
La votation dn 7 mars

Les électeurs du 21° arrondissement fédé-
ral, comprenant les districts dc la Sarine, dc
la Broyé et du Lac, sont convoqués au di-
manche 7 mars pour l'élection d'un conseil-
le national en i-emplecement de M. Vis-
saula , décédé. Deux candidats sont en pré-
sence. Celui du parli conservateur est M. Ar-
thu r Tochlermaiin , conseiller d'Etat. Le
Parti radical porte M. l'avocat Fasnacht, syn-
dic de Morat.

Il n'esl pas nécessaire d'indiquer longue-
ment les motifs qui ne nous permettent pas
d'hésiter en tre Jes deux ciindidatures.Le choix
de M. Techtermann nous paraît excellent ,
surtout parce qu 'il n 'est pas cxchisiveme. il
Politique. Oulre que le candidat conserva-
teur offre toutes les garanties à la majorité
du canton dc Fribourg, il jouit auprès de
nos confédérés d'une réputation méritée
pour ses aptitudes administratives et mili-
taires. On sail qu 'il est l'auteur du travail
le plus sérieux , le plus complet , le plus ap-
profondi, qui n 't *ilé publié sur la loi mili-
taire alors qu 'elle venait d'être soumise aux
chambres fédérales. Celles-ci ont , ainsi que
les commissions, tenu compte d'un grand
nombre des critiques ct des amendement..
de M. Techtermann ; mais la loi susciterait
moins de froissements etrempliraittout aussi
bien son but , si le parti pris de copier Ja
Prusse n'avait pas fait rejeter quel ques-unes
des plus importantes propositions du direc-
teur de noire déparlemeut militaire canto-
nal

Le choix de M. Fasnacht par le parli ra-
dical étail un défi jeté à la majorité fribour-
geoise, Celle-ci avait fait preuve de disposi-
tions conciliantes, dans Je dernier renouvel-
lement de notre députation , en portant ses
voix sur M. Vissaula. Les radicaux , tout en
louant cette candidature qui ne pouvait leur
être que sympathique , en choisirent une au-
tre , dans un but agressif que l'on ne prit
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

19. — Ce matin , j'ai couru aveo Hélène
faire le Chemin de la Croix avant qu 'il y eût
foulo. L'office a été trèa-beau ; Monseigneur
y était : qu 'il mo parait souffrant I Assisté
*n Bermon de M. Bougaud , sur la Passion.
Quelle éloquence entraînante I quel amour
Peiirlo divin crucifié ! L'orateur nous a mon-
tré lu pa98ion comme le véritable sacrifico
dans lequel 6e retrouvent les trois parties
des sacrifices antiques : l'oblation , l'immola-
"°n , la communion. Il nous a dépeint l'an-
gu_te Victime, sa beauté, son courago, son
amour. Il a trouvé les accents les plus pathé-
tiques pour nous retracer le grand drame
de la croix. Comme il a compris et senti
1 amour du Sauveur ! Toute parolo serait
pale pour exprimer un enthousiasme si
grand servi par uno imag ination et un ccour
embrasés.

En un jo ur commo celui-ci , on ne sait pas
quitter l'église . Nous y étion3 encore c . soir
au sermon du P. Perraut . « Il a été brisé
Ponr nos crimes, i Co jeune prédicateur a

nullement Ja peine de dissimuler. Il en a été
de même cette fois. Au lieu de chercher uu
candidat acceptable par les deux partis, on
s'est hâté de prendre l'avance et (-'arrêter ir-
révocablement Ja candidature de M. Fas-
nacht. Peul-ètrc même que c'est M. l'avocat
Gendre qui aurait eu Jes préférences, sans
les intrigues d'uu parti encore puissant à
Morat.

Or, pour nous, M. Gendre vaut M. Fas-
nacht, et M. Fasnacht vaut M. Gendre. Nous
les avons vus ensemble au Grand Conseil ,
et n'avons nul souvenir que sur aucune
question ils se soient séparés dans la discus-
sion on dans le vote. Cela dit lout. Il y n
dans Jes chambres fédérales des protestants
qui méritent notre confiance par leur modé-
ration , leur esprit de justice et leur sage
tolérance. Citons seulement M. Heer, de
Glaris , qui lout dernièrement n détourné le
gouvernement de son canton du prendre des
mesures agressives contre le couvent des
capucins de Nœfels. Pourquoi le district de
Morat ne nous offre-t-il pas un candidat
comme M. Heer '? 11 ne peut ignorer avec
quel empressement nons l'aurions accepté.
Mais M. Fasnacht, qui irait prendre place
dans les rangs où se trouvent nos ennemis
les plus acharnés , parmi ceux qui haïssent
d'une mortelle haine ce que nous ne pouvons
en aucun cas sacrifier ; M. Fasniicht qui
trouverait M. Keller trop clérical , M. Vigier
trop scrupuleux , M. Carteret trop porté aux
ménagements... qui donc oserait proposer
aux districts de la Sarine et de la Broyé et
aux communes catholiques du Lac de se ré-
signer à envoyer à Berne un pareil repré-
sentant?

Nous recommandons instamment aux
électeurs conservateurs du 21* arrondisse-
ment fédéral , de remplir consciencieusement
leur devoir civique dimanche prochain .
Comme ce n'est qu 'une élection partielle , on
est porté au relâchement ; mille prétextes
sont mis eu avant pour s'éviter la peine d'un

été véritahlement éloquent ; lui aussi, i]
croit et il aime, et l'amour de Dieu, est un.
fiamme qui insp ire admirablement . Il nous
a montré dans la passion de Jésus-Christ un
grand enseignement : l'horreur du péché,
une grande espérance : la miséricorde du
Sauveur. Kate chérie, c'est le premier ven-
dredi saint que je passe loin de toi !

20. — Entendu trois niesBes avec René ;
Ba piété ardente aide ma tiédeur. C'e3t la
vig ile par excellenco, celle-ci, le dernier
jour de la quarantaine sainte.

Le sermon d' adieu de M. Bougaud a été
digne des précédents , 6ur ces paroles de
saint Augustin, à pareil jour, Pan 387, lors-
que saint Amhroiso fit couler sur lu front du
fils de tant de larmes l'onde régénératrice :
n Je crois en Dieu ; je crois en Jésns-Christ ;
jo crois en l'Eglise. *. Entendre M. Bougaud
est un plaisir de roi ; j'étais commo suspen-
due à aea lèvres, m'enivrant do cette éloquen-
ce, do cette parolo qui est bien le glaive à
deux tranchants dont parle l'Écriture. « Dieu
est le lieu des âmes. Un lieu , c'est ce qui
porte , ce qui soutient une urne. » Oh ! quels
développements sur celte proposition magni-
fique 1 « Jésus-Christ est la BOU IU véritable
source de l'amour , du dévouement , do I im-
molation , du sacrifice. Tout co qu 'il y a do
vil , de misérable , d'impie dans ce 6iècle ne
pourra jamais rien contre l'Eglise ; tout ce
qu'il y a de beau , de noble , d'élevé , do grand ,
de divin dnns ce siècle no pourra-jamais
rieu quo par l'Eglise : c'est là ce que j'np-
peilo les deiix nxiomeB de l'infelligenco de

petit déplacement. Ou reste chez soi en se
uisant que le candidat conservateur n 'a pas
besoin de nos voix pour être élu. Qu'en sa-
vez-vous î Serait-ce la première fois qu 'une
minorité compacte ct empressée au scrutin
aurait triomphé d'une majorité négli gente et
apathique . Il est ù prévoir que les rad icaux
voteront en masse et que le district protes-
tant sera presque unanime pour M. Fasnacht ,
Les conservateurs doivent imiter leurs ad-
versaires, ils doivent penser surtout que nos
plus chers intérêts peuvent , daus les cham-
bres fédérales , dé pendre d' une voix. Cela
s'est vu plusieurs f ois ct dans les questions
les p lus importantes. Ceux qui par négligen-
ce laisseraient nommer un député hostile ii
notre culle , k nos écoles, à nos libertés , se-
raient évidemment responsables des consé-
quences irrémédiables qui pourraient résul-
ter de cette abstention imprudente.

Donc, que dimanche prochain , le mot d'or-
dre de tous les conservateurs dans ie 21* ar-
rondissement , soit de faire leur devoir et
d'cmp ôchcr à tout prix le succès de la can-
didature de M. Fasnacht.

