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21°" arrondissement fédéral.
(Sarine, Lac, Broyé).

Candidat conservateur:
Ri AltTIICIt TECIITEItMAXN,

Conseiller d'Etat.

L'élection du 7 mars

Danton disait : De l'audace , de l'audace cl
encore de l'audace ! Sa maxime est celle des
radicaux. Nulle contradiction ne leur ré pu-
gne. No voilà-t-il pas qu 'aujourd'hui ils ne
rougissent pas dc parler de représentation
proportionnell e pour combattre Ja candida-
ture de M. Techtermann 11... Que dis-je . ils
>'ont jusqu 'à nous donner connue exemple le
canton de. St-Gall I

S'imag inent - ils donc que la mémoire
des conservateurs soil si courte qu 'ils
aient perdu le souvenir de ce qui s'est passé,
il y a troi s ans , quand les chambres fédéra-
les ont fixé les arrondissements électoraux
du canton de St-Gall ? Plusieurs séances dea
Chambres ont été consacrées à cc seul can-
ton , et ce n 'éta it certes pas dans le but de
garantir une représentation â la minorité.
B'eu loin de lu .'

L" minorité saint-galloise est presque de
force égale ii la majorité. Le problème qu'on
s'est posé dans les conseils de la Confédéra-
tion , a été d'emp êcher la représentation de
cette minorité. On a taillé le canton de tou-
tes les manières sans pouvoir aboutir au ré-
sultat souhaité. Mais on s'est arrêté à la
circonscription électorale qni favorise le plus
'e part i radical. Celui-ci , qui dispose d' un
millier à peine de voix de majorité dans
lout le canton , a pour lui loute la représen-
tation, a l'exception dc cclle d'un petit ar-
rondissement qui nomme deux députés , el
où l'on a réuni les électeurs iiilramonfaius ,
afin que , par lu majorité qu 'on leur donnait
là, on les mît cn minorité partout ailleurs .

13 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR

Avant-hier soir, c'était un beau triomphe,
la fôte de Jeanne d'Arc commençait. Touto
•ajournée , lo beffroi avait sonné : uno tou-
chante idée patrioti que et chrétienne ressus-
cite Je passé, pour ainsi dire , et lo soir uno
foule uoiabreuse et émue euit la procession
&ux torches , belle à voir , à causo des sou-
venirs qui s'y rattachent. A plus do quatro
siècles de distance , ces souvenirs sont enco-
ro vivants d'uuo vie imp érissable. O bella
et puro Joanno d'Arc, mon héroïne do pré-
dilection , qae j'aime la fidélité d'Orléans a
ta chère mémoire 1 A peine le corté ga arri-
vait-il à la cathédrale que... mais laisse-moi
trausciire la descri ption do ces splendeurs
par uue main plus habile que la mienne ,par un pinceau d'artiste et d'artiste do génie.
Voici co que disait «Mgr Mermillod lo S mai
18G3. « Hier au soir, Messieurs, ja suivais
BOUS la voûte de votre basilique vos prêtres
et votro Pontife , qui s'avançaient vers lo
portail : l'enceinte do votro église était dans

Voilà comment ou a prati qué l'impartialité | notre importance numéri que nous donnerait
entre les partis J voilà comment on a fail
une part équitable à la minorité !

S'il est une chose évidente , c'est que nous
jouerions le rôle de dupes en n 'usant pas dc
tous nos avantages là où nous sommes en
majorité. L'arbitraire le p lus complet a pré-
sidé à l'organisation de Ja représentation fé-
dérale. Lc parli radical n 'a négligé aucun
moyen d'affaiblir l'opposition. Tandis que le
Valais est partagé eu trois arrondissements ,
Neuchâtel et Genève , avec une population
égale à celle du Valais , ne forment qu 'un
seul arrondissement. Le molif de celle diffé-
rence est facile à comprendre. C'est qu 'en
Valais les radicaux ont des chances dc l' em-
porter pnr de petites circonscriptions , par-
ce qu 'ils sont forts dans les districts infé-
rieurs ; tandis qu 'ils perdraient la représen-
tation des districts à l'est du Jura, daus le
cas où Neuchâtel formerait deux arrondisse-
ments , et la représentation dc la ville do
Genève si la majorité urbaine n 'était, pas
étouffée par les votes des communes de la
banlieue.

Esl-il nécessaire de rappeler une autre
iniquité , la plus grande de toules, l'impossi-
bilité où l'on a mis 64,000 eatlioliques
du Jura d'avoir un seul représentant aux
Chambres fédérales. On a eu grand soin de
faire de tout lc Jura une seule circonscrip-
tion, avec les districts protestants ct excen-
triques de Neuveville ct même de Bienne ,
dc manière à écraser cetle parlie ultramon-
taine du canton de Berne.

El quand cela se passe au vu et au su de
tout le monde; quand c'est le radicalisme
qui a établi cc régime dc l'oppression électo-
rale cn Suisse et qui en recueille le profil ,
il ose se poser en victime parce qu 'on ne
veut pas Jui donner un représentant dans
une circonscription fribourgeoise où il est en
minorité 1 Jusqu 'où peut donc aller l'impu-
dence de cc parti .

Nous n'avons pas dans la Confédération
la moitié dc la représentation à laquelle

Jo silence et l' obscurité ; une petite lumière
brillait , seule devant ie tabernacle, aanou-
çint la présence du maître. Parvenu sur lo
seuil , mes yeux se rempliront de douces
formes, mou cœur battait d' une émotion que
ja no puis rendre , j'avais sous mes yeux ,
dans line scène incomparable , uno vision de
votre histoire, do vos fastes héroïques , de
vos providentielles destinées. Voua étiez là ,
Messieurs , rangés sur cette place ; vos en-
fants, vos femmes, vos vieillards , les petits
et les grands da la cite assistaient à ce ren-
dez-vous solennel. Soudain les clairona
sonnent , le.  joyeuses fanfares retentisseut ,
lea tambours battent aux champa , l'artille-
rie tonne , les cloches lancent dans l'espace
leur triomphante voléo et le chœur des lévi-
tes élève jusqu 'aux cieux l'hymne do la vic-
toire. C'est l'étendard de Joanno d'Arc qui
s'approche , porté par les magistrats de la
cité , salué par toutes les voix réunies de
l'armée et de l'église. N'est-ce pas la plus
éloquente parolo , le plus émouvant pané gy-
rique, l'incarnation vivante d un immortel
souvenir?.. . Votro cathédrale s'illumine , ces
grandes masses ciselées brillent do lumières
étincelantes , les panonceaux , les armoiries ,
les bannières rayonnent commo des étoiles ",
votre pontifo descend les degré?, le premier
mag istrat s'avance, tous deux so donnent le
baiser de paix ; j' avais là uno apparition do
la relig ion et do la patrie.

» L'évêque iuvoque lo nom du Seigneur ,
la foulo répond : soldats , prêtres et peuplo
courbent le genou : labénédiction tombo sur

ûroit. Pour 6'en convaincre , il n'y a qu 'à
comparer le nombre des députés catholiques
au sein de l'Assemblée fédérale avec le nom-
bre des électeurs catholiques cn Suisse ; il
n'y a qu 'à comparer le nombre des députés qui
ont voté dans le Conseil nalional contre la
révision du 31 janvier 1874 ('2<J contre 103),
a^ec le nombre des citoyens actifs qui le 99
ayril oui rejeté cette même révision (198,000
contre 340,000). Une nouvelle vérification
de l'injustice dc la représentation au sein des
CJiambrcs fédérales va sc faire prochaine-
ment , grâce an référendum. On verra cette
fols mieux encore que par lc passé si c'est le
parti radical qui a lieu de se p laindre qu 'on
ne lui fait pas une part équitable.

