazette de Cologne que le
gouvernement bernois, ensuite du dernier
rapporl des préfets sur l'élut favorable des
choses dans h ' J u r a , a l'intention de retirer
son arrête d ' in te rnement  momentané , pro-
noncé contre le clergé reiiilent , dès que , par
l'élrclion dû Synode catholique prescrite par
la nouvelle  loi ecclésiastique cl qui doit avoir
lieu le 14 avr i l , l'organisation de l'Eglise dans
celte contrée sera définitivement terminée.

— Le lir cantonal bernois a lieu cette mi-
née ù Berlhoiid. II s'ouvrira le dimanche '27
ju in  et durera jusqu 'au dimanche suivant  4
jui l le t .  Le comité d'organisation , dans un
uppel  chaleureux, convie les sociétés de In-
du canlon de Berne et de lu Suisse, ii pren-
dre part  à cette fêle nationale. Un accueil
affectueux leur est réservé.

La place destinée uu tir , au pied d un
groupe de rochers , est piltoresquemciit  si-
tuée;  40 cibles sont taillées dans le roc el
offrent un coup d'œil certainement un i que
en son genre.

A moins que de sérieuses difficultés de
construction ne s'y opposent , uu certain
nom lue  de cibles k lu distance de loOO pieds
seront encore mises à la disposition du ti-
reur.

Une cible sera réservée à la nouvelle ca-
rabine de cavalerie, afin que cetle arme
puisse just i f ier  de son opportunité et dc sou
uli l i lé  pour l'avenir.

Kui-lcli. — Le renotivellemciitiiilégml
du Grand Conseil et du Conseil d'Elat esl
fixé au dimanche 2 mai.

.flSAIc-C'aiitiiaguo. — On écrit de
Sissach ù lu Gazette de Utile-Campagne que
le mouvement contre In loi fédérale sur l 'é-
tat  civi l  et aussi contre celle sur  te droit "le
vote s'accentue de jour en jour davantage
dans cc dislrict et que déjù dans p lusieurs

prend la sérénité , la paix , la confiance do
Pic IX. No permettez pus , Seigneur, que
tant de fils égarés et coupables meurent en
combattant contro leur Père ; ramenez tous
les hommes à cette grande Unité taut rêvée ,
qu 'a entrevue Joseph de Maistre, un dc vos
révélateurs. Je voudrais que l'univers entier
fût un immeuso temp le où toutes les créatu-
res vous adorassent en esprit et en vérité.

Bonsoir , mg sisler.
C septembre.

Ln on cri fi ci est consommé : Ellen n. vu
mourir son baby,  son orgueil et BU joie.
Son bon mari la consolait ct la' soutenait
chrétiennement , • m'écrit Lizzy. Le paro-
xisme de cotte douleur maternelle était ef-
frayant !

Un enfant ne devrait jamais mourir avant
sa mère , c'est contro nature , cela dépasse
presquo les forces de l'âme, il lui faut te se-
cours de Dieu ; prions ponr elle, ma Kate.
Cëtte«fli chère, si désolée, si éprouvéo pauvre
mère a songé à moi dana son malheur , elle
m'a envoy é quelques lignes. Tu lc3 liras , tu
joindras tes larmes aux miennes sur cette
feuille de deuil. Il semble quo je les vois en-
core , groupe charmant , Ellen faisant essayer
à Robort ses premiers pas , et lui , nous en-
voyant des baisera. TouteB ces joies , tous
cea délires , cetto aube dorée, ces premiers
jours , qui lea reudra k Ellen? Ah! qno Dieu
la console et quo lo doux Ange qui soutint
JésuB à Gethaémani essuie tendrement soa
larmes !

(A suivre).

communes les listes sont couvertes de nom- r A'VTflîYT HP ETMRflFTRfl
breuses signatures demandant une votation I V»« » U« W rWDUtJ f tU
fédérale sur ces lois. La première en enlevant ! 
aux pasteurs les registres civils et en créant
pour cet office des fonctionnaires ad hoc,
soulève surtout des mécontentements; la der-
nière ù cause du droit de vote accordé aux
faillis el aux domiciliés.

ISalc-Ville. — Le comité des finances
de la prochaine fête fédérale de chant , dans
un appel publié par les journaux bfllois , fait
un appel  aux dons volontaires. Il parait que
les Bâlois feront les choses en grand ; le dé-
ficit prévu s'élève u fr. 35,000.

Bav-ETiiterwald. — Ces derniers
jours deux enfanls de Rolh , canton de Lu-
cerne, ont trouvé dans un chemin creux,
derrière une grosse pierre , un ostensoir
brisé, une croix et uu encensoir, ces deux
derniers objets cn très-bon élat. Trois se-
maines avant  un paysan avait  trouvé dans
le creux d'un arbre deux ,surplis et une
petite croix. Ces divers objets proviennent
du vol commis dans l' église de Beckcnried,
le S noill 1S14. Il ne. manque plus quê te
calice qui  parait avoir élé du goût des
voleurs el qu 'ils ont emporté.

Malut-nall. — Dans ce canton , la
campagne s'ouvre aussi contre les deux lois
fédérnles sur l'état civil et le droit de vole.
A la tête du mouvement f igurent  te Vo/ks-
b/titt d" Utznnch, le Messager de Rorschach el
la Oslschweiz. L'on dit que le protestantis-
me orthodoxe se met aussi de la partie.

Grisous. — Le service postal a été de
nouveau repris entre ThusisetTiefenkasten.

Le développement total des routes du
canton dans ses nombreuses vallées , se chif-
fre par 102 lieues.

