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Les miracles et la seionco

Nous avons reproduit dernièrement une
correspondance adressée de Rruxelles à YA-
*»i de l'Ordre de Namur et relatant les con-
clusions présentées à l'académie de méde-
cine dc Bruxelles au sujet de Louise Lateau ,
'a stigmatisée de Hois d'Aine. Le numéro de
la Liberté conlenaut celte correspondance a
élé, parait-il , envoyé de Fribourg à un nou-
veau journal qui paraît à Genève depuis un
mois et qui porte le litre de Petit Journal
suisse.

Cello feuille , qui s'était déjà occupée des
stigmates de Louise Lateau, el qui, emboî-
tant le pas du professeur prussien Wirchow,
avait roalii n 'y voir qu 'une su porcherie cléri-
cale dont lc curé de Bois d'Aine devait por-
ter ia responsabilité, est désagréablement
impressionnée eu constatant que des méde-
cins, membres d'une académie, établissent
parmi fait indéniable qu 'il n 'y a pas de
fraude duns le fait de l'apparition des slitt-
mates.

•Le Petit Journal sc lire comme il peut de
ce démenti qui lui est infligé au nom de la
science. Obligé d' avouer qu 'au témoignage du
rapporteur de l' académie dc médecine, « la
stigmatisation s'est produite il la main de
Louise Lateau , alors même que celle main
était enfermée dans un ballon eu verre ,
adapté à une manche en loile cirée que l' on
scellait au poi gnet ct ii la partie supérieure
du bras, » — la petite feuille genevoise Ira-
vaille à renverser l'autorité de ce témoi-
gnage.

« Qu'est-ce, dit-il, que cette académie de

C FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
D UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SOT.

,14. — Copié une belle lettre de Mgr le
comte do Chambord , notre Roi, comme dit
fièrement Duchesse. Mgr Dupanloup eat à
Orléans ; co soir, il est monté en chaire,
j'étais là -, bien quo lo sermon fût pour le
sexe masculin , j'aime à voir eo beau spec-
tacle, cette nef remp lie d'hommes. Jû nc
sais ri on d'imposant ot dc solennel commi
Ce Miserere chanté par tant do voix mules ,
fortes , sonores , accompagné parles sons gra-
ves dea grandes orgues. Lo ccour me battait ,
î allais entendra lo grand orateur, Hélas 1
«près l'invocation, Mgr eat descendu , et le
P. Perraud l'a remplacé. Il avait pour texte
ces paroles du prophète Isaïo : « Sentinelle ,
que voyez-vous ? Et la sentinelle répond :
Je vois le jour , et la nuit qui bientôt succède
Su jour. Si vous cherchez, cherchez ; retour-
nez-vous et venez. » C'est M. Bougaud qui
prêche Ja retraito des dames , nous entrons
dans la semaine vraiment sainte.

15. — Chère Kate, je suis dun3 l'enthou-
siasme. Jl. Bougaud est bien tel quo sa

médecine, dont il esl parlé dans celte cor-
respondance '1 II ne faut pas oublier qae la
Belgique jouit de )a liberté de Yemeignù-
ment supérieur et qu 'elle possède tout un
corps de médecins sorlis de l'université de
Malines (lisez : de Louvain), lequel concilie
tant bien que mal la théologie et lu science.
L'académie eu question ne serait-elle pas
composée de médecins de cette catégorie i »

Nous répondrons uu Petit Journal que
l'académie de médecine de Belgique est
étrangère à toule préoccupation religieuse ;
elle ad met des savants de Louvain , comme
elle en admet des universités incrédules de
Gand et de Bruxelles. Dans le cas spécial
qni nous occupe , les trois médecins chargés
du rapport , MM. Crocq, Mascarl et Warlo-
mont sont aussi étrangers que possible k
l' université cutholi que de Louvain. La feuille
genevoise, qui ne les connaît même pas , n 'a
aucun motif de récuser leur témoignage.

» J'ajouterais , dit-elle , plus volontiers loi
auxmiraclesde Louise Lateau , si ces miracles
m 'étaient certifiés par un corps savant exis-
tant à Genève ou par l' académie de méde-
cine de Paris . Si le docteur Robin , ou le doc-
teur Sée, ou le docteur Broca m'affirmaient
que les stigmates sc produisent réellement ,
je n 'hésiterais pas une minute à le croire. »

Fort bien ; mais, c'est au Petit Journal
d'envoyer à Bois d'Aine les seuls docteurs
qui aient l'honneur de posséder sa confiance.
Jusqu 'ici on n'a refusé à aucun savant de
visiter Louise Lateau ct de faire sur les phé-
nomènes qui se produisent k ses mains et a
ses p ieds loules les expériences ayant uu but
scientifique. Si MM. les docteurs Robin ,- Sée
et Broca demandaient à répéter l'expérience
dont MM. les docteurs Crocq, Mascart et War-
lomont nous onl donné les résultais, el qu 'on
leur ferme la porte , je comprendrais que
l'on se prévale de l'absence du témoignage
des Irois professeurs de Paris pour révoquer
Cn doute l'exactitude des fâils allégué?. Jus-
que-là non. Du reste , connaissant l'esprit de

Sainte Chantai me l'avait fait pressentir :
une âme ardente , un ccour de feu , au sty lo
unique , riche , imagé, poétique , incisif , péné-
trant , un cœur de prôtre , qui connaît tous
les sentiments , toutes les asp irations, tous
les besoins des cœurs.

« Qui êtes-vous et quo dites-vous de vous-
mêmes ? »

C'était admirablement beau ; il nous a
dépeint les trois blessures ,ICB troia mart yres
ou les trois honneurs de l'homme en ce
monde -. dans 1 esprit , la soit d uno Lumière
infinie ; dans le cœur, una faim toujours
avide d'affections, et dans l'être tout entier,
lo besoin do l'éternité . Nous descendons de
l'éternité , nous devons remonter à l'éter-
nité.

J'ai déptiai chaleureusement tnon admi-
ration fi Roué et Edouard qui m'attendaient.
Mes sœurs ont ôté retenues par leurs devoirs
maternel? , mais il est convenu qno demain
nous irons en chœur.

15. — Sermon sur les devoirs des mères.
a Trois choses font nno grande âme, îorte ,
invincible : l'horreur du péché , lo mépris
de tout co qui passe, l'amour de Dieu . ¦
Oh 1 s'il m'était douné 'd'avoir un enfant ,
que jo serais heureuse do développer en lui
ces trois choses I

17. — J e  nûsuis  pas allée nu sermon
chère Kate... Une lettre do Fanny W. m'a
appris la mort subito de notre chère Mary.
J'ai pleuré tout lc jour , en pensant au dé-
sespoir do sa pauvre mère. Rien n'avait pu
la préparer à ce coup de foudre ; Mary

ces trois docteurs, nous croyons que , comme
le docteur Wirchow , ils ne se prêteraient
pas à des expériences scientifi ques qui leur
enlèveraient le droit , si doux pour un libre-
penseur, de nier le surnaturel sans examen.

Mais Ja certitude même des faite n'enta-
merait pas le scepticisme du Petit Journal.
« Je croirais aux stigmates , dit-il , mais cn
les regardant simplement comme des phé-
nomènes physiologiques ou patholog iques
encore inexpliqués et même inexplicables.
Je continuerais â ne pas vouloir accepter
l'intervention divine dans ces phénomènes. »

Ceci n'est p lus de la discussion ; c'est du
parti pris. Sans doute , il y a , dans la nature
bien des chose3 inexpliquées et même inex-
plicables: le mystérieux, n 'en dép laise à
l'incrédulité , est l'atmosphère dans laquelle
nous vivons. Aussi s'agi'.-il moins d 'expliquer
que de constater les lois de la nature. Or,
il n'y n plus ni science ni certitude si l'on
n'admet pas la constance de ces lois. Lors-
qu 'il se produit  un fail 1res certain , qui très-
ccrlaincment viole les lois naturelles, par
exemple , quand un malade à l' agonie reprend
en quelques minutes les forces de la santé
sans passer par la convalescence, nier le
miracle , c'est mer Vèvidence.

