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Un mouvement assez intense se dessine
dans plusieurs cantons contre les deux lois
constitutionnelles volées dans la dernière
session des chambres fédérales. Des j our-
baux de Berne , de Bùle , de Neuchâtel, de
Lausanne demandent cpie l'on recueille les
30,000 signatures nécessaires pour soumettre
Ws deux lois ii l'épreuve de la votation popu-
laire . Le Journal dc Genève, sans prendre
Parti directement et prématurément (cc
n'est pas dans ses habitudes), fuit cependant
comprendre qu'il sera duns le mouvement
le jour où il aura des chances de succès; il
Parait donc qu 'on n'est pus plus content ù
Genève qu 'ailleurs des nouveaux produit s
de la législature fédérale.

fl est à remarquer que l' opposition se
Manifeste duns les cantons protestants ct a
pour organe des feuilles peu suspectes dc
Sympathies pour les catholiques. C'est cc
qu 'on appelle le parli fédéraliste protes tant
qui prend l 'initiative de L'agitation populaire.
Eh bien il paraît que l'on élait loin de s'al-
lendre ù cela dans les sphères fédérales.
Non pas que l'on ignorât combien les fédé-
ralistes ont des raisons d'être mécontente de
l'interprétation par trop exteusive donnée
à la nouvelle constitution; mais on s'était
Huilé qu 'il suffirait d'agiter encore une fois
le spectre de l'ultramontanisme pour faire
rentrer sous terre l'opposition fédéraliste.

C'esl pour cela que , dès que le méconten-
tement a commencé ii se manifester daus
certains cantons protestants , lu presse offi-
cieuse du radicalisme centralisateur, s'est
hâtée de mettre en cause les calholi ques.
Tantôt on déclarait que ceux-ci allaient
Preddre l'initiative dc recueillir les 30,000
¦%nu(urrs nécessaires; c'était une manière
de dire aux protestants : Laissez fuire , vous
n'avez pas besoin de vous en mêler, et vous
vous compromcllric7.cn marchant dans l'ar-
rière-gurde de ceux qui reçoivent le mot
d'ordre du Vatican.

4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR

Les quelques mots qui se rapportaient
a Mgr Dupanloup ont été d'une délicatesse
infinie. « Et ja dis ceci aveo d'autant plus
ne liberté , quo celui auquel s'adresseraient
nies éloges ot mes admirations n'est point
j°i- » Quel tableau de l'abaissement do nos
'.'mes , si nous n'avions plu3 lo Christ-
«f ésus I

Promenade Lier au Jardin de3 Plantes,
«os parc3 anglaissont naturalisés en France,
excepté dans lea jardins officiels. Des car-
rés plats, monotones : une belle vue du haut
ne la butte et le ciel do France avec "Roué:
3 ai trouvé superbe. Les jumelles étaient
avec nous , e'amusant d'uno violette , pous-
sant des cris de joie à chaquo pas. Thôrèso
prend dos aira do duchesse / aussi no l'ap-
pelle-t-on quo do co nom , qui no paraît pas
lut déplaire. Pour Mad , si petite et si frêle,
*¦?.:."* s.ul'nomméo Picciola. Mes nièces sont
déjà pieuses , ot leur vrai bonheur est de

'ino conduire dans les églises; nous en avonscinq : ]a Visitati on , lc S.'icré-Cœur , la Pré-

Tantôt on racontait que des sommités du . ! prise pur les journaux de Bille, de Lausau
« parli ullramonlaiD * s étaient réunies a
Lucerne , qu 'elles avaient renoncé à recueil-
lir les 30,000 signatures ct qu 'elles atten-
daient le triomphe des conservateurs dans
le Tessin pour avoir les huit  Etuis nécessai-
res ù une demande du référendum.

Eh bien , toutes ces petites ruses el cet
petites inventions n'ont pu égarer l'opi-
nion publi que. Les éléments modérés des
cantons protestants comprennent les devoir.'
que la situation leur impose. Ils voient une
constitution à peine volée, déjà dénaturée
par des extensions abusives , et. les limites
qu'on avait cru poser à la centralisation fé-
dérale méconnues pur des coups de parti et
dc majorité. Ils ne veulent pas , et avec rai-
son, avoir jou é le rôle de dupes quand , dans
un esprit dc large conciliation ct pour en fi-
nir uvec l'agitation révisioniste , ils se sonl
ralliés à un projet de constitution qu 'ils pou-
vaient résumer en ces mots : Suiil bona
mixla malis. Ils se fâchent parce qu 'on veul
éliminer le bon par voie d'interprétation el
ne laisser que lc mauvais.

Telle est la situation.
Nous ne saurions voir avec indifférence

se dessiner cetto opposition conlre les lois
fédérales sur le mariage et le divorce et sur
le droil de vole des citoyens suisses. Le lec-
teur suit ce que nous pensons de ces deux
lois,et le public nuquel la Liberté s'adresse,
partage certes nos sentiments. L'Union libé-
rale de Neuchâtel manifeste l'espérance que
les cantons catholiques donneront leur con-
tingent de voix pour provoquer le référen-
dum : c'esl aussi notre conviction. Notre dé-
putation s'est admirablement comportée uux
Chambres fédérales; elle méri te que son op-
position soit appuyée par ses électeurs. IJ
va un incontestable réveil dc l'op inion modé-
rée; laut mieux pour le hien de lu patrie cl
pour la garantie de notr e avenir.

C'esl lout cc que nous avons n dire pour
le moment. Nous supposons que l ' init iativ e

sentation , lo Bon-Pa3teur et la Saintc-En>
fance.

Grand émoi au logis : ma mèro attend sa
sœur aînée , la lanle solennelle , m'a insinué
le dauphin Arthur. Tout le moude se com-
pose uuo physionoinio et uno toilette do cir-
constance , les bébés so font graves , cea
apprêts mo font peur... jo te le dis tout bas.
Le moindre nuago m'épouvanto : notre ciel
est toujours ai pur ! Ma belle-mère , si bonno
ct si maternelle pour moi , m'intimido beau-
coup. Itene part demain pour aflaires , et
cette première séparation me cause une
peine que je n 'ose avouer. Jo voudrais fant
lui dire : emmenez-moi I Co serait déraison-
nable, ja lo sens : il va faire quatre-vingta
lieues eu peu de jours et no veut pa3 m'ex-
posor à cotte fati gue, tandis qu 'il mo semble
quo rion no me serait pénible avec lui. Que
vas-tu dire de ta Georgina , obère Kate ! que
lu ne reconnais plus son grand courage, que
no pas savoir supporter la plus légère con-
trariété n'est pas le fait d' une chrétienne ,
qne jo dois remercier la Providence do pou-
voir trouver l'occasion d'uu petit mérite.
Chère prêcheuse , le cœur no raisonna pas
lorsqu'il aime , et Itcué est mon univers.
Mais jo to le promets , j' accepterai cette lé-
gère épreuve.

Envoie ton bon ange au voyageur , ma
Kate chérie.

Le soir. — Jo pars demain dès l'aurore ,
Itoné a lu mon chagrin daus mes yeux et a
changé son itinéraire ; jc suis radieuse , et
mo promets milio jouissances.

ne; de Neuchâtel et de Berne , aura pour
conséquence lu formation d'un comilé inlcr-
cautonal pour organiser le mouvement ct
arriver à réunir en temps opportun les tren-
te mille signatures nécessaires. Quand co
comité aura élé formé et aura publié son
appel , chacun devra l'aider de son concours.

CORRESPONDANCE?

1,6 voto du 21 anus le Valais.

Bas-Valais le -2*3 février 1875.
L'augmentation de l'impôt a élé rejetée

par le peuple dans la votation de 21 février .
Les ennemis du pays sonl dans la jubilation.
Leurs calomnies oui eu de l'écho parmi les
électeurs cl leurs idées étroites el anti-pa-
triotiques ont élé acceptées par la majorité
des citoyens valaisans, qui n 'ont pas su sacri-
fier, sur l'autel de la pairie , leur égoïsme et
leurs opinions personnelles. Bien n 'a pu
dessiller les veux d'un grand nombre de
conservateurs , ni les intérêts matériels du
pays , ni le salut du crédit public , ni l'alti-
tude du parti radical presque compacte.