Etdans celle situation qui est toute à notre
détriment , on ne craint pas de nous demander
de renoncer à un des sièges que nous pou-
vons avoir au Conseil national ! Prêchez
d'exemp le, mes beaux Messieurs I

CONFÉDÉRATION
Dn pharmacien patenté dans le canton de

Vaud. a demandé l'autorisation de fonder
une pharmacio k Bâle ; sa demande a été
écartée. Le Conseil fédéral ayant été nant i
par voie de recours de cette affaire, a décidé
que les autorités bâloises étaient tenues dc
délivrer l'autorisation qui lui avait élé récla-
mée par le pharmacien recourant. Le Con-
seil fédéral s'est f ondé, pour prendre cette
décision , sur les art. 33 et 5 des dispositions
transitoires de la Constitution fédérale , à te-
neur desquels les personnes qui exercent
une profession libéraient qui ont obtenu un
cerlilicat de capacité d'un caillou ou d'une
autorité concordataire représentant plusieurs
cantons , peuvent exercer cette profession sur
lout le territoire de la Confédération ; dès
lors le refus fail par les autorités bàloises
n'est fondé sur aucun motif quelconque.

ces âmes émues , mon regard montait de la
terre au ciel , il ma semblait , par-dessus
les tours de votre basili que, apercevoir des
figures plus lumineuses que les feux de la
terre, Jes vieux témoins et les ouvriers de
votre grandeur française : sainte Geneviève ,
sainte Clotilde , saint Remy, saint Michel ,
sainte Catherine , sainte Marguerite ,. Jeanno
d'Arc, vos saints à vous , saint Aignan , saint
Euvorte , vous bénissant par la main de leur
digne successeur. Le clergé et la multitude
entonnèrent le cantique d'actions do grâces :
« Louez le Seigneur , o peup les , o nations ,
notre Dieu a affermi sa bonté et confirmé sa
miséricorde en nous ; sa vérité no sera ja-
mais ébranlée , elle demeure éternelle... »

• Jo croyais entendre les pierres do vo-
tre cathédrale , Jes remparts de votre cité,
vos âmes, les saints du ciel , lo passé, lo pré-
sent , tous vos siècles s'unir dans une im-
mense acclamation et redire le chant d'al-
légresse : « Gloire au Père qui est la force ,
gloire au Fils qui est lo sacrifice , gloire au
Saint-Esprit qui est la lumière , gloire à
Dieu qui a fait les, mondes pour lui , l'Eglise
pour l'Éternité , la France pour l'Eglise,
et Jeanne d'Arc pour la France ! »

Chère Kate , que te dirai-je aprôs cela ?
Qui oserait parler après Mgr Mermillod ,
« écrire après Chateaubriand ou peindre
aprè3 Raphaël ? » Hier, la ville était dans
l'allégresse, c'était l'anniversaire de Ja dé-
livrance 1 Assisté au panégyrique , par M.
l'abbé Freppel , professeur d'éloquence sa-
crée à la Sorbonne. Il demande la canoni-

NOUVELLES DES CANTONS

IScvuc. — Les raisons impérieuses
d' uue séparation comp lète des vrais catholi-
ques d'avec les apostats ont élé exposées di-
manche à l'office célébré à la salle du Musée
par M. le curé Perroulaz , qui a lu à son au-
ditoire Ja déclaration suivante :

« Les événement s qui se sont précip ités
ont été racontés d' une manière si malveillan-
te , si passionnée , que je dois à voire édifica-
tion et au besoin que j' ai de voire eslime,
de vous en retracer ici uu tableau succinct ,
mais fidèle.

» t. Eu date du 4 février , le conseil de la
soi-disant paroisse catholi que prend la dé-
cision d'introduire daus notre église un cul-
te qui n'est ni celni rin cuvé , ni celui rie la
communauté catholique de Berne , uni que
propriétaire dc notre église.

» _. A celle même date du 4 février , le
Conseil paroissial décidait que j 'eusse à lui
remettre las doubles clefs de l'église ct de
la sacristie. Cette nouvelle décision avait
pour effet de nous troubler daus notre droit
de possession.

» 3. Le U lévrier a heu Ja réunion d' an
bon nombre de catholi ques qui protestent
conlre l'introduction, dans noire église, d'un
culte qui nous est étranger. 11 y esl décidé
qu 'un recours sera porté au Conseil exécutif.
La protestation esl signée par ces catholi-
ques an nombre d'environ cent cinquante ,
qui chargent M. le curé et cinq autres ci-
toyens de les représenter pour poursuivre ,
pnr tous les moyens légaux , la revendication
des droils de la communauté catholique de
Berne. Cetle protestation esl transmise an
Conseil exécutif. Ce recours lui esl annoncé ,
el en même lemps il est prié , eu conformité
uvec les règles du droit qui sont observées
partout en pareil cas, de maintenir  le statu
quo, jusqu 'à ce que la question eu litige fût
définitivement jugée.

> 4. Le 11 février , je reçois de M. le pré-
fet l'ordre de remettre immédiatement au
Conseil de paroisse les doubles clefs qu 'il
me demande , ou d'adresser au Conseil exé-
cutif , par son entremise, mes mollis àe refus
dans le terme de deux fois vingt-quatre
heures.

satiou de Jeanne d'Arc. Son texte était una
phrase du livre des Machabées. Division :
1" La vie de Jeanne d'Arc a été marquée
par "toutes les vertus qui caractérisent la
sainteté ; 2° Elle a fait des prop liéties et
des miracles. C'était très-beau , très-élevé.
L'assemblée était imposante. A midi et
demi nous sortions pour courir â l'hôtel
voir défilor la procession. Quel cortège 1
Toutes les paroisses , bannières en tête : la
cour , les autorités , la troupe , les corpora-
tions , que sais-je ? Quelle journée d'agita-
tion 1 Kate chérie, je pensais à toi au milieu
de cet «.mcombrement; nos salons regor-
geaient de monde; de temps à autre , jo sor-
tais sans bruit pour aller retrouver Hélène
qu'uno migraine dispensait do paraître , et
nous parlions de Dieu , dés douceurs de son
service. Que j' aime ces causeries 1 Lo soir,
mois de Marie , pour rien au monde je ne
m'en serais dispensée.

Je vais lire suinte Cécile de Dom Guéran-
ger. — Lettre de Lizzy qui m'annonce une
nouvelle des plus réjouissantes : tous Jes
M*** abjurent le protestantisme. « Chantez
vitement l'hymno do saint Ambroise et de
saint Augustin : Ellen consent à dire la
Lwtalit- , o'est Mary qui a obtenu ce mira-
cle. » Qaand je te disais, chère Kate. qu'il
fallait chanter VAlléluia sur cette tombe,
c'était uno parolo vraiment prophétique.
Quelle consolation pour Fanny et aa mère J

J'envoie à la poste, je ne veux pas retar-
der ton bonheur.



« S. Ces motifs étaient simples, la res-
ponsabilité des objets inventoriés, placés
sous In sauvegarde des clefs, ne saurait cire
divisée : un recours allait être présenté sans
retard au Conseil exécutif , lequel avait pour
objet aussi bien la révocation de la décision
du Conseil de Paroisse, relative à l ' introduc-
tion du culte vieux-catholique, que de l'or-
dre du préfet relatif  à la remise des clefs;
ces deux questions n 'en forment qu 'une. Je
renouvelais eu môme temps In prière du
maintien du statu quo.

* 6. Le mémoire formant le recours , for-
tement motivé sur le droit de propriété el
sur le fait de la possession exercée par ls
communauté des catholiques romains , à l'ex-
clusion ife loute autre , fut remis au Conseil
exécutif le 19 février au matin.