— La commission d Etat  n décide l'achè
veme.nl de la route du Ltikmunier.

Vand. — Dans la nui t  de mercredi ù
jeudi deux jeunes gens ont trouvé étendu
sur le pavé, près de la Consommation , p lace
de la Palud , à Lausanne , un Italien , lequel a
élé conduit  nu poste pour y passer la nuit.

Cet indiv idu  sans domicile ni aucune res-
source, ayant été dirigé jeudi malin snr l'E-
vêché, est mort subitement à la rue Madeleine.

Genève. — Le unnseil d Elat de noire
canton a reçu te S mars du comilé dc l'as-
sociation suisse des catholiques libéraux , ù
Soleure , une communication du même genre
que celte adressée par ce comilé à d'autres
gouvernements cantonaux, cl dont nous
avons déjà publié l' analyse k propos des
réponses fuites par les Conseils d'Elat dc
Bàle et de Neuchâtel. La communication
dont il s'agit porte, entre  autres , sur trois
poin ts ;  elle demande l' adhésion des gouver-
nements cantonaux à la consti tut ion de l'E-
glise schismatique, formulée dans l'acte du
14 ju in  et du 24 septembre 1874 ; — ta
participation des catholi ques-libéraux (pa-
roisses ou corps constitués), k l'élection du
prochain synode ; — la participation des
gouvernements à la nomination d' une com-
mission pour l' examen des candidats en
théologie.

Le Conseil d'Elat a fa i lù  cette communi -
cation la réponse su ivante  :

Quant au premier point , il fai t  observer
au comité une l'E glise schismati que , étant
déjà constituée dans le canlon de Genève
sur des bases qui  ont obtenu la sanction fé-
dérale , il lui  est impossible — quoi qu 'il n 'y
ail rien qu 'il désapprouve dans le projet de
constitution dont  il s'agit — de la reconnaî-
tre dans sa première partie en cc qui con-
cerne te canlon ite Genève.

En revanche le Conseil d'Elat ne voit rien
qui soil en contradiction avec l'organisation
cantonale du culte schismatique, dans les
dispositions que contient la seconde partie
(le .l'acte du 14 ju in  et du 21- septembre (à
partir de la lellre E").

Quan t  au second point , c'est-à-dire ù l'é-
lection du Synode , le Gonseil d'Elat estime
que la constitution de l'Eg lise schismatique
dans le canton de Genève peut parfaitement
permettre aux paroisses de celte Eglise d'y
prendre part , mieux encore au Conseil su-
périeur , en raison des a t t r ibut ions  de cc
corps.

Quant au troisième point , le Conseil d'E-
lal répond qu 'il partici pera très-volontiers à
la noni inal ion d' une commission intercanto-
nale pour l'examen des candidate en théolo-
gie schismati que.

Le Conseil d'Etat déclare en outre qu 'il
est très-désireux , el même impat ient , de voir
un diocèse suisse se constituer à fort bref
délai. Il prendra part , alors , à la ratif ication
de la nomination île l'évoque, et fera dans
ce but  au Grand Conseil , en l'appuyant  for-
tement , la proposition que te canton de Ge-
nève contribue d'une manière convenable à
la dotation de ce dignitaire ecclésiastique.

Les actionnaires da la Banque , réunis ea
assemblée dimanche 7 mars écoulé, ont
nommé M. Xavier Egger , notaire, membre
du Conseil de surveillance de la Banque, en
remp lacement de M. Sprenger , démission-
naire.

M. Wuilleret , lieutenant-colonel fédéral et
chef du Commissariat cantonal , donnera ce
soir vendredi , à 7 1?2 heures , à In salle des
Tailleurs , unc conférence sur les armes. —
Les officiers et les sous-officiers sont instant;
ment priés d'assister à cette conférence qui
promet d'être fort intéressante.

NOUVELLES DE L'E TRANGEII
¦jettrès de l'aria.

(Correspondance particulière d« la Liberté.)

Paris , 10 mars.
Dès lo lendemain du vote des lois consti-

tutionnelles , je vous ai écrit qu 'elles n'é-
taient qu 'une des manœuvres d'un complot
orléaniste . Li commission d'enquête , n pro-
pos de l'élection de la Nièvre , la déposition
de M. Léon Renault , lo rapport  de M. Sa-
vary n'avaient pas d'autro but que do mas-
quer les agissements souterrains de co com-
plot . Ce sont ses chefs qui ont pris la pari
la plus active aux combinaisons ministériel-
les, dopuis 15 jours , et qui les ont toutes
fnit avorter , de manière à fati guer et a
décourager le maréchal do Mac-Mahon pour
l'amener à donner sa df'mission. Tout serait
pré paré , dans cette prévision , pour donne!
la présidence de la ré publ ique au duc d'Ail'
maie. Il aurait les voix du contre droit , da
centre gauche et même d'un certain nombre
de membres do la gauche que l'on a entendu
dire : « Plutôt le duc d'Aumale que l'Em-
pire 1 n

Mais il y a un candidat à la présidence
que les gauches veulent écarter avant tont ,
c'est le général Changarnier dont elles re-
doutent  l'énerg ique initiative.

Tout ce qui se passe depuis 15 jours , doil
éclairer lo maréchal de Mac-Mahon sur  ses
plus dangereux ennemis.

On dit aujourd'hui que lo maréchal veo'
essayer de composer un ministère extra-
parlementaire pris parmi les notabilités du
conseil d 'Etat , des préfectures et de l'armée'
La Bourse, qui avait mal débuté , a repris uu
pen avant la clôture , biir le bruit que M.Du-
cros , préfet do Lyon , était nommé ministre
de l'intérieur. La haute intelli gence et 1*
fermeté de co fonctionnaire rassurent les in-
térêts.