Cependant Ja situation n 'est pus désespé-
rée , el cet échec ne doit nullement servir de
murche-p ied aux radicaux pour escalader le
pouvoir. Le peuple valaisan n 'a pas été le
premier , ni le seul à repousser les mesures
financières soumises à la sanction populaire.
Co n 'est pas là , sans doute , un motif qui légi-
time son vole négatif; mais c'est un motil
qui doit engager lu majorité du Grand Con-
seil à ne pus se déconcerter. Que celte ma-
jorité soil unie , qu 'elle ait de l'énergie ct des
idées bien arrêtées , el tout pent êlre ré-
paré el sauvé. Qu'elle sc persuade bien que
cc n'est pas pur des concessions , par des
tergiversations ct des demi-mesures que
l'ont peut relever un peuple , sauver le cré-
dit et équilibrer un budget. Il faut savoir
tirer de la défaite d' utiles leçons dont on
profile , mais il n'est ni prudent , ni habile ,
ni salutaire de sc laisser aller ii la tristesse
cl au découragement.

A notre avis, le vole du 21 février dnil

Aime ta Georg ina. Prions ensemble pour
notro verte Erinn si di gno d'amour. J'ai
toujours dans le cœur l'espérance de sa ré-
surrection.

6 mars 1867.
Te raconlerai-je mon yoyage , chère Kate?

Nous avons fait uno poiuto en Bretagne ,
cetto terre des vrais po iites où nous dovons
passer l'été. Eu nous promenant dans les
landes nues, nous fermions les yeux et nous
évoquions les vieux souvenirs du sol armo-
ricain , et la douce image de Guy de Breta-
gne, cello d'Isabelle aux blanches mains sc
mêlaient pour nous aux ombres dea martyrs.
Chère Kate , j' ai joui avec délices de cetto
excursion. Plus jo vuis , plus j'apprécie lo
bonheur que Dieu m'a départi en me don-
nant pour guide , pour conseil , pour appui,
ce doux et cher René , Bi bien le frère do
mon âme. Nous avons lu ensemble l'histoiro
de sainte Elisabeth , de M. do Montalembert.
La chère sainte do ia protestante Allemagne
appelait son mari du doux nom do frère.
Cela nous a paru Bi suave , si angehque, si
ravissant que nous sommes convenus do
nous nommer ainsi lorsque nous sommes
seuls. Oh ! quelle céleste chose que l'umour
chrétien ! Co que j'ai aimé le premier dans
René, alors mémo qu'il n'était pour moi
qu'un étranger , c'est son recueillement ù
l'église. Il m'a dit souvent , et avec quel
accent , mon Dieu 1 « Georgina , quo Jésus
nous soit tout ! » Ma Kato chérie , c'est à
tes prières quo je dois cotte destinéo si Leu-

nispircr de sérieuses réflexions k plusieurs
hommes 'inllucnts et k uu certain nombre de
mandataires du peuple. Chaque citoyen a
l' obligation dc mettre son influence nu ser-
vice dc son pays ; chaque député a le devoir
d'être plus soucieux des intérêts de la nalion
que de sa popularité. Si les radicaux ou-
bliaient - celle obligation sacrée el cher-
chaient à tromper les électeurs, il apparte-
nait à ceux qui avaient conscience des devoirs
contractés le jour où les citoyens , confiants
dans-leurs lumières ct leur honnètélé, leur
accordaient leurs suffrages, de réag ir contre
cette conduite déloyale et d'éclairer le peu-
ple sur ses véritables intérêts ct sur les sa-
crifices que la patrie demandait dc lui.

Présenter un projet financier,ie soumettre
à la sanction populaire , là ne se termine pas
le rôle d' un homme politi que. C'est à lui le
premier qu 'il incombe d'exp li quer ce projet ,
d'en démontrer l'importance et l'utilité, et
lorsqu 'il sait qu 'on le dénature, qu 'on eu
fausse le sens el la portée , qu 'on cherche ii
le l'aire échouer par des movens nue J'hoii-
nètcle et In loyauté désapprouvent et con-
damnent , il ne lui  convient pas de s'enfermer
à double tour dans son cabinet , de fermer
hermétiquement les yeux de peur qu 'en les
ouvrant il n 'aperçoive des personnes qui
lui sont chères occupées k battre eu brèche
son projet. La voix de son œuvre , dans une
semblable occasion , devrait crier plus fort
que la voix du sang et dc l'amitié. -

A l'exléricur, ct au grand jour revêtir les
apparences du dévouement le p lus complet ,
travailler dans les bureaux d' uu dicaslère
quelconque; et, alors que l'on croit ne pas
être aperçu par des regards importuns, s'ef-
forcer â lu sourdine de couper les vivres k
l'Etal , afin d'acquérir par là une populari té
qui devient chancelante dans ce district : ce
n'est ni de la loyauté , ni du patriotisme.

Le Grand Conseil esl convoqué sur le 1"
mars pour reprendre la session d'automne
qui a ete prorogée. Une étroite union est
nécessaire à ia majorité qui plus que jamais
est obligée de so garder de toute faiblesse, de
toute hésitation el d'avoir du courage et de
l'énergie. Voilà ce que les citoyens bien pen-
sants attendent d'elle ; et nous ne doutons
nullement  dc l'avenir. Elle doit aussi viser
a une sage économie qui s'impose d'aulanl

reuse .
Quelle surprise ! ma tante de K... n 'était

attendue qu'à la fin de la semaine , et ce
matiu , commo jo revenais de mes visites aux
pauvres , René m 'a quittée à Ja porte de
l'hôtel et jo suis entrée avec empressement
au salon diro bonjour k co cher monde qui
m'accueille chaquo matiu avec des cria de
joie. En ouvrant , j'aporçois nn visage in-
connu , c'était la tante solennelle! J' ai senti
uno subite rougeur envahir jusqu 'à mon
front , ma belle-mèro m'a présentée , je me
suis perdue en révérences , ma tante a fait
uu demi {.alut , Bï froid , en mo regardant
d' un œil si inquisiteur que j'ai failli perdra
contenance; par bonheur la porte s'est ou-
verte do nouveau , à grand fracas , un laquais
cn grando livrée a annoncé : M"" Edouard ,
M. Gaston (c 'est le joli baby) et successive-
ment M. et M1"0 Adrien , M. et M"'° llaoul,
M. et M" " Paul. Tous étaient en tenue; je
me suis dissimulée derrièro lo fauteuil de
Lucy, pour dissimuler ma piètre toilette :
puis les enfants sont venus et j' ai pu m'é-
cli'ipperavantqueRené ait l'ait son entrée . Le
déjeuner a été d'uue solennité à mo donner
envie de dormir. A huit heures , M1"" de K.
s'est retirée dans sou appartement , prétex-
tant la fatigue du voyage ; juge si quelqu 'un
a essayé do la retenir. Nous avous com-
mencé lt» travestissements ; les danses joyeu-
ses, les rires bruyants out remplacé le si-
lence. Duchesse était en f é e  doré: -., suporbo
de grand air ; elle a quel quo choso 8a ma
tante solennelle. Picciola était ravissante



plus que les receltes destinées à équilibrer
le budget n'out pas été votées par le peuple.
Cependant nous croyons que c'est faire de la
fausse spéculation el unc économie dép lacée
en s'obslinant à ne pas augmenter le trai-
tement des conseillers d'Eiat. Avec le traite-
ment actuel , il n 'y n que deux motifs qui
puissent engager quelqu 'un ù accepter ces
fondions : l' esprit d'abnégation cl de sacri-
fice , ou l'ambition.

GONEEDERâTION

Le Conseil fédéral a nommé les instruc-
teurs d'infanterie'de première el deuxième
classe.

Ceux de première classcsonlles suivants :
lro division : MM. Coûtait , major d'état-

major (Genève) ; David , capitaine de carabi-
niers (Vand).

Il" division: W.deCroiisaz,major (Vaud)
III" deision : AIM. Rikli, major (Berne) :

Scberz, nvijor (Berne).
IV" division : MM. Thalmann , lieutenant-

colonel (Lucerne) ; linl 'eld , major (Lucerne).
V* division : MM. Jecker , lieulënârit-colp-

nol (Soleure), el hier, capitaine (Thurgo-
vie).