CO .UU_ S-PO _ ._U_ .CE _-

Berne , 1 mars.
Votre dépêche d'hier contient nne erreur

qui ne se trouvait pas dans le texte ori gi-
nal. C'esl au Musée et non au Casino qu 'a
eu lieu le service catholique romain. Le
Musée est un bâtiment de luxe qui appar-
tient à la vilie de Berne el qui esl le siège
d'une société dite du Musée , société princi-
palement vouée ù la lecture des journaux el
uuculle des beaux-arts ! Ce qu 'il y a de frap-
pant , dans cette circonstance , c'est que le
musée esl une création du fameux Mtmsi'fi-
ger , pr incipal promoteur du vieux-catholi-
cisme dans le canton de Berne .

Le culte catholique à Berne n 'a jamais ,
je crois , attiré l'attention dn public comme
hier. Les sympathies de la population accom-
pagnaient surtout ceux qui étaient forcés
de quitter une église manifestement leur

l'amour de 1 Eglise. Le signe distinctif et
immortel qui caractérise l'Église et qui n'ap-
partient qu 'à ello , ce n 'est pas la science,
ce n'est pas l'éloquence , ce n'est pas le génie ,
c'est le dévouement, l'immolation , le sacri-
fice. » Et parlant de l'amour de Dieu, de
l'amour de Jésus-Christ , de l'amour de l'E-
glise, ces caractères des âmes vivantes, il
disait : « H faut réveiller dans les limea ces
trois amours. » C'était beau , c'était sublime ;
mais de tels discours ne peuvent être redits
par des lèvres profanes. Ce soir , nous n'avons
pas ou de sermon en règle à cause de la
fati gue du prédicateur. Il s'est contenté de
remercier son auditoire masculin de son
concours assidu et bienveillant (l' abbé Bon-
gaud nous a remerciées aussi, et avec un
charme qui n'appartient qu'à lui), a tracé
à grands traita le plan qu'il a Buivi dana
cette station et a terminé, après avoir dit un
mot do la communion pascale, pur y con-
vier ceux qui n'ont point encore répondu à
l'appel du Sauveur , les supp liant d'être des
ouvriers de la onzième heure. 0 Seigneur
Jésus, attirez à vous toutes les âmes, révé-
lez-leur leB douceursincomparablea de votre
service 1

Chère Kate , on me vante ei f ort les beau-
tés de la procession de la Résurrection , quo
je suis décidée à y aller. Marianne a promis
dôme réveiller. To souviens-tn de la bonne
duchesse Elisabeth , se faisant tirer le p ied
la nuit par une de ses suivantes , et du joli
trait du landgrave ? Demain , je ferai jeter
ce volumo ù la poste ; lis dans chaque ligne

propriété , pour se retirer dans une salle de
concerl I

Uue foule recueillie et nombreuse rem-
plissait cette vaste salle a la messe de 9
heures. Bien des yeux étaient humides de
larmes. M. le curé Perroulaz n donné lec-
ture , après l'Evang ile , de toute l'histoire de
notre dépossession et de la violence qui lui
a été faite. La quête faile , comme d'habitude ,
à l'offertoire , a produit la jolie somme de
cinq cen ls francs.

A ta lin dc la messe, il nous a élé donné
d'entendre une parole éloquente et bien
adaptée à la circonstance. M. le professeur
Jacquet , de Fribourg, prenant pour thème
une des prières liturgiques de bi sainte
messe, a relevé bien à propos les magnifi-
cences des prières de l'Eglise catholique
romaine*- Il eût élé bon qu 'un vieux-catholi-
que entendît ce langage dc paix s'Iuirinoni-
sunt avec cette paix que .lesus-Clirist offrait
à ses apôtres , celle paix que ne donne pas
le monde, ni le gouvernement de Berne. Le
prédicateur nous a ouvert aussi nne porte
dans les catacombes de Rome, qu 'il a visitées
il y a quelques mois. Les scènes de ces sain-
tes assemblées des premiers chrétiens, donl
il nous a fait une peinture si louchante , n 'a-
vaient jamais eu autant d'actualité.

Le spectacle chez les vieux, dans l'église
spoliée , était bien différent'. C'clait une pro-
menade continuelle ; les curieux allaient et
venaient leurs chapeaux sur la tète. Quel-
ques femmes seules semblaienl lire attenti-
vement leur livre de prières, que de temps
en temps elles rapprochaient de leur visage
pour cacher un fou rire.

Tout respirait là-dedans une atmos-
phère infernale.

Vers l'élévation , M. Bodenheimer et le
correspondant du Journal de Genève (M.
Bidaux) sont venus faire l'inspection de
leurs ouailles, lls sont restés dans la nef
pendant trois minutes (montre en main) el
sont allés ensuite à la brasserie Sedel-
mayer !

Ces mêmes Messieurs , M. Bodenheimer et
le correspondant du Journal dc Qenève (les
inséparables et pour cause), sont venus au
Musée k onze heures , justement au moment
où l'ambassadeur d'Italie. M. Meiegari , en-
trait dans la salle du culte catholique ro-

l'affeclion inaltérable de ta Georgina. Je ne
nomme pas René, nos cœurs 6ont fondus on
un seu/. Alléluia, chère sœur do mon âme l
quand donc VAlUluia catholi que sera-t-il
chanté dans tout l'univors P Qui donc a pu
faire une injure du titre do pap iste ? Puisse
l'Angleterre le devonir et recevoir le pardon
de l'Irlande ! Oh I la patrie, que je l'aime !

22 avril.
C'était hier le jour que le Seigneur a fait ,

le jour de la réjouissance et du bonheur en
Dieu. Levée à trois heures et demie , j'étais
à Sainte-Croix avant l'heure. Agenouillée
auprès de René, le cœur débordant de féli-
cité, j'ai goûté dansces instants trop rapides
toutes les délices de la vie chrétienne. La
procession et le salut otaient magnifi ques :
tout ce qui BO rapporte au culte a ici nne
solennité unique et émouvante. Entendu
deux messes, puis celle de la communion
pascale des hommes. J'aime co spectacle,
ces longues files de communiants , cette pro-
testation éloquente contre l'impiété du siè-
cle J Assisté à Ja grand'messe, chère Kate,
félicite ta Georgina ; tous comptes faits, j'ai
passé hier neuf heures k l'église. Mais ma
journée a été bien moina sanctifiée qu'elle
n'en a eu l'air , jo suis si distraite t La musi-
quo me transporte , la foule m'étourdit.
Monseigneur a officié pontificalcment à la
grand'messe à lu suite do laquelle nous
avons eu la bénédiction papale. Le sermon
m'a plu beaucoup : « Lorsque le Christ
sera glorifié , voua serez glorifiés avec lui ' «



main I Comme à 1) heures , la salle était rem- ¦ qui ne jugera pas avec discernement des
plie, bien qu'un peu moins. M. Bodenheimer besoins durables d'un état politi que auquel
;i 'uvaiiça pour voir le nombre, mais un brave
catholique qui faisait le bedeau , lui dit : Ce
n'est pas maintenant , c'est à 9 heures qu 'il
fallait venir compter.

M. Bodenheimer , peu satisfait à la vue de
toutes les ambassades présentes avec leurs
nombreux attachés, se retira avec son insé-
parable correspondant du Journal de Ge-
nève qui avait la mine plus renfrognée que
jamais.

J'ai vu cc petit incident de mes propres
yeux.

Berne, 1" mars.
Le canon annonce lu victoire que le gou-

vernement a remportée dans Ja double vota-
tion d'hier. 38,579 voix contre 23,259 se
sont prononcées pour l'adoption du budjel
quadriennal. La loi sur les subventions aux
chemins de fer a été acceptée par 37,290
voix contre 24,203.

Si le gouvernement bernois reçoit un si
brillant témoignage de la part de son peuple ,
c'est qu 'il l'a bien mérité : il n su travailler
l'opinion à temps et faire manœuvrer tous
les secrets de l'art électoral. Il y a eu là des
hommes qui n 'ont pas craint de défendre
leur œuvre et de se présenter devant le
peuple leur loi à la main. Et puis , comme
tous ces agents officiels du p lus haut échelon
de l'échelle gouvernementale jusqu 'au pins
infime ont su montrer du zèle à courir le
pays, à provoquer des réunions , à faire des
discours , ii lancer des proclamations ! C'était
à ravir ! qu 'on en prenne exemp le dans le
Valais !