M. Thiers est de très-mauvaise humeur ;
il so plaint amèrement de ses amis politi-
ques qui ne songent nullement à le rep la-
cer à la tête de la présidence de la ré publi -
que;  il crie à l'ingratitude.

P.-S — L'animation était trôs-grando co
matin , à Versailles. Tous les groupes parle-
mentaires ae sont réunis et ont entendu
l'exp lication de ceux do leurs membres qui
ont pris part aux négociations ministériel-
les. Lo duc d'Audiffret-Pasquier , notam-
ment , a rendu compte au centre droit de
ses couférencos avec lo maréchal de Mac-
Mahon .

Aprèa cette réunion , le centre droit aurait
délégué nu maréchal M. Bernard d'Ilar-
court et le vicomto d'Haussonville, pour
proposer an maréchal , comme ul t imatum,
le cabinet suivant :

MM. Bocher , vice-président du conseil ,
sans por tefeui l le ;  le duc d'Audiffret-Pas-
quier , à l ' intérieur;  Dufaure k la justice;
Léon Say aux finances ; Wallon ù l ' instruc-
tion publique -, dc Meaux au commerce -, De-
cazes aux affaires étrang ères; Caillaux aux
travaux publics ; le général de Cissey à lo
guerre ; l'amiral de Montai gnac à la marine.

Il est trè3-douteux quo cette combinaison
ministérielle ait plua de succès que les pré-
cédentes.

Les gauches ont décidé quo si un minis-
tère extra-parlementaire élait formé , elles
proposeraient un vote de non confiance. •

M. Buffet est vivement attaqué par les
divers groupes parlementaires.

A Versailles , il règne, parmi lea députés ,
uno agitation qui contraste avec lo calme et
l'indifférence de Paris.

Iiettre «le versaillc».

[Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Versailles, 10 mars 1875.
Je comp lète cl rectifie aujourd'hui les ren-

seignemenls que je. vous ai donnés hier, sut



la crise. Lundi , dans l'après-midi , à l'heure sentàs 'itislall erati ministère de l'agriculture , volée de coups de fusil partit , tuant sur C'est donc un besoin de notre cœur , vénéra
même ou M. d'Audiffret-Pasquier acceptait et M. Wallon se maintient à l'instruction i place le sergent et le soldat qui l'accompa
définitivement te ministère de l 'intérieur , M. publique. Les finances sont données à M.
Buffet venait de rendre k M. le président de Léon Say; les travaux publics à M. Caillaux ;
la Républi que le mandat qui lui avait élé la guerre à M. de Cissey et la marine k M.
confié , de sorte qu 'à l 'heure où la gauche I de Montaignac.
croyait tout terminé, tout était remis en ques- La séauce est levée. La liste ministérielle
lion. La gauche ne désespérait pas néanmoins
de faire revenir M. Buffet de su délermina-
lion , el de constituer enfin le nouveau cabi-
iiet. Cet espoir n 'était pas fondé.

En outre , hier matin , M. le maréchal pre-
nant le parti de diriger lui-même les négo-
ciations ministérielles , fitappeller successive-
ment MM. Léon Say ct d'Audriffet-Pasquier
A l'un et à l'autre, il soumit une nouvelle
liste ministrielle sur laquelle te nom de M.
Wallon était remplacé par celui de M. d'Au-
diffret- Pasquier , et où M. Buffet avait le mi-
nistère dc l'intérieur.

M. Léon Say, reçu le premier , refusa d'ac-
cepter celle combinaison comp lètement ei
dehors des conditions débattues et fixée?
l'aria gauche. II se réserva , d'ailleurs , d'en
référer a M. Dufaure. Celui-ci , bientôt aver-
'i> s'empressa d'écrire une lettre pour refu-
ser sa participation à une combinaison que
'es radicaux désapprouvaient. M.d'Audiffrcl-
Pasquier , reçu après M. Léon Say, déclina
également l'offre qui lui était faite , disaril
qu 'il n 'avait accepté la veille que le ministère
de 1'inléricur, et il n 'entendait pas êlre ainsi
'objet de changements non débattus et en-
core moins consentis. Tels étaient les faits
(]ui parvinrent è la connaissance des députés
fl u moment môme où ils arrivaient k Ver-
sailles . Ce qui acheva d' accrollrc la colère de
nos adversaires , ce fui le désir formulé par
'e pr ésident d'excl u re M. Wallon. Les bu-
reaux des trois groupes de gauche sc décla-
rèrent alors en permanence , ct après avoir
entendu MM. Léon Say et Casimir Périer , ils
discutèrent la question de savoir s'il ne fallait
Pas immédiatement interpeller le gouverne-
ment au sujet des obstacles apportes à Ja
formation du nouveau ministère. La délibé-
ration se. prolongea durant une partie de
•'après-midi, au milieu de. l'agitation crois-
sante des groupes républicains. Le groupe
Wallon , réuni au même instant , fit demander
aux trois gauches tle ne prendre aucune dé-
cision sans l' en avoir averti  préalablement .
Car dans son zèle néo-républicain , il voulait
coopérer à l'action des groupes de gauche.

M. d'Audiffret-Pasquier arrivait à cc mo-
ment de la présidence : il était très-i rrilé de

acceuil qui lui  avait été fait. Le groupe Wal-lon exprima le désir d'être mis nu courant
de la situation par M. d'Audiffret-Pasquier.
Cehu'-ei.sc rendit immédiatement à ce désir.