VI'division: MM. Graf, commandant (Zu-
rich), et Suter, major (Argovie).

VII" division : MM. lîenz , 'commandant
(St-Gall i, et lliingerhiihler , capitaine iSaint-
Gnll).

VÎII" division : MAI. Colombi , capitaine
(Tessin), et Epp, commandant (lin).

M. ie major à"él_l-maj6rvon *MecKel(Bàle)
a élé nommé instructeur pour le lir.

M. pumur, Jules (Vaud), lieulenant-colo-
nel , a élé nommé chef de l' arme du génie
ni promu en même lemps an grade de co-
lonel.

M. le colonel Wolf (Zurich), qui a refusé
le qui t te r  sa ville natale , et exprimé le désir
île n 'être pas compris dans les nouvelles no-
minations, obtient sa démission comme ins-
pecteur d-.* génie , avec remerciements pour
ses longs services.

Enfin sont nommés médecins dc division :
MAI. les majors Rouge (Vaud), de Pury

i'Ncuehàtel), Ziegler (Berne), Munzinger (So-
leure), Bcrlsehinger (Argovie), le lienlenant-
eolonel Weinmunn (Zurich), et les majors
Biscggcr (Thiirgovïè), et fCéiscr (Kong). Tous
les majors nommés médecins de division
sont promus en même temps au grade de
lieutenant- colonel •

L opposition aux lois fédérales sur le vole
des citoyens, suisses et sur l'état civil et
le divorce vient de gagner un concours au-
quel on était loin de s'attendre. Le Journal
de Genève , avec des précautions el des mé-
nagements que l' on comprend , se prononce
en faveur du référendum contre ces deux
lois. Voici la parlie essentielle de son ar-
ticle *.

dans son costumo de bergère enrubannée.
Ta Georg ina s'est parée en Sévigné, Ja sé-
millante Lucy en soubretto Louis XV. Quel-
ques intimes sont arrivés vers neuf heures.
Le6 brillauts accords du piano n'auront pas
troublé lc repos de M"" de K. logée à des-
sein très-loin du bruit. Nos chants , noa
danses, nos folies ont duré jusqu 'à une
heure , et commo je no suis pas lasso et quo
je tiens à t'envoyer de mes nouvelles avant
que le carême mortifiant, n'ait fait trêvo à
nos joies , avec la permission de René, je to
narre ces petits événements. Chère Kate ,
mes lettres ne parleront plus que do sainteté ,
je t'embrasso avec tout mon cœur. Mon
frère qui commence pour moi la lecture
d'un chapitre do l'Imitation te dit combien
il t'est dévoué en celui dont l'amour est le
lien de nos unies.

lii mars.
Ma Kate aimée, je ferai tous mes jeûnes

do carême , n'en déplaise à ta sollicitude.
Malgré mes dix-huit ans, le bon docteur m'y
autorise, à condition qu'à la plus légère
fatigue , j'y renoncerai. Cela est entendu.
C'est M. l'abbé Charles Perraud , do l'Ora-
toire , qui prêche le carême à Sainte-Croix.
Quel auditoire ! Une foule compacte. Pour
texte : « L'homme ne vit pas seulement de
pain. • Pour plaire à ton amour du sacrifice ,
je ne t'adresserai pas un autre billot de
toute cetto quarantaine : mais comme je
n'ai pas oncore fait vœu do renoncement
aux plus légitimes satisfactions du cœnr, je
ferai exactement mon journal pour te l'en-
voyer après Pâques.

Je relia Bob-Roy avec René : c'est pour
Io profane : mais, pour Io spirituel, nous
avons les Conférences des P. Lacordaire et
de ltavignan.

i Nous ne dirons pas , comme un « fédéra-
liste radical * l'écrit an Nouvelliste vaudois.
que ces deux lois sontwne violation flagran-
te de la Conslilulion; mais nous devons re-
connaître qu 'en les élaborant , la majorité de
l'Assemblée fédérale a penl-êlre fait ia part
trop belle à ses propres idées,qu'elle n'a pas
letiu un compte suffisant des répugnances fon-
dées que telle disposition dc la nouvelle loi
pouvait soulever chez une partie de nos
confédérés , même chez ceux qui sont le
moins suspects de tendances rétrogrades :
nous devons avouer aussi qu il a été donne
à ces lois une parlée exlcnsive qui n 'est
peut-être pas rigoureusement conforme au
texte de la Constitution fédérale , tel qu 'il a
été arrêté pur le vote du peuple suisse et
par celui des cantons.

» Or, il csl toujours regrettable cl dange-
reux qu 'une constitution qui rient à peine
d' être votée puisse êlre ainsi détournée dc
son sens primitif par voio d'interprétation.
Ce qui peut à la rigueur être admis lorsqu 'il
s'agit d' un pacte déjà vieux , qui ne répond
plus , dans tous ses détails, aux nécessités
du moment, serait plus difficile à justifier
pour une conslilulion qui n'a pas encore
un an d'existence. Nous craignons donc
qu 'en abonnant  ainsi dans son propre sens
et-eii essayant de revenir, par voie légis-
lative, sur les concessions faites sur le
terrain de la Constitution , la majorité de
l'Assemblée fédérale n 'ait 'pas assez compté
avec l (opinioii du peuple suisse qui possède
aujourd'hui dans le référendum une arme
défensive très-puissante et qui s'esl toujours
montré, a juste litre , trèsjaloux de ses droits.

• Si l'agitation dont nous parlons , et dont
les symptômes s'accusent d' une manière
assez significative, devait aboutir à la mise
enjeu du référendum et s'il en résultait, ce
qui n 'est pas impossible , le rejet des lois
volées par les deux Conseils , nous ne voyons
pas ce que la majorité de l'Assemblée aura
gagné à courir cetle aventure. Il mirait cer-
tainement mieux valu s'en tenir au texle de
la Conslilulion et ne pas s'exposer _ uu dé-
saveu toujours fâcheux pour l'autorité d' un
lé gislateur.

• C'est ce qu 'un dépulé de Genève , AI. Pic-
tel , a vainement essayé de faire comprendre
à ses collègues de l'Assemblée fédérale . Mal-
heureusement ses sages conseils sont venus
échouer conlre un véritable parti pris.. ..

» C'est pourquoi nous avons entendu ,
sans en être trop surpris , d'exceffenfs esprits.
parlisans convaincus de la nouvelle Gpnsti-
lulion fédérale,Soutenir l'idée uno celte pre-
mière application du nfcrtmlnm — si elle
n lieu , nii rail peut-être des conséquences
Immenses el assez importantes pour noire
avenir politi que. On aurait ainsi la démons-
tration pratiqué que ce nouvel instrument.
dont on avait mis en doute l'efficacité , est
loin d'être une leltiv. morle et qu 'il est prêt
à jouer le rôle de balancier conservateur
qui lui avait été assigné par lu Constitution.

» Quoi qu 'il en soit do ce point de vue ,
la campagne qui semble devoir s'ouvrir pro-

12. — Assista au sermon « Rentrez dans
votre cœur. ¦> L'orateur a parlé du recueil-
lement , ct nous a invités à rentrer dans
notre cœur, nous promettant que nous y
trouverions lumière, joie et vertu ; c'était les
trois points de son discours. Nous faisons
d'interminables promenades avec Isabelle
(M"" Raoul) et ses onfants. Jc travaille ù
une magnifique chasuble que je veux offrir
à mon curé do Bretagne. René nous lit la
Revue du monde catholique, et l'Union. Ces
messieurs ne vont pas au cercle , mais s'oc-
cupent chacun suivant ses goûts à peindre ,
h sculpter , h enluminer , à nous créer des
merveilles. Ma tanto solennelle est partie co
matin , et lo froid , lo sérieux , l'imposant
sent partis avec elle.

