
L'aulorilé sociale de l'Eglise

Le mandement Ce carême de Mgr l'évo-
que de Liège Irailc de l'Eglise et de son
autorité sur les âmes.

Après avoir établi le fondement de celle
autorité, le vénérable prélat en expose la
nature et retendue.

Cetle. partie dc son sujet ramène à des
considérations prati ques d' une haute impor-
tance.

Voici comment s'exprime Mgr de Mont-
pellier :

«.. Ne pensez donc pas , N. T. C.-F., que
vous ayez pleinement satisfait à ce devoir
(l'obéissance à l'autorité) par un acte pure-
ment intér ieur  d'assentiment aux doctrines
que l'Eglise vous enseigne; que ce soit assez
de croire h part vons el d 'ôtre chrétien à
huis-clos. Cet assentiment intérieur est né-
cessaire , mais il ne suffit pas pour voua faire
obtenir le salut;  il faut  pour cela, dit l'Apô-
tre, qoe vous confessiez votre croyance en
paroles el en œuvres ; il faut que vous vous
montriez chrétiens ouvertement , franehe-
mc

!u> 8nns respect humain , quoi qu 'il puisse
«•river ,* JJ fatlt ne j amais ratl(,ir de votre
"re de disciple de Jésus-Christ, vous sou-

venant do In * menace qn 'il fait, — de rougir,
devant les Anges de Dieu et devant son
Père, de celui qui aura rougi de lui devant
les hommes.

» Ne ernvez pas non plus que l'enseigne-
ment de l'Eg lise , c'est-à-dire la doctrine de
léwis-Chrisl, ne s'adresse et nc puisse s'a-
dresser qu 'aux individus;  que la religion ne
""fc gle et n 'ait le droit de régler les actions
¦*•¦' chrétien, que dans sa vie spirituelle et ,
hors de* là, lout au plus dans la société do-
mest ique et dans les relations de parliculier
a par t icul ier ;  ce qui signifie , pour  parler
nettement , que l'aulorilé ou le règne de
Dieu s'arrête nu seuil de la vie sociale ou
Poliii que du chrétien , et qu 'elle ne saurait
'o franchir sans empiéter sur les droils ,
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sans violer l 'indépendance de la sociélé civile
el de l'Etat laïque et athée. Non, N. T. C.-F.,
non , voua ne pouvez acquiescer à celte
maxime libérale, erreur insensée el im-
pie. — Erreur insensée.et impie , disons-nous:
car qu 'affirme-t-elle? — Qu 'il y a en vous
un dualisme de conscience , qui révolte la
droite raiso.t autant que !a foi éclairée; qu 'il
y a en Dieu une contradiction de conduite ,
qui ré pugne à sa sagesse et à sa sainteté, à
sa véracité et ù sa justice. Comment, obligés
que vous êtes chacun en votre qualité de
chrétien à procurer la gloire de Dieu , ii main-
tenir sou règne et à le défendre même aux
dépens de votre vie, s'il le faut, comment
vous perstiaclerez-vous que vous êtes en
môme temps libres , chacun et tous en votre
qual i léde citoyens, de ne tenir aucun compte
de lo gloire el des droits de Dieu , de violer
ses lois par vos actes ou par voire coopéra-
tion , de vous associer à ceux qui conspirent
la ruine de son règne parmi vous? Comment
pournez-vous croire que Dieu vous fusse
une loi de respecter l'autorité des puissances
du siècle, parce qu 'elle est une image de la
sienne el une émanation de lu i ;  que Dieu
tienne pour uu a t t en ta t  contre lui l'oppres-
sion du faillie : ei qu 'il soit en même lemps
indifférent aux entreprises que les princes
ou les nations sc permettent contre lui ct
contre son peup le? Non , non , Dieu n 'a point
abdi qué devant le libéralisme 1 Le ciel et la
lerre passeront , sa parole ne passera pas.

» En vous disant que celte parole, que la
loi divine règne ct doit régner sur  lei peu-
ples comme sur les individus , qu 'elle est et
doil ôtre la règle des pensées, des senti-
ments , des actes de toutes les conditions de
la vie sociale, l'Eglise n 'envahit aucun do-
maine étranger, ne méconnaît aucun droit
séculier ; mais elle mainlient les droits de
Dieu , et enseigne la doctrine de Jésus-Christ

» L'Eglise l' a enseignée daus toua les
lemps el dans Ions les lieux celle doctrine de
Jésus-Christ , celle obligation pour le chré-

toute9 clauses , poussés à bout par la persé-
cution , I BB d'être victimes de violences , de
crimes toujours impunis , se réveillaient à la
voix do Jean Baptiste RODX , républicain de-
89, qui , honteux des forfaits de son ancien
parti , avait résolu de secouer le joug des ter-
roristes. Uno lu t t e  acharnée , dont les modé-
rés sortirent vainqueurs, commencn la cohtre-
révolotion. La garde nationale fut convo-
quée, les codions organisées et la royauté de
Louis XVII proclamée à Toulon et dans les
communes du district . Alors tousles proscrits ,
tons ceux qui n 'échappaient à la guillotine
qu'en se cachant cbez des ami. ou d«.«s dee
cavernes ignorées rentrèrent à la ville , et ,
sans lo savoir , je fus de ce nombre . Nous
vînmes habiter , Doroih"e et moi , la maison
de M. Morénant , que Jérôme s'empressa de
met t 'o  à notre disposition .

Des événements qui suivirent et de ce siège
de Toulon , si diversement jugea suivant les
époques et suivant les opinions des divers
par t is , je n'ai conservé que deux souvenirs.

Le matin du 28 juillet , sœur Marie-Josep h ,
le sourire sur les lèvres et la joio dans le
cceur mo fit revêtir mes plus beaux habits ,
et nous non B rendîmes ensemble à l'église de
{.(tinte-Marte , ouverte pour la première fois ,
après quatre ans d'anarchie. Tous les fonc-
tionnaires publics , les gardes nationaux et
une foule do gens de lout âge et do toute
condition remplissaient l'enceinte sacrée ; un
prêtre était A l'autel , tenant à la main deux
couronnes d'or, destinées à remp lacer celles
quo des mains impies avaient enlevées dans

lien d'ôtre chrétien partout , d ôtre chrétien
en tout. L'autori té divine de cette doctrine
étant reconnue , la raison proclame d'abord
avec l'Eglise que le chrétien, ni comme indi-
vidu , ni comme membre de la société aoit
domeslique soit civile , ne saurait désinté-
resser sa foi non plus que sa conscience,
dans aucun acte de sa vie morale. Eu effet ,
chaque acte de la vie morale étant ou bon
ou mauvais , satisfait ou blesse la conscience
de l'homme, et , chez le fidèle , affirme impli-
citement sa foi , c'est-à-dire sa profession de
chrétien , ou y contredit. Or. le précepte qui
impose au chrétien l'obligation positive d'ô-
tre et de se montrer chrétien partout et en
lout , renferme aussi l'obligation négative ou
la défense de contredire , par parole ou par
œuvre , à sa foi , à sa profession de chré-
tien. — quelque part que ce soit et en quoi
que ce soil.

(A suivre.)

C O R R E S P O N D A N C E S

Session des Ckiimbrcs fédériilcs.
Berne, 9 mars.

M. Tschelscbe. professeur à Zurich , a en-
voyé une péti t ion dirigée conlre plusieurs
dispositions de la loi sur Pétat-eivil , ct sur-
tout conlre diverses mesures d'exécution. Le
Conseil fédéral se borna h prendre acte au
protocole de celle pélition M. de Dfiéoille ,
rapporteur , propose l 'ordre du jour, par ce
motif que la lni a élé votée définitivement
par les chambres fédérales ct validée par le
vole du peup le, et parce que les chambres
ne sont pas cornp élenles pour régler les ques-
tions administratives de l'exécution. Néan-
moins le rapp orte "-" regrette que celle exé-
cution ait révélé de nombreux inconvénients
et de graves lacunes auxquelles ou n'avait
pas songé pendant la discussion do la loi.

