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Conseiller d'Etal.

La proclamation des radicaux

Le comité d'initiative radical vient de lan-
cer une proclamation en faveur dc la candi-
dature de M. Fu3tiacht. Elle tapisse nos rues ,
e'le s'étale en tète du Journal de Fribourg
et du Confédéré, elle traîne sur les tables
des auberges. Eh bion ! tant mieux , qu 'on la
use ; rien ne peut nous être plus utile. Si
celte éloquence échevelée, aux f ormes su-
rannées, aux passions toujours plus arden-
tes, n 'ouvre pas les yeux de ceux parmi les
radicaux qui croient à la possibilité de con-
cilier la liberlé avec leur parli : il n 'y aura
que la foudre qui les réveille de leurs illu-
sions.

Sachez-le , cette ignoble persécution qui
frappe les catholi ques du Jura , de Genève et
d'ailleurs, celle persécution qui fait honte à
la Suisse devanl l' Europe entière , la procla-
maVion radicale ose la dire juste el méritée ;
elle nous montre M. Fasnacht comme appar-
tenant au parli  des persécuteurs , comme up-
prou vant le vol des églises, la suppression
des couvenls , la proscription du clergé, les
coups de fusil conlre les prêtres, les baptê-
«Ues par la force armée; elle comptera
comme approuvant loules ces ini quités les
voix données au candidat des railicauv- !

Est-ce clair .
Donc, que ceux qui répugnenl à donner

in encouragement à la persécution *, que
ceux qui croient qu 'il y a encore une justice
au ciel et sur la terre ; que ceux qui veulent
la paix cn Suisse dans la confraternité , dans
l'estime commune dc tous les confédérés ,
dans une tolérance égale pour tous ; que
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LETTRES
D UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

Pourras-tu obtenir demain plusieurs mes-
ïues à Noire- Uamo-des-Victoires ? Hélène
t'en prie: elle est là , près de mon bureau ,
appuyant sa jolie tête ponsivo sur un fau-
teuil. Ah ! mon Dieu , noua nous entendons
?i bien , j i  l'aima tant , jo suis à peino son
aînée -, je m'étais trompée sur son âge, elle
Va avoir dix-huit ans, c'était commo une
8ÇûUr donnée de Dieu pour mo consoler den avoir plus ma Kate , et elle aussi va partir ,
i. Vie tous les anges du Paradis t'assistent ,et qu *la soient avec Hélène demain !

13 mai.
Merci , ch&ro Kate 1 Les esprits célestesétaient comme visibles dans notr e home ,pendant la grando journ £.e. Adrien et Ger»

™.°, ont ««•'. avec une foi profonde , lesconfidences d'Hélène , et je no sais ce que jedois lo plus admirer do l'héroïsme des pa-rents ou de celui do la jeune viergo. La dou-leur du père est inexprimable; il avait pourea fillo les plus boaux projets d'avenir , ill'aimait de préférence... mais, c'est un chré-

ccnx-là se gardent bien de voler pour M.
Fasnacht. II sont prévenus qu 'on les compte-
ra comme acquis à cette infâme politique
bernoise, plus despotique et plus cynique
que la polili que môme de la Russie.

Donc , que ceux qui aiment la continuation
de cette paix dans unc sage tolérance dont
le canton dc Fribourg jouit depuis dix-huit
ans ; que ceux qui ne veulent pas être soli-
daires des haines anti-religieuses qui s'affi-
chent dans la proclamation des radicaux: que
lous accourent domain dans les assemblées
électorales ; qu 'aucun-ne  s'abstienne. La
lutte sera sérieuse. Toul le parti radical vu
donner en masse ; pas uu dc ses hommes ne
manquera demain à l'appel. Qu 'il en soit de
même des conservateurs. L'empressement
au vole n 'a jamais été, autant que cette fois,
une stricte obligation patrioti que. L'absten-
tion des conservateurs sur une échelle, uu
peu vasle, amènerait le succès du parti qui
veut faire du canton de Fribourg un Jura
bernois.

Il nous est pénible , nous devons le dire ici
franchement , de voir lancer des projets de
persécution, des apolog ies de la politi que
bernoise et genevoise , daus une proclama-
tion adressée à uu public proleslant el signée
de noms protestants. Est-ce donc ainsi que le*
réformés moratois lémoigneraient leur gra-
titude pour l'empressement avec lequel le
grand conseil leur a donné une liberté reli-
gieuse dont leur culte ne jouit , de leur pro-
pre aveu , dans aucun canton suisse ? Est-ce
donc ainsi que les protestants de la ville de
Fribourg récompenseraient les catholi ques
de leur avoir facilité la construction d'un
temple dans un des plus beaux emplace-
ments à l'entrée de la ville ? Se croiraient-ils
permis d'appeler la persécution contre nous ,
sachant que nous ne prendrons point de
représailles , parce que nous ne sommes ni
prose ri pie urs de culte ni voleurs d'églises *i
Est-ce donc ainsi que les protestants dissé-
minés dans tous nos districts seraient recon-

tien des anciens jours , il dit avec Job: « Le
Sei gneur nie l'a donnée , le Seigneur me
l'ôte... » Gertrude est comme Marie au pied
de la croix , immobile et muette, la mort
dans le cœur , et pourtant heureuse du choix
divin. Adrien s'est chargé «le pré parer sa
mère... c'est co que je redoute lo plus.

a C'est mou calvaire , me disait Hélène
ce matin. Los voir souffrir par moi I Et je
DO puis hésiter!... » J'ai lu Sainte Cécile, je
l'ai fait lire à Gertrudo qui m'a remerciée
avec un Bourire navrant. René est afligé do
tout cola: « C'est le premier oiseau qui
sort du nid pour n'y plua rentrer. Il y aura
désormais un grand vide à nos réunions ,
uno source de larmes pour mon frère , un
sujet qu 'on craindra d' eff leurer. Georgiait ,
vous disiez que uous n'avions pas une seule
ombre dans notro ciel I » Hélas 1 jo BCUS
trop que c'est douloureux , mais aussi comme
Hélôuo sera hourouse ! Merci de me l'avoir
fait comprendre , chère Kate ! Gertrude ,
l'aigle blessée , se réfugie auprès do moi pour
parler de sa fille.