Jo ne t'ai paa dit que je auis au mieux
avec Hélène. Nous sommes du mémo âge.
René a toujours eu SPS prédilections ; aussi
me fait-ello ses confidences. Chère Kate , ce
bon jouno cœur est blessé, lui aussi , par
une main divine , et cette idole de la famille
veut nous quitter pour se donner à Dieu. La
panvre mère ne sait non , mais elle pressent
ce secret h la f ois doux ot déchirant , et ello
s'efforco de détourner sa fillo de Bon projet.
Hélène veut être carmélite. Ello a'la grande
âme et l'énerg io do son aïeulo, et Ba réso-
lution eBt inébranlable. Il y aura donc une
séparation sous cot heureux toit , l'oiseau
chanteur va déployer ses ailes et s'envoler
sous d'autres cieux. Depuis que ma jo lie
nièce m'a ouvert son âme, jo suis toute son-
geuse. Si , à moi aussi , le Seigneur demandait
un semblable sacrifice ; 6i , aprè3 lui avoir
donné ma Eœur , je devais lui donner un en-
faat à moi ! J'éloigne cette appréhension : à
chaquo jour suffit son mal.

(A suivre.)

chainement pour soumettre les décisions de langage vraiment confédéral, pour que dans
l'Assemblée fédérale ii In ratification popu- . l'intérêt de la commune patrie , ils mettent
laire esl un fail important et une expérience par un traitement plus équitable de la po
politique digne de tout intérêt. » ! pnlalioii catholi que , et en observant ouvert

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La corporation bourgeoise
de Corgéniont est en instances auprès du
gotn ornement pour obtenir l'autorisation
de li quider ses biens. Elle propose de doter
la municipalité des deux tiers de sa fortune ,
parmi lesquels est comprise unc subvention
dc 100,000 fr. à l'école secondaire, et de
partager l'autre tiers entre ses ressortissants
internes cl externes. La lortune dc la bour-
geoisie s'élève à environ ,:i00,000 fr. et le
nombre des ayant-droits ù 160. Il est ô
remarquer que la commune municipale se
trouve dans une situation financière excel-
lente , puisqu 'elle ne prélève aucun impôt.

%uri«li . — Lundi , d'après la A". G. dt
Zurich , en raison du niveau Irèa bas det
eaux , et dc ce que le lac était en grande par-
tie gelé dans son bassin d'amont , la naviga-
tion des bateaux à vapeur entre Rappcrswil
et Lachen a dil êlre suspendue.

— Lu session du Grand Conseil a débute
par un incident curieux , à propos d'une
élection qui a été cassée et qui a donné lieu
à des accusations de bri gue assez graves
pour que le Conseil cantonal ait cru devoir
ordonner une enquête. La discussion a jeté
un triste jour snr la négligence avec la-
quelle , dans certaines communes , sont con-
duites les opérations électorales. Dans un
village, a Mu tu*, des bulletins ont été appor-
tés et jetés dans l'urne par des femmes el
des enfants : dans un autre , In votation a
commence avant qu aucun membre du bu-
reau fût présent. Les procès-verbaux dc
l'élection donnaient la majorité à l'un des
candidats; le travail de révision de bulletins,
entrepris par la commission, l'a donnée à
l'autre. On a rarement vu des procédés
moins réguliers. La fatigue qui résulte des
votations trop multi p liées — grâce au réfé-
rendum — est probablem ent  pour quel que
chose dans ce laisser aller. Les débals qui
onl lieu à ce sujet , dans le Conseil cantonal ,
ont rappelé des discussio ns analogues dans
les chambres françaises. Les faits révélés
trahissaient des mœurs électorales presque
aussi primitives quo dans celte heureuse
commune où, du lemps de l'empire, on vo-
hiil dans la poche du maire. Pour que la
ressemblance fût complète,' quelques dépp-
tès se sont livrés à de vives récriminations
personnelles , dans lesquelles il n beauc oup
ete questio n d'intrigues, de cabales , de lour-
nées électorales, de calomnies répandues par
la presse. Un des coryphées du parti radical
a offert 1,000 fr. à qui le convaincrait de ma-
nœuvres illicites, même de manœuvres quel-
conques. Tout cela sent la poudre. Les élec-
tions générales ne sonl plus éloignées. On
se mesure déjà , du regard et de la voix.

Lucerne. — La nouvelle circule en cc
moment d*uu projet de pont entre lu Scc-
burg et Trubschen (près de Lucerne) pour
faire passer la ligne du Gothard sur la rive
gauche du lac des Qualrc-Cantons et y ga-
gner l'espace nécessaire à une gare. Comme
le bruil  s'esl également répandu que le Con-
seil fédéral avait déjà ordonné une expertise
ùcc sujet , le gouvernement d'Uri a décidé,d'après le Vaterland, d'adresser au Conseil
fédéral la demande que les gouvernements
des cantons primitifs soient admis a être
représentés dans cetle expertise afin de faire
valoir leurs intérêts quant au régime de
L'écoulement des eaux du hic.

Cri. — Le tribunal ëbrreclionnél n con-
damné l'ancien trésorier Antoine Muller
accusé d'infidélité dans l'administration des
finances cantonales à deux ans de suspen-
sion de ses droils civils et ù une amende de
100 fr.

Kong. _ Dimanche dernier le cercle
d Ohenegeri ayant à repotirvoir nu remp la-
cement d'un de ses représentants au Grand
Conseil , a nommé pour la première fois de-
puis un grand nombre d'années , un conser-vateur , M. le docteur Henggeler.

IîAïe-Ville. — Le 23 février a eu
lieu pour la première fois dans celte ville ,dans l'église dc S. Pierre , la célébration du
mariage de deux sourds-muets , l' un et l'au-
tre anciens élèves de l'insti tut de Riehen.

X£a.s-i7iii(.'i 'M'nl<l. — Le gouverne-
ment de ce demi-canton , en considération
des faits qui se sont passés dans le Jura
bernois ct à Genève , a invité le gouverne-
ment du IIuut-Unler\vnld à examiner s'il
n'était pas opportun d'adresser avec Lu-
cerne , et peut-être encore avec d'autres co-
Etats catholiques aux gouvernements de
Berne el de Genève une réclamation conçue,
non dans nn ton menaçant , mais dans un

elle les garanties constitutionnelles, un terme
aux conflits politico- reli gieux et ramènen t
ainsi la vieille concorde parmi les confé-
dérés.

Le gouvernement du Ilaut-Untcnvald a
décidé d'appuyer celle démarche dans la
supposition que les aulres cantons catholi-
ques s'y joindront également.

Schnflliouse. — L'assemblée consli-
tuaulc s'ost réunie lundi dernier pour pren-
dre connaissance du résultat de la volation
du 7 février. Elle a décidé de soumettre le
projet dc Constitution du 3 novembre 1874,
à une nouvelle discussion , cn tenant compte
de l'opinion populaire eu ce qui concerne les
articles rejefés.

Nenelifttel. — Les porteurs d'obliga-
tions de lu 1" hypothèque de LSOO.OOO fr
sur le Jura-Industriel , étaient réunis à Uàlc
le vendredi 10 février courant , pour délibé-
rer sur le mode de remboursement de ces
litres , proposé par le Jura-Berne. Les pro-
positions de cette dernière compagnie ont
été acceptées à l'unanimité des obligataires
présents , dc sorte que le rcmbourscmcnl
sera effectué comme sui t :  40 0/0 fi" mars
Ï873 ; 30 O/o fin mars 1S7G ; 30 O/o fi»
mars 1877. L'intérêt sera bonifié au taux"
de 5 O/o l'an dès le premier janvier 1875.
«¦eneve.—La commission de Notre-Dame

a notifié sa constitution au recteur de Notre-
Dame, lille a nommé pour sou président , M.
Desliusses, pour vice-président , M. Forestier]
pour secrétaire , M. Pourrai, et laissé pour
faire corps , MM. Armand ct Bord. C'était lÇ
contraire auquel on s'attendait , pourquoi
avoir mis ii la queue ce qui était à la tète .
Mais n 'importe , ainsi constituée, la commis-
sion s'est mise à l' œuvre. Elle s'est déclarée
à elle-même que sa mission était de pour -
suivre VUltramonlunismc , partout où elle
le rencontrerait, sans définir nul lement , ce
qu 'elle entendait par ce monstre , qu 'elle
présume niché dans Notre-Dame. Or , duns
cette supposition , elle a décidé de faire en-
trer à Notre-Dame un certain culte , qu 'elle
culle libéral. Eu outre elie veut s'enquérir
des frais faits pour construire celle église.
(Est-ce pour les rembourser "?)