« 7. Nous avions lieu de nous croire en
sûreté jusqu 'à ce qu 'il fût statué sur le r<v
cours. Mais voilà que lundi  22 février si
présente, chez moi M. (o préfet assisté du
lieutenant de la gendarmerie , lequel mc
somme de livrer les doubles clefs de notre
église confiée à ma ga rde, pour les remettre
entre les mains d' uni! autorité qui avait dé-
cidé d'introduire dans celte même église un
culte schismatique. Je refusai, sur quoi jc
fus mis en élat d arrestation. Les scellés fu-
rent posés sur mon secrétaire. Sur ces en-
trefaites , M. le préfet , après avoir déclaré
qu 'il allait procéder à une perquisition do-
miciliaire , qui avait pour but la découverte
des clefs que je refusais de livrer , alla les
prendre dans une aulre chambre , et il s'en
empara . Je protestai au nom dc l'Eglise ca-
tholique et de ma paroisse , ct je demandai
que l'ncle de violence qui m'était imposé fi*it
consi gné dans le procès-verbal. Ce qui fut
l'a t

« 8. Dès ce moment , je dus m'envisnger
comme expulsé de mou église. Celle-ci élail
fermée, et jc cessai d'y célébrer mes offices .
Le Conseil dit de Paroisse mc tit offrir , le
lendemain 23 , de me rendre une partie de
ces clefs. Après avoir refusé de les remettre
au préfet, je devais refuser de les recevoir
des mains du Conseil de Paroisse. La per-
sistance qu 'a mise le Conseil de Paroisse à
exi ger dc moi la remise des ciels, qui , dans
le princi pe , se trouvaient aux mains de M.
le vicaire ct du second sacristain, relève
l ' intention qui a anime lous les actes de ce
corps. S'il avail , pur intimidation , obtenu dc
moi la remise volontaire des doubles clefs ,
il n 'eût pas manqué de constater que j' avais
reconnu son droit de propriété, el c'est ce
que jc ne pouvais faire cn conscience. Des
deux buts que l'on voulait atteindre : in-
troduction dans notre église du culte schis-
matique ct reconnaissance par moi dc droits
qne je conteste énergiquement, le premier
seul a pu être réalisé par la violence qui
nia élé faite.

* 9. Renlrer dans cette église oit j avais
été canoniquement installé lc 22 septembre
1867. en présence d'un délégué du gouver-
nement , et dont on vient de m'enlever les
clefs de f orce el par violence , serait , de
ma part , une grossière inconsé quence ; ce
serait blesser mes paroissiens dans leur
dignité et dans leurs convictions les plus
respectables, .le ne le ferai pas. 11 élail rie

11 mai.

Écrire à ma Kate est la condition sine
qua non de mon existence. — Un beau ser-
mon hier , par M. Baunard , un jeune et élo-
quent vicaire do Sainte-Croix , sur les visites
et les conversations , a où le chrétien doit
toujours avoir trois charmantes compagnes :
la charité , l'humilité, la piété. » Visité lo
Mosée avec René et AdricD , les plus aima-
bles et les plus savants ciceroni. La salle
de zoolog ie et celle do botani que m'ont
captivée. • ,

C'est demain qu'Hélène aura avee sa
snère la conversation que je redoute; René
a engagé sa nièce a choisir ce jour qui rap-
pelle à Gertrude (M"" Adrien) une éclatante
faveur duo à la protection de Notre-Dame
de la délivrance. Prie pour toutos ces âmes
qui vont souffrir , chère Kate 1 Nous parti-
rons pour Paris le l"r juin , ma mère y a fait
retenir tout un hôtel ; nous irons respirer
l'atmosphère ombrasée de la capitale, comme
dit Paul en s'essuyant le front , et ta Geor-
gina ajoute : nous irons voir Kate. Toutes
les beautés de l'exposition tant acclamée
me toucheraient peu si tu n'étais à Paris,
chère sœur de mon âme. Quelle fôte do t'em-
brasser, de te parler ', ce papier m'impa-
tiente, il no me répond rien. C'est toi, toi,
qa 'il me faut , j' ai soif de ta présence. Et
puis , nouvelle séparation , nouveau déchire-
ment , tu prendras le voile , tune seras plus du
monde ! Kate, j'ai besoin de n'y pas penser.

(A suivre.)

notoriété publique qu'aujourd'hui dimanclie Je jury a rendu par 7 voix conlre 5, un
28, le Conseil devait introduire des prêtres I verdict de non culpabilité , ct Skrayuski a
sépares de la communion catholique dans
l'église qui nous appartient , à nous, catho-
liques romn 'ms. Or, jc veux éviter toute
espèce de .scandale. Jc sais bien qu 'il est
nécessaire qu 'il arrive des scandales : mais
jc ne veux pas ôtre l'homme par qui le
scandale arrive . Nous ne pouvons plus célé-
brer notre service divin dans notre église.

« 10 Je proteste encore nue fois, ici , en
présence de ma paroisse assemblée , contre
les illégalités qui ont été commises. Je le
fais au nom de l'Eglise , dont je suis le re-
présentant auprès de la communauté catho-
li que romaine de Berne. Je le fais encore
une lois au nom des f ondateurs el bienfai-
teurs de l'église , des écoles et des pauvres
de notre paroisse , .le déclare ici que , malgré
la violence qui nous est fuite , j' entends que
le droit soil maintenu dans son intégrité. Jo
me retire et. avec moi , tous mes paroissiens
fidèles au devoir de leur conscience. L'église
paroissiale est là où le curé canoni que et
légal célèbre ses offices. Nous ne rentrerais
dans noire église que le jour où le droit de
propriété el de possession qui nous appar-
tient , aura été légalement et juridiquement
reconnu et garanti. •

— L été dernier n a pas élé favorable à
l'Oberland , on peul eu voir une preuve dans
l'annonce de quelques mises en faillite: la
Feuille officielle annonce cclle de M. Nach-
tigall , propriétaire de l'hôtel du Glacier à
Grindelwald.: d'Ad . Elmer, propriétaire de
l'hôtel de la Scheir.ige Plalle , où l'on voulait
il y a quel ques années , aller d'Interiaken en
chemin de fer ; de Fr. Elmer, propriéiâira
d'hôtel à Bconigen. On commence à s'aper-
cevoir que ce n 'est pas en volant des églises
qu 'on attire les étrangers.

— C est le 14 mars que le peuple juras-
sien esl appelé à élire les délégués au sy-
node schismatique. Toute participation ù
cette votation est interdite aux catholiques.

— Le bruit  s'accrédite en haut lieu que
le clergé catholique rentrera ce mois-ci.

— Les neigea sont si abondantes sur cer-
taines sommités du Jura que le chalet du
Chasserai est comp lètement nivelé.

Le pinlier du dil chalet , jeune homme un
peu singulier , mais bon enfant, n cru qti 'i
était de son devoir de tenir à son poste
conlre vents et marées ; il est donc resté,
et se trouvait ces jours passés enseveli dans
sa chaumière sous treize pieds de neige-

Un homme de cœur a pensé à lui , et par
compassion a envoyé trois vigoureux monta-
gnards à sa recherche. Apres une journé e
entière les raquettes aux pieds, ils sont ar-
rivés sur le chalet , et ayant déblayé la che-
minée , ils ont entendu l'honnête garçon qui
chaulait.

— Tu n 'es donc pas mort ? Jui ont-ils
crié.

— Eh non! répondit-il. Que faites-vous
là-haut '?

— Parbleu nous venons voir si tu vis
encore !

— Ma chèvre et moi nous nous portons
bien , fut la réponse.

— N'aimcrnis-tu pas qu 'on le. fit un trou
pour sortir?

— Comme vous voudrez ! je nc manque
de rien.

Uu tunnel fut creusé ; l' ermite sortit , offrit
un verre de vin à ses visiteurs et reprit
avec eux le chemin du village le plus voisin ,
afin d' y faire constater son existence. Mais
dès le lendemain iJ retournait bravement à
son chalet.

— Les catholi ques romains célébreront ,
dimanche prochain , leur culte dans l'église
française réformée , qui vient de leur être
concédée gracieusement par le conseil ré-
formé.