M. Loinbelct. rapporteur de la commission
charcée d'examiner les recours concernant
l'installation <*"u"e brique dc dynamite dans
le Tessin , fait connaître nu Conseil nat ional
que la dit e commission n'a pas encore pu se

les mauvais jo urs ; il les plaça sur la tête
des statues de l'enfant Jésus et do la sainte
Vierge, au bru it des cloches, des saints ean
ti ques et des salves d'artillerie; puis on
chant» lo 'Pep nim. Vers le soir i? y eut une
belle proces sion , à laquello assistaient tou-
tes los autorités civiles et militaires , et la
joie àa peopV&i qni «8 pressait sur son pas-
sage, éclatait en cris d'allégresse, et souvent
en larmes d'émotion.

Quelques mois plua tard , dans la soirée
dn 17 décembre, celle quo la Providence
m 'avait choisie pour êtro mon ango gardien,
nie conduisit, sur lo port , où se trouvait une
foule immense de gens charg és de caisses et
de paquets , dont les gestes désespérés et les
lamentations bruyantes me remplirent de
terreur. La nui t  froide et sombre n'était
éclairée que par l'incendie de quel ques mai-
sons brillant sur divers points. Do temps à
autre une explosion formidable ébranlait la
ville entière et faisait croiro à un combat
lointain ; j'ai su plus tard que c'étaitla chute
des forts Saint-Antoine et des Pommets.
Alors sur tou t  des sang lots étouffés , des cria
do désespoir , se faisaient entendre , et chacun
eberebnit , aveo une frayeur et une anxiété
croissantes, à atteindre IOB vaisseaux mouil-
lés dans la rade. Les uns se précipitaient in-
considérément dans les chaloupes prêtes à
couler bas sous un trop grand nombre de
passagers ; d'autres, plus imprudents encore,
se jetaient tont habillé dans cetto mer hou-
leuse ; on les voyait lutter contre les flots,
puis se débattre en vain et s'enfoncer pour

réunir au complet et que divers documents
el renseignements manquent encore au dos-
sier. Il ne pourra donc pas rapporter avant
le milieu de la semaine prochaine .

Le président fait remarquer que le Con-
seil national n'a pas de matière proie pour
la discussion. Quand on a décidé qu 'une ses-
sion aurait  lieu au mois dc mars , c'élait en
vue de la consacrer à lu discussion de la loi
sur les fubriques. Or , la commission n'est
pas prèle pour celte session. Elle n'a pas
encore terminé la visite des principales fa-
bri ques de la Suisse (visite qu 'elle fait , na-
turellement , aux frais de la Confédération).
Eu conséquence ie motif qui avait fait décider
celte session n'existe p lus. Les autres com-
missions ne sont pas non plus prèles à rap-
porter. Le président propose donc au Conseil
national  de suspendre ses séances pendant
plusieurs jours.

M. Suller (Argovie*) vient déclarer que la
majorité de la commission chargée d'exami-
ner le projet de loi forestière , demande l'a-
journement de la discussion uu mois do
juin .  La minori té  au contraire vent l iquider
cetle affaire dans la présente session.

Par 61 voix conlre 46, le Conseil national
décide de discuter dans celte session le pro-
jet de loi forestière.

M. Hœberlin (Thurgovie) propose de li-
quider celle semaine les affaires vraiment
urgentes et de clore la session samedi. Il
n 'est pas convenable de suspendre à tout
moment les sessions et de se réunir à Berne
pour ue rien faire que de percevoir l'indem-
nité de présence.

Celle proposi ion eat écartée éventuelle-
ment.

M. Tschudg (Glaris) croil que ce qui pro-
duirait  mauvais effet , ce serait de sc séparer,
trois on quatre jours après s'être réunis. Eu
conséquence , il propose de s'ajourner à lundi
prochain et de siéger peudaut toute liv se-
maine prochaine.

Celte proposition est adoptée éventuel-
lement.

A la volation définitive, la proposition de
M. Saxer (St-Gall) de ne rien décider du
tout l'emporte à une voix de majorité (54
voix conlre 53).

Le Conseil des Elals continué la discussiou
de la loi forestière. Une proposition cou-

no plus reparaître ; les plus robustes et les
meilleurs nageurs parvenaient seuls aux
vaisseaux. Nous étions pendant co temps
serrés sur le quai , les uns contre les autrea ,
comme des brins d'Ii.rbe dans un pré, et
nous pouvions à peine nous mouvoir; l'es-
prit agité des mêmes inquiétudes , le regard
tendu dans une même direction , nous atten-
dions dans une indicible angoisse , le retour
d'une do ces barques trop rares qu 'on Be dis-
putait opiniâtrement .

Cette triste nuit  finit enfiu , le jour parut ,
presque aussi sombre qua la nuit , et le so-
leil se coiicbait sous -l'épais nuages couleur
de sang. Lo drapeau blano flottait toujours
Bur la ville , le fort la k Malgue tenait encore
ot lea vaisseaux napolitains commençaient à
envoyer leurs canots au rivage pour y re-
cueillir tous ceux qui voudraient s*  réfug ier
à leur bord. Les Sardes et lea Enpaguola
imitèrent cet exemple, les navires du com-
merce et les bateaux pêi-b-ura joignirent
ausbi leur contingent aux chaloupes du port.
Alors le transport des fuginfs s'opéra pen-
dant quel ques heures d'une fs çnn plus régu-
lière ; mais l'artillerie des républicains , éta-
blie aux forts Malbousquet et d'-AriigtUW.
recommençant à tonner avec un épouvantab le
fracas , une pani que général" s'empara des
habitants demeurés jusqu 'alors dans la ville;
ils se préci p itèrent vers Jo rivage comme un
torrent qui rompt ses digues , lea P'U8 ™ b"°;
tes renver-ant h terre lea femmea , «

»^ÏÏ
et les vieillards , malgré leurs or» £'*«£
tandis que dos nialheuraus, parvenus j



cluant à placer toutes les forôls indistincte- et simp lement l'ordre de choses existant dans
ment sons la surveillance de la Confédéra- la plupart des cantons;  l'art. 49 de la Cons-
tion , a élé rejelée après une vivo discussion, titution , devenu l' art. I" du projet , statue

Le président a proposé une séance de re- ¦ en effet que nul  n 'est tenu de payer des im-
levéc à 5 heures. Cette proposition n'a pas
été adoptée. Chi va piano va sano.

Unc réunion de protestants, pasteurs ct
laïques , a eu lieu , ces jours derniers , à Lan-
genthal. M. le pasteur Ammann  a déploré
l'affaiblissement de l' esprit chrétien et le
progrès des idées nihilistes et matérialistes
dans les masses. II a fait l'aveu que le Kul-
lurlcampf, dirigé contre le catholicisme, ne
l'a nullement affaibli , tandis  que le protes-
tantisme en a éprouvé toutes les conséquen-
ces fâcheuses. Il se pourrait  bien que M. Am-
mann ait raison.

nouvelles «le lu persécnuoii.

Courrendlin, 8 mars.
Une dépêche télégraphique qui nous ar-

rive de Berne , nous apprend que la Coin
d'appel a réduit de moitié l' amende de 200fr
inflig ée, le 14 décembre dernier , par M. Gi
gon, président du tribunal de Aloulier , è
M. Rais , curé doyen do Courrendlin , poui
baptômes el autres actes du ministère ac-
comp lis dnns son pvopvc domicile.

Nous osons espérer que le t r ibunal  fé-
déral , auquel  on recourra encore indubita-
blement, mettra entièrement à néant la sen-
tence inqualifiable du proconsul qui siège à
Moûtier.