Il esl vrai que ce n 'est pas la bonne f oi
conservatrice qui a dominé dans toute celte
agitation. Je doute fort que le peuple ber-
nois ait compris qu 'il votait hier pour l'aug-
mentation des traitements qu 'il avait repous-
sée naguère ! C'est qu 'on a su lui  accommoder
ce plat à unc sauce toute nouvelle et lui en
masquer la première saveur. Beaucoup au-
ront cru aussi que la loi des chemins de fer
allait enrichir leur pays de nouvelles voies
ferrées : bien peu auront entrevu les impôts
derrière les seize millions que le gouverne-
ment va emprunter. Bon peuple bernois !

La ville de Berne, seule avec les commu-
nes du Jura catholique , a donné une majo-
rité , imposante contre la loi sur les subven-
tions aux chemins de fer. Le citadin ne s'est
pas laissé éblouir par les déclamations des
orateurs et des avocats officiels.

CONFEDERATION.

Voici l' appel publié par l'Allgembine Sch-
weizer-Zeitung et dont parlait notre dépêche
d'hier :

Concitoyens I
Au nombre des lois fédérales qui ont

élé édictées jusqu 'à ce jour en app lication
de la nouvelle Constitution fédérale, les
deux lois décrétées le 24 décembre 1874 par
l'Assemblée fédérale donnent lieu à de sé-
rieuses réflexions ct soulèvent de graves
inquiétudes. L'une , la loi sur le droit de
voles des citogens suisses, accorde aux sé-
journants le droit de voter dans les affaires
cantonales après trois mois de séjour , et
dans les affaires communales au bout de
six mois. C'est là un danger pour les can-
lons et Jes communes où Ja population flot-
tante est nombreuse. Il est à craindre que
les affaires publi ques ne soient soumises à
l'influence décisive d'une classe séjournante

C'était consolant et doux à entendre, et j'en
ai été bien touchée. « La mesure de votro
souffrance ici-bas est la mesure du bonheur
que Dieu vous réserve. Notre corps sera
glorifié par l'absence de toute souffrance ;
notre intelligence , par la vision béatifi que :
notro cœur , par la possession de tous les
bonheurs , de toutes les félicités ; notre
volonté, par l'accompli_Bt_ment de ses désirs :
Dieu fera éternellement la volonté de ses
sainte. » Et le salut , la procession au chant
du Laudate pueri et de Vin oxitu , l'hymne
de la délivrance , quelle splendeur l Ô fôto
de Pâques , si solennelle et si belle, que tu
m'es chèro !

Voilà le Carême fini , ef pour me dédom-
mager de mon long jeûne, une lettre de ma
Kate. Je l'ai lue k genoux , commo uno priè-
re, et ensuite à haute voix à la famille réu-
nie (sauf , bion entendu , les détails intimes).
U est convenu que nous irons toua à ta priso
de voile. Kate chério, mon aînée , ma seconde
mère, qui m'as tant donné de ton urne, ton
souvenir béni mo suit à chaque pas.

(A suivre.)

elle u appartient pas ou ne voudra jamais
appartenir et à la prospérité duquel elle
n'est , par conséquent , aucunement inté-
ressée.

L'institution communale el son dévelop-
pement normal recevront par la un coup
mortel , dont l'Etat aussi subira les lourdes
conséquences . Car toute l'existence d'un
corps politique repose sur un organisme cl
sur des membres fortement constitués : les
Etats les plus puissants oui succombé , dès
qu 'ils ont laissé périr cet appui. Nous voyons
en outre dans celle loi une faute qui peut
avoir des suites compromettantes , c'est
qu 'elle ait élé édictée avant qu 'on ait réglé
législalivement la distinction eutre rétablis-
sement el le séjour. On n'a pas tenu compte ,
en cela , des termes f ormels de l'art. 47 de
la Conslitulion fédérale , en vertu desquels
la régularisation de ces deux situations dqil
« en môme temps » servir à fixer les droits'
politiques el civils des séjournants; Il esl , en
effet , évident que les droits des établis et des
séjournants ne peuvent être gradués avec
sûreté et pleine connaissance de cause que
lorsqu 'on saura clairement qui appartient à
l'une ou à l'autre de ces deux catégories.

La loi sur l 'état civil ct le mariage provo-
que également des inquiétudes sérieuses.
Nous remarquons d'abord , eu passant , que
des administrateurs compétents et expéri-
mentés duns les questions d'état civil , ont
exprimé la conviction que les registres de
l'Etat civil , tels qu 'ils sont prévus par ln nou-
velle loi , ne pourront êlre leiuis avec toule
la précision désirable. Mais cc qui nous parait
bien plus digne de réflexion que l'uni * ou
l'autre disposition particulière c'est le fail
que la haute Assemblée fédérale a dépassé ,
en édictanl celle loi, la compétence que lui
accorde la Constitution fédérale , sanctionnée
il y a si peu de temps.

De ce que l'art. 54 place le « droit au ma-
riage » sous la proleclion dc la Confédéra-
tion on ne peul inférer qne la Confédération
ait le pouvoir d'édicler une loi complète sur
le mariage. C'est ce qui a élé exposé d'nne
façon très-lucide , au sein des Chambres, par
des memhres eminenls de 1 Assemhlec fédé-
rale , par M. le juge fédéral Pietel, ontr 'uu-
tres , mais malheureusement en vain. Or, si
l'Assemblée fédérale franchit , sur ce do-
maine , les limiles tracées par la Constitu-
tion , sans que le peup le élève sa voix contre
cet obus dé compétence , on peut s'attendre
à d' autres empiétements. Aussi le peup le
Suisse a-t-il le devoir de se prononce r en
cette question et de déclarer s'il veut que. la
Conslitulion soit respectée ou s'il approu ve
les libres allures et lc bon vouloir de l'As-
sc.inhli.e. fédérale.

En présence de cet état dc choses , les
soussignés croient qu 'en leur qualité de ci-
toyens, ils ont le devoir d'user du droit que
leur attribue la Constitution et de travaille r
ù ce qu 'une pétition requérant la votation
populaire sur les deux lois en question soil
déposée auprès du Conseil fédérai. L'art S9
de In Constitution statué que les lois fédéra-
les doivent êlre soumises au rejet ou à l'ac-
ceptation du peup le, lorsque 30,000 citoyens
électeurs ou 8 cantons le réclament. Nous
choisissons entre ces deux voies LA i-nEsiife ni*'
et nous ne doutons pas que , dans le lennc
légal , on aura recueilli les 30,000 signature s
exigibles. Nous invitons nos partisans des
nulres cantons de se joindre à nous et de
seconder énerg i quement cette entreprise dans
le cercle de leur action. Le temps presse. La
demande doit êlre présentée au Conseil fé-
déral dans les 90 jours qui suivent la publi-
cation des lois dans la Feuille fédérale.

Ainsi, pour Ju loi sur Je droit de vote
publiée lc 7 janvier 1875 le terme échoit au
7 avril prochain. Les citoyens qui voudront
bien , dans les autres cantons , prendre en
main cc recueil des signatures son priés de
B'adrcsser à l'un des soussignés aGn d'entrer
en relation avec nous. Il va sans dire qu 'il
ne s'agit pas ici de sacrifier les dispositions
constitutionnelles et bienfaisantes de ces
deux lois. Notre but est de voir les parlies
saines dc la loi reparaître dnns une législa-
tion future mais débarrassées de leurs adjonc-
tions pernicieuses.

C'est dans la conscience do la gravité de
cette démarche , mais aussi dans la p leine
certitude de notre bon droit , que nous vous
adressons cet appel , chers Confédérés f Nous
espérons que nos amis sauront s'arracher
aux questions inutiles pour se mellre à
l'aclion avec courage. Nous espérons que
nos adversaires se respecteront 'assez eux-
mêmes pour respecter notre droit et l'in-
tention qui nous dirige dans la démarche
que nous entreprenons. Nous faisons ce pas
parce que nous le considérons comme un
pressant devoir.

27 FÉvniEn , 1875.
Sig. Zuiucu. Hofmeisler , conseiller de dis-

trict , Zurich.
Boshardl, coin ., Fehrultorf.
Ed. iTOrelli, nég'., Zurich.

BAI.K. A. lleusler, professeur.
Minder, président du conseil

munici pal.
W. Fischer.