Pendant que ces conférences avaient lieu ,
jagilaliôii allait croissant dans les couloirs
1 u palais , où les dé putés , désertant la salle
des séances , s'étaient groupés en masse.
t> iiis lnnt en instant, on envoyait demander
aux bu reaux des groupes de gauche, si l'in-
terpe llation annoncée aurai t  lien. Le groupe
'•«lion , dont la conférence se termina In
première , chargea deux de ses membres de
s entendre, avec le centre droit. Celle entente
"ne fois établie, il envoya prévenir les grou-
pes dé gauche qn'il confierait comme indis-
pens ables , avant de provoquer une Interpol-
'l 'ion , de tenter une dernière démarche au-
près de M. le président de la républi que. Si
Cette démarche échouait; le groupe conseil -
biil à s'associer à l'interpellation.

Il élait cinq heures et demie , la séance
louchait à sa lin ; les bureaux des gauches
décidèrent d'ajourner jusqu 'à aujourd 'hui
Joui projet d'interpellation. Le groupe Wal-
lon s'empressa de préparer une liste minis-
terielle à soumettre à la fois k M. le prési-
dent de la république cl à M. Buffet. D'après
j ette liste, M. Buffet aurait l'intérieur; M.
J^ eon Say, les finances ; M. Dufaure , la jus-
sCO; M. Wallon , l'instruction publique;  l'a-
jMcuUure et le commerce seraient déclou-
ées et partagés entre MM. Léonce de La-
J'ei'gne et de Meaux; tous les autres minis-
tres resteraient. M. d'Unussonville a été char-ge de. présenter cette liste à M. le maréchal
V L Mac-Mahon, pendant que d'autres nicm-
,!rej-j s'efforçaient de la faire accepter pur M.

"'tel . OF, cette dernière tentative a échoué
•levain te refus persistent de M. Buffet ,
consulté, au nom des trois bureaux dc la
oauche , p;jr M. Belbmont, M. Buffet a déclaré
"'er qu 'jj „c répondrait à aucune intcrpellu-
, , .' "" sujet des négociations ministérielles.
'"»s celte résolution n 'arrêtera en rien lesyuicies qui ont décidé aujourd' hui de de-miKier au gouvernement de constituer unPoOinen.
H>ai „' J?-' ~~ Tout s'arrange, M. le mare-<>u oob lie ses répugnances, et M. Buffet son
nnnl i LIllon.orahle pré sident de l'Assembléeaccepte le ministère de l'Intérieur. M. Bocher
de ,\' , ^Pasquier déclinent toute espèce«e portefeuil le. M. le vicomte de Meaux con-

n'u pas élé communiquée ù la Chambre. Le
bruit  circule que l'élimination de MM. Bocher
et d'Audiffrei du poste ministériel est due k
M. Buffet.

Une certaine parlie de la gauche n'est pus
très-mécontente de ce résultat;  nos républi-
cains craignaient que M. le duc Pasquier ne
favorisât trop oslcnsillement la candidature
de M. le duc d'Aumale a la présidence.

oh.  — On prétend que tout esl rompu.

Franec. — Le ministre de Injust ice
vient d'adresser aux procureurs-généraux
une circulaire pour leur rappeler qu 'ils doi-
vent réviser les estamp illes accordées à des
ouvrages irréligieux et immoraux. II appelle
sur ce point leur vigilante attention , attendu ,
dit-il , quo lu circulation et le col porlnge d' é-
crits anciennement estampillés ont justement
émus l'op inion publi que.

— La question des tarifs pour le tunnel
sous-marin entre la France et l'Angleterre
a élé vivement discutée lundi à An-as. Les
Anglais sc proposent de pousser activement
les travaux qu 'ils croient pouvoir êlre ter-
minés en 7 ans. Ils veulent établir non pas
deux voies , mais quatre voies et poussent à
la création d' une compagnie française , sur-
tout dans te but d'éviter les complications
internationales, lls offrent d'ailleurs de fuire
tous (es fonds nécessaires , 200, SOO millions
el plus , a condition que les " gouvernements
n ' inte rviennent pas el que la question reste
purement commerciale el industrielle.

— Le four mi/ officiel du 11 mars a
publié lu composition du nouveau cabinet
qui esl ainsi lormé :

Vice-président du Conseil el minisire de
l'intérieur, M. Buffet;affaires étrangères, M.
Decazes; justice, M. Dufaure ; finances , M.
Léon Say; agriculture , M. de Meaux ; com-
merce, SI. de Lavergne ; guerre , M. de Cissey :
marine , M: de Montaignac; instruction pu-
blique , M. Wallon.

Dtoiue. — Une découverte 1res- impor-
tante vient d'ôlre faite à Rome , au cime-
tière de Domilille , par M. J.-B. de Rossi. Le
célèbre archéologue avail déjà démontré, par
l' examen des monuments, que celte cata-
combe élait celle où devaient avoir été dépo-
sés, aux temps apostoliques el voisins des
apôtres, les corps des chrétiens de la noble
famille Flavia, parents de Vespasiéii, de
Titus el de Domilien. Mais, pour comp léter
celte démonstration, il élail désirable de dé-
couvrir des inscri ptions se rapportent à des
tombeaux de personnes de celte illustre
race.

Celte découverte est venue récompenser
les Ira vaux dc M. de llossi. Le ;> murs der-
nier, — c'est iin'e note de lui insérée dans la
Voce délia Vcritù qui nous l 'apprend , — on
n trouvé dans une des galeries de la cala-
combe une inscri ption grecque , en très-beaux
caractères de la période la p lus ancienne de
répigraphie chrétienne; à la mémoire de
Flavius Subinus et Titianafrère et sœur.