CONFÉDÉRATION

Déclnrutiou de lu valour sur le» eu-
vol-* il dcHtiuiUiou dc la Grande.
Bretagne, expédié» par la Itelgique
Nous sommes informés que l 'Adminis t r a

tion des douanes britanniques exige toul
particulièreme nt que les déclarations accom-
pagnant les envois dc métaux précieux
adressés dc l'étranger en Angleterre el
expédiés par la Belgi que , indi quent cxacle*
ment si le contenu de l' envoi consiste en or.
en argent , ele. ; s'il se compose de lingots
ou d'espèces monnayées , ct dans ce dernier
cas, si ces espèces sont anglaises ou étran-
gères.

Pour éviter les inconvénients que ne man-
queraient pas d'entraîner pour l'expéditeur
l'omission do ces indications, nous invitons
les olllcea de posle à veiller soigneusement
à l'observation des présentes dispositions ,
lors de la consignation des envois de la na-
ture siis-indi quée, el à refuser ces derniers
dans le cas où les déclarations de douane
qui les accompagnent ne seraient pas régu-
lièrement remplies.

(Communiqué)

On écrit de Berne , le 7 mars , au Journal
de Genève:

Le Conseil national s'est occup é aujour-
d'hu i  du projet de loi présenté par le Conseil
fédéral sur les impôts pour les besoins du
culle. Sous prétexte d'appliquer l' art. 49 de
la Constitution , ce projet conlirmé purement

qu'au môle et pousses a la mer par ceux qui
les suivaient , tendaient en vain leurs mains
en demandant  qu 'on les secourût. Le nom-
bre des embarcations s'était accru , il était
encore insuffisant;  p lusieurs chalouppe trop
chargées sombrèrent , et les matelots , obligés
de repousser do vive force un excédant qui
compromettait la vie de tous , procédaient à
l'embarquement le sabre h la main et l'im-
précation à la bouche; c'étaient partout dea
cris, des scènes de désolation et de mort.
Parfois te mari était séparé de aa femme et
la fille de sa mère , et , quand le délaissé se
cramponnait an bateau d' une main convul-
eive, un coup d'aviron lui faisait lâcher
prise.

Nous demeurâmes toute la nuit et une
grande partio do la matinée à côté l'un de
l'autre , ma marraine et moi ; elle effrayée
comme on peut se l'imag iner , mais t rouvant
dans la prière lo courage et la rési gnation ;
moi ne comprenant point ce qui se passait
sous mes yeux , mais triste et agité de l'an-
goisse do tous.

Vers onze heures du matin retentit une
violente décharge , et les cris : « Voici l'ar-
mée, voici Carteauxl  » so firent entendro de
toute par t ;  alors les gémissements de la po-
pulati on se mêlèrent au bruit  de la mitraille;
de nouveau l'on se pousse , l'on se précipite
aans ordre dans les embarcations , do nou-
veau l'on s'écrase et l'on se noie.

(A suivre.) C" DE LA ROCIIÈRE.
(Reproduction interdite. — Se trouve en vo-

lume chez M. Allurd , 13. rue de l'Abbaye, Paris.)

pôls affectés aux frais proprement dits d une
communauté religieuse à laquelle il n 'appar-
tient pas, et l'art. 1, en faisant exception
pour les Eglises subventionnées pur l'Etat ,
le contredit d' une manière évidente.

» Cette singulière façon d'interpréter les
textes de la Consti tution est longuement ex-
posée dans le Message du Conseil fédéral ;
mais vous dire les motifs à l'appui me serait
difficile, tant est épais le voile dont les en-
veloppe le français du Message. Jamais la
langue de Bacine ne fut vict ime dc pareils
attentats , et le Message mérite à tous égards
d'aller gro sir le recueil des monuments dont
se serviront les philologues de la postérité
pour écrire l'histoire du français fédéral.

» Comme le télégra phe vous en a déjà in-
formé, le projet n 'a pas trouvé grâce devant
le Conseil national , el, sur la proposition de
la majorité de la commission , 02 voix contre
29 se Ront prononcées pour lu non-entrée
en matière Lu discussion qui  a précédé le
vote n 'a pus élé de longue durée ; elle a roulé
presque toute entière sur la queslion d' op-
por luni té , et seuls MM. Weck-Reynold et
Carlerel ont abordé la queslion an fond. Le
premier proposait l'entrée en matière im-
médiate , et demandait  qu 'on appliquât  sans
ambages l'art. 49, eu faisant de lous les im-
pôts destinés à subvenir aux besoins du
culte des impôts spéciaux que personne ne
serait obligé de payer. Celle manière de voir,
évidemment conforme à l' esprit de l' urticle ,
a élé vivement crit iquée par M. Carleret ,
dans uu peli l  discours-programme dont  la
nouveuii lé  n 'était pas le mérite princi pal.
Comme de juste le Syllabus , l' encycli que el
tutti quanti en faisaient les frais. Cependant
nous avons pu relever au milieu du chaos
de phrases enchevêtrées donl M. Carleret se
plaît  ii couvrir' sa pensée , quelques aperçus
assez ingénieux. M. Carteret a découvert ,
entr 'aulres , qu 'il élait beaucoup plus logi que ,
beaucoup plus conforme aux princi pes de la
Constitution , d' imposer les citoyens pour
subvenir  aux frais des cultes auxquels ils
n 'uppi i r l iennent  pus, que de les en exonérer.
Ou comprend qu 'avec une logi que de celte
force , M. Carteret en soit venu à se croire ,
comme il l'a .solennellement déclaré , parti-
san de .. la liberlé reli gieuse! »

Le dé partement militaire fédéral, en at-
tendant d'avoir adopté un modèle de demi-
bottes pour  l'armée , a décidé que les citoyens
appelés à faire cette année leur école de re-
crues devront être munis d'une pa ire da
bottes et d'uno paire de souliers f aciles à
empaqueter , sou9 peino d'uno retenue de
solde desiinéo ù leur remplacement.

« Faciles à empaqueter!... » Quo doit-on
entendro par là , quand il s'agit de souliers
aux fortes semelles , au cuir épais , bien so-
lides pour résister à la fatigue do longues ou
nombreuses marches ?

Question facile à résoudre. Les souliers
faci les à empaqueter , sont ceux que fournira
lo département militaire fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Le comilé central et le co-
mité d'organisation de la fôle fédérale do
gymnastique, qui aura lieu à Berne , ont 1xe
l'époque de sa célébration du 5 au S août
prochain.

— On signale au Pags la circulation d un
petit imprimé que colporte l 'un ou l'autre
spirituel libéral dc Poreutrruy. Il est ainsi
conçu :

Eau dc la Salette.
O Mario, qui avez opéré tant de guérisons mi-

raculeuses, daigne/ accordor vos grâces i\ tous
ceux qui emploieront cette eau sacrée !

A prendre pur cuillerée à jufiii , comme pour la
Première communion , ot réciter avant el après ,
un PATER et un AVE.

La moitié du produit de la vente est envoyée it
Notrc-Saint-Poro, pour .soulager sa captivité.

Cet imprimé nc porle naturellement pas
le nom de l'imprimeur; mais les caractères
semblent indiquer  qu 'il sort d'une fabri que
que chacun devine. Il faut  en tout cas avouer
que nos adversaires doivent ôtre terrible-
ment aux abois , pour en ôtre. réduits à de
tels moyens de propagande anti-religieuse.

— Vendredi , le chef maçon employé aux
travaux du tunnel  de Courlcinaulruy a été
renversé et traîné Bur une dislance d'en-
viron dix mètres , par une benne qui  se trou-
vait posée sur un wagonnet en circulation ;
ce dernier lu i  a passé sur le corps en lui
occasionnant des lésions à la lôle. II a été
transporté à l'hô pital ; son état n 'est pas dé-
sespéré.