À bientôt , carissima sorella.

15 mai..
Un salut splondido hier soir à cause do

l'Adoration perp étuelle. Le sanctuaire était
comme embrasé. Derrière l'autel , une cathé-
drale do cierges ; oui , ma chère , los tours
do Sainte-Croix en miniature ; tout autour ,
de s ifs do lumières , des massifs de fleurs
avec de grandes ti ges lumineuses , les lustres
à une hauteur infinie , les arceaux illuminés ,

naissants à la majorité du .soin qu 'elle a ,
dans l'élaboration des lois cantonales, el tout
dernièrement encore dans la loi sur l'instruc-
tion publique , de leur faire une position des
plus favorables , et , s'il faut le dire , pri-
vilégiée ?

«"ifais non , la population protestante , dans
notre canton , n'est point solidaire de celte
proclamation qui lui est adressée par des
hommes de qui l'on devait attendre riheux.
Elle l'a prouvé en maintes circonstances ;
elle sait êlre équitable envers la majorité
catholique , et nous en sommes sûrs, ceux
qui croiraient pouvoir s'appuyer sur elle
pour persécuter notre culte , ne verraient
pas durer longtemps leur illusion. Nous
saurons par le résultat de la volalion dc de-
main , si la population réformée a réellement
les sentiments de haine religieuse et la soif
de persécution que lui prête gratuitement ,
croyons-nous , la proclamation de MM.Friolcl
et C*' ! Jusqu 'à ce que l'évidence s'impose,
nous croyons que les auteurs de cetle pro-
clamation ont commis une. maladresse et se-
ront désavoués par un grand nombro de
protestants.

Nulle candidature n 'était p lus propre
que celle de M. le conseiller d'Elat Techter-
inann à concilier toules les sympathies et à
réunir une imposante majorité. Une feuille
de l'opposition exprimait naguère le regret
que le canton de Fribourg ne filt pas repré-
senté à Berne par l'honorable directeur de
la guerre. Il va être fait droit à son vœu.
U esl vrai qu 'elle n 'esl pas satisfaite pour
autant. Elle aurait voulu faire de M. Tech-
termann une arme pour diviser les conser-
vateurs. Ceux-ci n'ont aucun motif dc se
prêter à ce plan très-radical. Ils saven t re-
connaître lotis les dévouements , ct ils ne
sacrifient pas la reconnaissance pour les
services du passé cl du présent , cn vue de
mieux reconnaître les services du présent
et de l 'avenir. Que le Journal de Fribourg
se le tienne pour dit. Nous savons que

les petites galeries , etc. On a chante un
O salutaris et un Rcgina caili à transporter.
J' avais les pieds sur la terre , mais le cœur
au Ciel. Et prè3 de moi , René , perdu en
Dieu , frères et sœurs , Hélène, Thérèse , Ma-
deleine et grand' mère qui pleurait... Qae
j'étais émue ! Adrien avait parlé , uu coup
de foudre ! Et lo chœur chantait les merveil-
les du Roi dea Vierges, et tous ces visages
aimés rayoanaient de ferveur , et nos têtes
s'inclinaient soua la bénédiction du Tout-
Puissant !..

Ce matin , Mm' do T*** a fait demander
Hélène. Leur entretien a duré deux heures.
Après le déjeûner , ma mère a dit en sou-
riant : « C'est décidé , nous avona une car-
mélite! » Les enfants ont ouvert do grands
yeux , Lucie s'est mise à sangloter , Picciola
pâle et tremblante a embrassé cent ot cent
fois l'heureuse Hélène , Le sacrifice est
comme accompli.

Johanna s'étonne , la chère créole , de la
promptitudo do cetto décision. Lcs babys
ne veulent plua quitter la grande cousine
«t qui ne se savait pas tant aimée, » «lit-elle.
G. matin ello a reçu une grande , belle , lon-
gue lettre d' une am«e do cœur qui l'invito à
uu mariage. Il n'est pas possible do refuser;
ce sera Ja dernière fê'.o mondaine où rayon-
nera ce suave visnge fait pour charmer les
ange3. Ca mot de mariage a fait tressaillir
Mm° de T*** qui m'a dit plus tard : « J' avais
rêvé une brillante alliance terrestre pour
Hélôno ; combien il y a de Vhumain, du
matériel en nous pour que je regrette oncoro

M. lechlermann fera honneur au canton
de Fribourg, que ses talents , son caractère ,
ses aptitudes militaires lui donneront une
réelle influence dans les conseils de la Con-
fédération. Aussi avons-nous salué avec joie
sa candidature el réitérons-nous à lous les
conservateurs du 21* arrondissement l'in-
vitation très-instante de ne pas manquer
demain à l'accomplissement de leur devoir
civique.

CORRESPONDANCES

Berne, 5 mars.
Lc rappel des prêtres exilés est un thème

fort à l'ordre du jour depuis quelques se-
maines. C'est en vue dc co retour que le
gouvernement élabore des prescri ptions sur
le culte privé. On peut se convaincre , par la
rigueur toule draconienne de ces prescrip-
tions , " combien le gouvernement redoute
pour sa religion officielle la présence des
prêtres catholiques.

Ce ne sonl que restrictions mesquines , dé-
fense d'uvoirdes cloches, défense de se ser-
vir d'églises, de chapelles et en général de
toul édifice public pour la célébration du
culte , défense de donner un caractère public
uux cérémonies, de faire , par exemple , des
processions en dehors du local destiné au
culte privé , etc , etc. Outre cela , l'autorité
civile et la police ont à toul propos le droit
d'intervenir.

Vous voyez donc qu 'avec le rappel des
prêtres exilés la liberté du culte catholique
sera loin d'être rétablie dans le Jura. Le
gouvernement do Berne veut faire payer
cher aux Jurassiens cet acte dc justice que
l' opinion et les lois lui imposent forcément.