Or , c'est précisément dans la descendance
île Flavius Subinus , frère de Vespasien , que
la généalogie des Fluvii montre groupés les
chrétiens el les martyrs de. cette auguste fa-
mille. 'M. de Rossi annonce de plus qu'il dé-
montrera, avec l'aide d'inscriptions d'Espa-
gne, que le nom de cette Titiana , sœur du
Flavius Sabinus de fïnsei'i plion , esl bien le
nom d' une personne dc la famille des Fluvii
Augusti.

C'est ainsi qu 'entre les mains de M. de
Rossi la science archéologique travaille k
confirmer , par des faits irrécusables , les tra-
ditions (les premiers ilges du christianisme.

fldalie.  — La correspondance de Naples
du l'imes décrit dans sa dernière lellre l'é-
tat de terreur dans lequel certains dislrict;
Je lu Sicile so trouvent , ù cause du nombre
et de l'audace des brigands ; il raconte en
ces termes un combat sanglant entre les
gendarmes el les malfaiteurs :

Au milieu de la nuit , et par un temps
affreux , une patrouillé de dix hommes vint
chercher nn abri contre l'orage dans la mai-
son de M. Manenso , non loin de Suu-Mauro ,
province de Païenne. Aucune figure sus-
pecte lie se montrant , raconte uu témoin
oculaire , le sergent avança avec un de ses
hommes , après avoir posté les autres autour
de la maison.

En approchant de l' écurie , te sous-officier
demanda , de /a lumière ; deux hommes ap-
portèrent des lanternes: mais k peine
avaient-ils fait quelqu es pas dans l'écurie ,
qu 'ils jetèrent leurs lanternes ct s'enfuirent.
La porte s'ouvrit alors toule grande , et une

gnnit. Alors s'engagea une lutte terrible nu
milieu d' une obscurité profonde et sous uue
pluie ballante.

Les brigands , la bride de leurs chevaux
enroulée autour du bras, chargeaient teurs
carabines et faisaient feu en sûreté derrière
leurs montures. Us blessèrent ainsi un au-
tre gendarme. De leur côlé , les soldats réus-
sirent a tuer un des bri gands et un des deux
hommes qui , eu apportant les lanternes, les
avaient trahis,

Un renfort arriva , et presque tous les
malfaiteurs purent êlre -arrêtés Quelques-
uns parvinrent  k s'échapper , grâce à leurs
chevaux. Cinq cadavres gisaient sur le sol
détrempé par la pluie.

Prusse. — Les correspodances de Ber-
lin pei gnent la situation de la capitale do
l'Allemagne sous lo plus triste jour. La mi-
aèro la pluB effroyable y règne , les loyers
ont augmenté dans d'excessives proportions ,
les vivres également ; los familles bourgeoi-
ses, autrefois aisées, en sont réduites aux
exp édients pour subaiater. D'où vient tont
ce mal ? De la France. Co sont ses milliards ,
paraî'.-il , qui ont bouleversé les fortunes
particulières on Allemagne. Us n'ont profité
qu 'à l'Etat et à quel ques privilégiés. Ua ont
servi à amortir considérablement la dette
publique , à renouveler le matériel militaire ,
i\ construire do nouvelles forteresses , à gros-
sir les excédants budg étaires , etc., etc. Us
ont aussi contribué à augmenter , dans des
proportions étonnantes , quelques fortunes
privées. Lo correspondant berlinois do l'JSf-
cho du Parlement constate qu 'en 1871,
avant quo l'influença des milliards se fût
fait sentir , la ville ne comptait que 13 à 14
mille personnes imposées aur leura revenua
par l'Etat ; oette année-ci , leur nombre s'ô-
lève à 23 ,000. Parmi eux, il en est un qui
possède 600 ,000 thalers do revenu , un au-
tre 280,000, un troisième 300,000, un qua-
trième 250,000 ; 71 millionnaires berlinois
paient à l'Etat , à eux seuls , dix pour cent
do la somme que paie le pays tout ontier.

Les ouvriers industriels ont aussi eu à
se féliciter jusqu 'à présent do la nouvelle
situation qui leur otait faite ; leurs salaires
ont augmenté dana des proportion fabu-
leuses.

Lo reste de la population regretto amè-
rement l'ancien état de choses. U y a eu su-
bitement tant d'argent sur placo que, chose
naturelle , inévitable , sa valeur a reçu un
terrible coup. Le thaler , qui avait toujours
étô considéré à' Berlin commo uno belle
piècD de monnaie , dont on no parlait qu 'avec
respect , est devenu si commua , qu 'il s'est
manifesté dans la situation économi que un
véritable bouleversement, un effrayant dé-
sordre. Tout C3t devenu hors do prix.

Allemagne. — Lcs catholiques alle-
mands ont décidé d'envoyer à Rome, à la
place de l'embassade supprimée par le gou-
vernement de Berlin , une ambassade du
peup le catholique , chargée de remettre au
Saint-Père une adresse si gnée par les catho-
liques dc toute l'Allemagne.

Irlande. — On télégraphie de Dublin ,
10 mars :

« Le lord-maire n annoncé que te cente-
naire de O'Conriel durera trois jours. Seront
invilés à celte Têle lous les prélats catholi-
ques pour suivis en Allemagne ot en Italie ,
et aussi les évoques français. •

Canada — Il y a quelque temps , une
lettre collective a été adressée à noire très
sainl Père le Pape par les évoques cana-
diens réunis ù Québec , à l'occasion du deu-
xième centenaire de l'érection de l'archevêché
de Québec. Sa Saiiilclé vient de leur ré-
pondre en ces termes :

A nos vénérables frères Alexandre , archevcr
que de Québec, el les a aires évêques du Ca-
nada.