La raison ponr laquelle le Petit Journal
rejette rinlcrvculion divine , c'est que tous
les colles ont leurs thaumaturges; il signale
les marabouts chez les musulmans, les illu-
minés clic/, les protestants , les convulsion-
naires chez les jansénistes (qu il appelle , on
ue sait pourquoi , des catholiques fervents).
En philosophie, les faux miracles prouvent
qu'il y a de vrais miracles, absolument
comme, les faux billets de banque prouvent
qu 'il y en a de véritables. L'objection aurait
quelque valeur si on me cilait un fait des
convulsioiiiiaires ou des illuminés qui ait été
soumis à un contrôle scientifique aussi ap-
profondi et aussi répété que les stigmates
de Louise Laleau. C'est là que nous «{ten-
dons le Petit Journal.

paraissait entièrement remise do f.a chute
de l'an dernier , il no lui était resté qu 'une
excessive pâleur , « pâleur qui la rendait si
attrayante , quo personne n'y voyait un
fâcheux symptôme. Mais c'était un fruit
mûr pour lo ciel J La veille, ello parlait de
vous , de Kate, la choisie de son cœur. La
veillée 60 prolongea plus qu 'à l'ordinaire ,
et je mo sers do co mot veillée parce quo
Mary l'aimait. Nous parlâmes des grands
intérêts pour lesquels elle so passionnait, de
l'Eglise do l'Irlande, de la Pologne , autre
raartyro ot Mary nous disait : <i Combien
les saints doivent imp lorer le Seigneur pour
leurs frères do la terre 1 Chère âme, elle
implora aussi maintenant. Consolez-nous ,
fieorg ina chérie... n J'ai écrit , j'ai essayé
de consoler ces deus. cœurs blessés par la.
mort , blessure inguérissable ici bas. Que
Dieu lo3 assiste ! Chèro Kate, tu no sauras
cettto perte quo dans huit jours, dans Y Allé-
luia- catholique, mais c'est bien VAlléluia
qu 'iKaut chanter sur cetto jeuno tombe.
Heureux ceux tmoleSMgutur appelle l René
m'a lu ce soir quelques chapitres des souffran-
ces de Jésus-Christ , du P. Thomas da Jésus.
Oh ! le Calvaire pour Lad y W. c'est bien co
départ subit deson ange, mais qui peut con-
soler une môre ?

Fanny s'attriste As leur isolement , bien
qu 'elle sente, avec la merveilleuso intuition
des âmes pnrss, que Ja mort ne sépare que
les cor;>3. « Elio m'est toujours présente. »
Tout un mondo do souvenirs s'est remué en
moi en lisant ces pages trempées de larmes.

COKHESPONDANCES

lie schisme daus lo Jura

S., 27 février.
Le nom de M. Teuscher passera très-cer-

tainement à la postérité la plus reculée ;
mais on ne diva pus que ce conseiller d'Etat
bernois a passé eu faisant le bien. Ou dira
au contraire que, pnr sa manie d'organiser
ou mieux de désorganiser les cultes, il a
amené, dans le canton de Renie, la pertur-
bation , la discorde, les haiues, l'arbitraire et
la spoliation dans je domaine religieux.

Faut-il s'étouner des nombreux vols com-
mis dans les bas fonds de la sociélé quand
des gouvernements se rendent eux-mêmes
coupables de grandes injustices? Faut-il
s'étonner des rixes, des meurtres et des at-
tentats k la pudeur quand des juges usent
de tant d'indulgence envers les coupables '<
On parle sans cesse de moralisalion des
peuples et on fait tout pour les pervertir :
on augmente Je nombre des auberges, on
tolère les écrits licencieux , les lieux dc dé-
bauche el la police n 'a point d'action sur les
débits clandestins.

Mais revenons à Af. leuscher : qu il orga-
nise tout ii son «isc le culte qu 'il a pénible-
ment fabriqué, c'esl-à-dirc Je culte rJcux-
calholique-, nous ne nous y opposons pas,
n'ayant et ne voulant rien avoir de commun
avec celle religion prusso-hernoisr ; mais que
ce monsieur , sans compétence comme sans
mission aucune, s'avise de vouloir encoro
organiser le culte p rirè, c'est-à-dire , le culte
calholique-romuin. c'est ce que uous n'ac-
cepterons jamais.

Puisque l'Etat nous traite cn parias .
puisqu 'il ne pourvoit point aux frais de no-
tre culte , il n 'a pas à le réglementer : il n'a
pas plus ù s'en occuper que des antres cul-
les non officiels. Du veste, le cuUiolicisme tt
soi^ organisation propre et elle vaut infini-
ment mieux que toutes celles que pourraient
élaborer MM. Teuscher et consorts, flanqués
de lous les prêtres dévoyés qui gravitent
autour des réformateurs bernois.

Chose étrange ei qu'on ne voit que dans
Ja démocratique llelrélie, on donne l'église
de llerno aux vieux-calholiques de cetle
ville sous le prétexte qu 'ils forment la ma-

Gomme cette famillo nous est attachée 3
18. — Je ferais un volume do co Jeudi-

Saint , le jeudi par excellence. A sept heurea
j'étais nvec René dans la chapelle noire ;
nous na sommes sortis do Sainte-Croix
qu 'après onze heures. Quel offico , chère
Kate ! Lo culto catholique n'est nulle part
aussi magnifiquement célébré. Pour ornor
cet immense temple, Monsei gneur fait sculp-
ter dans les murs même un admirable Che-
min de Croix ; il faut k l'artiste un au pour
chaquo station ¦ aujourd'hui , les premières
sont offertes à. la sainte curiosité du public.
Avant uno heure, je suis partie avec René,
Hélène et les jumelles pour les visites aux
églises, uno véritable course au clocher. Du-
chesse avait parié avec Arthur qu 'elle en
verrait quinze , et comme ellotenait à gagner
son pari , ello me pressait si gracieusement
do lui on montrer • d'autres » que nous
allions toujours. Noua avons eu un temps
de repos , un sermon du véritable orateur ,
de M. Bougaud. « Toutes les fois que vous
ferez ces clioscs, faites-les en mémoire de
moi. » Notre-Seignour nous a laissé un sou-
venir. Qu'est-co quo co souvenir ? Quels
sentiments devons-nous avoir pour ce sou-
venir ? — Quelle éloquence ! Commo il a
bien dépeint lo souvenir 1 Commo il possède
bien l'intelligence du cce-ut 1 Qools rappro-
chements heureux ! Quelles images I Comme
il sent et comme il aime I On comprend
qua l'amonr de Dieu domino tout dan
âme. « Quand j 'étais jeuue , j'en voulais a
Bossuet do ce qu'il avait dit : Los amitiés



jorité de la paroisse , et dans le Jura on donne
les églises, les presbytères , les fonds de fa-
brique , etc., aux vieux-catholiques pareequ 'ils
forment l'infime minorité: exp liquez-moi
cela ? Alais c'est (ouf simplement de la logi-
que à la bernoise.

Si le gouvernement n 'était pas aveuglé
par la passion et par la mauvaise presse it
dirait : Nous voulons pour tous indistincte-
ment la liberté de conscience et des cultes
dans les limites de la morale publique, nous
voulons que chaque religion puisse avoir
des ministres dc sa croyance : aux vieux-ca-
tholiques des prêtres de leur goût; aux
calholi ques-romains des ecclésiasti ques de
leur choix ; quant à In fortune paroissiale
elle sevn partagée proportionnellement an
nombre des membres de chaque confes -
sion (1 ) .  Ainsi , par exemp le , dans une cir-
conscription pa roissiale où il y a 100 vieux-
calholi ques et 200 calholi ques-romains , les
premiers auront 1(8 el les autres les 2|3 de
la fortune paroissiale ; de plus comme, tous
paient des impôls il l' Etat , celui-ci rétribuera
les ministres de chaque culte d'après une
base proportionnelle et équitable , ou bien
encore, nous proclamerons la séparation de
l'Eglise d' avec l'Etat, et, dans ce cas, chaque
confession prendra à sa charge ses frais de
culte , el nous diminuerons d'autant le bud-
get cantonal.