Elle a donné jusqu 'au °2V> k M. le Recteur
pour répondre à lu communication de ce
procès-verbal.

Suivant nous , ce procès-verbal assez inco-
hérent , dénoterait de la pari de la commis!
sion , peu de compréhension de sou manda i.
Elle n 'a pas de mission confessionnelle, elle
n en a qu une , celle de delendre les droits
de l'Eglise , s'ils étai ent attaqués, cl d'en
maintenir la jouissance à ceux par qui et
pour qui elle a été bâtie. Or, le terrain a
élé donné , avec destination spéciale , en fa-
veur du culle catholi que , lequel u été recon-
nu dans cc local , comme Eglise libre , c'est-
à-dire s'administrent lui-même , suivant les
règles du catholicisme . Les changements sur-
venus dans les rapports de l'Etat, avec le
culte catholique, n 'ont d'application qu 'aux
paroisses , dont les prêtres étaient salariés
par l'Elat , ils no sauraient s'appliquer k
Notre-Dame. La commission u l'air de le
croire et c'est là une profonde erreur de sa
part. Notre-Dame est une église consacrée à
lin culte qui subsiste en dehors de l'Etat , en
vertu de la liberté générale des cul les , on
ne saurait donc avoir Je moindre prétexte
pour déposséder ce culle de sa propriété en
y établissant un autre culte , fut-ce même
seulement en partage.

Quelle que pftl être la pensée dc ceux qui
ont donné la majorité à la commission , ac-
luclb?. Us ne pouvaie nt pas changer Je man-
dat très-limité de celle commission , qui n 'est
que de défendre la propriété et la jouissance
de l'église en faveur du culle auquel il avait
élé clairement desliné lors de la donnalion
du terrain , et qui , en sa qualité de culle li-
bre bien reconnu , a pu continuel ' à y sub-
sister , et ne peut y êlre (rouble sans une
spoliation bien évidente. (Suissefédéral.)

HOUVELLIS BE I/ETRÂMB
Lettre* <_© Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 24 février.
Mal gré leur impatience d'en , finir ot leur

discipline, le centro droit et le centre gau-
che ont étô obligés do remettra k aujour-
d'hui lo vote définitif sur la constitution
républicaine Tout lc monde remarquera
coïncidence dc cc retard avec l'anniversair0
de la révolution du 24Jovrier. Sous l'éti-
quette de la ré publique, c'est , en réalité»



l'orléanismo qui , dans la personne de sea portée ; voulant utiliser les sentiments de clefs de la citadelle , c'est ajouter a 1 iguo-
princi paux chefs , se maintiendra au pou- sympathie dont les coalisés font étalage à minie le ridicule d'être dupe. •
Toir ; mais il suffit d'enteudro parler lea rô- l'égard de M. le maréchal , M. Del pit et ses Ce discours u produit  un très-grand effet,
publicains pour ètro convaincu qu 'ils no I amis offraient à la gonche et nu centre droit 
tarderont pas à fairo, contre cette invasion
orléaniste , une nouvelle révolution de 184S.

• ' Pour arriver ù leur proclamation de la
"républi que avec la comp licité du centro
droit et du centre gauche, les gauches ont
lait lo raisoonement suivant :

Les quatre cinquièmes des dé putés con-
servateurs ne veulent pas de dissolution , ne
veulent pas s'en aller. Grâce à cetto crainte ,
nous lea amènerons tôt ou tard, en rechi-
gnant peut-être (sic), mais nous les amène-
rons à voter una constitution quelconque ,
lai leur permettra de rester à Versailles.

Lcs membres du cabinet sont unanimes
a reconnaître que , depuis les malheureux
Projets constitutionnels , il D 'y a plus de¦"¦'rectum dans l'administration départemen-
tale", et ils ajoutent que , de longtemps , il
{l'y en aura plus. Beaucoup de préfets étaient ,
''autre jour , à Versailles. Un grand nombre
^•"•viennent do l'ancien personnel adminis-
tratif impérial , et presque tous pressentant
'?8 chances do retour du régime bonapar-
hste, se montrent fort ma! disposés à suivre
j antro lui la politiquo de combat . Donc ils
'useront lairo la propagande ct no B6Vî-
r°at pas, h moins d'ordres individuels ct
Pour faits spéciaux , à eux indiqués.

Un certain nombre d'anciens préfets du
* septembre s'étaient déjà mis en mouve-
•rQent pour obtenir do rentrer eu fonctions ,
c°Oiptant sur un cabinet entièrement centro
8&ttche .Us paraissent fort déconcertés depuis
^,u ' *l est question d'avoir M. d'Audiffret à
1 iàtérierir.
. On fait courir le bruit , très-probablement
niVeuté, que le prince imp érial solliciterait
*?*"¦ ce moment l'autorisation de passer , en
*rance , ses examens pour lo volontariat
11 "n an. Cotto nouvelle n'est pas sérieuse.

"eux commissaires de police sc sont pro-
mûtes chez Lachaud et Amijot , ct ils ont
retiré l'autorisation accordée en 3S74 à la
Y6ûte de deux portraits du princo impér ial ;

I" Le portrait album exposé chez La-
chaud.

2Q Lo portr ait réduit qui fi gurait en tête
de la brochur e de M . Dréollo et qui circu-
lait , paraît-il , indé pendamment dc la bro-
chure.

La semaine prochaine doit parsître une
nouvelle brochure impérialiste : Les inslilu-
Jeurs sous l'empire. Elle aura pour sigua-
'ûre A. E. de Lyden.

On ne croit généralement pas à l'exacti-
tude do la liste ministérielle publiée par le
*Smps. Toutefois il est beaucoup plus sô-
runiseincnt question , depuis deux jours ,
".ans les régions officielles, de l'entrée pos-
8lblo de M. Buffet au ministère . Mais ceux
j }ûi cn parlent indi quent le portefeuille des
huances comme lui étant destiné.

Ce qui aurait amené , ajoute-t-on , M. Buf-
*°t à no plus repousser " les off res du porte-
milles, serait la conviction où il est raain-
jenant que les droites feront échouer sa réé-
*ection présidentielle. En cela , on assure
la il ne so trompe pas. Un de ses meilleurs
a,nis disait h'pr : Assurément M. Buffet no
B°ra pas réélu. Les gauches lui auraient ,
Paraît-il offert do voter pour lui ; mais ou
"'en le président so défie de la sincérité de
c.es offres , ou bien il lui ré pugne d'accepter
I'1 directement des services de ses anciens
•""•¦"Iversaires.

P .-S — M. Ruffet a été obligé de quitter
boitement Versailles , appelé dans les Vos-
8e8 par une grave maladie de sa mère.
. Tes listes ministérielles publiées dans lea
J°Ornaux aont do la puro fantaisie ; rien11 est fait .
. Le duc d'Audiffret-Pasquier déclarait au-
¦"•Ord'lmi , fi Versailles , qu'il ne songeait
vilement k être ministre

ï.fl irt ;  «le Versailles.

^l'i 'espondunce particulière de la LIBERTé.)

Versailles , 24 février,
q ~lU, """'rivant ;'i Versailles, nous apprenons
Prè H 

Iîuffel' a é>e appelé aujourd'hui nu-
lle» i r a mèr0 mui sereusement malade k
|Q . .ie'- Lc président n'assistera donc pas k
cil .„ei!"cc Çl s'il faut en croire les bruits quiChv. I . ~ ***wi> en i imii;  ico n iu i to  ijtii
im , .11 1 ' il sera remplacé par un dc nos ho-'o ai.i çs lliS] M Audreu dc KcrdrcL L,nb,
inm, e M * Buffet exercera-t-elle quelque
{ "Menée suv la sanction des débats. Aucunscraignent , d'aulrcs l'espèrent ,
nuiif 

c?.l.nillissio '1 des Trente s'est réunie
dani •' i " à unc ,,curc* La inaJ01'ilé, cé-
l'anv i 1>'*ess'0fl des gauches , a repoussé
«mo 5 cnl P rése"té par M. Delpit. Cet"uiûemcut était pourtant d' une très-haute

une excellente occasion d 'affirmer leur dé-
vouement à la personne du chef de l'Etat.
Eh bien ! nos adversaires n'ont pas refusé de
profiler dc cetle occasion. Après un pare il
refus , le maréchal conservera-l-il encore ses
illusions sur les sentiments intimes dc la
gauche et du centre droil -? il nous esl bien
diffiieile dc Je croire.