PIE IX PAPE

Vénérables frères, salut et bénédiction
apostoli que.

Il nous a élé bien doux d'apprendre , par
vos lettres si pleines d'affection , comment
un esprit de charité el de religion vous a
réunis pour célébrer la mémoire deux fois
séculaire de l'érection du siège de l'Eglise
de Québec. Celte grande solennité a eu pour
but d'adresser vos vœux reconnaissants ù
railleur de lout bien , à ce Dieu qui a répandu
sur vous ct sur voire pays L'abondance dc
ses intarissables bénédictions.

Et ce qui ajoute à notre consolation , c'est
de voir que l' admirable exemp le de votre
piété a donné l'essor aux sentiments religieux
de voire peup le : lui aussi a cru de son de-
voir d' unir  la ferveur de sa foi aux élans
dc la vôtre , pour glorifier la bouté de Dieu.

blés frères, de vous présenter nos ardentes
félicitations en Notre- Seigneur.

Et puisqu 'à l'occasion de votre grande fêle
vous avez bien voulu réitérer l'expression
de votre dévouement envers le Saint-Siège ,
nous désirons vous faire savoir qne ce té-
moignage do votre cœur dilate en onous l'ar-
deur de celte charité que nous vous prodi-
guons ù tous, à de si justes litres. Nous n'a-
vons pas , en effet , seulement k contempler
la grandeur du sentiment qui anime vos
âmes et se manifeste dans vos paroles , mais
notre souvenir reconnaissant garde la mé-
moire dc tant de preuves éclatantes dc votre
affection et de voire zèle tout filial.

N'est-ce pas sous votre direction que les
fidèles du Canada ont si héroïquement se-
couru noire détresse, soit par leurs pieuses
offrandes , soit par tes défenseurs qu 'ils uous
oui jadis envoyés.

Continuez donc , vénérables frères , ù pro-
mouvoir- l ' obéissance sincère envers celte
chaire de vérité : les temps où nous vivons
rendent ce devoir dc plus en p lus impérieux.
Continue'/., vous et les fidèles confiés à vos
soins , à nous aider de vos ferventes prière s,
afin que le Dieu dc miséricorde nous donne
la force dans nos combats , et la consolation
dans nos angoisses. De notre côlé nous de-
mandons de tout cœur à la divine Majesté
d'ôlre a jamais votre proleelion et votre se-
cours.

Fasse le Ciel que , dans chacun dé vos
diocèses , se multi plient de jour en jour les
fruits de la foi et de la justice ! Comme gage
de notre spéciale affeclion , nous vous don-
nons noire bénédiction apostolique k vous,
vénérables frères , et à tous les fidèles confiés
aux soins de chacun de vous. Que le Sei-
gneur en perp étue les bienfaits.

M U L I O C I Î A P I I

La misère à Paris, les mauvais gîtes, par
M. P. Ma/.erolles. 1 vol. 3 fr. Suriorius
éditeur , 27 rue de Seine , ;ï Paris.
Ceci est un ouvrage honnête , iin appel k

lu philantropie. M. P. Mazerolles pense que
l'on ne connaît pas suffisamment l' affreuse
misère des classes pauvres, il estime que
parmi les misérables de Paris, il eu est que
l'on pourrait détourner de la mauvaise voie
par une organisation intelligente de la cha-
rité ou plutôt par quelque chose tle plus que
la charité. Il esl bien vrai que dans les bas
fonds de In sociélé grouillent ce que Paris a
de plus abject ; ce que l' on nomme le gibier
des cours d'assises, mais il est vrai aussi
que lh sont d'honnêtes m'u-crcs, el que ce
serait Caire œuvre d'assainissement qtte d'é-
viter à ces pauvres gens le contact des vo-
leurs et des assassins, que la . corruption ga-
gne de proche en proche comme la lèpre
el qu 'il faul pour avoir moins de criminels ,
éviter ces agglomérations de pauvres diables
que l'on rencontre dans les mauvais gîtes.

M. P. Mazerolles fait une peinture impi-
toyable el très exacte des garnis , des loge-
ments à la nuit, des divers repaires où
croup issent les malheureux et les scélérats.
Quel spectacle effrayant el comme on seul
après avoir lu ce livre la nécessité de cou-
per court ù certains abus et de détruire tous
ces honteux el dégoûtants repaires.

DÉPÊCHES TELEGRMOIES

BERNE, 12 mars.
Le Conseil fédéral a rejeté le recours eu

date du 4 février porté par Mgr Lâchât con-
tre les décisions de la conférence diocésain»
en date des 29 janvier 1873 el 21 décemj
bre 1871.

Selon tente probabilité, les recours des
Jurassiens ct de Mgr Lnchat seront discutés
lundi par le Conseil ualioual.

La loi sur les transports par les chemins
<ie ter sera terminée aujourd'hui.

PARIS, t t  mars.
Les nouveaux ministres prennent aujour-

d'hui possession de leurs ministères. Le Con-
seil se réunira demain.

On croit que M. Buffet a l ' inteutiotide dé-
velopper demain à l'Assemblée lc program-
me du cabine!, lequel comprend Je maintien
do la loi sur les maires et la garantie de
leurs positions pour lotis les fonctionnaires.