BERNE. 71. Lindt, dép. nu Grand Conseil.
B. de Sinner , colonel fédéral.
S. Steiner, ancien conseiller

national.
GKXKVE . Eug. Bichard, avocat , député

au Grand Conseil.
Dr.Mugor , député au Grand

Conseil.
Jules Plan, député nu Grand

Conseil.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un enfant est né du premier
mariage schismatique célébré à Bienne : il
csl mort sans baplèmc et a été enterré par...
le ministre protestant.

— Il y a quel ques jours , ont comparu à
l' audience du président du tribunal dc
Bienne, M. le vice-préfet Gassman , prési-
dent du conseil de paroisse schismatique , et
M. Rérat, président du conseil de paroisse
catholique.

Ce dernier , avait porlé plainte contre M.
Gassmann qui n 'avait pas craint de déchirer
el rouler aux pieds , lors de l'assemblée pa-
roissiale d'octobre , la déclaration d'une
vingtaine de catholi ques demandant à être
rayés du registre de la paroisse officielle.

Par décision delà cour d'appel , M. le préfet
avait dfi transmettre cette p lainte au juge.
Pour toute réponse (manière de faire contre-
poids aux légitimes accusations de M. lie-
ra tj le vice-préfet Gassmann a présenté
aussi une plainte contre M. Rérat comme
« perturbateur de l'assemblée paroissiale ! ¦>

Fort embarrassé , M. le président du tribu-
nal a cru devoir renouveler le cas de Salo-
mon , avec cetle différence qu 'il a voulu con-
tenter Jes deux parties, c'esl-à-dire qu 'il Jes
a mécontentées : M Itérât et M. Gassmann ,
plaignants réoiproquns , ont été acquittés !
Les frais adjugés nu fisc I !

Cela se passe dans un canton libéral.
--¦¦irieli. — Le conseil munici pal dc

Winterlhotir a décidé, à l' occasion du bud-
get , de supprimer toute répartit ion commu-
nale aux bourgeois el d'introduire l'imp ôt
direct pour couvrir le déficit. L'assemblée
communale aura à se prononcer incessam-
ment sur celle question.

So 1 _*ur.* _ — Les bijoux qu 'on a trouvés
sur le meurtrier Eugel appartiennent à M.
Webcrœrli , directeur de l'hôtel du Rigi-
Kulni. Us lui ont été volés par un individu
qui s'est introduit  chez lui , sous prétexte de
chercher une place de sommelier.

Uri. — Les Uranicns ont l'intention de
s'occuper de la révision de leur conslitulion ,
qui a 45 ans d'exislence.

'S'i-ssiu. — On lit dans la Libéria: « Nos
informations portent -à 111 le nombre des
électiuiis définitives du 21 lévrier , car on ne
peut absolument pas lenir compte de l'as-
semblée du cercle de Brétio. Nous donne-
rons plus tard une relation détaillée de cette
assemblés dont on a voulu annoncer un
résultat favorable aux radicaux. Nous sa-
vons qu'un recours fortement molivéaété
déposé, et nous nous tenons assurer que le
nouveau Grand Conseil y fera droit d'une
manière exemplaire.

« Des 111 élections définitives , 66 appar-
tiennent indubitablement au parli hbcral-
conservalcur , 41 au parti radical , et 4 ap-
partiennent à Ja fraction indépendante. Ces
dernières n'affaibliront pas la nouvelle ma-
jorité dans les questions qui sont de la plus
grande importance. En d'autres termes ,
dans la législature sortie des comices du 21
février, Jes Jibéraux-conservaleurs sont re-
présentés par une force numérique aussi
grande que l'état celle des radicaux dans le
Grand Conseil dont les fonctions viennent
d'expirer.

» Si notre parti a recueilli dc tels avanta-
ges sous le rapport du nombre , il ne s'est
pas moins renforcé moralement , et uous
sommes très-heureux de voir entrer dans
l'euceinlc législative MM. Spinelli , l'avocat
Ermenegilde Rossi, le juge sup érieur La-
fianchi , le conseiller national Pedrazzini , le
conseiller d'Elat Caltanco , l'avocat dei Siro,
cl divers autres qui certes feront honneur
aux cercles qui les ont élus, et aupays. »

Genève. — Mme de M.,  propriétaire
du château et de la chapelle de Monthoux ,
a été frappée de mort subite , samedi après
midi, dans l'église de Notre-Dame.

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance du 27 février le Collège

électoral a fait les noiniuatious et confirma -
tions suivantes :

MM. Jos. Keller , notaire à Bulle, Pré-»-
dent du Tribunal de la Gruyère ; Oscar
Engelhard D', Juge de paix ; Gabcrel J*"--
tit., \" assesseur et Gustave Coriiuz , sup-
pléant de la Justice de paix de Morat-D- *'
vaud , Hubert , à Romont , supp léant , pf*-**
la Justice de Romont ; Foll y, Pierre , t' *'
1" assesseur de la Justice de paix dc Cor-
mondes ; Cressier , Jules , suppléant près In-
justice de paix du Vull y.

Compagnie du chemin de f e r  de la valut
de la Broge.

Le 23 février courant , le Conseil d-adm .
nislralion de cette compagnie a prése-* -*
aux actionnaires son rapport sur ses tra-
vaux en 1874 cl les comptes arrêtés au '*-'
décembre de cetle année.

Le Conseil d'administration a l'espoir **e
pouvoir livrer à l'exp loitation la parlie de I"
ligne Friechels-Moudon en uofit 187» et la
partie Moudon-Palézieuxau printemps l87Çi
en même temps que s'ouvrira la ligue Fr»'
bourg-Payerne-Y verdon.

M. Henri Perrier , de Chaiel-Sl-Den-3'
vient de recevoir , après un examen trwj
satisfaisant , un diplôme de Docteur , à l'école
de médecine dc Strasbourg. (Chroniqueu r-)

-.(NIVELLES DE LlTM$aB
I_ettres «le l*ari__ .

(Correspondance particulière de la Liberté»)

Paris , 28 février.
Deux jours à peine sont passés dopuis I-*

création do la nouvelle ré publi quo , et ses
fondateurs se trouvent déjà dans do sérieoJ
embarras.

Ils avaient beaucoup compté sur M . Buffe'
pour organiser le gouvernement du 20 l-r
vrier; mais, voilà quo l'honorable dépôt»
des Vosges refuse d'accepter la mission dé-
former un ministère. Ce refus, no tient psi
seulement aux cruelles douleurs de famill*-
au milieu desquelles est venu le surprend re
la dé pêche du maréchal de Mac-MahoD-
M. Buffet , quoi que très-ferme do caractère ,
n'est point un ambitieux , n'a jamais cher-
ché à se poser en chef de parti , et même on
peut dire qu 'il n'appartient à aucun parti-
On peut ajouter qu'il se plaît à la présidenc e
de l'assemblée et paraît convaincu qu 'il f
peut rendre plus de services qu 'à la tête d'uB
ministère. Il est donc douteux quo le maré-
chal parvienne à vaincre ses résistance3'
Nous saurons à quoi nous en tenir dans le3
premiers jours do la semaine prochaine.

Si M. Buffet persiste dans son refus , Il
maréchal sera obligé do so détourner d0
côté de M. Dufaure ; mais la déclaratio*1
faito, hier, par lo Journal officiel , rendra
très-difficiie , au chef du centre gauche , lft
formation d'fin ministère dont la politiqu e
Berait conformo à la note dn Journal officie 1
et qui serait ou se trouverait en mesure
d'obtenir l'appui des gauches.

Déjà hier , dans la réunion du centro gau-
cho, des membreB ont exprimé le regret qut
la note do l' Officiel fût do naturo à fair'
croiro à uno politiquo do gouvernement per-
sonnel.

Le Journal des Débats est pressé ; il dit
aujourd'hui : « La majorité actuelle com'

.porte deux ou trois ministères différents , ca
partant du centre droit pour aller jusqu 'à la-
gauche. Nous souhaitons qu 'on choisisse lfl
ministôro parmi les plus modérés ; mais ce
qui importo lo pluB , c'est d'en choisir un
sans retard , et de prendre un parti que l'on
puisse et que l'on veuille tenir jusqu'au
bout. B

On lit dans l'Avenir militaire :
i II semble vraisemblable que la troi-

sième délibération du projet de loi sur le*
cadres suivra immédiatement lo vote de*
lois constitutionnelles. Le rapport du géné-
ral Chareton , en réponse à celui do la com-
mission du bud get , Bera incessamment dé-
posé. Rien n'empêchera plus alors l'assem-
blée, complètement édifiée sur les consé-
quences financières de la loi nouvelle d'en
déterminer sans retard Ja discussion.