— M. C. Guenat avait fait insérer dans la

Feuille officielle que * le rôle de l ' impôt de
la paroisse du Noirmonl est ct restera pen-
dant 14 jours chez lo soussigné afin que les
intéressés puissent y faire leurs observations
ou oppositions , cas échéant- »

Trois citoyens se présentèrent chez M. le
président du conseil de paroisse vieox-calho-
li qne , à l' effet d'examiner ce rôle de l' impôt
et de demander la convocation dn conseil.
Car on avait déridé de se faire radier du
rôle de l'impôt et, pour ce, d'après la loi , il
faul « uue déclaration expresse et formelle
devant le conseil de paroisse. > M. C. Gue-
nat n était pas chez lui , on se rendit chez
M. C Hamel , vice-président. Celui-ci accéda
à la demande des délégués et fixa, pour la
convocation du conseil , vendredi à 2 heures.

N'oublions pus de dire que le rôle de
l'impôt ne se trouvait pas au Noirmont. Il
était à Saiguelég ier. Esl-ce à la préfecture
que l'on devait aller prendre connaissance
de ce rôle de l ' impôt?

Cependant les trois délégués se rendirent
au chef lieu du district. M. le préfet leur
déclara que le rôle se trouvait à Saiguelé-
gier. Il ajouta que « tous les habitants  du
Noirmont , dont les noms figurent sur le
rôle de l 'impôt , d ressé pur le conseil de pa-
roisse du culte officiel, devront payer pour
l'impôl du cille (des vieux-catholiques), si la
taxe proposée par le dit conseil est main-
tenue, 1 (un) fr. par mille francs de pro-
priétés immobilières (suivant estimation ca-
dastrale) et 1 fr. 50 cetit. par cent francs de
revenu. •

Le passage précédent se Irouve dans une
pièce signée pur les trois délégués et pré-
sentée aux habitants  du Noirmont. Elle se
terminait par l'appel suivant :

« Catholiques! voulez-vous vider vos bour-
ses au profit du nouveau culte que l'on
cherche à substituer à la religion de nos
pères ? Non sans doute ! Eli bien , si vous ne
le voulez pns. soyez tous présents , vendredi
prochain , 3 mars. »

Et le vendredi 3 mars , p lus de 300 per-
sonnes sc trouvaient présentes duns la mai-
son de M. C. Guenat Iils , où le conseil s'était
réuni. Un citoyen fut chargé de rédiger la
déclaration suivante:

« Les soussignés , habitants du territoire
• formant la circonscription paroissiale du
» Noirmont et dont  les noms figurent sur le
• rôle de l' impôt paroissial dressé par le
» conseil de fabrique (du culte officiel) du
» Noirmont et daté du 20 février 1876,
» déclarent expressément et formellement
» par devant  ,1e susdit conseil de paroisse ,
• composé de MM. Guenat , président , C. Ua-
> mel vice-président , C. Hamel, secrétaire,
» Emile Muller , Em. I luel in et G. Froide-
» vaux , qu ils se sont toujours séparés et
» qu 'ils se séparent à tout jamais de la con-
» fession religieuse, professant le culte dit
» vieux-catholique, officiellement reconnu et
> subventionné par l'Etat nu lieu et p lace
» du culte catholique romain que les sous-
» signés professent cl , par l an t , ils exigent
• formellement la radiation de leurs noms
» du rôle de l'impôt paroissial sus-mentionné
» et se refusent , appuyés sur l' arlicle 49 de
> la Constitution fédérale , il contribuer ù
» l'entretien du culte de la religion officielle
' reconnue par l'Elut dans la paroisse du
> Noirmont.

» Fait et signé au Noirmont , lo 3 mars 1876. i

Suivent , ainsi que je l'ai déjà dit , plus de
300 signatures. Pur conséquent , vu que la
déclaration — pour me servir des paroles
de M. C. Guenat , président du conseil , — a
été fuile devant le conseil, doit avoir lieu lu
radiation des noms des signataires du rôle
de l'impôt paroissial: De plus , les signataires
ne pourront  plus ôtre contraints de contri-
buera l' enlrelien du culte officiel , car l'art. 40
de la Constitution fédérale est formel: « Nul
» n'est tenu de payer des impôts dont le
» produit est spécialement affecté aux frais
• proprement dits du culle d' une coin m u-
• naute. reli gieuse à l'aquelle il n appartient
. pas. .

Un dernier mot. On ne saurait trop louer
l' esprit et le bon ordro qui ont régné au
Noirmont le3 murs. Rien de touchant comme
celte foi ardente des habitan ts des hameaux ,
qui ont bravé la p luie et les mauvais che-
mins p our  donner une nouvelle preuve de
leur attachement à leur religion. Si vous
aviez vu celte manifestat ion do la foi catho-
l ique , vous n'auriez pn vous défendre d' une
véritab le admiration. Courage , catholi ques ,
la jus lice esl de notre côté.

Honneur aux habitants du Noirmont!

— On écrit de Niederbi pp: II y a quelques
jou rs notre localité était menacée d' une inon-
dation , aujourd 'hui  c'est un autre événe-
ment  qui jelle l ' époiivanlo dans les esprits.
Ensui te  des pluies continuelles des 4 et 5
murs , au lieu dit • Am Bach » s'est détaché
de l'Emmel. pâturage du Jura , une étendue

de terrain d'au moins 20 poses , en parlie
boisé, et a glissé dans les bas-fonds. C'esl
un chaos épouvantable qn 'il fau t  voir de sea
yeux pour s'en faire une  idée.Environ troia
cents toises de bois sonl totalement perdues.
De gros sap ins sont littéralement ensevelis
dans la boue , leurs racines seules apparais-
sent encore au-dessus du sol; d'autres troncs
d'arbres ont élé brisés en deux. D'immenses
blocs de rocher cont inuent  à se détachée
des hauteurs. Si le mauvais lemps persiste
uous aurons encore de plua grandes dévas-
tations.

Zurich. — Les inondations de la Toess
ont causé de sérieux dommages : des ponts
ont élé entraînés par les eaux , la voie ferrée
et les roules endommagées , des digues rom-
pues. Un homme ûgé de soixante ans , surpris
par les flots , y a trouvé la mort.

Jiiteei'iie. — Dans la nuit  du 6 au 7
mars un incendie a devaslé le villa ge de
Wohlhausscu im Murkt et réduit  en cendres
22 maisons, habitées par 45 ménages. Le
feu s'est, dit-on , déclaré duns une boulan-
gerie et par le vent violent qui souillait, pro-
pagé en un clin d'œil aux uutres habitations.
Quatre maisons et la chapelle du village oui
seules échappé aux flammes.

<»!» _. îM . — Le Landrath a décile, de. ne
pas recommandera la Landsgemeinde qui se
réunira le 7 mai , le projet de loi qui  institue
l ' impôt progressif sur les fortunes déliassant
un mil l ion et l'étend aux impôts communaux,
ni le projet qui réduit les années d'écolo
obligatoire. Il a également repoussé par 57
voix contre 24 la molion lendanl  à suppri-
mer In vaccination obligatoire .

(¦.chafTiiousc. — Le peuple de Sliaff-
house u décidé , dimanche dernier , que l'as-
semblée constituante ne sera pas révoquée -
1976 voix se sont prononcées pour lu réve
cation et 2829 en sens contraire.

Vand. — Nous lisons duns I Estafette:
On voit souvent un enfan t  s'amuser à

faire éclater des capsules en les frappant avec
un caillou , tandis que tous les petits amis de
ce soldat en herbe se serrent autour  de lu i
pour « voi r part ir  le coup. » Ce jeu esl très-
dangereux et doil êlre sévèrement interdit
par les parents, car il ne se passe pus d' an-
néeque l' on n 'ait à dé plorer quelque accident
en résultant.  Tout dernièrement encore on *
dix opérer un enfant  de Lausanne;  il avail
reçu , il y n quelques mois , un éclat de cap-
sule dans l'œil , el l'on a dû enlever l'organe
atteint afin de sauver l'autre œil; avis aux
imprudents!