Les vieux-catholi ques ont-ils seuls cons-
truit les églises, procuré ou augmenté Ja
forlune des paroisses? Les catholi ques ro-
mains ne doivent-ils rien retirer des biens
paroissiaux? C'esl une question qu 'il faudra
poser el bientôt au Tribunal fédéral ? A la
vue de loutes les injustices qui sc commettent
eu Suisse sur le terrain religieux , on se de-
mande ce que gnrniili l  la constitution fédé-
rale. Bientôt on dira qu 'elle esl loui k l'a-
vantage des spoliateurs et des despotes qui
bannissent arbitrairement des citoyens uni-
quement pour servir les ha ines d'un parli.

¦Nous sommes loin de celte concorde el de
cette prospérité qui devaient être , disait-on ,
le résultat de l'acccplalion de la nouvelle
constitution. Son application donnera bien
du travail au Conseil fédéral , et le Tribunal
fédéral ne sera certainement pas une siné-
cure.

On l'a déjà dit , et l'on ne saurait trop le
répéter , l'ordre et la paix ne renaîtront dans
notre pays que lorsque la liberté , une sage
tolérance ct la justice seront pour tous sans
exception de person ne el de parli.

encore le vole du 31 UUIIH le Valu '*
Sion , 27 février.

On connaît enfin le résultat définitif cl
et officiel de In vola tion du 21 courant , moins
une petite commune perdue dans les neiges.
Son vote sera probablement unanime , mais
il ne pourra pas déplacer lu majorité. Sur
26,680 électeurs

Onl pris part au vole 17 ,705
Ont rejeté le décret financier 9,273
L'ont accepté 8,532
Soit une différence de 741

Du nombre des rejetants on doit , selon
nous , défal quer 22 voix conditionnelles qui
sont nulles par le l'ail même : ce qui fail

(1) Nous aurions dos réserves ù l'aire sur cette
proposition de notre correspondant.

passe avec les années... Aujourd'hui , je ne
lui en veux plus : il a bien vu , il a trop
bien vu. a — Quand je jette los yeux sur le
globe , jo me sensémua. Je vois l'Irlande, qui
meurt de faim , la Pologne qui raie son der-
nier soup ir d'agonie , l'Allemagne qui n'a
pas encoro étanch é le sang des blessures de
aes guerres fratricides , l'Italie qui panse ses
plaies au soleil comme un pauvre Samaritain
blessa , la Franco qui dans quelques mois
peut-être sera couverte do sang, toutes les
nations brisées, mourantes.... n Chère Kate ,
je pleurais en écoutant cotte énumération ,
je pensais à Mary, morte en parlant dos
nations mart yres. Ce que M. Bougaud dit do
l'amour do Dieu, ma plume est impuissante
à l'exprimer.

Ce soir , nous sommoî revenus à Sainte-
Croix. Je n'ai rien vu de plus imposant. La
cathédralo était comble. Le chant du Stabat
ost quelque choso d'admirable. Nous étions
dans lo transept ; dovant nous cette masso
d'hommes, uno mer mouvante , cette profu-
sion do lumière , ce nombreux clergé, la
grande voix des orgues et, dans la tribune ,
des onfants do chœur aux voix d'anges :
j'étais transportée. Bonne journée en somme,
mais j'aurais préféré a toute cette agitation
quelques heurea de solitude aux pieds do
Jésus. Il est tard , René m'attend pour
l'Heure 6ainto ; bonsoir , chère Kate, aimons
Jésus do plus en plus.

(A suivre.)

9251 rejetants. Au nombre des acceptants
il faut ajouter au moins 75 voix de la com-
mune dont les procès-verbaux n 'ont pas
encore été transmis : ce qui porte les accep-
tants à 8,607. La majorité contre le décret
se trouve ainsi être de 644.

Il résulte de là qu 'une infime majorité
des participants au scrutin s'esl prononcée
pour le rejet; et un déplacement de trois
cents el quel ques voix sur près de 18,000
votants aurait comp lètement changé le
résultat. Il est' doue loul-à-fait inexact de
dire , comme le fait , de bonne foi sans doute ,
votre correspondant du Bas-Valais , que lu
majorité des citoyens valaisans a rejeté l' aug-
mentation de l'impôt direct. Pour que cela
soit, il faudrait qu'il y eût 1S,S41 rejetants.

Matériellement, il est vrai, le décret finan-
cier est rejelé , par une mince majorité ,
comme les chiffres l'ont démontre , mais on
peut dire que moralement les propositions
du Grand Conseil ont plutôt  rencontré un
accueil favorable au sein des populations.
F.n matières financières il est rare de. trou-
ver de l'enthousiasme môme parmi ceux qui
le.s proposent , alors que la conlraiiilc les y
oblige. Il est donc naturel que le citoyen qui ,
par amour pour son pays , ne veut pas les
repousser , ne fasse pas preuve de beaucoup
d'empressement pour les accepter , tandis
que celui qni les rejette est tout zèle pour
se rendre à l' urne ; ainsi on peut considérer
presque tous les abstentionnistes comme
acceptanls.

La majorité du Grand Conseil n 'a donc
subi aucun échec cl n 'a pas du tout été dé-
savouée par ses mandants . Pour trouver un
tel désaveu dans le vote du 21 février, il
faut déplacer la question et la porter sur le
terrain exclusivement politique , comme l'onl
fait les radicaux. Eu suivant celle conduite
qui leur est familière ils onl pu nuire nu
crédit du Valais, mais ils n'ont pas pu don-
ner au vole une signification qu 'il n 'a pas
et que les conservateurs ne lui ont jamais
donnée. Comme ii n 'y a pas d'échec pour le
Grand Conseil , il n'y en a pas non plus pour
le Conseil d'Elal. Aussi , si nos renseigne-
ments sonl exacts , il n 'est pas question de
lu retraite de cc corps.

Le gouvernement proposera de nouvelles
mesures financières au Grand Conseil qui
se réunit  lundi  prochain. Il n'y a pas de
doute que ces mesures ne soient adoptées et
ne mettent enfin un terme aux embarras
actuels dé Ja situation qui, ainsi qu 'on vous
l'a déjà dit , n 'est pas du loutdésesp érée, au
grand regret des radicaux dont le seul désir
est de remonter au pouvoir sur les ruines du
crédit et la déconsidération du canlon. Cedé-
sir , nous osons l' espérer , ne se réalisera pas
de sitôt ; car le Valais esl encore conserva-
teur et restera conservateur.

CONFEDERATION.
Le comilé dc direction des cJiemins de

fer de la Suisse Occidentale , par l'inter-
médiaire de M. Phili ppin , adresse au Jour-
nal de Genève la communication suivante :

c La baisse que subissent depuis quel-
que temps les litres dc la Suisse occiden-
tale donne lieu , soit dans le public ,
dans les journaux ct bulletins finansiers , à
des appréciations en général erronées ,
parce qu 'elles sonl basées sur une connais-
sance insuffisante ou inexacte, des faits.

» L administration de la Compagnie ne
saurait répondre à lous ces faux bruils.
Elle prépare, avec toute l'activité possible,
un exposé complet cl fidèle de la situation,
ct aussitôt qu 'elle aura achevé ce travail ,
ce qu'elle espère fuire très prochainement ,
elle le rendra public. Elle prie tous les
intéressés de vouloir bien suspendre jus-
qu 'alors leur jugement définitif.