Xurich. — On écrit au Landbolc :
« On se souvient que, il y a un ou deuk

ans. uu émigré polonais établi à Berne et
nommé Stempkowski avait fait grand bruit
d'un attentat  diri gé contre sa vie. On ap-
prend maintenant de Lemberg (Galicie) que
le 2(i février a été jugée dans celle ville unc
affaire qui a causé une certaine sensation.
L'émigré polonais Stempkowski avait été
accusé dans le temps d'avoir dénoncé Nets-
chujelTet del'avoir livré à Zurich aux mains
des agents de la Russie , et il aurait été con-
damne à mort pour cette trahison par un
tribunal d'hommes composé de délégués de
plusieurs sociétés politiques polonaises en
Suisse. L'émigré Skrzynski , chargé de l'exé-
cution de ce jugement , se serait rendu à
Berne à cet effet , et aurait lire sur lui trois
coups de revolver sans l'atteindre ; Skrzyn-
ski , subilement parti de Berne pour Ja Ga-
licie , y avait élé arrêté sur une plainte
portée par Stemp kowski et poursuivi pour
tentative de meurtre. Or, dans l' audience du
23 février dc la Cour criminelle dc Lemberg,

été acquitte. »
— On écrit de Zurich nux Ruslcr Nach-

richten , journal radical de Bàle :
» L'événement de ce jour c'est la sortie

un p«'u virulente que M. le professeur Geor-
ges Wyss a faite conlre Carteret et la politi-
que religieuse du gouvernement de Genève ,
en p leine séance du Grand Conseil. M. Wyss
s'est beaucoup amusé d' abord de cetle
maxime carlerétîenue qu 'il faut appeler aux
élections paroissiales précisément ceux qui
ne vont pas à l'église. M. Wyss a parlé en-
suite du baptême de Compesières , puis il a
stigmatisé la conduite du gouvernement ge-
nevois en la déclarant anlisaisse (unschwei-
zerisch) et il a fini par dire qu 'uue pareille
politi que l'aisail partout à l' étranger le dés-
honneur dc la Suisse.

» Aillant le ton et l'accent de M. Wyss
étaient doux et calmes, aillant sa coudamna-
liou de la politi que genevoise a été vigou-
reuse.

» M. Sulzer , qui a toujours la faiblesse de
répondre par des personnalités aux objec-
tions de ses adversaires , s'est répandu en
paroles pamp hlétaires contre le « professeur
d'histoire ; » mais décidément il n 'était pas
l'homme à repousser les attaques dirigées
conlre Genève. Il s'est borné à blâmer le
président pour n'avoir pas rappelé M. Wyss
à l'ordre, se gardant bien lui-même de pren-
dreen termes posilifsla défense de la politi que
carterélienne. Aucun aulre membre de l'as-
semblée n'a osé non plus entreprendre celte
défense : aussi , ce n'est pas uu doute ponr
personne à Zurich , quel que soil le parli qui
vienne au limon des affaires , des choses pa-
reilles à celles qni se passent à Genève se-
ront impossibles chez nous . »

ILuc-emc. — Voici le résultat par dis-
trict du vole de dimanche sur le projet de
conslitution :

Lucerne , 2290 oui. 2142 non;  Hoclidorf ,
2135 oui , 5S8 non;  Sursée, 3618 oui , 1190
non: Willisau , 3184 oui , 809 non: Entli-
buch , 1911 oui , 293 non. Total : 13. 108
oui , o ,0?»2 non.
— Lcs habitants du gracieux village de Grep-
pen , au pied du Rigi, ne paraissent pas
avoir les passions poliliques bien vives.
Ainsi lors de la volalion de dimanche der-
nier sur la nouvelle Constitution cantonale,
tout le inonde , le radical comme le conser-
vateur , restait paisiblement à la maison , et
comme le burea u ne pouvait pas voler tout
seul , la commune de Greppen figure sur le
tableau général dos voles par deux barres;

&'«K.«*iu. — 11 paraîtrait que les radicaux
tessinois ne se t iennent  pas pour battus. On
'»i entendu à Berne des Tessinois en passage
annonçant, que la revanche ne va paa tarder.
D'autre pari , le Vaterland, de Lucerne ,
public ce qui suit :

« Le Grand-Conseil nouvellement élu se
réunira à Locarno , lc 8 mars prochain , pour
procéder à la vérification de ses pouvoir s.
Ainsi que la Nouvelle Gazelle dc Zurich
l' annonce , les conservateurs ont demandé
que deux commissaires fédéraux soient
présents à ces délibérations; celte nouvelle
met le correspondant tessinois tellement en
fureur , qu 'il est réellement à craindre que
les radicaux n 'aient , en vue un nou veau
pronunciamienlo. Déjà le lundi  et le mardi
qui ont suivi les élections du 21 février , on
a vu à Lugano des démonstrations radicales ;
des insultes et des menaces ont été proférées
devant Jes maisons des chefs conservateurs:
culr 'aulres la maison de M. Magalli a été
saluée par une grêle de pierres , cc dont
l'honorable député a avisé aussitôt le Conseil
lederal.

» Nous verrons si les craintes des conser-
vateurs ne sont que des inventions effrontées
ou des chimères ridicules , comme l'a dit M.
Patocchi. Les événements du passé donnent
droil à toules les suppositions. •

XcuehiUel. _ On écrit de la Chaux-
dc-Fonds au Pays :

« La situation de la paroisse catholi que
est restée slalionnaire depuis nos dernières
élections. Les vieux agissent sourdement ct
leurs réunions sont très fréquentes. Les
mensonges répandus pour tromper les fai-
bles, les indifférents et. quand l'occasion se
présente , les vrais catholiques , vont toujours
leur train. Nos sectaires nient d'avoir le pro-
jet de faire partir les ecclésiastiques catholi-
ques : on ne leur fera, disent-ils , que quel-
ques petites conditions , et lout restera en
paix. Par exemple : on donnera le choix à
ces Messieurs dc se marier ou de décamper.
C'est peu de chose, comme vous voyez , et la
cohorte remuante des vieux trouve cela un
petit rien. Le gros mot de spoliation est soi-
gneusement sous-entendu.

» Pour faire leur jeu bon et se donner
un air de sollicitude paternelle , le comité ad-

ministratif, qui est composé tolalemenl de
vieux de la meilleure trempe , a pris l'inUia-
live d'établir une loterie avec la permission
du haut  gouvernement. Le produit sera af-
fecté à éteindre entièrement la dette de
0000 francs qui pèse sur les immenbles, l'é-
glise et la cure.

• La pensée de faire encore contribue r
les catholiques à cette œuvre me semble ôlre
unc ruse des mieux combinées. Il : est évi-
dent qu 'une fois la dette pay ée, rien ne gê-
nera plus nos vieux pour mettre Jiardiuieot
la main sur les propriétés paroissiales , et
notre argent aura ainsi contribué à hâter la
réalisation de leurs espérances. Aprôs ce
tour dc force on fera sans doute voter sur la
question de savoirs! on veut garder un caré
' ultramontain • ou suivre le progrès du
jour et s'adjuger quelque « papierloses Ge-
f-indel. » En conséquence j'ai idée que nous
devons comp lètement nous abstenir de ver-
ser notre argent au bénéfice d' une loterie
organisée dans de telles conditions. L'occa-
sion ne nous manquera pas d' utiliser notre
générosité.

• On remarque depuis quel que temps
des visites fréquentes à Chaux-de-Fonds des
intrus du Jura bernois. C'est de. bon au-

Gcncrc. — Lcs funérailles de M*"" la
comtesse de Monlaillëur ont eu lieu mardi
matin. L'église de Notre-Dame élait remp lie
d' une foule émue et sympathique. Catholi-
ques el protestants , riches et pauvres étaient
confondus dans un même regret ; tous sem-
blaient répéter la parole du psaume : « Elle
a prodi gué ses biens aux pauvres , sa charité
vivra. < Avant l'absoute , M. le vicaire-géné-
ral Dunoyer donna lecture d' une lettre
qu 'il venait de recevoir de Mgr Mermillod ,
et qui a produit sur l'assistance une pro-
fonde impression.

Le corps, accompagné de qnelques prêtres
et des membres présents de la famille , fut
ensuite conduit à Motilhoux. Il fut reçu en
dessus dc Collonges pur «M. lecurédeVétraz ,
venu au-devant en procession avec toute
sa paroisse et le clergé d'Aunemasse ct de
Ville-la-Graiid. Une dernière cérémonie
fut l'aile dans la chapelle du château et au
milieu des regrets des assistants.

Les dépouilles mortelles de M"'" Elisa de
Monlaillëur allèrent reposer , en attendant
l'heure de Ja résurrection, auprès de celles
de son père et qe son époux.

— Empruntons au Courrier de Genève le
récit d'un incident de la dernière séance du
Grand Conseil.

La discussion était engagée sur le budget
du culte catholique. Nous avons déjii dit que
cc titre est un mensonge : le culte catholi-
que dans le canton de Genève ne reçoit rien
de l 'Etat; il est de plus spolié de ses biens
propres par l'Etat.