La séance s'ouvre à 2 h. Sj4 sous la pré-
sidence de M. Audren de Kerdrel. A peine le
procès-verbal esl-il adopté , que M. Lefèvre-
Pontahs monte à la tribune ct déclare que
la commission des Trente écarte l' amende-
ment Delpit. Aussitôt M. de Kerd rel met cel
amendement aux voix el le scrutin donne
lieu an résultat suivant :

Nombre des votnnls : ;)lJ7.
Majorité absolue 209.
Pour 178,
Conlre Al i ) .
Comme vous le voyez , les principes du

caporalisme prussien triomp hent plus que
jamais dans les rangs do nos adversaires :
une inflexible discipline les tient courbés
sous la jambe de MM. Gambetta et Challemel-
Lucoiii*.

Avant de procéder au vole sur I ensemble
de la loi du sénat, l'assemblée écoute encore
M. Raoul Duval que dans un discours aussi
nerveux que concis , veut rappeler toutes les
lacunes et tous les périls de la loi . Mais c'esl

en vain qu 'il f uit appel  un patriotisme des
coalisés : nos adversaires se sonl engagés ii
voler la Charte-Wallon; aucune considéra-
tion ne les fera dévier. C'est eu vain aussi
que M. Raoul Duval rappelle l'anniversaire
du 21 février 1848, el insiste snr les démar-
ches faites, il y a deux ans , par M. le comte
de Paris auprès de M. le comte de Cham-
bord. Lc centre droit , pris de vertige , ne vcul
rien entendre. 448 voix contre 241 adop-
tent l'ensemble de la loi sur le sénat.

Infatigable, M. Itaoul Duval revicnlcnco-
re sur la brèche. Il veut faire précéder la
Conslilulion d' un préambule dans lequel il
soit nettement déchiré que la souveraineté
nationale réside dans l'universalité des ci-
toyens français. Ce préambule figurait en
tètè de la Conslilulion de 48 ; la gauche le
renoussera-l-cllc ? Oui , elle l'écarlcra 'non
moins rudement que les autres motions dc
M. Duval. Nos fiers jacobins ont juré au
centre droit de violer tous leurs princi pes ,
et c'est avec ivresse qu 'ils remplissent cel
engagement solennel dont le prix sera l' avè-
nement d'un ou deux républicains au pou-
voir. .31 voix contre 470 appuient seulement
le préambule dc M. Raoul Duval.

La discussion s'ouvre ensuite sur l'art. I"'
de la loi relative aux pouvoirs publics. M. le
marquis.de la Rechejacquelein prend la pa-
role : il s exprime ainsi.

« Après les déclarations si précises f ai te f .
dans les séances précédentes , je ne vous fa-
tiguerai pas longtemps . La république amè-
nera l' empire. La nalion , en effet, se jettera
dans l'empire par dégoût de la république
M. Thiers vous l'a dil : La république n'esl
pas possible , et les quelques mois qu 'il n élé
au pouvoir ne peuvent  prévaloir contre l'ex-
périence de sa vie entière. La légiiimitéscu-
le peut donner grandeur et liberté à la Fran-
ce.

»Elle seule , en effet , l' a sauvée deux fois du
démembrement, ellea fait noire pays heu-
reux , prospère et libre.

• Ou nous: dit faites la monarchie , mais
malheureusement la majorité de celle assem-
blée se divise sur les moyens/ MM. Carayon-
Latoiir et Lucien Brun ont vertement ré-
pondu à ces insolentes paroles que lu res-
tauration était le retour k l'ancien régime.
Ceux qui prétendaient imposer des conditions
au roi pour sauvegarder ce qu 'on appelle les
conquêtes de 1789, voulaient tout simplement
conserver l'esprit révolutionnaire ; ils font
aujourd'hui toutes les concessions pour éta-
blir la république. Souvent nous avons re-
vendiqué le rétablissement de Ja monarchie;
mais jamais , grâce ù Dieu , nous n'avons l'ail
de ces alliances telles que celles que nous
voyous aujourd'hui. » (Tant et si hien que
vainqueurs et vaincus se sont réunis pour
célébrer ensemble l'anniversaire du 24 fé-
vrier. M. Target sc lève dc sou banc el in-
Icrrompt violemment I orateur).

M. de la Rocliejaquelin continue : « Poui
venger le parli auquel  j' ai rhonneur d'ap-
parlcnir de toules les accusations dont on
t'accable, je me contenterai de rappeler les
paroles de M. le duc de Broglie dans la sé-
ance du 28 mai , alors qu 'il comparait
l'homme politique au soldat: « Périr , s'é-
criait-il , en défendant la citadelle que l'on a
ùlè chargé de détendre , c'est un honneur cl
cela augmente la renommée ; mais livrer les

t.t 'tfi 'i 'S' «l'A-Itaïungue.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 22 février.
Le prince de Bismark souffre de nouveau

de longues ct pénibles insomnies. Les méde-
cins insistent sur la nécessité absolue de
prendre du repos. Il esl donc bien possible
que l'entrevue de l'empereur avec le chan-
celier se ratt ache à cette affaire , qui exige
un examen très-sérieux en présence des
projets de voyage de rempereur , lequel
compte positivement , au printemps prochain ,
rendre sa visite à Victor-Emmanuel à Rome.

La Gazelle de Cologne revient d'ailleurs
avec une telle insistance sur l'éventualité
d'une retraite temporaire du prince de Bis-
mark , qu'il faut bien se rendre à l'évidence
et finir par croire que le prince-chancelier
prépare une sortie ù effet . Est-ce nue fausse
sortie destinée ù ménager une rentrée écla-
tante y Nous l'i gnorons.

lui toul cas, le prince de Bismark sq̂ çe
si peu à se désintéresser de la vie publique ,
que la Gazette de Cologne lui prête l 'iulen-
(ion de se faire élire , pendant sa retraite
temporaire du pouvoir , au Parlement alle-
mand , el d' y siéger en qualité de chef du
grand parti uni taire  allemand qui se grou-
pera autour de lai.

Si cette prévision se réalisait , quel
triomphe pour le parlementarisme qu 'il
combattait autrefois avec lauld' acharucmeul ,
mais aussi quelle perspective alarmante pour
le successeur du prince de Bismark ! Lï
chef virtuel , celui qui imprime la haute
direction politi que , ne serait p lus à cher-
cher sur le Initie ministériel, mais siégerai!
confondu avec les simples députés .

M. Laslcer, membre du Parlement et de
la seconde Chambre prussienne'; un des
hommes politiques les plus militants do lu
Prusse cl de l 'Allemagne, est dangereuse-
ment malade. Il a le typhus el ne peul rece-
voir personne.

Les dcciiicces nouvelles sonl toutefois
plus rassurantes.

Il s'esl passé un fait assez curieux pour
être rapporté à la séance du 18 au Landtag
prussien.