» dépendant olle nc peut se dispenser de
relever immédiatement une insinuation
qu'elle trouve aujourd'hui dans un bulletin
financier paraissant à Zurich el d'après
laquello le syndicat qui s'est chargé dc l'é-
mission des actions de priorité aurait fait
avec la compagnie un contrat secret qui le
couvrirait de toute perte sur la vente de
ces actions. A celte assertion , nous opposons
le démenti le plus catégorique. II n 'existe * !l fJes kOTàjji sérieux de la confé-
enlre le syndicat et nous aucune autre con- ' rence de Bonn. »
vciilion que celles dont toutes les clauses . * Amsi ' ̂ l'aven mémo de M.IIerzognos
sont publiées et soumises aux actionnaire s vieil,x ?ont niurs Pour le protestantisme , ct
an moyen du dernier comple-rendu. »• St-Angén'cst qu'un comédien. ¦>

a Un autre journal , le Bulletin f inancier ïmeerne. — Le peuple lucernois étail
suisse, paraissant à Lausanne , s'est livré , appelé , dimanche 28 février , à émettre son
dans son numéro dc samedi 20 février , à vote sur la constitution cantonale révisée ,
des calculs entièrement inexacts. Sans alleu- La minorité radicale du grand conseil avail
dre la publicati on dc l'exposé dont nous coinballu très énergiquement cette révision
parlons plus haut , nous croyons devoir faire ct l' avait repoussée en masse à la votation
remarquer que la totalité des dettes consoli- finale.
dées el flottantes dc la Suisse Occidentale Le résultat du vole d'hier, qui nousurrive
était au 81 décembre 1874, comme elle est nar dénûchc léléiïranhimic. est extrêmement

encore aujourd'hui , de francs 90,919,735 ct réjouissant. La nouvelle constitution caolo-
non de 100 millions , comme le prétend lc nale est acceptée par 13,000 voix en chiffres
Bulletin, et que le service de ces emprunts ronds , contre 5000. C'est la preuve des
occasionne une charge annuelle, en intérêts progrès faits par les conservateurs dans le
et amortissement , de 4,577 ,210 fr., el non ¦ canlon ; les meneurs radicaux, par leurs
pas de 5 1/ 2 millions , aiusi que l'indi que le
môme jou mal. »

Lr. tribunal fédéral s'est occupé samedi ,
d'un recours du gouvernement du canton de
Neuchâtel contre le gouvernement de Berne,
respective contre les tribunaux bernois , au
sujet du bannissement d'un nommé J.Gut-
mann , vi gneron , à Neuveville.

Le sieur Gulmanii  fut condamné par le
tribunal correctionnel de Neuveville à 10
jours d'emprisonnement el à 8 mois dc ban-
nissement du district dc Neuveville , pour
mauvais traitements envers sa femme ct
pour des actes de désordre public.

La chambre de police de Berne ayant
confirmé cc jugement (art . 142 ali. 2 et art.
256 , n" 6, du code pénal bernois), J. G. alla
demander un permis d'établissement au
Lunderon (canton de Neuchâtel).

Le cas se pésentant constamment , la com-
mune du Lauderou s'adressa au gouverne-
ment de Neuchâtel et celui-ci au Conseil fé-
déral pour savoir s'il leur incombe l'obliga-
tion de recevoir sur lenr terri lni ra les res-
sortissants bernois expulsés du district où
ils étaient établis.

Neuchàlcl s'appuie dans sa demande sur
l' art. 44 de la Constitution fédérale qui pres-
crit: « Aucun canton ne peut renvoyer un
de ses ressortissants de son territoire , elc. »
et en demande l'application par analogie au
cas actuel.

Berne répond que G. n'a été expulsé que
du district de N. et que les vingt-neuf autres
districts du canton lui sont ouverts.

Il l'ail observer que G. n'a pas été conduit
à la frontière du canton, mais seulement à
celle du district , ct soutient que l'art. 44 de
la Constitution ne peut pas Être applicable
au cas actuel par analogie .

Cependant , comme il résulte de l'esprit dc
cel art. 44 el du but que le législateur s'est
évidemment proposé en l' inscrivant dans la
Constitution fédérale que tout bannissement
d un citoyen suisse du canlon , du district ou
de la commune dont il ressort doit être in-
terdit , le recours , sur la proposition du juge-
rapporteur , a élé reconnu fondé par le Tri-
boni.

Ëst-ee que les prêtres calholiques du Jura ,
internés en dehors de leurs districts iic pour-
raient pas être au bénéfice de cetle sentence
du trihiinal fédéra l V

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — On écrit de Berne au 'Pays:
« Je suis en mesure de pouvoir vous as-

surer que M. le directeur des cultes a lui-
même désapprouvé hautement le mariage
de M. Lièvre. Il s'est exprimé dans cc sens
il y a quelques jours. La Feuille d' avis a
beau emboucher la trompette , nos vieux
n'abondent pas dans le sens de M. Teuscher.
L'un d'eux m'a dit l'autre jour : « En se
» mariant avec une protestante , M. Lièvre
» me fait l'effet d' un médecin qui ne croit
» pas à la médecine. •

• M. Her/.og, d'Olten , le futur évoque na-
lional suisse, ne pouvant passer sous silence
« l'acte important » de M. Lièvre , ne sail
(pie faire. Voici ce qu 'il en dil :

« Nous n 'avons aucun droit de blumer
» quelqu 'un pour de pareils acles. Non-seu-
• lenienl M. Si-Ange Lièvre et sa famille
» (y en a-l-il déjà?), niais encore tous ses
» paroissiens -peuvent se fuire recevoir dans
• l'Eglise protestante, sans que n 'importe
» qui puisse leur en demander raison. C'esl
» la simple conséquence de la liberté dc
• croyance el de conscience. Par contre.
» nous nous réservons bien le droit do dé-
> cider ,«6i, pour nous-mêmes aussi , les bit-
» rières confessionnelles doivent être consi-
» dérées comme déjà levées ou non. Dans
» ce dernier cas nous savons cc que nous
» avons éventuellement (gelcgentlich) à
» faire. Le moyen auquel M. St-Ange a
a eu recours pour réunir les confessions ,p nous; paraît sans doute ôtre une comédie
c à CÔté fini I rnvnnv  c/u-imn- «I O In nnnfl{_

exagérations , éloignent d'eux les éléments
libéraux modérés. On ne peut expliqua
autrement une majorité aussi considérab le-

C'est , du reste, ce qui se produit dans tous
les cantons catholi ques : le radicalisme , en
se faisant le parti de l' apostasie et de la per-
sécution religieuse , a chassé de ses rangs les
innombrables dupes qu 'il avait séduites par
une hypocrite exp loitation des mots do li*
berlé et de progrès. On reconnaît amour-
d hui que cc drapeau couvrait une politique
d'oppression ct d'impiété , et tout ce qui e|
raisonnable se rallie au régime conservateur

Nous avons vu se produire ce revirement
d'opinion , le 21 février , dans le Tessin , el |28, dans ie canton de Lucerne. C'esl le pré-
sage d'un triomphe certain des conserva-
teurs de ce dernier canton , dans les élection*
générales du Grand Conseil , qui auront lif
le premier dimanch e de mai.

Schwytz. — On écrit d'Arlh : Mardi
dernier , ensuite d' une explosion de dyna-
mite , 8 ouvriers italiens occupés au chemin
de fer du Riglii onl été plus ou moins dan-
gereusement blessés, un a élé lue sur le
coup.

Ajppenzell. (R.-Ext.). — Le Grand
Conseil a décidé de recommander à la Lands-
gemeinde dc charger de la révision de la
Constitution cantonale un conseil constituant
qui serait composé de cinq membres élus
par la Landsgemeinde cl d' un délégué pa "
commune.

ScliaflHiousc. — L'assemblée cousli-
luante a décidé en ce qni concerne le réfé-
rendum en matière do finances , qu 'une dé-
pense dépassant 150,000 fr. faite une
seule fois et les dépenses annuelles dépas-
sant 15,000 fr. seront soumises au-referen-
dum obligatoire. Dans In même séance , elle
a accordé le droil de vote en affaires com-
munales aux domiciliés après un séjour de
trois mois.