Notez bieu que les catholiques ne sont pas
les seuls à condamner la loi dont je vous
parle; à la première apparition du ,texte de
celte loi , les journaux protestants modérés
ont poussé un toile général. 11 me snf til de
vous citer l'Union libérale, VAllg.-Schwei-
zer-Zeilung, l'Intelllgeniblatt.

Cependant le rappel des prêtres exilés
n'est pas encore décidé ; du moins , le gou-
vernemeht.de Berne ne veut pus se le lais-
ser imposer, Bien que le Tribunal fédéral
ait porté dernièrement un ingénient auulo-

lorsqu une alliance divine lui est assurée 1
Tenez , Georg ina , relisez-moi le chap itra da
l'abandon à Dieu. »» J'ai lu , et la voyant
ensuite méditative , j'ai ouvert un livre d'Oza-
nain , que m'a prêté Lucy. Je veux to don-
ner lu,, théorie chrétienne du mariage de ce
grand esprit trop tôt disparu d'uu mondo
que ses œuvres ont étonné. « Dans le ma-
riage, il y a autre chose qu'un contrat ; par
dessus tout , il y a un sacrifice , ou mieux
deux sacrifices : la femmo sacrifie co quo
Dieu lui a donné d'irréprochable , co qui
fait la sollicitude de sa mère, sa première
beauté , souvent sa santé , ot co pouvoir d'ai-
mer que les femmes n'ont qu'une fois ; l'hom-
me à son tour sacrifie la liberté da 6a jeu-
nesse,, ces années incomparables qui ne
reviendront plus , co pouvoir de se dévouer
pour celle qu 'il aime, qu 'on ne trouvo qu 'an
commencement de sa vio , et cet effort d'un
premier amour pour lui faire un sort glo-
rieux et doux . Voilà co que l'homme ne peut
faire qu'une fois, entre vingt et trente ans,
un peu plus tôt , un pou plua tard , peut-ôtre
jamais ! Voilà pourquoi je dis quo le ma-
riage chrétien est un double sacrifice ; ce
sont deux coupes : dans l'une se trouvent la
beauté, la pudeur , l'innocence ; dana l'autre
un amour intact , le dévouement , la consé-
cration immortelle de l'homme à celle qui
est plus faible que lui , qu'hier il ne connais-
sait paa , et aveo laquelle , aujourd 'hui, il so
trouvo heureux de passer ses jour s; ot il
faut quo les coupes soient également pleines
pour que l'union soit sainto et pour que



gue, il paraîtrait que le gouvernement de dre , sur un signe dc leurs chefs de file , et bernois l'ont conduit. M. l'avocat G. Blœsh , jours de salut et de bénédiction sont ar
Berne ne considérerait pas la iientcnce du I empochèrent que l'opération électorale fût . à Bienne , est nommé juge informateur ex
Tribunal fédéral comme un précédent qui
pût influer sur le retour des prêtres juras-
siens. Voici ce que le Rund écrit anjoud'hui
à ce sujet dans un langage pour le moins
aussi officiel qne celui de, lu Gazette dc Lau-
sanne:

« On a inféré de la sentence du Tribunal
fédéral que le bannissement des prêtre s ré-
voqués du Jura était par le l'ail annullé. A
notre avis , celte affaire ne dépend que des
autorités polili ques de la Confédération, en
première ligne du Conseil fédéral , et non du
Tribunal fédéral.

» Le bannissement des prêtres jurassiens
par le gouvernement de Berne n'est pns une
condamnation pénale , mais tout simplement
une mesure pour le maintien de la paix con-
fessionnelle et de l'ordre public. Or ce n 'est
pas au Tribunal fédéral à se prononcer eu
une pareille mesure; la compétence ' appar-
tient ici aux autorités fédérales , au Conseil
fédéral eu première instance et anx Cham-
bres en dernière instance.

» Ainsi que nous l'apprenons de source
sûre, le Conseil fédéral n 'a pris encore au-
cune décision concernant les recours qui
sont pendants auprès de lui conlre le ban-
nissement des prêtres jurassiens et tous 1rs
autres bruits qui transpirent dans la presse
sont dénués de fondement. »

Ces lignes du Rund contredisent sous
plusieurs rapports les espérances que uous
ont laissé entrevoir les promesses faites na-
guère dans une réunion officielle au peuple
du Jura. D'un autre côlé la Gazelle de Lau-
sanne a tenu l'autre jour tout un nuire lan-
gage que celui du Rund: qui a raison de
M. Cérésole ou de M. Schenk *? Les événe-
ments le diront prochainement.

Ï.CH élection»* tcwilnolsos.

Locarno , 2 mars.
Dans une correspondance que j ' adressais

le mois passé à votre excellent journal , je
disais que « même (huis l'abus de l 'indulgen-
ce et de là  longanimité d' un peuple , il y a
des limites que l' on ne dépasse pas impuné-
ment. • C'est ce qui vient d'arriver dans le
Tessin. Notre peuple, exaspéré des super-
cheries , des injustices commises en®tous
temps , mais surtout dans ces dernières an-
nées, par Io parli radical , s'esl enfin réveillé;
par un vole légal mais énergi que , il a rom-
pu les chaînes qui le tenaient lié depuis I8."i!)
et il a l'ait une juslice exemplaire de ses op-
presseurs I

La journée du 21 février 1875 sera très-
certainement le point de départ d' une ère de
résurrection pour notre cher pays .