» Au nombre des réductions que propo-
serais général Chareton , nous remarqueron s
144 compagnies de dépôt d'infanterie , le 4°
tirailleurs ; 4 compagnies d'artificiers; *
compagnies de dépôt des régiments du gé-
nie. A ces réductions, qui ne porteron t du
reste qne Bur les cadres , — les effectifs de"
corpB licenciés étant reversés dans leB aO"
treB, —- il convient d'ajouter celles qui résui'



teront de la suppression do 501 capitaines nique aux journaux les dépêches suivantes d'observations au gouvernement espagnol, douteux , et cependant , il y a encore des mé-
adjudants-majors d'infanterie, de 80 adju- que nous reproduirons sous réserves. mais celui-ci, informé de l'incident par son nagemenls à prendre vis-à-vis de certains
dants-majors d'artillerie , et de 20 adjudants- Saint-Sébastien , 27 février. ministre à Constantinople, a télégrap hié im- esprits prévenus. Aussi voyons-nous l'habi-
oajors du génie. » Les carlistes ont tenté , hier , une surprise j nédiatement à la Porte qu 'il n'avait eu nul- leté et le tact le plus exquis conquérir com-

M. Rouher préparc une réponse au rap- C0Iltre |es forts d'Arbolanclia et de Puenle- l/ment 1 intention de méconnaître les droits me graduellement et peu a peu le terrain à
port de la commission d'enquête. On a'at- Nucvo , près dc Bilbao. lls ont été repoussés , *]e suzeraineté de la Porle et que le ministre gagner. C est ainsi que le lecteur , ramené au
tend pour lundi à des incidents orageux. avee de grandes perles , par la garnison. des affaires étrangères d'Espagne n avait fait vrai but ct a la mission du cbant de 1 Eglise,

La conspiration bonapartiste a surtout Saint-Sébnslieu, k février, matin. W* se Conformer aux précédents observés prononce pour ainsi dire lui-môme à 1 avance,
«es complices en Italie. Le correspondant g t bataillons carlistes commandés par en pareille circonstance. et I auteur prêche a des convertis lorsque
romain du Journal des Débats fait l'aven jjgg Ste SB  ̂

au 
matin , Le R" J 

Roumanie recevait ord.na- avec l'Eglise , avec la saine raison et avec le
que les libéraux italiens sont désolés do gg f̂ SsErUllérifidont Je feu était rcme.it les no ificat.ons de ce genre par la sens religieux , il proclame que le chan dans
voir ajourner la restauration imp ériale. „ ^é

'éSf Z fori_ Tuoro, de Puenle- ^^J^â X̂,!» ^^!̂  WK.ÏÏÏ îlM^ S^JE-Çffi' Les correspondants alphonsistes de Ma- W *  t d'Arbolaucba sur la rive droite du ** Espagne n ayant pas actuellement do con- ha.re de la liturgie , ~ une prière clian-
arid constatent que l'armée est mécontente , 5e?vl Lof nos E o,ï ét^perdues et Btt\_£n?, la Pr.nc.paué , le gouvernement^ ée, - c'est le plain-chant qui convient dans
surtout parce qu 'ollo est très-mal payée. Ils SSÏÏ t -ois fois no ifié 1 avé/.eipn d Alphonse _\JI par Ja J EgJise , ... , ¦. , ,
«ioatent quo le fils d'Isabelle paraît triste, "ES S a été acharné , a duré v0!?, de so" ministre a Vienne qui était ré- Quelle n est pas la sal.sfaclion du lecteur,
n'a phi. cette bonne et joyeuse figure des toote ffîSySliSâteS ^ liilÎ M gubèrement accrédité. * - * lorsque, d accord avec M Mel.hng sur la
premiers jours et regrette d'êtro loin de sa gg,,? ̂ ^̂ WS 

sont 
entrés à La Por.le nurmt reP?.nd " <-u,elle n îv?(l1 f esl,0,\ dc P^cnce que l'on doit accor-

famille. C'est pour faire cesser cet isolement ^^SîJSŜ W^il Ŝ SSl  P«s 
connaissance 

que cette ligne de 
conduite 

der au chant 
grégorien 

dans la 

maison 

de
qae sa sœur , la comtesse de Girgenti , so £, L i  êariSon de Bilbao a perdu 150 eût été suivie lors de l'avènement dAmédé Dieu , il voit 1 auteur eonhrmer ce le théorie
rend à Madrid i i• i i n ,* î _ ."-,„# „J___.«_ I_._> et qu elle ne considérait pas cette explication en faisant passer sous nos yeux es témoi-
ï^r

d
Gua _..-o_1 t a o _ iB- .d.MaJlk. gK^u  ̂ A8 "«̂  T «^J** g^.s ies plus précieux suï le sujet. Nous

•aie prince de Bismark sont toujours maia- JguJ? K_Xe_ont S des mortiers qucnce' e"J
voy . 8?,circala,f6 immédiatement , : voila initiés à tous ces documents qu 'il a

<lee. On écrit le 24 , de Berlin , i la Oo»* *« *
rivS_îffSro_i™^î__S 
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,a 
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de 1Es
P°.8ne' ! recueillis dans toutes es époques, dans tous

</_ Coioone : ÏÏsurbU 
uomnaruer 

Autrici,c.IIOMgrIe. _ Après avoir les pays, dans toutes les langues , parmi les
« Le princo chancelier se rendra prochai- Puycerda , 27 février. d'abord refusé de se charger dc la recons- auteurs les plus compétents et les moins

Oement dans ses terres , non pas à Varzin , p d dc Vy/xaraaa |eô carlistes Dta- lilalion âa minislève hongrois , Je baron suspects.
dont le séjour no seru ' pas favorable à sa tt^^£i^SS»SSSS- con- Wenkheim a fini par accepter cette tâche. Apres avoir réhabilite le pla.n-chant par
>anté , selon l'opinion dos médecins , mais gg \\ ^SSSSSSSSR-Mn « Bien qu'ayant été déjà plusieurs fois mi- cette réparation d'honneur accomp lie par
dans la forêt-saxonne, dans le Lauombonrg. J_bcra Su BCM réduite en cendres, nistre , dit le Nord , M. Weukheim n'est des voix autorisées et après avoir reconnu
« a l'intention d'y rester jusqu 'à l'automne , foutes les communications sonl intercep- V™ une des personnalités Jes plus considé- a la musique profane tout son mérite et
et d'ici à cetto éjoqu. on résoudra la ques- uSlJSS^^SJSoSm&^ 

rables 
d" P

arli 

de M * 
Deak. Peut-être a- 

même tout 

son prestige 

dans 

les limites de
«on de savoir si le chancelier de l'empire S J teuS ii _ _ t  le mSt des contribu-  ̂Pense 'I u'lin ll0 '"mc ^Uque ayant 

la des .nation qui lu. est assignée, l'auteur
donnera tout-à-fait sa démission on se con- SJJ occupé jusqu 'ici une position relalivement sans discuter les questions moins pressantes
tentera de ae décharger d' uno partio do ses ' Madrid 28 février 8 h matin effacee réussirait mieux que les chefs de du choix a faire eutre les différentes éditions
travanx sur un vice-chancelier. Tels sont à , ¦ 

PJ Xlrné ,,, Pnrdo hier soir flle a 6rou Per aulour de lui lcs élements du chant grégorien aborde divers préjugésf œj r&sàïisiïï *, » ^ 
«i?3* **¦*¦••" teœ* de rfa"ir da"s lc MU- ffiaa£.^, -j

Tandis quo les derniers documents snr "f^L ral Laserna est arrivé à Madrid . Gomme le remarque le même journal , H fait admirablen eut ressortir que le
notre commerce extérieur constatent une ¦

U'
t
S^^SZ^S»S^Sn. .