Les journaux de Shaffhousc publ ient
la communication officielle ci-après :

« Ensuite des bruits qui  ont circulé jus-
qu 'à présent sur le genre de mort de M
Henri Moser à Chai-lolenfel d, la direction
de la police sc trouve dans le cas de déchirer
que-la dissection ' et l'anal yse chimi que ln
plus minutieuse n 'ont pas lé plus léger point
fl appui pour admettre un empoisonnement.

» Nous lirions les rédactions des journauj
qui avaient recueilli ces bruits de prendre
note de celle déclaration. »

TTessiii. — La Libéria nous apprend
que l' on répand , depuis lundi  22 février ,
surtout dans le Sollo-Ccnerc. le bruit  qu 'il
y inira ' iij i pronunciamicnto des radicaux.
Lundi soir , ces derniers ont fait des démons-
trations à Lugano , avec des insultes et des
menaces devant les maisons des princi paux
membres du parli conserva leur. Mardi , jour
de marché à Lugano , on répétait avec in-
sistance que lc parli radical était résolu k
provoquer des désordres, ct les conserva-
teurs dc la campagne , craignant la bagarre ,
s'empressèrent de sc retirer.

M. le conseiller national Magnlti a cru de-
voir aviser le Conseil fédéral dc ce qui se
passait , par une dépêche du 2:1 et par un
recours du 24. Nous détachons dece dernier
cc qui suit :

« Il esl certainement à la connaissan ce
de votre haute autorité que lc résultat des
élections cantonales , qui onl eu Ueu le 21
courant , ont été favorables à l'opposition ;
car il a élé nommé 64 dépulés libéraux-con-
servateurs cl 47 radicaux.

» Main tenant uue fraction du parli radi-
cal manifeste ouvertement l'intention de ne
pas vouloir respecter la décision de In majo-
rité du peup le , et menace de désordres , es-
pérant follement réagir contre les conditions
des choses.

» C'est pourquoi ils se livrent à des pro-
vocations , et dans la nuit  du 22 au 23, moi-
même ct ma famille en avons été victimes ,
et ces provocations durent encore eu ce mo-
ment , avec des menaces dc soulèvements
révolutionnai res qui tiennent les citoyens
sous le poids d' une frayeur continuelle.

» Hier , jour de marché à Lugano , on
annonçait des troubles el des désordres , ce
qui ht que le monde s'empressa parprudence
de se retirer.

» 11 va , sans dire , qu 'à ces menaces et ù
ces provocations on ne répond que par le
silence : mais un semblable état de choses
ne peut continuer , el il devient urgent d'y
mcllre fin.

» J' ai le regret do le dire , l'autorité lo-
cale ne fait pas son devoir ; j' ajoute qu 'elle
est dc connivence , el il csl de l'ail que parmi
les chefs don déinnnst -rnnLi c\o In nnit de



lundi passé, on remarquait le commissaire pas à voir quel rôle ridicule ils ont joué en . Reina et de San CristobaJ à Olci/a ; mais il
du gouvernement .

< » Celte circonstance a élé le motif prin-
cipal qui m'a fait télégraphier à votre auto-
rité , car quelle sénorilé et quelle protection
pourrais-je espérer de nos autorités? »

Ces procédés des radicaux tessinois se
liassent de tout commentaire.

Valais. — On lit dans la Nouvelle Ga-
zette :

« Les résultats officiels du vote de diman-
che sur l'élévation dc l'imp ôt direct , sans
ûlre encore définitifs , donnent , en faveur du
rejet une majorité d'environ six cents voix.
Le chiffre des votants est de 16 à 17 mille .
Le S"" des citoyens habiles à voter s'est donc
abstenu.

• De nombreuses irrégularités ont élé
Commises . Dans quel ques communes les hui-
lons out élé détruits après la volation. On
sa'l qu 'ils doivent êlre joints aux procès-
verbaux et envoyés au département dc l'in-
térieur. Le procès-verbal du vote de Neiida/,
•*? porte pas les signatures requises. Le pro-
Ce*-verbal du burea u dc Bramois indique
u"c majorité d'acceptants, tandis que Je
v°le a été contraire au décret , etc., elc. Nous
Ie pensons pas toutefois que ces irrégula-
['tés puissent infirmer le résultat négatif de
'a votalion du 21 février. » \

Neuchâtel. — On lit dans la Feuille
"Mis du Vul-de-Travers :

« Le nommé B-, crampet , habitant le can-
ton de Vaud , retournait chez lui par la côle
"e Môliers, mercredi soir, lorsqu 'il s'aperçut

^
u ''l était suivi par un animal de grande

•aille dont les allures n 'avaient rien de ras-
surant et dont les yeux brillaient dans l'obs-
curité. Dès que B.s'arrètnil , son dangereux
Co,npagu on en faisait autant ct notre hom-
[̂ s reconnut de suite qu 'il était l'objet dc
'? sollicititcie d' un des loups dont nous a vons
pPialô la présence dans nos environs. Enfin ,
le pauvre homme réussit à gagner la maison
"e Pierrenud où il se réfugia pour y passer
'a nuit , sans oser continuer sa route à tra-
v°rs la monliigne.
' Au dire du fermier dc Vuisscns, les

'races du loup sont lres rcconnaissables , ct
"e s'éloignent guère de ce domaine et de la
cùie de Métiers où il semble avoir fixé son
«iiarlicr-général. »

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons lo plaisir d'annoncer qu'un

îjrand concert vocal et instrumental sera
donne à la Grenette vendredi 5 mars , à 8
heures du Boir , par une société djamateurs ,
??u3 la direction de M. Ed. Vogt et avec le
°'enveillaat concours de M. .Muller. Le pro-

Ul t de ce concert , dont le programme est
aussi riche que varié , sera versé dans la
caisse do la commission chargée de l'élec-

oii e\'nn n0U veau maitre-autel à Saint-
^Çolas. N'ignorant pas quo los personncE
ï"1 en ont pris l'initiative ne se distinguent
Pas moins par leur talent que par leur mo-

e8tio , nous rimons à croire quo cette cir-
jj °to8t ance, join '.a à l'aurait que les noms
06 MM. V. ot M. ont toujours eu pour notre
Public , et surtout au noble but de cetto
8°U-ée, ne man qUera pas d'attirer une foule
Ooipressée k une jouissance musicale qui sera
Pout-être la dernière de 'cette saison. (Voii
WMe) .
. Kous avons lc regret d'annoncer la mort
*!e M . le chanoine Gobet , très-révérend doyen
~* décanal de Romont. Il est décédé samedi
^atin 27 février , dans la 77° année de sonm.

^°s funérailles ont cu lieu ce malin avec
"n Nombreux concours du clergé ct de la
n°Pulalion de Bomont , qui conservera un
l recien.v souvenir de la bonté inépuisable el

63 vertus du regrette défunt.

WVILLBS M I/ BRASSES
,
c lettres de l'aris.

Orrespo ndctnce particulière de la Liborté.]

j- Paris, 27 février.
. JNous vivons dans une singulière époque.
l8*inS ^a monarchie constitutionnelle dc
foi ¦ renve«éo parles républicains de 1848,
le 

C1 (1UQ ces mêmes républicains donnent
r concours pour fonder la ré publi que« .. -.-—WM« |iuui xuuuci tn lupuuuquu

"eaniste de 1875 ; car il est do toute évi-
aist ° q-U°- C'Cst' en réan -ô> lo ParU or liia-
fi<. ?• ̂

ui t'ionipho par lo vote des lois cona-"tutionnelles.
-¦es paroles prononcées par l'ox-prôsidcnt

j„. eff> P°ur motiver son opposition au pro-
;. ,.J.ah°D > se trouvent donc parfaitement
'filmes et les républicains ne tarderont

sacrifiant tous leurs principes.
La peur de l'empire a servi de prétexte ot

en servira encore pour cette campagne or-
léaniste.

Il faut se rappeler quo M. Savary, l'au-
teur du rapport contre IeB comités bonapar-
tistes, est un ami intima et un confident des
princes d'Orléans qui , récemment , dînaient
chez lo joune député de la Manche.