Notre parli compte aujourd 'hui  6(> dépu-
tés sur les 114 qui formeront le grand con-
seil , et quand les opérations seront terminées
il arrivera à 70; je dis , quand les opérations
seront terminées , car il reste encore des élec-
tions à faire. Dans le cercle de Brcno , par
exemp le, l'assemblée fut suspendue el n'eut
point dc résultat. Les radicaux dc celle con-
trée , voyant que l' unique candidat porté par
les conservateurs allait  inévitablement oble-
uir la majorité , se mirent  à faire du désor-

le ciel la bénisBO . > N'est-ce pas que cette
page est admirable ? En la lisant je pensais
à Albert et Alexandrine (1), ces deux types
immortels du mariage chrétien. Quelle vie
que la leur , quel bonheur si court , mais par-
fait et qui faisait dire à la pauvre veuve :
« J'ai des souvenirs de bonheur qui me
semblent no pouvoir être surpassés. •

Bonsoir , Kate chérie I

20 mai
La maison est transformée en couvenl ,

chère Kate , c'est du moins ce qu 'Arthur af-
firme , trouvant que c'est une excellente rai-
Bon d'y retenir IL;lène . Depuis qn 'il est
question sérieusement do ce départ , c'est à
qui jouira d'elle , on se l'arrache , littérale-
ment. Et si tn la voyais , se prêtant avec son
gai sourire à toutes les exigences de ces af-
fections devenues tyranniques 1 *

Hier nous avons fait uno longue excursion ,
en pleine campagne , dans leB blés : le frôle-
¦mont dos épis , le charmo do cette solitude
ensoleillée , de cette verdu re aux doux reflets ,
do tout le renouveau du printemps , de la
beauté du paysage , au dernier plan duquel
se dessinaient les belles tours de la cathé-
drale, tout cela nous souriait , mais triste-
ment , pomme nn adieu. Nous reviendron s ,
nous; nous reverrons co tableau l'an pro-
chain , mais sans Hélène... Pourquoi est-elle
si attrayante , si sympathi que?

(A suivre.)
(1) Récit d' une Sœur, par M"1 GRAVBN.

accomplie.
Dans le cercle de Navngna il reste encore

un député à élire. Deux de nos candidats
obtinrent la majorité ct furent élus ; notre
troisième candidat se trouva avoir le même
nombre de voix qu 'un candidat radical , mais
il esta prévoir (pie dans le scrutin de ballo-
tage c'est le candidat conservateur qui l'em-
portera.

En outre , un recours est pendant devanl
le grand conseil contre l'assemblée du cer-
cle de Locarno . Les conservateurs n 'avaient
opposé dans ce cercle qu 'un seul candidat à
la terne radicale. La veille de l'élection , le
succès do ce candidat était assuré ; mais le
conseil munici pal de la ville de Locarno , par
un arrêté inqualifiable ,a effacé des listes des
électeurs lous les ecclésiastiques el n 'a point
voulu y inscrire les Tessinois domiciliés dans
le cercle. II en est résulté que la liste radicale
a passe en entier et que notre candidat est
resté de 19 voix au-dessous de la majorité.
Chose étrange ! tandis que l'on refusait le
droit de vole à des Tessinois qui sont domi-
ciliés depuis plus de trente ans dans le cer-
cle , un accordait le même droit à des em-
ployés du chemin de 1er qui  ne sont pas
Tessinois et qui ont à peine deux ou trois
mois de.séjour! Nous atleudonsn vec confiance
l' effet de notre recours.

Du reste, à part les désordres du cercle
dc Brcno , tout le reste s'est passé avec ordre
et t ranqui l l i té  ; mais cette tranquill i té nous
la devons très-cer lai nement à ce fait que ,
jusqu 'au 21 à midi , les radicaux se sont l'ait
la plus grande illusion sur la situation , comp-
tant conserver une majorité quoi que faible.

Celui qui uc connaît point le radicalisme
tessinois, sou impudence et les ressources
dont il dispose, nc peut se faire une idée de la
gravité de la lutte que les conservateurs ont
dû soutenir pour obtenir la victoire. La pres-
sion officielle exercée au moyen du système
déloyal du scrutin public , a été une des prin-
cipales armes conlre lesquelles nous avons
dû combattre. Puis , tous les moyens , lotîtes
les in t r i gues , les menaces mêmes ont élé em-
ployées sur les électeurs pris en particulier ,
pour lès corrompre , pour les tromper , pour
vaincre la résistance de leur conscience.
Mais , malgré tout , nos adversaires ont suc-
combé sous le poids de leurs failles.

A Lugano , dans la nuit du 22 février ,
une démonstration radicale a pris toutes les
formes du désordre et dc la menace. Les
dimonslranti , à la lête desquels se trou-
vait le préfet du gouvernement lui-même,
se rendirent devant la maison de l'avocat
Magatli , conseiller national , hurlèrent con-
tre lui des* insultes et lancèrent des pierres
contre ses fenêtres. M. Magatti dut sortir
de Lugano et avertir par le télégrap he le
Conseil fédéral de ces désordres. De sérieu-
ses remontrances doivent être venues
dc Berne , car depuis lors le pays recom-
mence à être t ranquil le , contrairement aux
intentions avouées d' un grand nombre.

Que va rnirc le conseil d 'Etal radical "i
Donnera-t-il sa démission, comme il arrive
toujours lorsque le pouvoir exécutif n 'a
plus l'appui de la majorité du pouvoir lég is-
latif ? llestern-t-il à sou posle , attendant l 'é-
chéance respective des fonctions de chacun
de ses membres . Personne ne le sait encore ,
mnis nous ne pouvons tarder de le savoir.
Il me semble cependant qu 'une autorité , qui
se respecte cl qui a le sentiment de sa di-
gnité , devrait se démettre en corps pou r
éviter de se trouver dans la plus fausse
des situations qu 'il soit possible d'imaginer.

Et le peup le , que fai t- i l?Heureux de sou
triomphe, semblable au naufragé qui regar-
de de l'écticil où il a échappé à la mori la
barque qui s'est détachée de la rive pour
accourir à son secours , il a les regards fixés
sur la nouvelle  majorité du grand conseil ,
el pal p i tan t  il a t tend qu 'elle répare tant
d injustices , qu elle guérisse tant de plaies ,
el qu 'elle sauve le pays de la ruine morale
el matérielle dans laquelle il al lait  tomber.