Neuch-Ut'l. — Le Patriote suisse donna
les détails suivants sur les accidents qui se
sont produits à la Chaux-de-Fonds , la veill e
el le jour du 1" mars.

Lu veille de lu fôte a en lieu une retraite
aux flambeaux qu 'un grand nombre dc jeu-
nes gens accompagnaient de coups de pisto-
let. An retour , sur la place de l'hOtel-de-
ville , deux coups de pistolet à bulle, ont été
tirés, par accident sans doute , contre le3
fenêtres do M. S., situées à un premier
élage. M. S. était couché. M- S., voulan t
écouter la musique , prit dans son berceau
son enfant , âgé dc 3 à 4 ans , et l' envelop-
pant d' un duvet , s'approcha d'une croisée-
Au môme moment , une vi t re  dé la fenêtre
extérieure fut traversée par une  bulle, qu'
alla se loger dans le châssis de la fenêh*
intérieure. Si le coup avail dévié , M"" S. "
l' enfant  qu 'elle portait , ou peut-être l°u

deux , auraient été atteints, ou bien le P1'0'
jeelile serait allé frapper M. S., donl le lit ,se
trouve justem ent  en arrière de cette croisés

M-" S , effrayée, rec ul a vivement vers
l' autre fenêtre de la chambre ; mais au
même instant, une seconde balle  en travers»
les deux vitres. M™" S. fui atteinte par le*
menus fragments de verre qui volaient e»
éclats.

La police fut avertie immédiatement. £*
première balle fut retrouvée (buis le chil**"
Quant à la seconde, on ne l'avait pas cn*c .
due tomber dans la chambre. Après l'a*0'
vainement cherchée par tout , on eul \'im
de regarder dans le duvet  avec lequel M"".b"
avait enveloppé sou, enfant , et là la b»"5'
une grosse bulle de revolver , fut retrouvé*
Sans le duvet , M™ S. el son enfant eusse'"
élé blessés, peut-être tués.

Mercredi matin , nouvel accident. Le Ç ,
non avec lequel on tirait les salves officiel'!-*'
avait élé installé sur le sommet de la rue »
la Promenade, au beau milieu de la ro*1 .
qu 'elle enfilait .  Les artilleurs bourr ai*;"
avec des molles de terre. Lu ci reniai
dans cetle rue élait impossible. ToulcW' J
un jeune homme , qui remontait la i'"e 

y
moment où une décharge avait  l ieu , il .rC'f1|dans un brus plusieurs pierres qui lu * 0

occasionné une très-mauvaise blessure- ..
Un autre jeune homme a reçu , en P1 »

visage, une décharge cle pistolet presqj 1 jj ï
bout portant , ct un troisième a eu un do



fracturé par une balle de revolver. Ce der-
nier en a pour cinq à six semaines d'incapa-
cité de travail.

Enfin , uu homme avait dans une poche
de son pantalon unc livre de poudre. Celle-
ci prit feu , nous ne savons exactement de
quelle manière , les versions étant différen-
tes ; on dit qu 'un coup de pistolet a été tiré
conlre lu i ;  quoi qu 'il en soit , l'exp losion lui
laboura tout le bas ventre , lui faisant d'hor-
ribles el dangereuses blessures.

— M. Ribaux, président du Grand Conseil
et du tribunal du Vul-de-Travcrs, a été
frappé , vendredi dernier , d' une violente
attaque d'apoplexie Le malade est dans un
étut très-grave.

CANTON DË FtUBOUKG
On lit dan9 le Confédéré :
* Le conseil communal de Fribourg, dane

sa séance de hier , a pris connaissance d'une
lettre de M. le Dr Thurler n'accep tant pae
sa nomination. Il a décidé de faire une dé-
marche auprès do M. Thurler et de lui en-
voyer une délégation do trois membres pour
le prier do bien vouloir rr-venir Rur cetle dé-
cision, i

Mlle Mariette Chollet , de Charmey, décédée
le 2 mars dernier , a fait , outre diverses au-
tres dispositions testamentaires, les legs sui-
vants :

\° A la bourse des pauvres de la commune
de Cliarmey, 1000 fr. ;

2" Au bénéfice de la cure catholique-ro-
maine de Cliarmey, 2000 fr. sous diverses
conditions:

3° A l'église catholi que-romaine de Crésuz,SOI) fr. ;
4° A lu bourse des pauvres de la commune

de Cliùlel-sur- .Monlsalvcns, 1000 fr. ;
8° Au fonds du fu tu r  hospice du district de

la Gruyère . 1000 fr.;

ma .
A ' Œuvre de la Propagation de la foi ,

1° A I Œuvre de la presse, 100 fr. ;
.n«',A,,x Mîssi *>"s intérieures de lii Suisse,IOO fr. ; '

?n
A

AX ^P P-Capucins de Du Ile , 200 fr. ;
mev 7imn
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NOUVELLES DE L'ETRANGE»

Let t res  de Pari*.
[Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Paris, 8 mars.
La crÎ6o marcho plus vite encore qu'on

ao pensait. Lo marécbal et son entourage
De s'attendaient pas à voir les gauches pren-
dre hi promptement  une attitude résolue et
mettre le président en demeure de choisirBon ministère dans leur sein.

Je vous ai écrit que le marécbal était danai . . -»,...- »j».._ cciuoiruiai mmi uuut j
EauT' ion d,! LouiB XVI - La «"«'ion des
«11» ' hier ' à Verâaille(-. » été une nou-
dont u *SQe de U BaUe du Jeu oe *¦¦ ¦¦
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8CU"i0n en 6aeéo entro organes ré-publica,„ fi a propos de la convocation detoute s les gauches en une réunion unique ,était 1 .ndice flagrant des deux courants quipariageni aujourd 'hui le parti.Entre  la p lace St-Georges et la rue duCroissant , entre les doctrinaires et les pro-gressistes, la question pendante est celle-ci :t outes les gauches ne formeron t* elleaqu une seule masse ou resteront-elles divisées
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en effet , vous avez v , l'emporte ; et
a trouvé moyen „__ q »e la Gauche avancée
betta , d'ontraînwT 1 &f O U  de M ' Gam "
gaucho modérée qni «2 gaucho et la
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assemblée générale des républicains de toute l' aide de Dieu , maintenir  la Constitution et me suis trouvé au milieu de vous , nous
nuance aoit dans le Sénat , aoit dans la cham- tenler avec elle d' assurer le relèvement du laisse des sentiments de satisfaction et d'es-
bro des députés. ! pays en respectant la loi. peir dans l'avenir. Les conditions intéricu-

Le Rappel fait cetto observation qui indi- i Cetle déclaration a élé très-remarquée. I res sont bonnes. Les rapports avec les puis-
auo bien où nous en sommes : « Un détail à ' Les conservateurs ont été heureux de trou- sauces étrangères sont entièrement amicaux.
noter , c'eBt quo cette réunion générale a eu
lieu à l'hôtel des Réservoirs, qui était , comme
on sait , le lieu des conciliabules des trois
droites , et où so sont machinées toutes les
intrigues du 24 mai et de la fusion. Il est cu-
rieux que ce aoit à l'endroit môme où le roya-
lisme chuchottait ses conspirations qu 'ait
éc.aié cette première affirmation de la répu-
bli que . »

Sénateurs et députés disaient , hier aoir ,
en revenant de Versailles, quo le maréchal ,
par suite delà déclaration de toutea les gau-
ches, n'avait plua qu 'à se retirer ou à char-
ger M. Gambetta de former un ministère.