Le préfet de police , M. Léon Renaut , qui
a donné un si bon coup d'épaule à la com-
mission d'enquête , est très-connu par ses
sympathies orléanistes.

II n'est point possible do ne paa tenir un
compte sérieux de ces faits.

Lo plan des chefs du parti orléaniste est,
à l'aide de la nomination des maires, de BO
rendre maîtres des élections pour le sénat :
les maires bien choisis et soigneusement
diri gés seraient élus délégués par les con-
seils municipaux -, ces mêmes maires se use
raient do leur influence pour assurer 1
triomphe des candidats orléanistes dans IeB
élections de la nouvelle chambro.

Il sera tacile do faire ehre le duc d Au-
malo au sénat dont il deviendrait le prési-
dent , en attendant la succession du. maré-
chal do Mac-Mahon.

Les républicains avancés s'attendent po-
sitivement à ce que soit posée prochaine-
ment la candidature do M. lo duc d'Au-
male à la présidence do la république. Un
doublo mot d'ordre est donné à ce sujet.
Aux uns l'on dit : « Nous no craignons paa
M. d'Aumale : il est libéral • (cote des cor-
respondances des feuilles étrangères) ; aux
autres , on ré pond : « Tout , même M. d Au-
male , p lutôt que l'emp ire. »

Nous tenons de source certaine , que des
députés du centre droit , des orléanistes ai-
gus , ont continué tous ces jours-ci , les pour-
parlers avec leurs collègues républicains.
Leurs conditions pour une entente ont été net-
tement formulées. Quel nombre do places
nous assurez-vous , ont-ils dit , au sénat ï
Combien do nominations dans les futures
élections générales ?Si vos engagements nous
donnent satisfaction nous marcherons avec
vous.

On leur a répondu qn 'il faudrait compter
surtout en matière électorale avec l'extrême
gauche.

— Soit , auraient-ils dit , nous irons jus-
qu 'à uno entente avec elle, mais il sera bien
convenu qu 'ello appuiera nos candidatures
devant Io suffrage universel.

Les choses en sont là.
M. Thiers est mécontent , il boude ; on a

beaucoup remarqué son silence et son abs-
tentiou dans les discussions et les scrutins
pour le3 lois constitutionne lles.

Tout le monde rend hommage à la dignité
et à la fermeté de langage des orateurs roya-
listes , lo marquis de La Bochejacquelin , vi-
comte d'Aboville , le marquis do Fr.iuclicu,
M. de Belcastel , qui ont si noblement pro-
testé , au nom de la fidélité à leurs princi pes ,
au nom des intérêts les plus sacrés delà pa-
trio , contro le rég ime bâtard qui vient d ê-
tro si rapidement bâclé, comme la charte de
1830, dont la monarchie reparaît sous le
masque de la république.

La grave maladie de la mèro do M. Buffet
va retarder de quelques jours la formation
du nouveau ministère.

Les journaux étrangers , qui s'étaient mon-
trés favorables â l'avônemont du fils d'Isa-
belle au trôno d'Espagne , sont trôs-décou-
ragés cn voyant l'inertie politique ct mili-
taire do ce gouvernement , sorti , lui ausâi ,
d'uno insurrection militaire .

Jo lis dans la correspondance carliste do
co jour : Laissons notro cavalerie Be com-
pléter. Grâce aux chevaux quo nos amis do
Franco et autros pays envoient à notro cou-
rageux roi , et sa promesse solennolle de
porter la guerre dea provinces çasco-navar'
raises dans les Castilles se réalisera promp-
tement.

Charles VII, après avoir entendu ses
princi paux généraux , dana un couseil tenu
ces joura derniers , a ordonné de grandes
concentrations do troupes dans touto l'Es
pngno carliste, afin do prendre une offensive
vigoureuse et immédiate.

P.-S. —¦ On a répandu aujourd'hui le
bruit que la commission d'enquête aurait
été sur la trace d'un complot bonapartiste
dans l'armée. On allait même jusqu 'à dési-
gner le nombre de généraux ot do régiments
compromis. Jo n'ai paa besoin do vous diro
que cetto nouvelle doit être accueillie avec
uno grande réserve.

Xictircs d'Espagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Eslella le 22 février 1S75
Les Iroupcs alphonsistes occupent leurs

mêmes positions, dc Pampelune à Ptieule-la-

parait qu a la suite des f roids rigoureux qui
se sont fuit sentir ces jours derniers , un
commencement d'épidémie les a contraintes ,
sinon à abandonner une partie de leur ligne ,
au moins à réduire le nombre des bataillons
chargés de la défendre en cas d'allaque.

Le général Moriones, dont le seul but en
op érant le ravitaillement de Pampelune était
d'écouler les approvisionnements qu 'il nvait
acquis, soit en son nom personnel , soit au
nom de sa famille, s'est rendu à Mad rid ,
afin de poser un ultimatum nu goeverne-
menl de don Aj plionse: cet ultimatum con-
siste k obtenir Je commandement en chef de
l'armée du Nord ou à faire accepter sa dé-
mission. Messieurs les libéraux prétendaient
que Moriones remplissait toutes les condi-
tions voulues pour faire un habile général :
ne le qualifieront-ils pas aujourd 'hui d'adroit
spéculateur '? car il esl établi que cet ex-con-
trehandier a gagné daus celle opération de
ravitaillement une somme sc chiffrant par
plusieurs millions.

Il m'est raconté une histoire f ort édif iante ,
sur le compte du général Serrano : lorsque
l'ex-chef du pouvoir exécutif de la républi-
que espagnole , dut , à la suite du prouuncia-
mienlo f ail en faveur de don Alphonse, quit-
ter l'Espagne , il se rendit à Bayonne porteur
de la somme d'environ trois millions : ayant
du , pour ses besoins personnels recourir à
l'office d'un changeur , ce dernier lui fit ob-
server que les trois quarts des pièces de 25 fr
qu 'il lui présentait étaient fausses , quoique
absolument neuves : à celle nota-elle Je duc
de la Terre se récria , disant:  Mais comment
pourraient-elles êlre fausses, puisque je les
ai prises moi-même au palais de la monnaie
à Madrid au moment de mon départ pour
l'armée du Nord. Ce cri du cœur se passe de
commentaires, et serait peut ôtre l'explica-
tion du retour à Madrid de M. Serrano qui ,
soucieux avant tout de ses intérêts , aurait
voulu faire changer à la Monnaie les pièces
fausses qu 'il en avait reçues contre des piè-
ces d' or.

Un délégué du comilé central carJisle
belge , est arrivé hier à Eslella porteur d'un
splendide revolver damasquiné d' or, off ert
à dou Carlos par le dit comilé : ce délégué
qui faisait partie de l'armée carliste au dé-
but de la guerre et qui , par un malheur dc
famille , fut forcé de quitter l'Espagne , m'ex-
primait ce malin son étonnement el sa joie ,
à la vue dc la sérieuse organisalion de l'ar-
mée royale.

Le général Mogrovejo a été nommé pre-
mier aide de camp du roi.

France. — O.t ht dans 1 Union savoi-
sienne :

e Nous avonslieu d'espérer que bie/ilùi
notre très-saint père le pape ajoutera un
nouveau fleuron à la couronne déjà si bril-
lante de saint François de Sales, en lui dé-
cernant le titre de docteur de l'Eglise.

> Ce sera pour noire aimable saint une
grande gloire , donl l'éclat rejaillira en béné-
dictions sur son diocèse el toul particulière-
ment sur sa chère ville d'Annecy.