M. Windthorst (Mcppen) déclara à la tri-
bune « que la population calholique de la
Prusse sentait de plus en plus qu 'elle n 'nvail
plus d' espoir que- dnns le Ciel , cl qu 'elle en
demandait instamment la protection. » Le
cqmple-reudù sténographique de Ja séance
rapporte après celle phrase : « Rires à gau-
che. • M. Windthorst continua : • Cela est-il
risible , Messieurs ? » Lc compte-rendu d'il
qu 'on répondit à gauche : « Oui. » Là-des-
sus, M. YVindlhorsl quit ta  la tribune en di-
sant : < Je prends acte et jc  constate qu 'à
ma déclaration solennelle que les catholiques
se réfug ient dans la prière , demandent l' ap-
pui du Ciel el le secours de Dieu , les libé-
raux de celle Chambre mil, ri. »

Italie. — L'illustre historien César
Cunli'i vient dc publier un nouveau fascicule
de sa chroni que-histoire , cronisloria, de
l'Indépendance italienne. La période donl il
traite dans ce fascicule est celle dc la guerre
conlre l'Autriche en 1849. De cc récit , ii
résulte clairement que c'esl de Rome qu 'est
venue , comme dit l 'auteur , « In première
impulsion effective vers la conquête de l'in-
dépendance , » et que, si le but ne fut pas
atteint, la l'unie eu fut aux excès dc la révo-
lution. Pie IX avait compris nue les aspira-
tions a {indépendance étaient irrésistibles
et que la domination étrangère en Italie était
devenue un ferment de révolution , un pré-
texte ii de continuelles agitations. Aussi ,
réalisant lui-même dans ses Etats des « ré-
formes qui voulaient dire progrès, non ré-
volution » (ces expressions sonl du journal
calholi que la Voce délia Vcrilà), désirait-il
contribuer à satisfaire cc généreux désir
des Italiens. Pour accomplir cc dessein , dit
M. Cuiilii , « il avait rêvé , comme ses pré-
» décesscurs , la confédération des princes
» italiens; il y voyait un moyen d'assurer
= la paix intérieure el , en même lemps, de
¦ constituer une défense sérieuse conlre
» les invasions extérieures: Et , de l'ail ,
» c 'était fd une grande idée. > Si /'Autriche ,
ii cetle époque , eut compris les exhortations
que le Saint-Père lui adressait , cle renoncer
à ces provinces dc Lombardie ct dc Vénétic
où ellc avait conlre elle les cœurs des popu-
lations , el de ' convertir en relations amien-
» les de bon voisinage unc domination qui ne

» serait ni noble , ni heureuse , si elle s'ap-
» piiyait uniquement sur le fer, » — si elle
avait écoulé ces paroles de Pie IX à son em-
pereur , elle n'aurait pas souffert les désas-
tres dc Solferino et de Sodoiva , el la cession
des provinces lombardo-vénilicunes , au lieu
d'être due uni quement à la force, aurait été
l'acte le p lus honorable de déférence envers
la médiation de l'autorité la plus vénérable
qui soit sur terre.

Voilà quelques-unes des réllexions que
suggère la lecture de l'ouvrage de M. Canlù ,
et qui ont trouvé leur expression dans uu
remarquable article de la Voce délia Vcritù.

linp-agne. — Le correspondant du
Temps écrit da Tuf allii , la 16' février:

« Le général .Moriones a donné su démis-
sion de chef du premier corps , ct si ce qu 'on
raconte est vrai , il l'a donnée parce que lc
gouvernement lui a tait comprendre qu 'il
désirait se débarrasser de lui. On lui aurait
d'abord enlevé deux bataillons donl il a be-
soin ; puis on mirait donné des emp lois dans
l'armée même du Nord à des chefs qu 'il avait
cru devoir destituer, et enfin on aurait fait
semblant de croire que c'esl sa fanle si la
dernière opération ne s'est pas terminée par
une défaite décisive des carlistes cl par la
prise d'Eslclla. Il parait , du reste, qu 'il dé-
sapprouve hautement le plan de campagne
adoplé par les autres généraux pour la re-
prise des hostilités. »

Celte démission , annoncée d'abord comme
un simple congé, parait avoir été forcée ,
d'après les aveux du correspondant du
Temps, par l attitude du gouvernement af-
phonsistc , désireux dc sc débarrasser de
Moriones. Donc , c'est une disgrâce. Mais le
plus curieux , c'est ce qu 'ajoute le correspon-
dant précité dans un post-scri plum.

« L'opinion générale est que le gourenie-
ment sera forcé de lui donner le comman-
dement en chef de l'armée du Nord. »

Pourquoi forcé'! Par suite de quelque
nouveau désastre , ou par la crainte d' un
pronunciamienlo de ce général disgracié,
Irès-ainiô , dit-on , des solduts ?

— Le Boussillon publie la dépêche sui-
vante :

« Pnycerda 20 février.
* Avant-hier (rois compagnies de l'armée
régulière suivies d'un fort détachement
dc volontaires sont sorties de la ville
pour lâcher de surprendre les ayant-postes
carlistes de la vallée de Ribas.

» Ayant appris en roule qu 'un fort déta-
chement carliste se portait à leur rencontre ,
les alphonsistes sont rentrés préci pitamment
dans Ja ville où ils ont occasionné, une
alarme si violente que la plupart des habi-
tants sc préparaient ii quitter la ville. Le
gouverneur a pris des mesures pour empê-
cher l'émigration en cas d'allaque ; il fait
travailler nnit et jour aux fortifications el
demande dc l'artillerie qui ne pourrait lui
parvenir qu'après avoir traversé les lignes
carlistes.

« On nous assure que lc gouvernement va
relever Martincz-Camposdu commandement
de la Catalogne. Ce général esl en cc mo-
ment à Madrid. »

DÉPÊCHES TELKGRAPBIOV-ES

GENèVE, 25 février.
La commission de Notre-Dame a fail des

propositions «tt Conseil supérieur. (Quelle
est la comp étence de ce conseil ?)

Ellc propose dc laisser Notre-Dame au
clergé romain, à condition qu 'il y laissera
f onctionner le clergé apostat.

Comme celte condition esl inacceptable , la
commission aggrave lc vol dont ellc prend
rinilialivepar unc hypocrisie indi gne d'hom-
mes qui se respectent.

Vi.itSAiLi.i:s, 2ù février.
L'Assemblée a adoplé , selon la rédaction

de la commission , Jes articles addilioiiuel s
présentés hier par M. "Wallon , relatifs aux
atlribulions dy président de la républi que.

L'art. 7 du projet , relatif au séjour de la
Chambre à Versailles , n 'étant pas contesté ,
esl maintenu.

Après les déclarations des députés roya-
listes , l'Assemblée adopte l'ensemble du
projet d'organisation des pouvoirs par 486
voix contre 262.

ROME, 24 février.
Lc sénat a voté ie mainlien de la peine de

mort par 73 voix conlre 36.

M. SOUSSENS, rédacteur.



Bureau d'annonces : Mphonse COMTE , Grand'Rue, 10, à Fribourg.
TAl&IF «_ÉX-ÊUAI_ . D'IWSEKTIOWS

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freihurger-Zeitung . . . . . .

ATVT cherche une famille catholique ro-
yj i - i  mainc qui serait disposée à prendre
en conditions une lille de 14 ans , allemande ,
quidevraiUVéqueuter les écoles dc Eribourg,
en outre travailler à la maison. On paierait
150 à 200 fr. par an. C 2086 F

LOGEMENT MEUBLE.
On cherche si possible aux environs de

Fribourg un logement meublé composé de
deux chambres, soit chambre ù coucher ot
petit salon ; cuisine et chambre pour bonne.
— Adresse k l'Agence de publicité , Alphonse
Comte k Fribourg, joindre 50 cent, en tim-
bres posle et indiquer les lettres et chiffres.

C 2050 F

M. Bugnon ,
ClIinUUGIKN-DENTISTE A l'IlinOURG.

sera k Romont , hôtel du Cerf, mercredi , 3
mars. C 2080 F

Agence do recouvrements , Jos. Marro,
procureur, est transféré , dès le 8 mars , ù
la. Grand' rue , N» 22, vis ;'t vis la ruelle de la
Posle (Fribourg). C 2026 F

POUR LE MOIS DE MARS
EX VENTE A i/lMl'Itl.UEIlIE CATIIOLK.1UK SUISSE,

A Fiunouiu;.

Vie dc saint Joseph, 1 vol., 340 pages ,
0 gravures , par le R. P. Chumpcau , prix , 0 fr.

Nouveau mois de saint Joseph, par le
R. P. Chanipeau , 1 vol ., 527 pages ,prix , 2 fr.

Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
Manuel complet , parle R.P. lluguet , 1 vol.,
450 pages, prix, 1 fr. 50 cent.

Dévotion quotidienne à saint Joseph , 1 vol.
de 94 pages, prix , 50 cent. C 2051 F

B O U G I E S  Dl) T R O N E
dites ù trous.

Thon mariné, — Saumon, — Homard , -
Sardines, — Anchoix, — Morue , — Stock
f isch, —¦ Harengs, — Fruits divers, -
Légumes secs.