es 
^^.«J? ' 0I1 rencontre pour la genre diatonique cest-a-d.re celui du chaut

augmentation considérable pendant le mois J^S^^L^a^T^lS^a^. format,on <•'• cabinet semblent prouver grégorien n constitué de tout temps et forme
4o janvier dernier sur janvier 1874, l'indus- "ieul ° f p

e,al 
KK 'g T ^uc ''on s'élait lr0D Pressé en présentant encore à l'heure qu 'il est, la base et la forme

trie allemande est dans uno crise do déca- ac,nc"1 ae urmLC "J* iwa* . comme accomplie la fusion du parli deakiste des chants populaires les plus entraînants ,
dence. On lit dans la Gazette nationale de liayonne, la lévrier. avec je ce„t re gauche. par exemple, à notre époque le c Buf 'sl du
Berlin • ***,es ¦'béraux et les carlistes s'attribuent

« Los nouvelles qu Q nous recevons , dil- également l'avantage dans l'engagement
elle sur l'activité industrielle en Allemagne , qui a eu lieu , le 26, près de Bilbao.
no 'permettent plus de douter ; l'industrie Les avis de source carliste assurent que
languit p lus ou moins dans presque toutes les libéraux , ayant tenté une sortie, ont été
les branchas. On réduit les salaires , on con- repousses à la baïonnette et ont laissé sur
gédio un grand nombre d'ouvriers : ce sont 'e champ de bataille une quarantaine de
là de3 symptômes d'un mouvement qui mé- morts.
rite d'ôtre pris en considération . » Allemagne. — L'irritation provoquée

P.*S. — Le rapport de M. Savary signale par la publication de l'Encycli que pontificale
les tentati ves d'embauchage dans notro ar- est toujours fort vive dans les régions gou-
méo par les comit-8 bonapartistes ; mais au- vcrnemenlales allemandes.
cune de ces tentatives n'a pu obtenir lo Dans la séance du 2.1 de la Chambre des
jnoindre succès , ce qui dément le bruit dont dépulés de Prusse , à propos de la discussion
J8 vous ai entretenu , hier , et d'après lequel du budget du ministère de la justice , un
das généraux et des rég iments auraient été membre, M. Lielier, a produit une circulaire
compromis par ces coupables manœuvres, adressée par le ministre de la justice-aux
J * vous avais , du reste, mis formellement chefs des parquets pour leur enjoindre
en garde contro cette nouvelle. d' exercer une surveillance active sur la

Ce soir , les organes du centre Ranch a presse quotidienne , et en particulier sur la
commentent la note du Journal officiel et presse ultramontaine. La circulaire leur en-
*ont des réserves qui prouvent combien il j oint en outre de procéder à la saisie immé-
8erA difficile de composer un ministère ca- dialc des journaux incriminés. L'orateur
Pablo de mettre d'accord et cette note et la déclare que les instructions données dans cc
Majorité qui a fait la nouvollo constitution sens par le ministre de la justice à ses su-
•"ôpublicaine. bordonnés sout en contradiction flagrante

Les journaux bonapartistes no décolèrent avec la loi qui régit Ja presse.
Pas contro lo rapport Savary. Le ministre de la justice reconnaît « la

_ Germania a élé saisie ct poursuivie pour
le l'ait d' avoir reproduit une bulle puntificale ,

., T . . _ .. ,  non pas à titre de document historique ,
,î

lali
^.r,

Sl ; Je -l,l Acquad-?r
1'-'l ' I,reS,d-en! connue avaient fait p lusieurs autres jour-

JJ la société d-, la jeunesse italienne , vient „a m.lis à lUre de documenl de combat .
«envoyer a toutes les scct.o.isde cette socié- ce j ,.essort de |a précaulion pi.isc par la
gun appel pour la célébration solennelle Germania (p imprimer en gros caractères
Ja double anniversaire du 12 avril. Il y au- certllius ass de ,a bllI|e ,ra en effet, ce jour ft , 2a ans depuis que e Nu , douUj je rEneyelil,uc ne serve de
S'1e!'cJ sl ,"( ."1,'é.a B,?,mc-  ̂

i .Xll dc prétexte à un redoublement de violences£ftèle , ct 20 ans depuis qu il a échappé com- conlre ]cs catho]j( ,ues.
"•e par miracle a I eflondrement de la grau- j| aj 0U te :
Jo salle du couvenl des chanoines de Latran , Ua membre du parti progressiste ba-
BP .de . la basilique de S--Agnes hors les varoiS j M . Crtemcr , disait naguère:.  On

rs* » ne discute pas avec la presse ultramon-
, ttome. — M. le commandeur de Marco- , taine , on lui coupe la tôte sans autre forme
£«i, envoyé et ministre plénipotentiaire ae , jc procès. > Celte devise paraît avoir
'a républi que du Nicaragua près de S. M. la trouvé son application en Prusse ; en effet,
*Ç'ne de la Grande Bretagne, près le Saint- ics organes catholiques , la Germania entre
^

Ieee et en 
Espagne , est arrivé à Rome. C'est ail t res, ont seuls le privilège peu enviable

"D diplomate de Ja vieille école, dont les <j es persécutions du ministère public. Par«neuves d'attachement à l'Eglise sont très- contre , il est loisible de prodiguer chaque
p0,*nues. Depuis longtemps connu du Pape jour l'oulrage et l'insulte à la religion catho-
de IX il a demandé à présenter ses lettres de lique et à ses ministres »rcaiice, ce que Sa Sainteté a accordé avec T„rq„iC. _ On assure qu 'une circu-mprcssemeul. L audience était fixée pour *aire a élé adressée ]a p^ - js.. *•» , mais une înilisiinsilinn suhita. mais .-.- „ x-„„ „ï.._ ¦ ._ ¦__  __. . .__ .
heiïp»M . *u«'sposiiion sumiu , mm MBC(S étrangères pour prolester contre JaSSW i .ang.Cr' a f,0"lra",l

1
1-.1 -" notification de l'avènement d'Al phonse XII«sire mini -lire de içtarder celte formalité. au pi .iucc dc Roumanic el pour £xposer leg

tro
~
à 

M-'ûv icomto  (le San Januano , minis- moUr3 du refus fait par lc gouvernement.Bue ?ortugal.eii Chine, au Japon età Siam ottoman de recevoir le nouveau ministre
bonno -Tf 8 " Ro '}lQ .?n se readant 

i Lis- d'Espagne jusqu 'à cc que celui-ci ait fournijnne , il a demande a cire reçu par lc Saint- dcs explications satisfaisantes.
_£___ Th ï- 

a aCCOr
r é U-UC _i0"i
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nu
T
,1,eilce On croit, dans Jes cercles diplomatiques,

fteSte* mei'cred' s°ir- M'}?. Sm 
f

a,!ua' que le but réel de cette circulaire est d'ob-
aSS£SJ "°?utrf* 

lG Zf é  ïï£%?m tenir des P»i^nnces la reconnaissance for-
Orient «a>«»oJiquos dnns 1 extrême HieJ |e? m pvo[U de la Porle, de ses droils de

w ' suzerain.
*-9I»agne. — L'Agence Havas commu- j Le gouvernement ottoman n'a pas adressé

metn Vaterland el le Ranz des Vaches. >
mm î A f n  «min? * n̂ second lieu , il démontre que si lu beauléBIBLIOURAl I"E. du p|aill .chaill n -cst souvcnt pas saisissnble ,

— la cause n'en est pas au chant grégorien , niLE LIVRE DE M. MEHLING môme à l'imperfection des éditions, mais aux
SU1* 1-K chantres , qui souvent le défigurent. C'est

Chant «le l'JEglise. une affaire d'exécution. Mettant en parallèle
Il nous est enfin donné de saluer le tra- un morceau de musique profane el unc au-

vail , que MM. les ecclésiastiques, les orga- tienne de chant grégorien confiés tous deux
nisles, chantres ct insliluteurs attendaient à des chœurs de robustes criards , il se de-
depuis plusieurs années , de la maiu de M. mande si le p lus beau passage d'opéra fera
l'abbé Mehling, directeur au grand sémi- meilleure ligure que l'anlietine.
naire de Fribonrg. C'est ce qui conduit l'auleur à la "2"" par-

Un livre de 254 pages , snr le Chant gré- lie de son livre , où il nous initiera à lous les
gorien, sa valeur et son exécution ; c'est là éléments requis, à toutes les règles pratiques
une réjouissante apparition au milieu de d'une bonno exécution qui garantit au chant
nous. A l'heure où toutes les sécularisations grégorien , avec le cachet qui lui est propre ,
semblent s'ôlre donné rendez-vous dans no- le succès dc son admirable mission.
tre patrie , M. le directeur Mehling s impose ÇA suivre.)
la glorieuse tâche de conserver intact et nu * '
besoin de restituer à l'Eglise son chant tra- 
dilionucl.