» Pour demander au ciel de hùler cet
heureux événement , et pour obtenir , par
l'intercession puissante de notre patron bieu-
aiméj iine protection spéciale de notre pays
uu milieu des agitations de l'époque actu-
elle, .Monseigneur J'évoque d'Annecy a con-
voqué les fidèles de deux paroisses de la
ville aux exercices d' une neuvaine prépa-
ratoire à la fête dc saint François dc Sales. »

Alsaee-lLorraine. — On écrit do
Strasbourg au Monde :

« L'autorité allemande a résolu , paraît-il ,
de no p lus accorder do curés aux paroisses
dont elle commo les titulaires , en vertu
du Concordat français. Voilà des mois que
Mgr Rai3s proposo candidats sur candidats
pour plusieurs grandes paroisses , saus qu'au-
cun na soit agréé. On no veut pas non plus
nommer do second vicaire-g énéral] en rem-
placement do M. Rapp. A quoi cela mène-t-
il ? A-t-on pris lo parti do laisser les parois -
ses sans cures V

» Le grand séminaire do Strasbourg ne
bat plus que d'uno nilo. U n'y a plus d'élè-
ves pour les deux premières années do théo-
logie , les vocations manquent déjà , et les
quelques jeunes gens qui ont persévéré sont
partis pour la France. En face de la persé-
cution, Jes parents hésitent h donner leurs
fils a l'Eglise.

» Une ordonnance a été donnée par la-
quello on no pourra plus recevoir au grand
séminairo quo les jeunes gens sortis dos
collèges officiels. Il n'ost même pas permis
d'ngréor nn jeune homme qui aurait fait ses
études littéraires chez son curé ou avec des
leçons particulières. Qu'on juge co que cela
produira d'ici k quolnues années. »

DEPECHES ÎELBSMPHIM

BERNE 28 février.
Le service catholi que a ed lieu au Casino.

Un nombre inespéré de fidèle a assisté aux
trois messes. On y n remarqué les ambas-
sades de France, d'Autriche, d'Italie, d'Es-
pagne , du Portugal , du Brésil , et le secré-
taire d'ambassade de Belgique.

Le service schismatique a fail un fiasco
complet. L'église n'était pas pleine , quoique
les quatre cinquièmes de l'asistance fussent
des protestants venus en curieux.

LucsnKE, 1" mars.
La nouvelle constitution cantonale esl

adoptée par lc peuple , à la majorité de
13,000 voix contre «,000.

BEIî.NE , t° r mars.
L'AUgemeine Schweizer-Zeilung publie un

appel pour recueillir des signatures en vue
de soumettre nu referencuin les deux lois
fédérales sur le droit de vole et sur le di-
vorce.

Cet appel est signé par trois Bâlois, trois
Bernois, trois Zuricois et trois députés ge-
nevois, tous protestants.

V'EIISAII.I.ES, 27 février.
Des bruits contradictoires circulent sur

les intentions de M. Buffet. Il paraî t avoir
décliné la mission de former un cabinet ,
mais on espère qu 'il reviendra sur son refus.

L'élection du bureau présidentiel qui dc-
vailavoirlicn lundi , sera probablement ajour-
née en vue de celle éventualité.

St-SéiiASTiKN , 27 février.
La Carolinu renonçant à poser le cable

esl allée jeter l'ancre à Santander.

Sr-PÉTEiisiioiiiii: , 27 février.
Un article du Journal officiel consiste , en

opposition avec certaines appréciation s er-
ronées de Jn presse, que Je désir d'adoucir
les maux de la guerre n'est pas un vœu ex-
clusivement russe et n 'a pas davantage cn
vue des intérêts particulièrement propres à
la Russie.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 27 Février 1875
Seigle, le quarteron de fr. 2 00 k fr. 2 10
Froment , . » 2 G0 à » 2 90
Messe I, » s 2 10 ii » 2 40
Epeaulre, » » 1 30 à » 1 40
Orge, » » 1 70 à » 1 90
Avoine, » » 1 50 à » 1 70
Gru , la livre, » 0 26 à » 0 28
Poissette noire » » 8 70 à » 4 00

s blanche » » 4 00 à » 4 50
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Graine de trèfle, là livre » 0 00'à » 0 00

Messieurs les JHcclesiasiiqucs
qui désirent se procurer des for-
mulaires de billets do l'aques »
des conditions très-avantageuses
voudront bien adresser sans re-
tard leurs commandes à ï'Jw»-
primcrle catholique suisso , *
Friboure. (- 4U0)

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement ct recettes
1" dizaine du mois de février 1878.

63,500 voyageurs . . . Fr. 86,500 —
340 tonnes do bag, chiens » 6,500 —

15,500 id. mardi, etc. » 123,000 —
Fr. 216,000 —

Recel, do la diz. corres. 1873 233,000 —
Différence : Fr. 17,000 —

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1875 Fr. 918,000 —

Recelles à partir du 1 jan- gsj
vier 1871 » 1,041,000 —

Différence Fr. 93,000 —

En rente à l'Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10.

DIRECTIONS
POUR LE GRAND JUBILÉ

de l'année 187S.

Prix IS  centimes.



TAItIF «ÉKÏSRAI. »'IWSEDtTIOBfS

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

lOURH AUX i

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilung 

Neuvaine à St François-Xavier
prix : 20 centimes.

Se trouve ù l'imprimerie catholique suisse
à Fribourg. . G 209S F

TT'Krii1 J Cunc '"'"e aQ honne famille de la
U1MJ_1 Suisse allemande voulant appren-
dre la langue française désire trouver dans
la Suisse romande une place de modiste;
elle connaît cet état à fond. Entrée sous pen.
Adresser les offres ù l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE, à Fribourg, eu indiquant
les lettres et chiffres C 2096 F

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse, it Fribourg

CARTE GEOGRAPHIQUE
DU CANTON DE FRIBOURG

A I.'CSA«E «ES ÉCOLES
dressée en 1851 par Alexandre SrnviENSKi ,
d'après la grande carie topographiqne du
canlon. (C 1911 F)

M 
jeune thurgovien désire se placer
dans une famille calholkjue d' agri-

culteur de Ja Suisse romande , oii il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française ;
il vouerait tout son temps aux travaux de
la campagne , sauf quel ques heures réservées
à l'étude du français. Lcs parents de ce
jeune homme étant honorables se permet-
tent de proposer un échange.

Adresser les offres à l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE, à Fribourg, en indi quant
les Mires el chiffres C 2094 F

En vente « l'Imprimerie catholique suisse,
it Fribonrg.

PJETIT DICTIONNAIRE

MUERS DE LA SUISSE
CONTENANT :

les canlons cl demi-cantons, les communes ,
les principales rivières cl monlagnes ,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAU

J. COUTURIER.
PRIX : 7ii centimes. C 1909 F

A T  ( JTT'EI"R m cc,iU-c llc Ui viUc » ?"XJ L/îJ HIJ AI vaste magasin, avec
belle devanture. Informations à l'Agence de
publicité , Alp honse COMTE , ù Fribourg.

C 2063 F

Art de CONNAITRE et REIWREU soi-même
les Montres el Penuales.

Un livre qui sera bient ôt dans loules les
mains , c'est l'Art de conmiUre, elde réparer
soi-même tes Montres cl les Pendules. Tout
cc qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie, est enseigné avec une clarté parfaite :
un enfant peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrago/ranco. adres-
ser 1 fr. en liinhrcs-poste à M." Alphonse
COMTE , a Fribourg. (C 1071 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
ù Fribonrg.

à prix réduit :

LA COLLECTION COMPLÈTE
Lmicivi-A clo Lugano , 1865, 1867, 1868.
GUETTE'• DE LAUSANNE 1864, 186», 1866,

1SG7, 18G3. C 2017 F
ClUÎDEXTE CATI10I.ICO , 1868, 186o.

Prix do la ligne
ou do uou espace

F&Fn^T^JÎ:
OENT. CENT. CENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 25

M. Bugnon ,
CIlIItUltGIK.N-DENTISTK A PIllllOUnG,

sera à Komont. hôtel du Cerf, mercredi , 8
mars. C 2080 F

En vente ù l'Imprimerie catholi que suisse,
à Fribourg.

1° Le Déluge mosaiquej'hisloire et la géo-
logie, par l'abbé Ed. Lambert , 1 vol. de 524
pages : prix : 6 fr.