Ah ! la Providence qui nous a souri avec
tant de bienveillance le 21 février , nous ai-
dera à accomp lir la grande œuvre de notre
résurrection politi que; elle inspirera de
nobles desseins à qui doit nous gouverner
dnns des temps anssi dificiles que ceux que
nous traversons. Vive Je Tessin conserva-
I en r I

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Des criminels dont In direc-
tion de la police bernoise a publié les noms
et le signalement dans les journaux , on a
jusqu 'à présent amené à Berne outre Muller ,
sa femme el sou frère , qui ont élé arrêtés
à Lœrrab , Joseph Arnold , l'assassin du
bouclier Leu. Arnold a élé arrêté à Lau-
sanne , d'où mardi dernier deux gendarmes

traordinnirc dans celte affaire criminelle.
Se l i . v y t v .  — Le gouvernement de

Sehwylz vient d'adhérer à la proposition
faite par divers gouvernements de prendre
l ' ini t iat ive d' une démarche commune auprès
des gouvernements de Berne et de Genève,
pour les engager amicalement à agir avec
lin peu plus de modération vis-à-vis des ca-
tholi ques , au nom de la paix commune ct
dans l'intérêt de la patrie suisse.

BiûIc-Cumpng-ue. — Le 2G février
est décédée à Langnchruk veuve Marguerite
Deitwy ler , à l'âge de 1)8 ans et 20 jours. Elle
est née dans l'auberge de l'Ours peu d'an-
nées après lepassage de l' empereur Joseph
H, qui sous le nom de comte de Reichenbah
avait  passé la nuit dans une chambre de
celte auberge , appelée dès lors la chambre
impériale. Eu 1797 , lorsque le général Bona-
parte , au retour de. ses glorieuses campagnes
d'Italie , s'arrêta à l'Ours! 'a petite Marguerite
avait 1,'i ans. Elle s'esl souvenue toute sa
vie avec un certain orgueil dc cet hôte
illustre.

Talnis. — Le Grand Consei l , actuelle-
ment réuni , avait à son ordre du jour un
projet de loi ordonnant rétablissement obli-
gatoire du cadastre, qui n 'existe encore que
dans un certain nombre de communes , si
bien qu 'on évalue à uri tiers la proportion
des immeubles qui échappent à l'impôt;

Vu le résultat négatif de la récente vota-
lion populaire , l'assemblée a prononcé l'a-
journement de cette mesure, qui sera néces-
sairement très-coûteuse. Le Conseil d'Elat
devra toutefois présenter pour la session de
mai un projet dc décret ordonnant une ca-
daslration provisoire dans tout le canton.

IVcuchûtel. — A Couvet , un jeune
garçon s'est percé la main d' un coup de p is-
tolet , dans lu journée du 1" mars.

A Fleurier , des mauvais sujets sc sont
donné le triste plaisir de tirer à halle
peinlanl la nuit  sur le Quartier Neuf. Plu-
sieurs fenêtres ont élé brisées, mais par un
heureux hasard aucune personne n 'a élé
atteinte,

«tieiiève. — Un correspondant de la
N. G. de Zurich écrit à ce journal , au aujel
du chiffre des votants dans la dernière élec-
tion au Conseil national qui a eu lieu à
Genève :

« Une aussi énorme abstention doil être
eu grande partie attribuée à la circonstance
tout à l'ait anormale qu 'il n 'existe pour tout
le canlnn en celle matière qu 'un seul lieu de
vole. Aussi l' un cile plusieurs communes
qui n 'ont pas envoyé au scrutin un seul élec-
rleu. II est incompréhensible que la Confédé-
ration , qui  a contraint le canton dc Tessin à
introduire pour les élections et votations fé-
dérales lc système du vote à la commune ,
permette que le canton de Genève n'ait
qu'un seul bureau électoral pour les ressor-
tissants d' envirou cinquante communes. »

En effet !
— La Confédération raconte un trait d'huma-
nité qui mérite d'ôlre signalé.

Un huissier de Genève se rendait l' un
des jours de la semaine passée dans une
maison occupée par une famille indigente
uni n 'avait pu payer son loyer. II était char-
gé d'intimer au pauvre ménage l'ordre de
vider les lieux.

En franchissant le seuil du misérable ré-
duit , l 'huissier fui douloureusement ému par
le spectacle qui s'offrit à ses yeux.

Dans l' unique pièce de celle demeure ,
une pauvre femme en guenilles-, transie de
froid , était entourée de trois petits enfants
auxquels elle distribuait  un morceau de pain
.sec. Sauf une lable écloppée , deux chaises
boiteuses et un mauvais grabat , la pièce
élait vide ; la cendre du foyer élait froide.

Co tableau poignant remua jusqu 'au fond
du cœur le charitable huissier; oubliant la
mission qu 'il élait venu remplir , il lira de
sa poche une pièce de JO fr., qu 'il remit à la
pauvre mère. Puis , étant  entré dans un café
voisin où il voyait habituellement ses amis,
il dépeignit la scène de détresse à laquelle il
venait d'assister, el fit une collecte dont le
produit servit à payer le loyer du malheu-
reux ménage.

Qu 'on vienne maintenant dire du mal des
huissiers !

CHRONIQUE

Le grand jour du Jubilé de 1876 va se
lever pour In ville catholique de Fribourg.
Ce soir môme, quand ces lignes sortiront dc
presse, les joyeuses harmonies des cloches
de la cité annonceront aux chrétiens que
l'heure sainte est proche , l'heure du pardon
et de la miséricorde , que des jours prop ices,

rivés.
Que d'âmes devront leur bonheur éternel

au grand Jubilé de 1875 !
Quelle année importante que celle d'un

grand Jubilé! et comme les circonstances
actuelles grandissent encore cette impor-
tance !

Il s'agit de l'avenir humain  et de l'avenir
éternel de tout ce qui a dans l' univers intel-
ligence et liberté.

Si vous ôtes vivant , excitez , développez»
fortifiez celte vie divine.

Si vous êtes endormi , réveillez-vous.
Si vous êtes mort , ressuscitez.
L'heure a sonné , le moment est venu de

briser avec le respect humain et d'arrêter
par une larme de repentir les persécutions
du remords.