Mais ce n'est pas encore sur la fausseté
même du litre qne M; Vogt parlait. Daus
l'énuméralion des sommes pincées sous celle
rubrique , figurent 21 curés à 2000francs ,
pour la campagne; tolal 42,000 fr.

D'autre par, un seul de ces soi-disant
curés est installé ; il reste donc 40,000 fr.
disponibles à la caisse, sans compter les re-
liquats des iraitemenls de vicaires ou de
curés à un taux plus élevé à Genève. Que
deviennent ces quarante et quel ques mille
francs ? Le Conseil supérieur du schisme a
annoncé l'autre jour en séance publi que
qu 'un décret du Conseil d'Elat confiait ces
sommes au département de l'intérieur pour
être remises au Conseil supérieur pour frais
de supp léance et de présentation de candi-
dats dans les cures vacantes.

Lc Conseil d'Etal peut-il ainsi détourner
de leur destination des"sommes votées au
budget pour un but déterminé ? Evidem-
ment non. Une somme budgétaire ne pent
être emp loyée que pour le but précis pour
lequel clic a été votée. Si, pour des circons-
tances accidentelles , elle n'est pas employée
ainsi, elle doit rester à la caisse et reparaî-
tre au compte-rendu financier du Conseil
d'Etat. Ceci est élémentaire dans loute ad-
ministration régulière. C'esl pourquoi M.
Plan , dans la séance d'hier , a demandé au
Conseil d'Etat des explications sur le vire-
ment annoncé au Conseil supérieur du
schisme. « Il n'y a que les curés élus , dit-il,
qui aient droit d'émarger au budget. L'ar-
gent des contribuables scrvira-t-il à nourrir
des candidats non élus ? »

M. Vautier, président du Conseil d 'Elat,
cherche à éluder la question et renvoie les
explications au mois de mai prochain, quand
le Conseil d'Elat rendra compte de son ad-
ininislralion.

Un moment on a cru la question ainsi en-
terrée , grâce à une proposition lrop hâtive
de M. Dumont sur un autre sujet. M. Che-
nevière l'a relevée un instant après en ex-
primant son élonnemenl que le Conseil d r--



'tt ne se crût pas oblig é de répondre en ce parler franchement. Vous avez près de vous
"¦ornent à la demande dc M. Plan.

Puis M. Vogl prenant la parole débute
avec vivacité : « Il s'agit de savoir si __ CAS-
TOX UOIT TENIR AUIIEIU .E pour des abbés ean-
"'date. » Aussitôt des cris tamaUaeax s 'élè-
|nl de toute part.

M; Bard , assis derrière l'orateur , s'agite
e,l fait , de la lête et des bras , des gestes qui ,
Je loin , paraissaient assez menaçants. Ln
'rihune , quoique peu nombreuse , envoie
*issi ses clameurs. Le président se lève el
"raudî asant le crayon classi que dont les
classiques tapotements sur le pupitre ne suf-
lls.ent plus à imposer le silence , il essaie de
j*"tt plus fort que tous pour demander le
Silence à l'assemblée et du calme à l'ora-
•cur.

^llc tempête apaisée , M. Vogt continue
V'ec k même vi gueur à demander de quel
_ f t  les deniers publics seraient employés
¦)" entreticn de candidats appelés de l'étrau-
**'*'¦' « pour soigner l'Eglise nationale. » Dans
'loellc branche d'administration paye-t-on
7 candidats aux p laces? « Les régents ne
l°
llt pas p lus riches que les abbés; les paye-
0|« pour leur candidature? •
' Voulons-nous introduire chez nous le

Pfême des virements? » (Une noix :
V°"s ferons ce que nous voudrons .") Notre
JU(ljet est-il une vérité ou non? Les sommes
y°lées pour un bul seront-elles app li quées
? ""e autre chose ? S'il en est ainsi , notre
Met n 'esl pas vrai; c'est une funtiismago-
"/C'EST UN MENSONGE I
pie voix: Le Courrier de Genève, l'a dit,

,i- , rTjgfc — Ls Courrier de Genève l'a
J

1 J» d'autres l' ont dit : celui qui dit la vérité
** toujours raison , que ce soit l'un ou l'autre.«
¦ "!¦ Vautier se lève tout ému et fait un
P n_o discours sur les dix mille francs de
,ra is de. culte. M. Vogl lui crie à tout ins-
aî't *• « Mais je n 'ai pas parlé de ces dix
Cille francs. • Impossible de l'arrêter: il
Se débat dans le vide, toutes ses paroles por-
'e"t à faux, et (e discours de M. Vogl esl
eucorc sans réponse.

M. Revcivhon , venant a la rescousse, pro-
teste avec indignation contre le mot aubergr.
dont s'est servi M. Vogt , et déclare que le
Conseil supérieur n'a pas dépensé un sou
'hs traitements déjà mis à sa disposilion pat,e Conseil d'Etal, à la (in de. 1878. Pendanl
que M. Vogt l'en f élicite ironiquement, M. le
conseiller d'état Girod atteste au contraire
"l,e le Conseil Supérieur a dépensé en vire-
ments le traitement de deux curés. Enfin le
l'alei-nel M. Cambessedès s'écrie , comme
"auquel do la Qn :
¦ ' On a fait insérer daus tous les journ aux
^es réclames de 

candidats ; les candidats sonl
ï£nijs, fallait-il Jes renvoyer sans le sonl
' u " d'eux , par exemple , a échoué au Grand

--0useil , pouvions-nous le laisser sur le

Et c'est fini . Toutes les sommes ont élé
v°lées comme si on n'avait rien dit.
. t'anvres ouvriers! pauvres cultivateurs !
''"«vaille/, à la sueur de votre front! Vos im-
pôts serviront à tenir une auberge canlona-
e Pour les ap islast f

BûllYELLSS M L'fTUHfill
IiOttres «lo l'air is.

'Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 3 mars.
, La coalition du 25 février aura beaucoup
0 peine à profiter de sa victoire. M. Buffet

80lido les dispositions des divers partis ,
*vant d'accepter officiellement la mission de
imposer un ministère. Il faut concilier, tout
* 'a fois , les exigences politi ques des quatre
j>r°ûpes do la nouvelle majorité et leurs
Patentions pour lo partage des portefeuilles .
¦j-J8- tâche est épineuse. «To comprends que M

Onet préférerait garder son fauteuil de pré
ment de l'assemblée, mais il a contribué à

Produir e la situation actuelle, il faut qu 'il
, saie, à sea risques et périls , de la de-
fouiller.
a * arrt|i _ les ministres démissionnaires, un
,es Pr°mierB , dit-on, qui se soient présentés

^
nez M. Buffet, c'est le duc Decazes qui ne
°» pa s manquer de jouer aussi son rôle^ans Jes négociations actuelles. On mo com-

j oumque des rensei gnements curieux , quepn m affirme ôtro très-authenti ques , sur les
jj ivers in cidonts des précédentes combinai-
?ona ministérielles, incidents dans lesquels11 est beaucoup question do M. Decazes.

Aussitôt après le vote qui repoussait kPassage a la 3- lecture sur la loi du sénat ,
J? maréchal fit appeler M. de Fourtou et lui«omanda do former un cabinet. — Très-volontiers répondit M. Fourtou , mais voua
"avez que ja suis franc et carré : je vais vous

un f léau, quelqu 'un qui voua mine sans
cesse et qui raine de mène les intérêts con-
servateurs. C'est M. Decazes. Nommez , M.
Decazes ambassadeur quelque part (à Pékin ,
par exemple ,) et je me charge de constituer
le cabinet , mais je vous préviens que ce sera
le ministère do Broglie-Fourtou-Dep cyre.

M. Decazes sait tout par les intelli gences
qu 'il a autour du maréchal. Cette conversa-
tion lui fut bientôt rapportée . Il courut chez
M. d'Audiffret : « Henri , lui dit-ii , voilà co
qui se passe. C'est le triomp he du bonapar-
tisme qui nous menace ; tu as autant à y
perdre que moi ; il ne me reste plus qu'à
faire mon paquet pour l'exil. Va chez le
maréchal. »

M. d'Audiffret alla à la présidence et fit
écarter M. Fourtou. M. de Brog lie fut alors
appelé. Je veux bion , dit-il au président ,
former un ministère , mais vous avez près da
vous un fléau , un homme qui , etc., otc. C'est
M. Decazes, nommez-lo à St-Pétersbourg,
d'où M. Leflo ne demande qu 'à revenir , et
j'accepte vos offres. Mais je vous avertis que
ma combinaison B .TB. le ministère de Brog lie-
Fourtou-Depeyre.