BEIU.IN, 11 mars.
Le bulletin médical des médecins de l'em-

pereur annonce que lc sommeil de S. M. a
été souvent interrompu celle nuit .  L'afl'ec-
lion calurrliale esl cependant en bonne voie
de guérison et l'appétit augmente.

M. SOUSSENS, rédacteur
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TARIF GÉBTKUAI. -D'INSJESiTIOtfS

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

JOflKNAUX s

La Liberté 
u'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés. ¦
Freiburger-Zeilung 

L ATELIER DE
O CII M KIV »B EI If,

ferblantier ,
est transféré rue dc Romont , n ° 72,

près de la Porte.
r. 2130 F

A LOUER
Au centre de la ville une maison com-

prenant dix pièces, buanderie , cour et jardin.
S'adresser pour tous renseignements ii

M. Ed Techtermann , agent d'affaires , ù
Fribourg. C 2136 F

UNE personne connaissant à fond I état
do modiste et le repassage des chapeaux ,
cherche une p lace dans la Suisse française.

Adresse k l'A gence de publicité , Al phonse
COMTE, k Fribourg. C S 134 F

EN V E N T E
A L'iMI'MMËItlE CATHOLIQUE SUISSE, A FlÙBOURG.

Œuvres complètes de A. F. Ozanam, avec
une préface par M. Ampère de l'Académie
française'. 11 vol. in-12; prix; 3G fr.

Tome I™ el IL La civilisation au V» siècle.
Tome III et IV. Eludes germaniques.
Tomo V. Les poêles franciscains.
Tome VI. Dante cl la philosophie catho-

lique au treizième siècle.
Tome VII el VIII. Mélanges.
Tome IX. Lc Purgatoire de Dante.
Les différents ouvrages de A. F. 0/.anam

se vendent séparément. C 2087 F

IIKT menuisier de la Suisse allemande
UI" demande un app renti. Adresse k l'a-
Î;ence do publicité, Alp honse COMTE , k Frit
lourg ; joindre 00 cent , en timbre-poste e)

indiquer les lettres et chiffres (C 2073 F-

Iln fAMIAlinP do lil Slllsse allemande
LU lyuuciiCl cherche un apprenti el
deux ouvriers. Adresse à l'agence de publi-
cité Alphonse COMTK, Fribourg ; joindre OC
cenl. au limbre-posle el indiquer les lettres
et chiffres (C 2077 F)

IIMT jeuno bernois catholique demande k
UI" entrer comme APPRENTI chez un MéCA-
NICIEN. Adresse k l'Agence de publici té
Alphonse COMTE , k Fribourg ; joindre 5C
cent, en timbre-poste et indiquer les lettres
et chiffres C 2081 F

ON DEMANDE tt£S£
ouviiiEiis maréchaux-ferranls.

Adresse à l'Agence de publicité , Alphonse
COMTE , ù Fribourg ; joindre KO cenl- eu
timbrc-posle et indi quer les lettres et chif-
fres C 20117 F

HORLOGER
Quelques ouvriers rémouleurs et démon-

teurs capables , et quelques fabricants d'é-
chnppemc'ils , travail lant  à domicile , trou-
veraient de l'ouvrage. Adresse à l'Agence de
puhlicilé , Alphonse COMTE , à Fribourg}
joindre KO cent, en limbre-posle et indiquer
tes teUvcs el chiffre» C 2069 F

IIIU ;j<-«» ,e "oumto, pourrait entrer im-
llli niédialemenl comme apprenti chez un
charron du canlon do St-Gall.

Adresse ù l'agence de publicité , Alphonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent , en tim-
-bre-posle el indiquer les Jellres ol chiffras

(C 2071 F)

Magasin de chaussures
12tf rue cle ï.;I:E .S» IIIIV 126

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées et sur mesures

en lous genre i. (G 7KI K)
Grand choix dc machines à coudre.

Prix de la ligne
ou da son espace

jUggj sd^Tf^g
CENT. OENT. CEtfT.J

1K 20 25
15 20 25
10 10 10
15 IS 15
15 20 25

EN V E N T E
A ti'lMPHlUEniE CATHOLIQUE SUISSE, A l'IUllOUllG

S. Thomœ Aquinalis Summa Thcologica
dilegentes emendata Nicolai, Sglvii, Billuart
cl C.-J. Drioux notis ornata. Edith VI.
Barleducis, 1869, 8 vol. iu-8° ; prix : 40 fr.

Theolog ia moralis S. A/phonsi M. de
Ligorio fundatoris Congrcgalionis SS. Re-
demploris ac olim Episcopi S. Aguthœ Go-
thorum, 1 vol. de 2 ,000 pages ; prix: 12
fr. BO.

Prœlectioncs Iheologicœ , quas in coll.
rom. S. I. habcbal Jouîmes Perrone e so-
cielate Jesu, vol. IX , in-8" ; prix : 30 fr.

Prœlectioncs Iheologicœ de Virlulibus
Fidei Spei el Carilttlis, auctore Joanne
Perrone S. I. 1 vol. de 300 pages ; prix :
4 fr.

Prœlectioncs l/icologicœ de, vn-lute lie-
lig ionis deque viliis opposilis, nominalim
vero de, Mesmerismi , Sounuinbulismi ai
Spirilismi recentiori superslilione, auclori
Joanne Perrone S. I. 1 vol. in-8° de 30C
pages ; prix : 4 fr.

Theologia moralis, auctore A. Martinet
4 vol. in-8*. Parisiis Palmé; prix: 20 fr.