A l'heure où y .  vous écris, on me dit que
lo maréchal va finir par céder aux exigences
de M. Casimir Périer , qni deviendra le véri-
table chef du nouveau ministère ot prétend
gouverner avec les gauches. Il est bien évi-
dent que leur déclaration , qui est la revanche
dn 24 mai, obli gera le maréchal , s'il garda
lo pouvoir , ù se séparer du général de Cissey
et de l'amiral Montaignac, c'est-à-dire que
les ministères de la guerre et de la marina
Beront livrés aux gancbeB.

Vous voyez donc que la situation devient
très-grave et que nous devonB nous tenir
prêts pour de grands événements.

C'est birn , commo de précédents rensei-
gnements permettaient déjà de le deviner ,
un sentiment de réserve toute politi que qui
a empêché le groupe Béranger , Wadding-
ton , etc., d'accepter dea portefeu.Uea dana
la présente combinaison. Ces Messieurs sont
partisans d' un cabinet des gauches et non
centre gauche. Ils ne doutent pas, du reste ,
qu 'avant trè9-peu de temps , ils ne soient ap-
pelés à le constituer.

La Bourseesttrès-inquiète delà situation
et du part i  que prendra le maréchal. On se
rappello 1791 et 1848....

La Chambro syndicale des agents de
change vient d' admettre aux négociations
de la Bourso au comptant les 12,000 obli-
gations nouvelles de la compagnie des che-
mins do fer du N.-E. portant les n" 88,000
à 100 ,000.

La Chambre syndicale dea agents de
change vient d'admettre aux négociations à
la Bourse au comptant lea action» de la bau-
que de la Nouvelle-Calédonie.

Mais si l'amnistie est votée , que deviendra
cette institution ?

î.clii-cs de Versailles.
(Correspondance particulière de la LIUEHTé.)

Versailles, 8 mars.
Une foule considérable assiégeait aujour-

d'hui les deux gares , à Paris , el Taisait la haiesur le passage des sénateurs et des députés
M. Thiers a élé l'objet d'une ovation , maisen revanche le départ de M. Gambetta n
passé inaperçu. La môme foule s'est retrou-
vée à Versailles. Une animation extraordi-
nuire régnait sur la place du Château. A une
heure el demie , M. le duc d'Audiffret Pas-
quier , présid ent de l'assemblée nat ionale
entouré des vice-présidenls et des secrétai-
res, s'est rendu dans le salon d'Hercule. Il
a été aussitôt- rejoint par M. Gaultier  de
Rumi l ly .  président d'âge du Sénat, et du bu-
reau provisoire , composé de MM. Lacave-
Laplagne , Vandier , de Riiinneville et de Co-
lombet. Sont ensuite arrivés M. le vice-prési-
dent du conseil et les membres du cabinet ,
M. Raspail , prés ident d'Age de la Chambre , et
MM. MarcellinPe'Iet, Eschaasérfànx fi/a, Jean-
Casimir Périer et Boy de Loulay Iils , secré-
Iniies provisoires. M . Pasquier a pria le pre-mier lu parole.

L'honorable président a déclaré que lepays avai l , par les élections du 90 février
• ratifié la Constitution républicaine donnéea la l ' rance par I assemblée nationale , » et il
a expr imé l' espoir que « les deux Chambres ,en appliquant celle Consti tut i on,  sauraient
assurer l' ordre et la liberté, sans lesquels
notre patrie ne pourrait èlre maîtresse de
ses destinées. • Les pouvoirs dc l'assemblée
nationale expirent , en cc moment , et il a
l' orgueil de les transmettre intacts aux deux
Chambres.

M. Gau l t i e r  de Rumil ly ,  président du Sé-
nat , a répondu à M. le duc Pasquier.Comme
lui , il a affirmé In Conslitulion républicaine
et manifesté l' espérance que son app lication
donnerait  à la France toutes les garanties
donl el le  a besoin.

Après cc discours, on s'attendait à une in-
tervention de M. Raspail , mais l'inventeur
du camphre, n cru devoir garder le silence.

Aussitôt M. le vice-président du conseil a
pris la parole au nom du maréchal el a dé-
clare que le gouvernement entendai t , avec

ver dans les paroles pleines de fermeté de
M. Dufaure un écho des sentiments qui ani-
ment la majorité du pays. Il faut , en effet , que
le gouvernement du maréchal réagisse par
une al t i tude vigoureuse , contre les projets
du radicalisme et ne livre pas la nation à uue
poignée d' esprits turbulents.

Après la cérémonie de la transmission des
pouvoirs , les deux présidents des assemblées
ont gagné chacun la salle affectée aux déli-
bérations des deux chambres. M. Raspail a
ouvert  la session par un discours assez banal
que la voix faible de 1 orateur nous a, du
resle , empoché d' entendre.

On a procédé ensuite au tirage des bu-
reaux , puis sjr l ' invitation du président , les
huissiers ont fail circuler les urnes pour re-
cueillir les voles alin de nommer les membres
du bureau. M. Grévy a été élu président par
41i;voix sur  433 votants. Au moment où
M. Raspail proclamait le résultat du scrutin ,
plusieurs sénateurs entraient dans la salle.
La séance d'ouver ture  dc la première cham-
bre venait d'êlre terminée , et le bureau pro-
visoirc avait èlémainlenu. Au début , M Gaul-
tier de Rumilly avait prononcé uu discours
plein d'effusions républicaines.

Et maintenant que va-t-il se passer '? Et
comment se classeront les partis? A loules
ces questions il est bien difficile de répon-
dre : en ce qui concerne nos amis , de grands
efforts sont tentés par les bonaparlis.es pour
les englober dans le groupe de l'appel au
peuple. Je n 'ai pas besoin de vous dire que
ces manœuvres seront vaines; nos amis
ont trop souci de leur dignité et savent trop
ce qu 'ils doivent aux traditions de leur parli
pour abdiquer entre  les mains de M. Rouher.

La miijoritérépiibliciiiue subit déjà de nom-
breux tiraillements. M. Gambetta et M. Jules
Simon cherchent , chacun de leur côté, â diri-
ger le parti républicain . M. Gambella , en
supposant hier à la formation de plusieurs
groupes , a obtenu une première victoire.
Faut-il voir dans ce succès le symptôme d'un
échec de M. Tliiers? Car ne l'oublions pas ,
derrière M. Simon se trouve l'ex-président.
Il nous faudra plusieurs jours pour connaître
les sentiments exacts de In nouvelle majorité.

M. Rameau esl nommé vkc-pvéaidcnt.

France. — Charles VII a adressé la
proclamation suivante à ses amis do France,
au moment où il s'embarquai t  pour l'Angle-
terre :

« A mes Amis de France,
» Boulogne, le 4 mars 1876.

» C'est un roi auquel le sort des armes
n'a pas été favorable qui vient , avant de
quitter la France, vous remercier de tout
ce que vous avez fait pour sa cause.

» J'ai rempli jusqu 'à la dernière heure
mon devoir de soldat , d'Espagnol et de
chrétien. r _

. J'ai lutte jusqu au jour où le nombre
l'emporta nt  sur Ja vaillance cle mes héroï-
ques volontaires , j'ai reconnu q Ue lo sang
versé ne pouvait plus leur  assurer la victoire.

» A-lors seulement j'ai remis mon épée dans
son fourreau , et j'ai replié le drapeau sur
lequel étaient inscrits ces mots: Dieu , Patrie,
Roi] Mais j e reste toujours à la disposition
du peuple fidèle qui m'a donné tant de preuves
de son inaltérable dévouement ; je 8u i8 prôt
à combattre encore pour l'Espagne , pour lo
Droit et pour la Roligion .

, Vos sacrifices , cependant , n'auront paa
été stériles , car un jour viendra où il faudra
bien reconnaître que ma cause était celle do
la lib?rt.0 véri t »ble , et je désire quo votro
pays "'ait pas à se repentir bient ôt do voir
flotter , au delà des Pyrénées , un autre dra-
peau que celui que j' avais arboré.