L'Evangile du jour nous rappelle la scène
si touchante de Jésus pardonnant à l'adul-
tère. — Où sont, ceux qui te condam-
naient... — Je 'ne. les vois plus Seigneur.-
— Eh bien , moi non plus, je ne le condam-
nerai pas ; lève-loi, va, ct ne pèche plus dé-
iorinius

Paix aux hommes de bonne volonlé !
Eternellement, nous chanterons les misé-

ricordes du Seigneur.
Que Jésus-Christ , par l'intercession du

B. Cnnisius et du B. Nicolas de Fine , insp i-
re l'apôtre qui nous porle la parolo éter-
nelle ! Que les âmes s'ouvrent à .la confiance !
Qne les voloutés s'arment d'énergie , de cou-
rage !

Que ces trois semaines soient pour noire
ville , dans ces temps agités et si tristes , un
renouvellement de la vie chrétienne dans
les Ames, dans les familles et dans la cité-

Puissent les paroles si éloquentes et si
paternelles de Sa Grandeur .Monseign eur
«Marilley à l'ouverture de la station du ca-
rême être présentes à la pensée de tous
ceux qui les ont lues ou entendues!

Que le Jubilé de 1875 soil aussi bien cé-
lébré que celui de 1820. et une ère nouvelle
de paix et de prospérité morale s'ouvrira
pour nous !

CANTON DE FRIBOURG

Le .Journal dc bribourg u aime pas le
Jubilé. On s'en doutait , et .l'on-.a fort peu
d'égard à ses goûts. «Mais il n'aime pas
davantage les processions , et les déclare
contraires à¦*. la liberlé de conscience des
différentes confessions. >

Nuire petite intelligence ne va pas jus-
qu 'à comprendre en quoi la liberlé de con-
science des Messieurs du Journal de Fri-
bourg va souffrir quelque atteinte, parce
que ceux à qui cela peut convenir iront ,
trois jours de la semaine prochaine , prier
consécutivement dans les églises et chapelles
du Collège, des Cordcheis , de Nuire-Dame
et de Si-Nicolas. Esl-ce que la conscience
de la feuille radicale n 'est libro qu 'à la con-
dition qu 'il nous soit défendu de , former un
cortège pour aller prier ? Il nous semblait
que le droit de réunion et le droil de circu-
lation sont deux des « immortels princi pes
de la déclaration des droils de l'homme . »
Nous serions-nous trompés?

Esl-ce que les radicaux se privent de for-
mer des cortèges dans nos rue?, quand cela
leur l'ait plaisir , y compris les cortèges avi-
nés des lendemains des élections? Qu 'ils
veuillent doue bien se calmar un peu , et
qu 'ils cessent do criera l'oppression de leur
conscience , parce qu 'au lieu de brailler le
.in-zin, comme eux, nous aimons nii'iix
nous promener en priant.

Le Journul déplore encore qu 'on « dis-
pose des élèves des écoles sans l' autorisation
du conseil communal. » Il-esL dans l'erreur,
Personne ne dispose des élèves ; on leur as-
signe une place pour le cas où les parents
voudront bien les envoyer à la procession
pour gagner le Jubilé. Jc nc vois pas que
le conseil communal puisse , empêcher les
pères de famille dc remp lir ce devoir d' une
bonne ct religieuse éducation. Ce .serait par
trop fantaisiste de faire consister la « liber-
té de conscience » à interdi re aux parents
d' envoyer leurs enfants prier aux proces-
sions du Jubilé.

Les enfants n 'appart iennent ni au conseil
communal ni au Journal de Friboitrg; ils
sonl aux familles , ct lot i t  père, toule mère,
qui a encore quel que senlimcnt de religion ,
quelque sentiment de Indépendance du vrai
citoyen libre et républicain , ' .saura que la
place de ses enfants , mardi , mercredi et jeu-
di prochains , est à la procession.

Quoi que les feuilles radicales aient plus
d'une , fois exercé une pression sur nos au-
torités locales , nous espérons bien que ni la
commission des écoles ni le conseil com-
munal , n 'écouleront les suggestions illibéra?



les du Journal de Fribourg. Ce serait f rois- médiairo , des personnages mêmes qui vont France. — Un journal  radical de Gre-
ser fort gra tu i tement  le sentiment religieux entrer en scène. Je laisse la plume à M. noble , le Réveil du Dauphiné, annonce la
do la population el les légitimes susceptibi- Henri Arsac
"lés de l'autorité paternelle.

' Serait-il vrai qu 'un sergent de ville de
l'riboSrg aurait été suspendu do son emploi ,
pour avoir montré quel ques scrupules à
porter une carte do votation à un individu
qui n 'a paa dé posé ses papiers ?

Cela se disait hier couramment dans notre
bonne ville , et l'on citait par nom et prénom
'e du sergent de ville , déjà ancien dans le
8ervice , à qui  ce fâcheux cas serait arrivé.

Le conseil d'Etat a nommé :
MM. WicJcy, recteur do Notre-Dame; Fa-

T[e» IW. chanoine à Fr ibourg ;  Bourgnccht ,
chancelier , et Amman , Alfred , à Fribourg,
«Cambres do la section française de la com-
mission des études .

MM . Fasel , Rd. curé de Tavel , et Frœli-
*ueiY procureur général à Fribourg, mem-

re 8 de la Reciion allemande de cette même
émission.
, JH«M. Crnusaz , f i l s , commissaire à Fri-
r'Urg, et Week Ilippol j te, banquier , mem-
.res de la section technique de dite commis-

8ion.

n MM. Haas , ancien directeur à Morat ;
^fessier , député  à Morat , Landry, pasteur à
°*eyi*iez, et Bôlsterli , pasteur à Cordast ,
"-"embres de la section de Morat.

HBVILUS m L ETRAISGEI
ffiOdirvH «lo H'ariM.

Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , _ mars.
La gestation ministérielle est laborieuse;

®n Parle de l'accord entre MM. Buffet ct
^•ifunrc , mais rien n'est terminé. Les spo-
liateurs do Ja Bourse ont troavé, aujour-
d'hui , pour résoudre les difficultés d e l à
combinaison minist érielle , une solution bien
di gne du carnaval de la mi-carême. Lo ma-
réchal de Mac-Million aurait proposé à M.
Thiers la vice-présidence du conseil des
ministres. La-dessns, un mouvement de
hausse a été provoqué , mais le terrain gagné
* 6l0 promptement  perdu 6ur le brui t  quo
j e gouvernement prussien venait d ' interdire

export ation des chevaux en France ; on a
v u la une menace de guerre. Cette nouvelle
a ccPendaut besoin de confirmation et pour-
rait bien ôtre aussi uno manœuvre des spé-
culateurs berlinois qui sont toujours à la
baisse.

Il faut cependant convenir que l'idée d'une
nouvelle guerre contre la France préoccupe
°eaucoup les esprits en Allemagne. Le der-
a,er numéro du Charivari de Berlin repré-
8ente doux individus qui causent ensemble
et l' un dit :
. * Est-il vrai quo nous allons encoro avoir
la guerre avec la France ?

— L'autre répond : • Oui , mais, cette fois ,
n°Usnousy pr""idrons au t r emen t :  C'est nous
1*i donnerons cinq milliards à la France et
alors elle sera ruinés. »

Je reviens h nos affaires.
M. Thiers est très-inquiet des impatiences

jj? quelques-uns de ses amis. Il lea a réunis
"het soir ct leur a dit :
| ¦ « En co moment tenez-vous tranquilles ,
^'exi gez rien. Je nc vous ai jamais tromp és,
ph bien , je vous promots que voua obtiendrez
0u t, sans rien demander. >

Les feuilles radicales do province , qui
"dissent moins fidèlement au mot d' ordre
H . c celles de Paris , font explosion aujour-
jjgUi. Les préfets ont signalé leur laDgige ,
y jà fort menaçant. Elles exigent , surtout
8$&8 lo Midi , un cabinet exclusivement ré-
Jj!?hHcain , une politi que idem, la levée do

*'«H de siège et la mise hors la loi des bo-
aParlistes et des légitimistes , rien que c?la !
..Hier, à Versailles , pendant la séance, les

ePutés bonapartistes prétendaient qu 'un
Personnage princier avait garanti à _i. Sa-
y ïy le3 frais des photographies imp ériales
'stribuées aux membres de l'assemblée.
Dos correspondances ont annoncé, au su-

p des affaires d'Espagne , que le part i  de
J? n°nne , c'est-à-dire de la sœur Patrocini".^_ f  ^ i,0>,-H-UUC UD I I .  OUJiiL *. n i. IVIvUU J°gitait à Madrid ct allait créer de Bérieux
^barras à Alphonse XII. Cea correspon-
dances commettent une grave erreur en di-
apt quo Fcour Patrocinio veut ramener la

*eine Isabelle. Un de nos confrères, M. Henri
^rsac , rédacteur distingué delà Champagne,a Reims, mo communique , aur la sœur'Pa-
'rocinio et ses visées politi ques , do curieux
'ensei gnements que notre confrère a reçus do
la meilleure source et, par un singulier cou-
coura de circonstances , preaquo aana inter-

«I Sœur Patrocinio est tros-ageo aujour-
d'hui ; quel ques grands jou rnaux de Paris
ont eu occasion de parler d'elle et de ses
projets aprèa la commune; entre autres le
XIX"" Siècle, je crois. Elle dirige une com-
munauté de sœurs espagnoles, aux environs
de Paris. Celui qu 'ello couvre do sa hauto
protection est un comte Blanc , personnage
ôni gmatique qui est resté à Paris pendant
lo siège et s'est ensuite retiré à Pau. Ce
comte Blanc se donnerait commo un fila
lé git ime de Ferdinand VII, dont les droits
soraient antérieurs même a ceux do don
Carlos. Il serait l'héritier direct. Quelque
temps aprÔ3 sa naissance, on l'aurait fait
disparaître ; élevé en France, il aurait acquis
plus tard le grade de cap itaine dans un do
nos régiments de cavalerie d'Afrique , où la
haine de Louis-Phili ppe contro la légitimité
l'aurait  reconnu et poursuivi. Un jour les
obsèques du comte Blanc eurent lieu et son
décès fut inscrit sur les registres de l'état
civil ; mais le comte n 'était point mort , le
cercueil porté en terre était vide et , peu
après , son acto de décès fut arrache des re-
gistres par uno main inconnue. Le comto
Blanc est, dit-on , d'une taille et d' un port
vraiment royal , d'une éducation intellec-
tuelle et artistique très-su périeuro ; il parle
plusieurs langues avec élégance ; son type
rappellerait exactement le typebourbonnien.
Il peut montrer , paraît-il , ses droits par les
preuves de sa filition directe ot légitime ;
il est fervent catholi que, et n'aspire, dit-il ,
qu'à rendre sa vieille splendeur à l'Espagne.

» Tel est lo protégé de sœur Patrocinio;
tel est le nouveau prétendant autour duquel
Be rallie le parti de la nonne.

» Il vous semblera , comme à moi-même ,
que co concurrent de don Carlos est trop
romant ique pour ôtro très-sérieux , et qu 'il
faut -ajouter son nom de plus à la listo des
faux personnages qui , dans tous les temps
et daus tous les lieux , ont , à la faveur des
révolutions , tenté de se substituer aux prin-
ces légitimes. »

ïiCttrc d» Versailles.

(Correspondance particulière de la LIBEIIT é/ I

Versailles 4 mars.
Hier , lorsque nous avons quitté Versail-

les , il n'était question que du ministère Buf-
l'el-Diil'aure. Je vous ai , du reste , donné la
liste des princi paux  noms croyant comme tout
le monde , que là combinaison était défini t i -
vement arrêtée. Les gauches le rroyaienl
aussi , mais elles comptaient sans leur hôte ,
c'est-à-dire sans M. Thiers. L'ex-présidciil
manda chez lui M. Dufaure ct M. Jules Si-
mon , el là M. Thiers traça, inter jiocula, le
programme du fu tur  ministère.