A la suite d' une brochure très-goûtée du DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
même auteur, publiée il y a quelques an- —
nées sous le titre d'Eclaircissements sur GEN èVE. 1" mars.
la liturgie romaine, voici nn travail impo- | Les membres de l'Union des campagnes
sant , substantiel , intéressant et même en- sont convoqués en assemblée générale à
traînant , destiné à rappeler à tous la va- Compcsières pour s'occuper dc la situation
leur incontestable , la puissance et le vrai faito aux catholi ques dans les circonstances
cachet du chant liturgique , garanti par actuelles. La réunion est fixée au 7 mars,
une bonne exécution . I

I. Valeur du chant grégorien.
Pour apprécier le mérite de celle savante VEHSAILI .ES, 1" mars,

étude , il faudrait être de taille à en mesurer L Assemblée nationale a élu M. Buffet
l'étendue, la profondeur et les difficultés comme président par 479 voix sur 542 vo-
spéciales ; on pourrait alors se rendre compte ^

aa
J.9'

d'un semblable travail , que j' appelle gigan- . ¥M; Martel , d Audiffret-Pasquier , de Ker-
f egau c are ' c*- H'card ont clé élus vice-présidents.

Embrasser ainsi dans un seul traité di. lf „E"su-,e
^-'A8S,e*}.blé . a rééu! <_ *-«*teurs

dactique , tout à la fois digne et populaire , *™- B»*-*. Toupel-DesvigTies et Martin ,
toutes les matières qui se rattachent à cet .Ll» discussion sur la loi des cadres a été
important objet, cc n'est pas l'œuvre d'un ajournée , la commission de l'armée u'étaut
jour , ni d' une année , mais d'une vie entière . Pas encore prèle.
Beher les siècles par l'enchaînement lnsto-
rique des divers systèmes ; définir les gen- MAnnro, 28 février.
res, en dérouler lesdéveloppemenls , les pro- La Espagna catholica est suspendue pour
grès réels et les déviations regrettables, dé- avoir publié une lettre de l'évoque de Juen ,
mêler ce cahos , ramener le tout à l'unité , qui a déplu au gouvernement.
puis classifier l'ensemble , de manière à ren- —
dre saisissable à chacun les branches gêné- Berlin , l" mars.
riques , qui sont ici les diverses tonalités , D'après la Germania , le ministre des
c'était là une tâche ardue. cultes aurait mis les fonctionnaires qui

M. le directeur Mehling s'en est si bien dépendent dc lui dans l'alternative do re-
aeguitté, qu 'il a réussi à so mettre à la por- noncer à l' obéissance au Saint-Siège ou de
tée de lous et l'on s'étonne soi-même de se perdre leurs emplois,
trouver initié si naturellement , à tant de La persécution va bon train .
choses présentées sous une forme si élémen- 
taire. — C'est là comme l'entrée en ma- BEUI .IN 1" mars.
llè£,e* , , , . . . . . ,.,, ,. Le Post confirme la nouvelle que le mi-

Revenant à in mission du chant d Eglise, nisl6rc „ résoiu de procéd er énergiquement1 auteur se pose la question si délicate de conlre Jes évêques qui tenteraient dc pu-savoir quel genre convient dans Je heu Mer officiellement la nouvelle encyclique.
Saint. ¦" ^

Déjà le public est préparé par une disais- .=r -=
sion sérieuse sur Ja différence esseiilielJe qui
distingue la musique profane du chnnl gré- M* SOOSSENS, rédacteur
gorien ; le succès de la thèse ne paraît plus - 
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

IOCRXACX t

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zei-ung 

"ÎTT_T J eu,lC thurgovien désire sc placer
U JN dans une famille catholique d'agri-

culteur de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d' apprendre la langue française ;
il vouerait lout son temps aux travaux de
la campagne , sauf quelques heures réservées
à l'élude du français. Les parents de ce
jeune homme étant honorables se permet-
tent de proposer un échange.

Adresser les offres à l'A gence de publicité,
Alphonse COMTE, à Fribourg, en indiquant
les lettres et chiffres C 2094 F

HORLOaER
Quelques ouvriers remontenr . et démon-

teurs capables, et quelques fabricants d'é-
chappements, travaillant à domicile , trou-
veraient dc l'ouvrage. Adresse à l'Agence de
publicité, Alp honse COMTE , à Frihourg ;
joindre UO cent, en timbre-poste et indiquer
les lettres el chiffres C 2069 F

ON DEMANDE
OUVUIERS maréchaux-ferrants.

Adresse à l'Agence de publicité, Alphonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent, en
timbre-poste et indi quer les lettres et chif-
fres fi 206'7 P

POUR LE MOIS DE MRS
EN VENTE A l.'lMPIUMEIUE CATHOLIQUE SUISSE,

A Fniiiouit.;.

Vie de saint Joseph, 1 vol!, 840 pages,
6 gravures, par le R. P. Champeau , prix , 6fr

Nouveau mois dc saint Josepli, par le
R. P. Champeau , 1 vol., 527 pages,prix ,2fr.

Trésor des serviteurs dc saint Joseph ou
Manuel complet , parle U.P. Huguet, 1 vol.,
450 pages, prix, 1 fr. 50 cent.

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

*pT A pTTi vacante pour un jeune homme
JT JLuXUJ-J qui auraitriiitention n'Ai'i'iiEN-
DRE L'éTAT UE TAILLEUR el en même temps
la langue ullemande.

Adresse à .'Agence de publitilé, Alphonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent, en
timbre-poste et indi quer les lellres ct chif-
fres C 2075 F

E N  V E N T E
A L'IMI'IUMEHIE CATHOLIQUE SUISSE, A I-RIISOUUC * .

S. Thoune Aquinatis Summa Théologien
dilej7cii.es cni.en..ote IV.co.ai, Syloii , IlilUiart
et C.-J. Drioux nolis ornalu. Editio VI.
Barleducis, 1869, S vol. in-8" ; prix : 40 f r .

Theologia moralis S. Alphonsi M. de
Ligorio fundalori s Cougrcgationis SS. Be-
demptoris ac olim Episcopi S. Agathœ Go-
lhormn, 1 vol. de -2,000 pages ; prix*. 12
fr. 50.

Praiectiones theologicœ , quas in coll.
rorn. S. I .  hnbebnt Joannes Perrone e so-
eietale-Jesu , vol. IX , in-S" ; prix: 30 fr.

Praiectiones theologicœ de Virtit/i/ius
Fidei Spei ct Carilalis, auctore Joanne
Perrone S. I. 1 vol. de 300 pages ; prix :
4 fr.

Praiectiones theologicœ dc virlute Re-
ligionis deque viliis opposilis, nominalim
vero tic Mcsmerismi, Sonnambulismi ac
SpiritisMi recenliori supcrstiljonc, auctore
Joanne Perrone S. 1. 1 vol. in-8- dc 300
pages ; prix : 4 fr.

Theologia moralis, auctore A. Martinet,
4 vol. iu-8". Par'tsiis Palmé; prix:  20 fr.

C 2059 F

LOGEMENT MEUBLE.
On cherche si possible aux environs de

Frihourg un logement meublé composé de
deux chambres/ soit chambre à coucher et
pelit salon ; cuisine et chambre pour bonne.
— Adresse A l'Agence de publicité , Alp honse
Comte à Fribourg, joindre 50 cent, en tim-
bres' posle el indiquer les lettres el chiffres.

C 30561?

Prix do U ligne
on de non <„,paoe

-tes r . *&• - »»»¦*¦*¦
OENT. OENT. CENT.J

15 20 28
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

EN VENTE
_ _. l'Imprimerie catholique suisse,

à JPribourg.
1. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou

Etude de ses litres, par le Père Jacques
Nouet , S. L 3 vol. iu-12 dc 1397 pages ;
prix : 8 fr.

2. Nouveau cours de méditations, d'après
le Père Jacques Nouet , S. I. 4 vol. in-12 de
2237 pages; prix : 14 fr.

3. Le chrétien à l'école du Salvaire, par
le Père Jacques Nouet , S. 1.2 vol. iu-12 de
750 pages ; prix : 5 fr.

__ •_ Lechrélicn à l'école du cœur de Jésus ou
Etude de ses vertus, par le Père Jacques
Nouet, S. 1.1 vol. in-12 de 460 pages ;prix:
4 fr.