• On dira donc qu 'on défendant mes droits
vous serviez encore la France 1 J'esp ère que
vous trouverez , dans les vœux sincères que
je forme pour son bonheur , la meilleure ex-
pression de ma vivo et prolonde gratitude.

» Encore merci , et croyez-moi
• Votro affectionné ,

CARLOS . »
— On lit dans la Fraie France :
« Un supplément  à la Semaine religieuse

du 4 mars publie la troisième liste de sous-
cri ptions en faveur de l'université calholi-
que de Lille.

» Elles 'élèveà 577 ,797 francs et forme avec
les listes précédentes, un tolal de 2,000,090

Italie. — Victor-Emmanuel a ouvert , le
G mars, le Parlement italien. Voici le début
de son discours :

«
^L'année qui s'est écoulée depuis que je

. • L'accomplissement d' un accord inter-
national avec un souverain ami a insp iré à
mon gouvernement l'idée de racheter nos
chemins de fer. L'Italie aborde avec courage
le problème difficile dont s'occupent , depuis
q icl que temps , les gouvernements et les
parlements des Etats les p lus civilisés. On
vous soumellra le Irailé avec Y Autriche , et
le projet pour l'achat et l'exploitation des
railways du royaume, ainsi que pour les
opérations financières destinées à leur achè-
vement.

» Bien que celle réforme importante amène
avec elle quel ques charges pour le Trésor,
cependant , j 'ai confiance que vous pourrez
dans cette ' session ̂ établir , pour lu première
fois, la balance entre les recettes ct les dé-
penses de l'année , sans augmenter les impôts.

» Les bonnes dispositions qui président à
l'œuvre délicate de la révision des tarife ,
d'accord avec la France , la Suisse et l 'Autri-
che , me donnent l'espoir que les nouveaux
traités de commerce pourront vous être sou-
mis pendant cette session. Je désire qu 'on
parvienne à corriger las défauts démontrés
par l'expérience , à accroître les revenus du
lresor el a ouvrir  des débouchés plus vastes
et p lus assurés aux produits  i taliens , lout
en maintenant  intacts les princi pes du libre
échange. »

Le discours annonce la présentation de
projets de lois , concernant la justice et l'ad-
ministration. 11 «joule:

t J'ai éle fier de constater moi-même dans
les camps d'instruction les progrès de notre
armée. Nous devons aussi consacrer tous
nos soins à la marine qui a les mômes droits
ii l'affection du pays et à la sollicitude du
Parlement. Mon voeu le plus cher est d 'ins-
pirer a l l l a l i e  uue confiance légitime en elle-
même, confiance qui est la garantie la p lus
sûre de son indépendance el du respect de
ses droits.

» L'Italie n eu la confirmation dc nos bons
rapporls in ternat ionaux dans les visites des
empereurs d'Autriche et d'Allemagne J'ai
été très-heureux de les accueillir. Venise ,
Milan se sont montrées les di gnes interprè-
tes des sentiments de la nation.  Ces démons-
trations cordiales d'amitié entre les souve-
rains sont des gages de sympathie durable
entre les peuples.

• L'insurrection de l'Herzégovine el de la
Bosnie a donné lieu ii des négociations entro
les puissances garantes de l'intégrité de
l'empire ot toman.
¦ J'ai jugé opportun d'y prendre part pour

rétablir, d'accord avec ces puissances, la
tranquil l i té  en Orient  et assurer le soit  des
populations chrétiennes. Le sultan a accueilli
de bon gré les propositions faites dans ce
but. On compte sur la prompte ct fidèle exé-
cution (les réformes annoncées , grâce aux-
quelles on parviendra h pacifi er ces contrées
et â leur pré parer un avenir meilleur.

» L'Italie remplira ses devoirs dc grande
puissance en contribuant avec les gouverne-
ments amis au mainlien de la paix ,- tout en
s'appl iquanl  à développer ses institutions et
sa prospérité intérieure, elle saura exercer
son influence de manière à s'assurer lo res-
pect et la confiance des nations civilisées. »

— A la Chambre des députés , M. Bian-
cheri a été réélu président par 172 voix
contre 108 données à M. Deprélis , candidat
de l' opposition. La Chambre procède ensuite
ù l'élection du vice-président et des séna-
teurs.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIOUES

PARIS, 9 mars.
Le ministère est définitivement constitué

comme suit:
M. Dufaure, vice-président du conseil et

ministre de la justice. MM. Ricard . inlèrii-ur;
duc Decazes, affaires étrangères,- de Cissey,
guerre; amiral Foiirrichou , marines; Léon
Say.f inances; Christqfle , travaux publics ;
Teisserenc-de-Bort , agriculture et com-
merce; Waddiuglon , instruction publique.

VERSAILLES, 9 février.
_ Les bureaux du Sénat ont élu leurs pré-

sidents. Quatre présidents appartiennent à
In droite , quatre sont républicains el un bo-
napartiste.

Les bureaux de la Chambre oui  élu ?ix
présidents appartenante la gaucho modérée,
deux ii l'extrême gauche et trois au centre
gaachc.

M. SOUSSENS, rédacteur*



TAKIF »É!«Éll_-X .D'INKl-iltTIO-tiS

|aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUIl-**. AUX 1

Lilwrté. . -
Li'Ami du peuple. . . .. . . .
Oflres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

fYKT DEMANDE DE SUITE une HOMX-
Uli melière pour diriger un établisse-
ment en ville. Inutile de so présenter Bans
de bonnes garanties de confiance el de mo-
ralité. -— S'udresser au bureau du journal.

(C 3752 F)

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

on
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC DES RÉFLEXIONS
BI-IttnUEI.LESEVnESPmÈllESDEJ.-M.-B.VlANNEV

CtJIlÉ IIMK.S.
1 vol. in-18 de 510 pages, relié

en chagrin , prix: S fr. 50 cent.
Se trouve à l 'Imprimerie calholique suisse

à Fribourg,
C 2111 F

En vente à l 'imprimerie calholique Suisse
à Fribourg. ,
VIE DU

Comte Kostoficliiiic
gouverneur de Moscou en 1812.

par lc Comto A. de BÉGUIt.
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50 c.

A VENDRE
un beau domaine possédant environ
150 poses en nature de pré. champs et fo-
rêts , situé ù une  lieue de Fribourg. avec
grande maison d'habitation , jardin , ferme et
vastes dépendances. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Ed.Techtermann , agent
d'affaires , rue de la Préfecture, n" 195, à
Fribonrg. (G 8142 F)

Ouvrages du R. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Saull ; 1 vol. de 393 pages ; prix 8 fr. 50.
2° Le Créateur el la Créature ou les Mer-

veilles de l 'Amour-Divin; 1 vol. de 426 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

8° Conférences Spirituelles; 1 vol. de
412 pages ; pr ix:  8 fr. 50.

4° Le Pied de la Croix ou les Douleurs
de Marie; 1 vol. de 494 pages ; prix 3 fr. 50

5" Tout pour Jésus ou Voies faciles de
P Amour divin ; 1 vol. dc 406 pages : prix :
8 fr. 50.

6° Le Sainl-Sacremcnl ou les Œuvres et
les Voies de Dieu; i vol. de 412 pages ; prix ,
8 fr. 50. C 2057 F

7e Bethléem ou le Mystère de la Sainte-
Enfance ; 1 vol. de 392 pages ; prix : 3 fr. 50.

„8° Vie et Lettres du II.  P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur dc l'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr.