Chez A. BETTIN-PEILLEX , Grand'Rue
ii° 6, ù Fribourg. C 2062 F

A T  nTTTT'R nu ce,ilrc ('c *a v '" c *u "XJU U JuJXti vaste magasin , avec
belle devanture. Informations à l'Agence dc
publicité , Alphonse COMTE, k Fribourg.

C 2063 F

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

1" Le Déluge mosaïque, l'histoire- el la géo-
logie, par l'abbé Ed. Lambcrl , 1 vol. de 524
pages : prix : 6 Ir.

2° Le Monde cl l 'homme primitif  selon la
Bible, par Mgr Meignari, évêque dc Chùlons-
sur-Manie , 1 vol. ..dc 403 pages ; prix : 6 fr.

3° Les Evangiles et la Critique au X I X '
siècle , par Mgr Mciguan , évêque de GUMons-
sur-Marne, 1 vol. de 475 pages ; prix : 6 fr.

4"La Foi vengée ou application populaire
de la Genèse , pur .l.-.M. Oriu , 1 vol. de 2G0
pages : prix : 3 fr.

5° Le bon sons de la Foi, exposé en ré-
ponse aux objections philosophi ques et
scientifiques du Jour , par RU. Causette,
2 vol. de 1265 pages ; prix : 8 fr.

6" Le Darwinisme ct l'Origine de l 'hom-
me, par l'Abbé Lecomle, i vol. de 411 pa-
ges: prix : 3 fr. 50. C 2055 F.

L'INTERNATIONALE
par F. IIII*Alit as , «le l'an».

pmx : 60 CENTIMES.
En venle à l'Imprimerie catholique suisse,

ù Fribourg. (C 1007 F)

Prix do la ligne
ou do aon OBpaco

F°^rp^rj^^
OENT. 0EHT. CENT.;

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

En vente u l imprimerie calholique suisse,

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages iS72-l873,

sermons ; I vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-

mons ; i vol. de 843 pages : prix : _ fr.
3° L'Homme-Dieu, conférences prêchées

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

4" L Eglise, œuvre del Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 900' pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce dc l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

7" Panégyriques et Oraisons funèbres ,
2 vol. de 804 pages ; prix: 6 fr.

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

Salut ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr. 50.
2" Le Créateur cl la Créature ou les Mer-

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

3° Conférences Spirituelles ; 1 vol. de
412 pages ; prix : 3 fr. 50.

4° Le Pied dc la Croix ou len Douleurs
de Marie ; 1 vol. dc 494 pages ; prix 8 fr. 50.

5° Toul pour Jésus ou Voies faciles de
r Amour divin; 1 vo/. dc 406 pages : p r i x  :
3 fr. 50.

G" Lc Saint-Sacrement ou tes Œuvres et
les Voies dc Dieu; 1 vol. de 412 pages ; prix:
3 fr. 50. C 2057 F

T Bethléem on h Mg&tèrc , de la Sainlc-
Enfancc ; 1 vol. de 392 pages ; prix : 3 fr. 50.

8° 17e cl Lettres du R. P. Frédéric- Wil-
liam Faber. premier Supérieur dc l 'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Uow ,
den ; 2 vol. in-12 de 840 liages : prix : 6 fr.

ON DEMANDE
prochain , un MEUNIER expérimenté et
muni de bons certificats. — S'adresser à
GREMAUD, meunier ii Vuadens. (C 2045 F)

En vente à l 'Imprimerie calholique suisse ,
à Fribonrg.

DU LIBÉRALISME

mm JHBSij iapBS1
l'An ÀnniEN DUVAL.

l'iux : 80 centimes. C 2013 F

R O M E
durant

ME CARÊME
La Semaine-Sainte

L E S  F Ê T E S
Ct

DE P A Q U E S
Correspondance dun pèlerin.

EXTRAITS D'UN JOUllXAl. DE VOYAGE,
par

M. l' abbé V. DUMAX.
ancien secrétaire de Mgr de Ségur ,

auditeur de ltolc ii Home.
1 vol. in-12. 328 pages , prix , 2 fr.

Se Irouve à l' Imprimerie catholique suisse.
ù Fribourg. C 2053 F

Imprimei'i©
PHILPPE H/ESLER & Cm.

13 .rue des Alpes 13
©wvvttgo prompt ct soigné

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour lc prix de vingl
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce3
tous les quinze jours dans ln Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demande ',
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 POTJE , LES ABONNES
AJSJSOTSCE& GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger ZeituH
ou aux Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit1
de 25 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jjoin"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubla
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de àf
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 lignes, I'
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L 'INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS: Suisse ; un an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements parlent du i" de chaque mois.

Ji° du 20 Février.
SOMMAIRE : Les briques voussoirs de la maison Eterlin , de Lyon. — Concours de l'EcoI"

d'Horlogerie. — Le tunnel sous la Manche (Suite). — Bulletin métallurg ique. — Àdjj
dicalions . —

CONCOURS DE TRAVAUX
La paroisse dc Chûtcl-Saint-Deiiis met au concours les travaux suivants dc son égjffl

neuve :
1° La fourniture cl la laille du grès nécessaire pour les escaliers -,
2° La gypserie , l'enduit et la peinture;
8" La menuiserie des bancs el plancher.-* ;
4" La menuiserie des portes (chêne ou sapin);
5e La serrurerie et croix sur la flèche.
Les p lans , devis ct cahiers des charges sont ù voir , chez le surveillant des travail '

M. Meyerliu k Châtel.
Les soumissions devront être déposées au bureau du soussigné, au même lieu , à mid 1

péremptoirement, le 12 mars de celle année. Elles seront ouvertes ii une heure , le meurt
jour. Les soumissions devront porter ces suscrintions :

Eglise neuve dc Chdlcl-Sl-Denis.
^Soumission pour travaux de...

11 ne sera point payé de journée.
Cliàlel-Sl-Denis le douze f évrier IS7.Ï.

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

V I E N T  DE PARAITRE
A I/EMPUIMISRIK CATHÔIilQIJlE. SUISSE

A Fribourg.

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION;

par l'abbé MEIILING,
directeur et professeur au Séminaire de''Fribourg.

UN VOLUME IN-8 , 254 PAGES.
Pmx : roua ï.A SUISSE, î2 IV. — poun L'éTRANGER) ~ IV. 5.0.

A p p r o b a t i o n  e c c 1 é N i a s t i q u c.
ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mchling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un trailé spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celle matière,-jointes ii une longue expérience , nous inspiraient ii cel égard une entière
coiiiiancc. Notre ardent désir est (pic MSI. les Ecclésiastiques de notre diocèse sc pénètres!
de plus ea plus des principes énoncés dnns cet excellent traite, qu 'ils eu fassent let'1'
règle de conduite , soit dnns leur action personnelle , soit dans les directions à donner aûj
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Eribourg, le 81 janvier 1875.
i ETIENNE MARILLEY , évoque do Lausanne.

_'._ Eti_ .ES _H>ES MA'i'lKaSK."!
Préface. — FnksnËBS RABOTE. — Chap itre premier : Importance du chant dans le servira

divin. — Chapitre I I :  Lc plaiii-chant et la musique moderne. — Chap itre Kl ;
Quel est le citant qui convient dans le lieu saint? -— Chapitre IV : Beauté du chaflj
grégorien. — Chap itre V : Préventions et difficultés. — DEUXIèME PARTIE
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre 11 : Connaissan ce-1*
nécessaires aux chantres. — Chapitré 111 : Du soin que réclame Inexécution du plëilS
chant. — Chap itre IV : De l' expression propre nu chant grégorien. — Chapitre *"> :

Le chant collectif. — Chap itre Vf : Caractère des différents chants de Pofflce divin, çj
Chapitre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

POUR AGUSCILTEUaS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés, et avec lc concoure

de plusieurs personnes qui; par leur manque de précautions , font naître de graves désordre»
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais comp ier
lement. De là des perles de pro duits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à ce.
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pour faciliter le vêlage.

Adresse do l'inventeur chez M. Alphonse COMTE A Fribourg; joindre 50 cent, en timbre8 ,
posle et indiquer le N- 1405.