5. Retraite spirituelle de dix jours, par
le Père Jacques Nouet , S. 1. I vol. in-12 de
380 pages ; prix : 2 Tr. 50.

6. Pratique de l'amour chrétien, par Je
Père Jacques Nouet , S. I, 1 vol. dc 372
pages, in-12 ; prix: 2 fr. 50

7. Pratique de la perfection chrétienne.
par le Père Alphonse Rodrigue.., S. 1. 4 vol.
in-12 de 2270 pages; prix : 8 fr.

8. De la connaissance el de l'amour du
Fils de Dieu Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par le Père J.-B. Saint-Jure , S. I. 4 vol.
iu-12, de 1686 puges; prix : 12 fr.

9. La science de Dieu ou cours de lectures
spirituelles , extraits des ouvrages du l'ère
Louis de Crenade , G vo). in-12 ; prix: 18 îr.

10. Le dévouement à Dieu ou Nature et
effets dc la vraie dévotion extrait du traité
de l'oraison du Père Louis de Grenade. 1
vol. in-12 dc 408 pages ; prix : 2 l'r. 50.

11. La vie de A.-S. Jésus-Christ méditée,
publiée par un père dc la compagnie de
Jésus. 1 vol. iu-12 de 527 pages ; prix : 2
l'r. 50.

12. L 'Agonie de Jésus, traité de la souf-
france morale, par Je lt . P. Blot. 2 vol. in-8
de 979 pages ; prix : 7 fr. 50.

13. Instructions sur le saint sacrifice de
la Messe , par le Père Vaubert , S. 1.1 vol. de
492 pages, in-8; prix: 2 fr. C 2065 F

En vente à l 'imprimerie catholique suisse,

Ouvrages de l'Abbé Besson.
i° L 'année des Pèlerinages 1812-1813,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3'ïr.
2° Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-

mons -A vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
3" Ullomme-Dieu, conférences prêchées

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

4° L'Eglise, couvre dcVHomme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue on la Loi de l'IIoinme-
Dicu , conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Lcs Sacrements ou la Grdce de l'flom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 79'u pages .
prix : 6 fr.

7° Panéggriques et Oraisons funèbres ;
2 vol . de 804 pages ; prix; 6 fr.

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

Salut ; i vol. de 393 pages ; prix 3 fr. 50.
2° Le Créateur el la Créature ou les Mer-

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

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

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

5° Tout pour Jésus ou Voies faciles do
l'Amour divin; l vol. dc 406 pages : prix :
3 fr. 50.

6° Le Sainl-Sacrement ou les Œuvres et
les Voies de Dieu; 1 vol. de 412 puges ;prix:
3 l'r. 50. C 2057 F

T Bethléem ou le Mi/slèrc de la Sainte-
Enfance : 1 vol. dc 392 pages ; prix : 3 l'r. .-.O.

8° Vie cl Le/Ires du li. P. Frédéri.- u 'i f -
liam Faoêr, premier Supérieur dei 'Oratoire
de Londres, publiées par le P. ,3,-K ', ; . . .
den ; 2 vol. in-12 dc 840 pages ; prix : U l'r.

Avantagea anx négociants ot agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aunonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandei,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqu'
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
_A__VIVO-VC_ES <&__R_A..rtr iT___.s

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunt
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iusertiou gratuit*
de 3 lignes d'annonces par seniaine «laus chacun de ce» « j n u i r e  jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuUn-
vente particulière de bétail ou de fourrages  (mises exceptées), demande d'employ és, de do»
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d 'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, '
surplus * est compté au tarif général ci-dessus.

GBASOS ATI _ I__ II-___.es 1»I'_ <'0_\STJCt;<;TIO_\

E. CHAUVIN, 25, rue du Banquier (GoMins) Pari.
Appareils de levage. — Débarcadères, Montc-Cbarges , Ascenseurs, Monte-Plats , GrueSf

Treuils brevelés s. g. d. g., Treuils à pont roulant dans les charpentes ou sur le sol.
Instruments dc pesage. — Bascules pour lous usages, ponls à bascule moulés Su-

maçonnerie ou sur cuve métallique.
Chemins de fer  d'usines. — Installation de voies fixes et de voies mobiles. — Plaqu**

tournantes , Aiguillages , Wagons de toutes sortes pour usines, ateliers el travaux d*
terrassement .

Grand atelier de charronnage. — Voilures, Camions, Tricycles, Brouettes , Cuhroue ts, elfi»
Pompes d 'épuisement brevetées s. g. d. g., diles d 'Entrepreneurs , pour Travaux publ ic*5*

Tanneries, etc., d'un grand débit relativement à la force motrice, montées sans presse-
éloupes et complètement ouvertes en dessus, ce qui permet dc les visiter sans rien
démonter. . ClROO f f )

GRANDE FABRI Q UE DE PARQ UETS
J. SELVA cl Cie.

à A N N E C Y  (Haute-Savoie).

It revêt d'Invention. — -Ifé-Iaillcs à tontes les -Expositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos aessins sont eifbois massif. — Tous nos produits sont garantis, solides,
bon goût , élégance.

Les travaux exécutés par notre maison dans les principaux châteaux, monument5

hfitels, etc. de la France, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, la Belgique, etc. attestent'?
supériorité de notre fabrication. — S'adresser , pour tous renseignements, ù la Maison* *
Annecy (Uanle-Savoie"). (c. 1805 f

V IENT DE PARAITRE
A I/IMPBIMKHIE CATIIOI_UfcUI_, SUISSE

î- Fribourg.

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

par l'abbé MEHLING.
directeur ct professeur uu Séminaire dc i. ' .¦_ _ _. ou_ *«

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Pmx : l'ouu LA SUISSE , 2 tr. — î-oun I.'I.T U A N U K H , 2 fr. 50.

A p p r o  ba ii on e ecl ési as ii q u e.

ETIENNE AMBILLEY, évêque de Lausanne.
Nous remercions iilTeelueusenienl M. l'abbé Mehling, directeur dans notre sémi-nu 1?

diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraiss»1

plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciale5

en cette matière, jointes à une longue expérience , nous inspiraient à cet égard une enlièi'*j
confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètre"'
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils eu fussent leur
règle de conduile, soit dnns leur action personnelle, soit dans les directions k donner attj
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Frihourg, le SI janvier 1873.
f ETIEN .NT. MARILLEY, évêque de Lausanne.

TABLE 1>KS -IIATIKISB-S.
Préface. — PIIEJUKIIG PART»-. — Chapitre premier : Importance du chant dans le serv 'a-1,

divin. — Chapitre-II : Le plain-chant et la musi que moderne. — Chapitre U**j
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint '? —Chapitre IV : Beauté du cha0.
grégorien. — Chapitre V : Préventions el difficultés. — DEUXIèME PAKTCS :
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connaissant
nécessaires aux chantres. — Chap itre III : Du soin que réclame l'exécution du plflgS
chant. — Chapitre IV : Dc l'expression propre au chant grégorien . — Chap itre Y '
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants dc l'office divin. -j
Chapitre VU : Dc l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

UN FRUITIER 5B&Î
et soigner toutes les qualités de iromages et
de soigner aussi Je bélail trouverait unc
place dans les environs de Saint-Imier.

Adresse à l'Agence de publ icité Alp honse
COMTE, à Fribourg ; joindre _0 cent, au
timbre poste et indi quer les lettres et chiffres
C. 2 -GO.

Ijj M jeune hern'ois catholique . demande ù
•Ul» entrer comme APPRENTI chez un MéCA-
NICIEN . Adresse à l'Agence de publicité,
Alp honse COMTE, à Fribourg ; joindre 50
cenl. en timbre-p'oslé d'indiquer les le l l res
el «hilires . . . C .'081 F

B O U G I E S  DU T R O N E
dites à trous.

Thon mariné, — Saumon, — Homard, •*£
Sardines, — . Anchoix, — Morue, — Slot ''
jisc h; —• Harengs, — Fruits divers, ¦ *.
Légumes secs.

Che?. A. BETT1N-PEILLEX , Graiid'Bf
n° G, à Friboun.. C 200*21'

A T  _" _TT_?T_ - au centre de la vill e , °"
JjU U Jlllb mute magasin, avec

belle devanture. Informations ù l'Agence
publicité. Al phonse COMTE , à Fribourg*

G 2068 *