BOURSE DE BALE, 9 MARS
ODUOAT-ONS D'éTAT. , tatér-St. Il ._i.imr.-I.ja . »KI

Fédérâtes 1H67 4118 1870-1892
id. 1871 4 1|2 187 1-1880

Berne, 18U1-G4-65-74-75 . . 4 1|'_ 1876-8(1-1900
FriLioui'H, l . Hvp -1112 1804-1895 -

id. Emprunt 1872 . . 4 l j_ 1873-1807 ' l
id. id. Kirauti. 5 1880-lM.o

Onl.I(IA'lIO.N3 UK VIII-HUtS DB
FER

Central 5 1801-1888
id -1112 1877
jd 4 112 1881-1884
id 4 I J 2  1888-1890

Kw-d-Est. "VJ dUcvses
Central ct Nord-Est . - - 4 I |2  18S0-1892
Goll.ard 6 1881-1892
Àrtli.-Uitfhi 5 l88s
Bernè-Lucorno s 1881-188»
Lieues du Jura û 1881-1885

» E-ripr. 22 millions 5 1881-1890

Prix de la ligna
ou de «on espaoe

^gp^Jj^
OBNT. OBHT. OHHT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

A T  f\TTT?"D P°uc -"* mars courant ,LAJ U JIllV une CHAMBRE et AL-
COLVE meublées situées à la Grand 'Rue du
côté du soleil. S'adresser à M. Et. COMTK,
nolaire ix Fribourg. (C 3720 F)

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

OUV RAGES DE L. VEUILLOT.
Borne el Lorette, un vol., avec deux belles

gravures ; prix S fr. 50.
Vie de N.-S. Jésus-Christ, un fort vol.,

626 pages, 8* édition , prix 8 fr.
Le parfum de Rome, 2 vol., 1013 pages ;

prix 7 fr.
Borne et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 380 pages,

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, 5" édition , 645 pages,

prix 3 fr. 50. (C 1761 F)
Historiettes et Fantaisies, 8 fr. 50

Les couleuvres , un volume 204 pages;
prix 2 fr.

Ça et là, 2 volumes , 971 pnges, prix S fr.
Vie des premières Religieuses de la Visi-

tation Suinte-Marie , 2 vol., 960 pages, prix,
7 fr.

L'Honnête Femme , i vol., 410 pages, prix
S fr.

ENTREPRISE
DE COli\ERTlll.ES DE BYTIHENTS

eu tu i l e s  O.Altkirch (garanties). Eco-
nomie de 25 Om sur tout autre genre de
couverture.

J. Chrislinaz cadet , à Fribourg.
En venle à son ' magasin, à Tivoli - Ci-

ment, Gypse , Chmix de toutes les qualités,
Liteaux, Laites, Briques pleines el creuses,
Tuiles d. Altkirch el Carrelages.

Marchandises de première qualité et prix
très-avanlageux. (C 8730 F)

A Tnï'AT'n'D TT1 à des conditions lavo-
J± V J_Jl\-UIUll râbles unl loiunlne
situé ù une lieue de Fribourg (Mariahilf)
conlenance 81 1)3 poses, y compris 2 1|4
poses eu forôt. S'adresser à M. Et. COMTE ,
notaire à Fribourg. (C 8722 F)

CARTES DE VISITES.
A l'Imprimerie catholique Suisse, Grand'

Rue , n° 10, on livre , dans la journée', des
CA KTUN «le visite, caractères Deufs,
à di-B prix très-modérés.

liJ. YAUSUB
¦ACTION DB BA.VQUK 

uomimll(*
DKU4M..; O- KKIIT ¦

Banque do Bâle . .' . . 5000
Assoc. banq. de lii.ln . . , 600

— 100 3/1 Italique coinm. de Halo . , 600
— lOiia/4 Italique hvp. de Haie . . iooo
— 90 3/4 Compte d'Esc, de Bille . 2000

07 Italique fédérale . . . .  500
95 1/2 — (Iiédil ai-Rovien . . . .  600

jQj j n  liiuuyuedu Winterlltour. BOU
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com. S clmffouse. 600
Crédit suisse 500
Uanque d'Alsace-l.or . . 500

id. de Mulhouse . . 600
— 99 3/4 Crédit lyonnais 600
100 99

ag ACTIONS DK Clll-MINS DB FSB!

BO - — Central 500
93 1/4 — Nord-lisl 600
90 1/« — Gothard . 500
na — ltichi BOO63 — Ki fi bi 500
88 1/4 — Arth.-Righl . . . . 500
CO 57 Ouest , actions ancienne» 600

99 1/2 — id: de priorité 500
94 1/2 — I Chemins dc 1er réunis . I 500?

AvautagcM anx négociant»! et ageutN «l'aftairet.. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
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 ABOINNES
-A-IVNOIS-C-ES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger ZoitiM
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnit-f
«le it ligue» d'annonces par Meniaiue «lanM «.Iiacnu «le cen -quatre jou r 1
naux. Sont autorisées les publications suivantes -. logements -à louer , vente de meuèlsl
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, d» do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse S lignes, l<
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

SPECIALITE D 'OUVRAGES EN CIMENT
DE

J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.
Construction de bassins de Fontaines simples ou ornés , d'Abreuvoirs , de Fosses à puri "

d'Auges à porcs , d'Etangs de liasse-cours, de Jets d'eau.
Dallages d'Ecuries, de Granges à battre , de Corridors , de cuisines , de Caves.
Enduits , Couvertes de murs, Ressemelage d'escaliers, enfin tout  genre de travaux d'art

en ciment.
Carrelages pour vestibules, salons , Assortiment de lavoirs , fromagères , saloirs, etc., e"

magasin.
VEiTE

des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée , etc., à des prix très-modérés.
Magasins au Varia, à Fribourg, maison F. Winckler.

(C 8652 FJ

PROPAGANDE CHRETIENNE
_ IKC0M _.IA_.IM_ K AU CLKnGÉ , AUX CONGIIÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE PLAI N - CHA NT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta pr emière vue sur loules les clefs au moyen dune lettre initiale
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages mués eu plain-ihaii l , selon ce lyatèinn lttCil« :

Petit solfège pour tonner la voix des enfants , vol. in-12, ca rt. 60 c. 00 c-
Méthode élémentaire (chant de Reims el de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) 00 c*
Paroissien noté ix l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant) '

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chaut on sui t ;  il y a de-9
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels ct chants de toute beauté , gr. in-8" (3* édition , très*
¦ bien goûtée). 2 fr.

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8' (3* édition très aimée ¦*>••
clergé). 00»

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure insaj
(2* édition), G0£-

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets et proses , d' une rare beauté , in-"'
la douzaine , 6 fr .; l'exemplaire, 75 *-•

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d 'harmonium du genre nouveau.  d'Ufii
facilité étonnante , 3e édition , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-8°, 1 fr* «£
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage reconimai"*

aux amateurs de beaux canti ques), Q"m
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in-18, *>*£
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. dc _>7G pages. (2- éditio"j n

toute beauté.) Prix: relié , . 2 V-  ".
Le même, paroles seules , in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr.. l'exemp laire , t

Hymne ù la Croix (client montagnard de toute beauté). |jj 
'

Hymne au Sacré-Cœur, chaulée ù l'aray-le-Monial , •*¦•>
Magnificat solennel ,solos el chœurs à \ voix (très-beau chant), 2» »'
A N.-D. de Poulmuin , gloire, amour ! (gracieux chant), 25 e
L'Ange el l 'dme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d une céleste beauté , 25 c

Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à I voix , d'un effet gran
diosc, iii-8", la douzaine , franco , 6 fr. ; l' exemp laire , ; 75 &

Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour , solo et chœur, à 3 voix , trèS-hgjH
chant , ty-L

1 *.*r ¦*. ' ... *r . _ ._ .• I l)l .__! .. Ofi C'A N.-D. de Lourdes, g loire, amourI délicieuj
i Lu collection, f ran

S'adresser ù l ' Imprimerie Calholique Suisse

I RAM'OIIT I
VBR8È _

Mr im (y ! _MMA-U>fc OFFERT PAïl

2600 6 30 - 5350
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id. 0 50 1155 1135 —
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250 0— — *10 —
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