Le maréchal était ébranlé. Malheureuse-
ment , Je lendemain, AI. Decazes savait tout
encore , ot cetto fois un mot d'ordre de lui
précip itait à la présidence le chevalier Nigra
et quelques autres ambassadeurs de 4°"" or-
dre, lesquels exposèrent à M. do Mac-Mahon
quo le départ de M. Decazes c'était la
guerre , que lui seul était reconnu par les
puissances , quo toute idée d'alliance serait
perdue s'il s'en allait. Et voilà de nouveau
le maréchal dans le plus cruel ombarras.

Cependant M. Decazes avait eu une idée
fort habile , celle de mettre eo avant la com-
binaison Buffet , et de fairo appeler le pré-
sident do l'assemblée. M. Buffet fut tres-
étonné. Il répondit au maréchal qu'il ne son-
geait pas du tout à être ministre, qu 'on
voûtait sans doute le remplacer au fauteuil
par M. d'Audiff ret , ce qui était vrai, mais
que la choso était malaisée , attendu que
pour fairo simplement nommer M. d'Audif-
fret vice-président , il avait fallu 8 jours de
négociations. Voyez, ajouta M. Buffet , ce
que ' vous voulez. Si je quit'.e la présidence
elle retournera à M. Grévy ou ira à M. Du-
faure. Voulez-vous tomber entre leurs mains?
Pour moi , ja  désire rester ou je suis . Alors
le marécbal avoua que l'idée de déplacer M.
Buffet lui avait été sugg érée par le duc De-
cazes, el depuis , le président de l'assemblée
eît littéralement furieux contre le ministre ,
duquel , depuis quelque temps , il s'était rap-
proché .

Le lendemain , récit par le maréchal au
conseil de tous ces pourparlers. Méconten-
tements très-vifs de tous les ministres con-
servateurs. M. de Chabaud se met en colère ,
frappo snr la tablo à poings fermés ct dit ,
presque pleurant : Eh bien , puisque c'est
comme ça , je no resto pas un j our de plus ;
je veux m'en aller , je veux m 'en aller 1

Le maréchal : a Général , si vous partez ,
jo m'en vais avec vous. »

Le général est resté, et Ja crise ministé-
rielle demeure en suspens.

D'aprè*. une dépêche de Hendaye , datée do
ce matin , communi quée par la correspon-
dance carliste , le roi est toujours à Estella ,
malgré les avis contraires de l'agença Ilayas,
travaillant avec les généraux aux prochaines
op érations stratégiques.

La dernière attaque carliste des forts de
Bilbao a eu pour premier résultat de forcer
Loma a y exp édier plusieurs do ses batail-
lons qui pouvaient retarder l'offensive des
carlistes sur la ligue d'IIernani à St-Sébas-
tien.

En Navarre , quatre compagnies avec
deux pièces d'artillerie ont fait évacuer à la
débandade Mendigorria , occupé par deux
bataillons ennemis.

J'appelle votre attention sur les rensei-
gnements suivants publiés dans la Champa-
gne, par son rédacteur en chef M. Brunet dc
Boyer :

« Pendant que la France est livrée à la
républi que , les Prussiens , que cetto forme
de gouvernement réjouit , s'organisent non
pas seulement militairement , mais encore
commercialement.

»> Ils viennent do fonder une grande Com-
pagnie do transports transatlanti ques , et si
nous n'y prenons garde , ils vont en peu do
temps ruiner nos propres compagnies et
s'emparer de tout le commerce maritime.

» Déjà leurs prospectus sont lancés , nos
maisons do la Champagne, dont la nouvelle
loi proposée sur le vinage rendrait le com-
morco des plus difficiles , en ont reçu un
grand nombre.

» II y a là un sérieux danger poar nous,
il est bon que le gouvernement B'en préoc-
cupe.

» Les Prussiens veulent avoir des ports
do mer. Que feront-ils pour atteindre co
but r C'eBt ce que l'avenir nous apprendra.
Mais la Hollande et la Belgique pourraient
bien un jour savoir ce que pèse lo bras de
Bismark.

• L'Angleterre, dit-on , est très-vivement
émue de cette organisation allemande qui ,
aussi bien sur mer que sur terre , menace la
paix et le commerce de l'Europe. •

"Lettre de Versailles.

(Correspondance particulière de la LIBERT é.)

Versailles 3 mars.
Je crains qu 'il ne me soit pas plus permis

aujourd'hui qu 'hier dc vous donner la com-
position du nouveau ministère. Hier soir , il
était fortement question de M. Buffet; on
«uaonçail même que Jo président de l'assem -
blée avait élé mandé auprès du maréchal et
qu 'il avait eu un entretien avec M. Dufaure.
M. Buffet , disaient les nouvellistes delà gau-
che, ne voulant pas démentir ses antécédents
et rigidement fidèle aux traditions parlemen-
taires , aurait exprimé l' avis d'éliminer de la
nouvelle combinaison ministérielle lout
membre dc fa droite qui n 'avait pas roté les
lois constitutionnelles. Mais M. le maréchal ,
refusant heureusement de donner son as-
sentiment à ces subtilités doctrinaires , s'est
prononce contre M. Buffet ct a déclaré ou
termes énergiques qu 'il nc voulait à aucun
prix d'un ministère exclusivement formé de
membres du centre droit et de la gauche.

« Il est impossible, aurait dit Je maréchal,
de ne pas donner une pl ace à la droite
modérée.

— Mais puisqu 'elle a repoussé les lois
consliliilionnelles?

— N'importe , je no puis me séparer de
la droite et contracter avec la gauche une
alliance qui me répugne. •

Tel a élé le langage que M. de Mac-Mahon
aurait  tenu , suivant des rumeurs fortement
accréditées, à l'honorable président de la
chambre. Si celte version est vraie , une
pareille déclaration ne prouvcrail-elle pas
que. le maréchal a élé égaré par de perfides
conseillers et qu 'il n 'a pas compris toute la
portée des derniers rotes?

-Quoiqu 'il cn •'•oit , les paroles de M. le
maréchal sont très significatives , et si elles
ne nous donnent pas lc droit d'espérer uu
retour k l' ancien étal de choses , elles nous
permettent néanmoins , de croire â une
réaction salutaire contre ce mouvement
politi que qui depuis huit jours semblait
devoir entraîner le gouvernement jusqu 'à
l'extrême frontière de la gauche. »

Cetle après-midi uous avons reçu la con-
firmation des bruits que je vous rapporte
plus haut. Après une nouvelle entrevue
avec M. Buffet , il a élé question d' une rup-
ture définitive entre le maréchal et le prési-
dent. Mais à quatre heures ol demie , ces
réunions ont été démenties. On est venu dire
dans les couloirs que le maréchal avail fait
appeler MM. Buffet et Dufaure. Mais est-il
vrai qu 'un accord soit sorti de celte confé-
rence ? Ici , les doutes recommencent .

Le nom de M. de Kerdrel a été prononcé
pour le portefeuille de la marine. Quel ques
députés ont objecté la situation , de M. de
Kerdrel comp lètement étranger à la marine.
Mais les amis de M. de Kerdrel ont répondu
que la présence au ministère de la marine
d' un homme spécial n 'est pas absolument
nécessaire pour la bonne gestion des inté-
rêts maritimes. Sous la Bes la lira lion , par
exemp le, MM. llyde de Neuville et d'Haus-
sez ont été ministres de la mnrine et Je por-
tefeuille de ce département a-t-il jamais été
en meilleures mains ?