2° Le Monde et l'homme primitif selon la
Bible, par Mgr Mcignan , évêque de Cliùlons-
sur-Marne , 1 vol. de 403 pages : prix : 0 fr.

3° Les Evangiles el la Critique au XIX'
siècle, par Mgr Meignan , évêque de Châlons-
sur-Marne , 1 vol. de 475 pages ; prix : G fr.

K"La Foi vengée on application populaire
de la Genèse, par J.-M. Orin , 1 vol. de 260
pages : prix : S fr.

5° Le bon sens de la Foi, exposé en ré-
ponse aux objections philosop hiques ct
scientifiques du Jour , par Illl. Causette ,
2 vol. de 1265 pages ; prix : 8 fr.

6° Le Darwinisme et l'Origine de l'hom-
me, par l'Abbé Lecomle, 1 vol. dc 411 pu-
ges ; prix : 3 fr. 50. C 2055 F.

ON DEMANDE
prochain , un MEUNIER exp érimenté ct
muni de bons certificats. — S'adresser il
GIIEMAVD , meunier h Yuadeuf. (C 2045 F)

POUR LE MOIS DE MARS
EN VENTE A I.'lMi'ltlMEllIE CA.THOUQUE SUISSE,

A Fniiiounn.

Vie de saint Joseph , 1 vol., 340 pages.
G gravures , par le R. P. Cliampcau , prix , Gfr ,

Nouveau mois dc saint- Josep h, par le
R. P. Clianipeau , 1 vol., 527 pages ,prix , 2fr.

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

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

HIV!" cherche une famille catholique ro-
\Jxi maine qui serait disposée îi p rendre
en condilions une fille de 14 nus , allemande ,
qui devrait fréquenter les écoles de Fribourg,
en oulre travailler à la maison. On paierait
150 k 200 fr. par an.

S'adressera M. A. ZEHNDER, chez M. K UHN,
dentiste , Neusladl , Zurich. G 2086 F

E N  V E N T E
A l.'l.MIMUMEItlE CATHOLIQUE SUISSE , A FIUBOÙRG.

S. Tliomcc Âquindtis Summa Theo/ogica
dilçgentes cmendula Nicolai, Sglvii, Billii 'iri
cl C.-J. Drioux notis ornala. Edilio VI
Barlcducis , 1860, 8 vol. in-8- ; prix : 40 fr

Tl/eoloff kt moralis S. Alphousi M. dt
Ligorio fundatoris Congrcgationis SS. lie-
demploris ac olim Eplscopi S. Agalhœ Go-
lhorum, 2 vol. de 2,000 pages; prix: 12
fr. 50.

Prœtectiones tf ieolog icœ, quas iiï coll.
roni. S. 1. hubehut Jouîmes Perrone c so-
cietate Jesu, vol. IX, in-8" ; prix : S0.fr.

Prœlectiones theologicœ do Virtulibus
Fidel Spr-i- et Carilulis, auctore Joanne
Perrone S. I. 1 vol. de 300 pages ; prix :
i. fr.

Pra-lecliones theologicœ de virlnte Re-
lig ionis déçue viliis oppositis, nomincitiin
vero de Mesmerisjni, SonnambulUmï ac
Spirilismi recentidri superslitione, auctore
Joanne Perrone S. I.  1 vol. in-8" de SOO
pages ; prix : 4 fr.

Thcologia moràlisj auctore A. Mar tinet.
ï vol. iu-8". Parisi/s Palmé : prix: 20 IV.

C, 9.(lii9 V

Avantages aux négociant N ot agents d'affaire*. Pour lc prix de ving t
francjj par an , ou de douze francs par semestre , il. leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte clie<laS
fois. Lc surplus est compté au larif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
¦A-NNOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un nn à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitv*9
ou aux Offres et demandes acquiert par lc fait un droit d'insertion gratitl**
dl© » ligues d'annonces par semaine dans chacun de «es quatre joH*"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , uente de meubU*i
uente particxdiire de bétail oii de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés , de i°"
tnestiques et servantes, et d'ouvriers, avis d'enterrement. Si J'annonce dépasse 3 lignes» "
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

CONCOURS DE TRAVAUX
La paroisse de Chalel-Saint-Denis met au concours les travaux suivants de son ég'|5e

neuve :
1° La fourniture et la taille du grès nécessaire pour les escaliers ;
2° La gypserie, l' enduit et ia peinture;
3° La menuiserie des bancs et planchers ;
4° La menuiserie des portes (chône ou sap in) ;
5° La serrurerie et croix sur la flèche.
Les plans , devis et cahiers des charges sont à voir , chez le surveillant des lrava°s

M. Meyerlia à Châtel.
Les soumissions devront être déposées au bureau du soussigné, au même lieu , à ni'*

péremptoirement , le 12 mars de celle année. Elles seront ouvertes à une heure , le mé"1'
jour . Les. soumissions devront porter ces suscriplions :

Eglise neuve de Chcilel-Sl-Dcnis.
Soumission pour travaux dc...
11 ne sera point payé de journée.
Châlel-St-Denis le douze février 1875.

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

PROPAGANDE CHRETIENNE
UV.COMMANDÉF. M! CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS KT AUX INSmUTRUllS.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE dc la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur loules les clefs au moyen d'une lettre initiale artisli'
ment gravée duns chaque note.

¦ Ouvt-nsCH uol ;• :¦: uii ]>I:ilu-clntnt , HCIOII ce système JuciJe :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12, cart. (50 c. 6°

('
Méthode élémentaire (chant de Reims el de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3° édition) 6°^
Paroissien noté k l'usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage Irès-intéressaW

beau vol. in-18. rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit;  il y a0 e*
tirages spéciaux.) ...

La Lyre du sanctuaire , 19 motels cl chants dc loule Beauté, gr. in-8" (3' édition, lrC
bien goûtée). 2 fr-

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3e édition très-aimcc »
clergé). . Ç°J

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chanls d u n e  douce piété) , brochure »'"
(2e édition), .%,'

Les Délices au sanctuaire, psaumes , Magnificat , motels et proses, d' une rare beauté , '»ç '
la douzaine , (i fr. ; l'exemp laire, 1» '

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium u > genre nouveau ., d'"'
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-bel les messes, broch. in-8" , 1 ff- 

^Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recomnia" 1
aux amateurs de beaux cantiques). *»°

L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18 , b" ,j
Le cantique paroissial (Irès-bel ouvrage), magnifique vol. dc 57(5 pages. (2" edilio" Rfltoule beauté.) Prix : relié , 2 fr- ô.fLe môme , paroles seules , in-18, cartonné , ii douzaine , 10 fr.. l'exemplaire , *„ ,

Hymne à la Croix (chant nionlagnard de toute beaulé). 2» (
lignine an Sacré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial, -" (
Magnificat solennel, solos et choeurs à 1 voix (très-beau cliant), ~jî c
A N.-D. de Pontmain , gloire , amour I (gracieux chant), ™jj ,
L'Ange el l'âme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 2i>
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs à 1 voix , d'un effet gnjg

diose , in-8", la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire, 7J> .
Aux divins cœurs dc Jésus et de Marie , g loire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-b c8

chant , ' fl
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour I délicieux cantique , 25

La collection , franeb, 14 fr. <?
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 129'

Â tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et nég?

ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats a
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V I N I C O L E
Organe «le lu procîwctiou ct «lu commerce «les vins cl «Ses spirH»e

19" ANNÉE
Ce journal parait deux f ois pur semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse : un an , 29 francs ; six mois, -lG francs. — On s'abonne »
Suisse, chez M. Alphonse COMTE, k Fribourg. 

^M2 l^BTffïrff KÔÉIT-BÏTlft VIjWÇOM
Paraît le 1" cl le 3° samedi de chaque mois.

A I!ONNI :MI :NTS . — Suisse , G francs. — Ou s'abonne , en Suisse, chez M. Alp h01

COMTE , à Fribourg. (C 1467 F)
i