C 2059 A

Enveule à l 'imprimerie catholique suisse,

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1° L'année des Pèlerinages 1872- 1 873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; pri x : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l 'IIomme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de S43 pages ; prix : S fr.
3* L'IIomme-Dieu , conférences préchées

k la Métropole de Besancon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre de l'IIomme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 4K4 pages ; prix : 3 fr-

5° Le Décaloguc ou la Loi de l'IIomnje-
Dieu, conférences ; 2 vol. 9U6 pages ; prix
6 fr.

(î" Les Sacrements ou la Grtlce de l'IIom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages
prix : G fr.

7° Panégyriques el Oraisons funèbre s,
2 vol. dc 804 pages ; prix : 0 fr.

Ouvrages du R. P. Faber.
-1" Le Précieux-Sang ou le Prix de Noire

Saull : 1 vol. de 393 pages ; prix 3 IV. 50.
2° Le Créateur cl la Créature on les Mer-

veilles de l'Amour-D'uin; 1 vol. de 420 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

3° Conférences Sp irituelles; 1 vol. de
412 pages : prix : 3 fr. KO.

4° Lc Pied de la Croix ou les Douleurs
dc Marie; 1 vol. do 494 pages ; prix 3 fr. KO.

5° Tout pour Jésus ou Voies faciles de
l'Amour divin; 1 vol. de 406 pages : prix :
3 fr. KO.

0° Le Saint-Sacrement ou les Œuvres et
les Voies de Dieu; 1 vol. de 412 pages ; prix:
S fr. KO. C 2057 F

T Bethléem ou le Mystère dc la Sainte-
Enfance ; I vol. de 392 pages ; prix : 3 fr. 50.

8° 17c ct Lettres du R. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l'Oratoire
de Londres , publiées pnr te P. 3.-E. Bow,
den ; 2 vol. in-12 dc 840 pages ; prix : 6 fr.

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

à prix réduit :

LA COLLECTIO N COMPLÈTE
LIBE'BTA de Lugano , 1865, 1807. 1808.
GAZETTE DE LAUSANNE, 1864, 1865, J8GG ,

¦1867, 1808. C 2017 F '
GREDENTE c.vniouco, 18G3, I86K.

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé , Y Ami du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au lurif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABON NES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un nn ù la Liberté OU k l'Ami du Peuple ou a la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnit*
de S ligues d'annonces par semaine dans chacun de ees quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes -. logements à louer , vente de meûlffi
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , auis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, ^surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

POUR AGRICULTEUR S

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

I
m-PÈRE HYACINTHE A CAR0U6E

' UNE CAMISOLE DE FORCE
tu

APPAREIL DE VÊLAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concoursde plusieurs personnes qui. par leur manque de précautions , font naître de graves désordresdans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissenl jamais complè-

tement . De là des perles de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à cetinconvénient , on vient d'imaginer un appareil pour faciliter le vêlage.
Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent , en timbres -poste et indiquer te N" 1405.

Aux amis dc PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse COMTE, ii Fribourg
PLUSIEURS

PORTRAITS DE PIE IX
• ea* buste

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait  l'année dernière, et offert ffl
audience solennelle à Sa Saiiilclé, qui a daigné en accepter l'hommage des mains ménit*
de l'auteur, M. Paoletl i . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Chine.
I?Il.IX : IO FlfcAJN'OS.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence, a élé assez heureux pour l'aire de Noltf
Saint-Père un portrait admira ''Iement ressemblant. D'après les conseils d' un grand nombrfdc personnes distinguées, M. Pnolclti u fait reproduire son œuvre par la lithographie àflfque tes lambris des riches salons, aussi hien que les plus modestes demeures , puissent étfO
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife (C 1254 Fl

CONCOURS DE TRAVA UX
La paroisse de Chàtel-Sainl-Denis met uu concours les travaux, suivants de son église

neuve :
1° La fourniture et la (aille du grès nécessaire pour les escaliers ;
2° La gypserie , l'enduit et la peinture;
8° La menuiserie des bancs et planchers ;
4° La menuiserie des portes (chêne ou sapin);
5e La serrurerie et croix sur In flèche.
Les plans , devis et cahiers des charges sont à voir , chez le surveillant des travau»

M. Meyerlin à Chàtel.
Les soumissions devront cire déposées nu bureau du soussigné, au même lieu , à midi

péremptoirement , le 12 njars de celte année. Elles seront ouvertes u une heure , le mênij
jour. Les soumissions devront porter ces suscri plions :

Eglise neuve de Chdlel-Sl-Denis.
Soumission ponr travaux de...
II ne sera point payé de journée.
Chàlel-Sl-Denis le douze 'février 1875.

C (2042 F) par ordre : Le Secrétaire , Alf. LIAUDAT . notaire

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
L'IND USTRIE

Matières premières. — Prix eoiiE'aul.s. — '4'raii«ii»oa'l.s.
ABONNEMENTS: Suisse; un an , 12 fr. ; 0 mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.

Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.
W° «lu SO .Février.

SOMMAIRE : Chronique. — Un peu de statistique sur l'Opéra de Paris. — Machines i
nettoyer tes tubes des chaudières. — Le tunnel sous la Manche (suite). — Bulletin métallurgi qtie. — Adjudications.

REFLEXIONS
par A. Du c imet iè re .

Puix : 40 cenlimes. G 1003 I

L'Eglise et les Ouvriers
AU X3X* SIÈCLE.

D I S C O U R S
PRONONCÉ A SAI.\TIC-CI,OTII.I)i:.

par Mgr M E R M I L L O D .
Prix 1 franc SO centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg. (CI 005 F)