P.-S. — Le ministère serait ainsi composé
M. Buffet, vice-président du Conseil , mi-

nistre sans portefeuille.
M. Dufaure, ministre dc la justice, avec M

Bardoux , pour sous-secrétaire d'Etat.
M. Léon Say, ministre des f inances.
M. Wallon , ministre de l'instruction publi-

que.
M. Waddinglon , ministre des travaux pu-

blics.
M. Decazes. ministre dc la guerre.
M. l'amiral Montaignac , ministre de la

marine.
Le dernier acledc l'honorable M. Tailhand

aura été un acte de justice auquel tous les
catholi ques doivent app laudir. Nous appre-
nons à Viùslant que AI. TaiJhand a ordonné
des poursuites contre les livres de la biblio-
thèque démocratique, et notamment contre
la Fin du Papisme, la Messe, les Jésuites, la
Confession, etc.

——«.3-f-O*-- 

Prusse. — On sait qne c'est au nom
de <• la civilisation » que la Prusse persécute

nos croyances; ia persécution est (effequ 'on
en est à relever les violences de chaque mois.
La Gazelle de Francfort nous donne le total
du mois de janvier dernier. Nous y trouvons
soixante prêtres eatlioli ques emprisonnés,
exilés ou condamnés à l' amende pour vio-
lation des fameuses lois de mai attentatoires
aux lois fondamentales de l'Eglise , vingt-huit
procès intentés à la presse catholique , des
arrestations cn grand nombre , des destitu-
tions de professeurs , des visites domiciliaires ,
Ja révocation d' un maître d'école coupable
de n'avoir pas voulu placer le portrait de M.
de Bismark sous le portrait dc l'empereur
Guillaume , des poursuites dirigées contre
douze personnes accusées d'avoir dit du mal
du chancelier. Ou voit que l'année a bien
commencé en Prusse, et la dernière Ency-
clique du pape Pie IX a soulevé à Berlin
des colères qui promettent : mais l'enclume
usera le marteau.

Allemagne. — La Vollcszeitung, àe
Cologne, journal catholi que , annonce que la
police a fait une perquisition dans ses bu-
reaux afin de trouver le manuscrit de l'En-
cyclique publiée récemment par la feuille
en question. Le rédacteur en chef do la
Vollcszeitung a déclaré que la publication
de ce journal n 'était qu 'une reproduction du
texte publié par Io Mercure de Westphalie.
La perquisition n'a eu par consé quent au-
cun résultat ,

Angleterre. — Dans uno soirée, à
. .slminslcr Abbey, où se trouvaient le pa-

triarche syrien et l'évêque de Jérusalem , le
doyen Stanley a fait un discours sur la pos-
sibilité et l'a propos d'une fusion enlre tou-
tes ies Eglises chrétiennes , adoptant Je prin-
cipe chrétien protestant. Il a ajouté que les
quel ques différences entre l'Eglise chré-
tienne syrienne ct l'Eglise d'Angleterre ne
1 empêcheraient pas de recevoir la cène de
la main du patriarche ou de l' administrer à
tout chrétien syrien , cl que si la loi de l 'An-
gleterre ne s'y opposait pas , il aurait élé
heureux d'entendre un sermon instructif
prêché par son vénérable ami.

¦B3lîy i>*'*&' 
¦— O n  vient de faire en Egypte

une découverte curieuse pour les amateurs
d'antiquités :

Un savant a trouvé et déchiffré uno ins-
cription en l'honneur du roi Toutmosis III,
contenant plus de quatre cents noms géo-
graphiques bien précis et reconnaissables ,
et 60 rapportant à l'Arabie , l'Arménie , la
Nubie et les côtes de la Méditerranée . Cette
inscription est vieille de trente-cinq siècles.

On peut s'attendre prochainement , dans
le monde savant , à quelques intéressants
débats hislorico-g éograpbiqueB.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

YBRSAIU.ES, 4 mars.
Les derniers avis foui présumer que l'en-

tente est loin d'être complète entre MM.
Buffet et Dufaure sur lc programme , et sur-
tout sur la pari à faire à la droite modérée
dans lc futur cabinet. Le bruit s'est répandu
un instant que les négociations étaient rom-
pues. On assure maintenant qu 'elles conti-
nuent.

BERLIN , 4 mars.
Il est parvenu au bureau de la Chambre

prussienne des députés , dc la part du minis-
tère des colles , un projet de Joi concernant
la suspension des prestations fuites sur la
caisse dc l'Etat aux évèchés ct aux ecclésias-
tiques catholiques.

LONDRES , 3 mars.
La Chambre des Communes a rejeté le

bill tendant à permettre aux Universités
d'Ecosse d'accorder des grades universitaires
aux femmes.

Lo»\i)REs, 4 mars.
Le Pall Mail Gazelle annonce que Algr

Mauning vient d'ôlre appelé à Borne. Il par-
tira demain.

MONTEVIDEO, 3 mars.
Des manifestations nnticalhoJiques ' ont

éclaté à Buenos-Ayres ; l'archevêché a été
saccagé et les maisons de Jésuites ont élé in-
cendiées.

M. SOUSSENS, rédacteur-

Nciivainc à SI François-Xa vier
prix : 20 centimes.

Se trouve à l'imprimerie catholique suisse
ù Fribourg. G 2098 1?



TARIF GÉWÉRAE. TOIXSJERTIOSS

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

JOCItSTAUX :

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

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

UD (iCBiandC s*eurs années , la somme
de 1400 francs , sur hypothèque de double
valeur et en premier rang. S'adresser pour
renseignements au No 87, rue du château à
Romont. (C 3002 F)

Un IniHU 'l i p i '  de la Suisse «Uemande¦UU I U I I I H I I ". 1 cherche un apprenti et
deux ouvriers. Adresse à l'agence de publi-
cité Alphonse COMTE, Fribourg ; joindre 50
cent, au timbre-poste el indiquer les lettres
et chiffres (C 2077 F)

|iiu menuisier de la Suisse allemande
Uli demande un apprenti. Adresse à l'a-
gence de publicité , Alphonse COMTE, à Fri-
bourg ; joindre 50 cent , en timbre-posle et
indiquer les lettres et chiffres (C 2073 F

Ijj W jeuno bernois catholique demande à
U™ entrer comme APPUENTI chez un MéCA-
NICIEN. Adresse à l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE, à Fribourg ; joindre 50
cent, en timbre-posle et indiquer les lettres
et chiffres C 2081 F

1__i TKîïTE
A 1/L\U'R1MER1E CATHOLIQUE SUISSE, A FRIBOURG.

Art d'arriver au vrai , philosop hie prati-
que , par Jacques Balmès , traduit de l'espa-
gnol , par M. Mauec, 1 vol. de 390 pages ;
prix : 3 fr.

Le protestantisme comparé au catholi-
cisme, par Jacques Balmès, traduit par A.
de Blanchc-Ballin , 3 vol. in- 8" de 1485 pa-
ges ; prix : 9 fr.

Apologie du Christianisme, par Franz
HellinKcr , traduit de l' allemand par M. Julien
Lalobe de Felcourt , et M. J.-B. Jeaninn ,
5 vol. in-8°. Bar-le-Duc, 1870, prix : 25 fr.

La science du bonheur , par le P. Lescœur,
prêtre de l 'Oratoire , 1 vol. de 841 pages ;
prix : 3 fr. SO.

Le prochain dénouaient de la crise ac-
tuelle, par l'auteur de ; Le grand Pape et
le grand Roi, i vol. in-12 de 141 pages ;
prix : 90 cent.

Lcs doctrines jiosiliiiislcs en France, par
M. l' abbé A. Gathlin , 1 vol. de 408 pages ;
prix : 3 tr. C 2001 F

HORLOGER
Quelques ouvriers rémouleurs et démon-

teurs cupabtes , el quelques fabricants d e-
chappements , travaillant à domicile , trou-
veraient de l'ouvrage. Adresse à l'Agence de
publicité , Al phonse COMTE , à Fribourg ;
Joindre .'>0 cent , cn timbre-poste el indiquer
ies lellres el chiffres C 2009 F

Ï ]K  Jeune homme, pourrait entrer îm-
Ihi médiatemenl comme apprenti chez un
charron du canton de St-Gall.

Adresse à l'agence de publicité , Alphonse
COMTE , à Fribourg ; joindre 50 cent, en lim-
bre-poste et indiquer les lettres et chiffres

(C 2071 Fl

TTlxTlr JeilIie ""° "c bonne famille de la
UINJ-JI Suisse allemande voulant appren-
dre Ja langue française désire trouver dans
la Suisse romande une place de modisite;
elle connaît cet élat à Tond. Entrée sous peu.
Adresser les offres à l'Agence dc publicité ,
Al phonse COMTE , à Fribourg, en indiquant
les lettres et chiffres C 2090 F

En vente l'Imprimerie catholique suisse
Grand'Rue , 10.

DIRECTIONS
POUR LE GRAND JUBILÉ

de l'année 1875.

Prix 15 centimes.

Prix de la ligne
ou de eon espace

ç^gj-̂ TTg^
OENT. OENT. CENT.J

15 20 .25
15 20 25
10 10 I'»
i- 15 1»
15 20 25

EN VENTE
:i l'imprimerie cutlioUque suisse ,

A Fribourg:.
POUR JIM. LES ECCI.ÉSIASTIQUE8.

Le Concile œcuménique, pelit traité théo-
logique; adressé aux gens du monde, par
l'abbé Jaugcy, 8 fr.

Décrets et canons da Concile œcuménique
el général du Vulican, 200 p., 3 fr.

Catéchisme raisonné sur les conciles, par
l'abbé Falcimagne , 200 p., 2 fr.

La somme des couciles généraux ct par-
ticuliers, par l' abbé Guyot , 2 tomes , 9 fr.

Lcs conciles généraux, par Mgr Platilier ,
2 fr.

Summa cl Instilutionum canonimrum,
par Ferrari. 2 tomes , 800 pages, 9 fr.

L'infaillibilité ponlijicalc, ou exposition
histori que ct dogmatique des prérogatives
papales ddfînïcs-au Vatican , par l'abbé Les-
mayoux , 400 p., 3 fr. 50.

Histoire du Conr lr\ du Vatican, par Mgr
Manning. 420 p., 3 ir.

Ma S S. D. N. Pu. PP. IX , exquibus
excerptus est Syllabus , 250 p., 4 fr.

Actes ct paroles de Pio IX , captif au Va-
tican , par Auguste Roussel , rédacteur dc
l'Univers, 480 p., 0 fr.

Le Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction par Algr Mermill od , suivie
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p\
1 îr. 50,

Le pape et la liberté, par le P. Constant ,
des Frères Prêcheurs , environ 300 p., 2 fr.

Le Saint-Siège, depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain p onimcal,
par l' abbé Turqunis , 270 p., 2 fr.

Tous ces ouvrages se trouvent à I 'IMI'III -
MER1E CATHOLIQUE SUISSE , à Fribourg. ___

fC lS'lO F)

En venle ù l 'imprimerie catholique suisse ,

Ouvrages de l 'Abbé Besson.
I" L'année des Pèlerinages 1S72-IS7. _ ,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2" Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu , scr-

mous ; 1 vol. dc 843 pages ; prix : 3 fr.
3° L'Homme-Dieu, conférences prècliées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages : prix : 8 fr.

4" L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu.^.n-
l'érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue on la Loi dc l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Lcs Sacrements ou la Grdce de VHom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : G fr."

7" Panégyriques el Oraisons funèbres ,
2 vol. de 804 pages ; prix: 0 fr.

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

Suidl ; I vol. de 898 pages ; prix 3 l'r. 50.
2° Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de l''Amour-Divin; i vol.. de 420 pa-
ges ; prix : 3 f r. 50.

8° Conférences Spirituelles ; 1 vol. de
412 pages ; prix : 3 fr. 50.

4" Le Pied de la Croix ou le* Douleurs
de Marie ; 1 vol. de 494 pages ; prix 3 fr. 50.

5° 'f out pour Jésus ou Voies facile. ' dc
l'Amour divin ; 1 vol. dc 400 pages : prix :
3 fr. 50.

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

T Bethléem au le Mystère de la Sainte-
Enfance ; 1 vol. de 3!)2 pages ; prix : 3 fr. 50:

8" Vie et Lettres du R. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, prem ier Supérieur de l'Oraloirc
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bo\v,
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : G fr.

Avantages aux négociants et agents d 'aSaires. Pour le prix de vnigj
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple et les Offres et demum',
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec l'acult» de changer le texte cli8(l«e
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
A-TSIVOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitt ">S
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait lin droit d'insertion gratnn6
do 3 ligues d'annonces par «semaine dans ehacuu do ees quatre j< ",r'
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements a louyr, vente de vieubkh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 lignes» «f
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

CONCOURS DE TRAVAUX
La paroisse dc Chàlel-Saiut-Denis met au concours les trav aux suivants de son c8**sC

neuve :
1° L'a fourniture el la taille du grès nécessaire pour les escaliers ;
2° La gypserie, l'enduit et la peinture;
3° La menuiserie des bancs et planchers ;
4° La menuiserie des portes (diônc ou sapin);
5e La serrurerie ct croix sur la llècbe.
Les plans , devis et cahiers des charges sont à voir , chez le surveillant des tra«|£

M. Mcyerliu à Cliàtel.
Les soumissions devront être déposées au bureau du soussigné, au même lieu , à m 1"1

péremptoirement , le 12 mars dc celle année. Elles seront ouvertes à une heure , lc m6n'£
jour. Les soumissions devront porter ces suscriptions :

Eglise neuve dc Chdiel-Sl-Deni. .
Soumission pour travaux de...
II ne sera point payé de journée.
Chàlel-Sl-Denis le douze février 1815.

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

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQ U E

RECUEIL PEKODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FlUBOUItG LE 10 DU CHAQUE MOIS. — SlXli*!«' E ANNEE.

Sommaire «lu n» -i. 10 février 1875. —- I. L'Ecole en Alsace , discours prononcé 8$
Iîeiehslag, par Winterer. — IL Lellre encyclique de Noire Saint-Père le Pape Pie lèi
concernant le Jubilé. — III. Les catholi ques libéraux , jugés par un publicislo français-|î
IV. Chronique scientifique. — V. Notices bibliograp hiques . — VI. Revue du Mois , P1"
H. Thorin.

Ou s'abonne il riniprhiserie catholique suisse, a Fribourg : Suisse, 7 f«"« *̂Etranger, . IV. (G 1963 V)

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANnÉB AU CLERGÉ, AUX CONGIUiOÀTlONS ET AUX 1XST1TDTEURS.

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toules les clefs au moyen d' une lettre initiale artiste
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en plnin-cliaut, selon ce système Incite :
Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , cart. 00 c. 6,0$
Méthode élémentaire (chant de Reims ct de Cambrai), vol. in-12 , cart. (.' édition) 60 Ç-
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfante de chœur ("ouvrage très-inléressai'U»

beau vol. in-18, rel. bas. , 2 fr., tr. dor. _ fr. 25. (Indiquer quel chaut on- suit; il y a deS
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-8" (3° édition , iï°s'
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-S" (3* édition très-aimée di-
clergé). 60 c-

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chanls d' nne douce piété) , brochure In-8
(2" édition), 60 C-

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat, motels et proses, d'une rare beauté , in-8">
la douzaine , G fr. ; l'exemp laire , 76 "•

L'enfant dc chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d'un< j
facilité étonnante , 8* édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8- , 1 fr. 8°.
Choix de SO beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommanda

aux amateurs de neaiix cantiques), 60* c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18 , 60 e-
Le cantique paroissial (Irès-bei ouvrage), magnifique vol . de 576 pages. (_ * édition _> .

toute beauté.) Prix: relié , . 2 fr. r
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr .. l'exemplaire, 1 J

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c'
Hymne au Sucré-Cœur , chantée à Paray-le-Monial , 25 o-
Magnificat solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c*
A N.-D. de Ponlmain, gloire, amour ! (gracieux chant), 25 o-
L'Ange et l'dme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs à 1 voix , d' uu effet graP"

diose, iu-S-, la douzaine , franco, 6 fr. ; J' excmpJairc , , ' 1° c'
Aux divins cœurs de Jésus el dc Marie , gloire , amour , solo et chœur, à 3 voix , Ires-beat

chaut , fg j!
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour t délicieux canti que, *°

La collection, franco , 14fr. . oni PIS'adresser ù l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (G 120 « >