Ce programme comportait quatre arti-
cles : 1° Révision de la loi des maires , et pat
suite destitution des maires du 24 mai; _ '
levée de l'élal de siège ; 3" campagne conlre le
parli  bonapartiste , et 4° remaniement admi-
nistrat if .

Eu sortant de l'hôtel Bagration , M. Du-
faure s'empressa de l'aire parvenir  ce pro-
gramme à M. Buffet. Le président de l'As-
semblée n 'eut pas plus tôt pris lecture de la
lettre de M. Dufaure qu 'il sc rendit à la pré-
sidence pour remettre sou mandat entre les
mains du maréchal.

« Il m'est impossible, dit «M. Buffet , d' ac-
cepter une li gne de conduite qui me mettrait
dans la nécessité de déclarer l' ostracisme au
par t i  conservateur. Je renonce donc à m'oc-
cuper de la constitution du nouveau minis-
tère. •

Cotte a l t i tude  de M. Buffet a consterné les
hommes de la gauche. Ils étaient loin de
s'at tendre  à un dénouement aussi défavora-
ble à leurs intérêts. Ils croyaient que M.
Buffet entraîné par un certain formalisme
pa rlementaire, accepterait pour auxiliaires
les hommes les plus compromis de la gauche
cl s'inclinerait  devant leurs exigences.

Quelle n 'a donc pas été leur surprise lors-
que ils se sont vus écartés dc toules les fon-
ctions dont  ils sc croyaient les maîtres?

Je n'insiste pas davantage , car la journée
n'est pas encore finie et de nouvelles négo-
ciations peuvent  ramener une entente entre
le centre gauche et le centre droit.

La chambre s est occupée aujourd 'hui du
projet de loi relatif aux. droits sur les man-
quants  che/, les marchands en gros, billeura
cl distillateurs.

P.-S. Au moment où nous mettons sous
presse, le bruit  circule que le ministère
Buffel-Dufaure est en voie de reconstitution.

Lcs noms que je vous ai cités hier figurent
sur la liste ; tin seul nom nouveau a élé
adjoint , celui dc M. Ancel.

nouvelle de la mort de Maximin Giroud , le
berger de la Salette, témoin , avec la ber-
gère Mélanie , de l'apparition miraculeuse
de là Sainte-Vierge, le 19 septembre , 1846,
sur la montagne de la Salette , près Corps.

Italie. — Le ministère de l'agriculture
et du commerce lient la statistique du mou-
vement civil  de la population d'I tal ie.

Nous trouvons dans les tableaux publiés
que la populat ion dcBome est celle qui four-
nit  le p lus  pelit  nombre d' illettrés. Tandis
que la moyenne de toutes les provinces don-
ne ù'I» illettrés sur cent habitants, dans la
province de Rome la proportion est à peine
de 32 pour cent.

Un phénomène curieux : les illettrés aug-
mentent  dans un grand nombre de provinces
et cependant le pays paye par an 2i> milions
au ministère de l' instruction publi que.

— Lcs journaux ont parlé dans le lemps
du grave scandale causé dans In vi l le  dc Gê-
nes par le conseiller munici pal Vergilio qui
voulai t  exclure l'enseignement religieux des
écoles primaires. A la suile de ce scandale ,
la j u n t e  munici pale donna sa démission ,
mais les démissionnaires qui soutenaient ren-
seignement religieux furent, réélus. L'arche-
vêque protesta contre l'exclusion du caté-
chisme de l'école , les pères dc famille invités
à exprimer leur op inion déclarèrent par
écrit dans la proportion dc sept contre un
qu 'ils demandaient  le maintien dc l' enseigne-
ment  religieux.

Tout cela ne fait pas le compte de la sec-
te. Elle a envoyé un grand meeting auquel
sont accourus tous les libres penseurs de la
Ligurie et ils ont voté l' ostracisme de l'en-
seignement religieux". Le gouvernement as-
siste impassible à ces luttes dangereuses.

¦Espagne. — Les ministres d'Alphonse
XII v iennent  de faire saisir une lettre pas-
torale de l'évêque de Jaen , en Andalousie.

Quelle était sa faute ? Lc Uloyen rappelle
que ce prélat fui un des membres les plus
cmincnls du dernier concile el qu 'il passe
pou r u  u des plus savants théologiens du royau-
me. Nous nc connaissons pas le mandement
dont il s'agit; mais il esl à croire qu 'il a dfj
défendre les droils de l'Eglise el demander
le retrait des lois anti-reli gieuses votées de-
puis sept ans sous la République on sous le
règue d'Amédée .

Lu manifeste d'Alphonse XII  avail semblé
promettre à l'Eglise d'Espagne la réparation
des injustices dont elle souffrait  ; mais rien
n 'a été fait pour les principes , aucune des
mesures vexaloires prises contre les associa-
tions religieuses n'a été jusqu'ici retirée. On
craint apparemment de déplaire aux répu-
blicains cl de les voir compli quer la situation:
C'est ainsi que lc catholicisme libéral d'Al-
phonse XII sacrifie à Ja f ois la relig ion et la
liberté.

En polil ique.  même inertie.  Al phonse n'a
pas encore osé convoquer les Cortès et con-
tinue , à cel égard , la polit i que dictatoriale de
Serrano.

Décidément , la république serranisle el
la royauté libérale sont do la même famille.

Prusse. — Le ministre des culles n de-
mandé à la Chambre une somme de 603,000
marcs pour  la construction d' un édilice reli-
gieux destiné à servir de sépulture aux
membres de la maison royale de Prusse. Le
ministre Falk a employé le mot i tal ien ct
plus pompeux de camposnnto pour dési gner
celle construction qui coûtera 3,700,000
marcs. Ce sera aussi une espèce do Pan-
théon , qui recevra les restes de tous les
hommes célèbres à venir de la nation. L'é-
difice projeté remp lacera le Dom, ou cathé-
drale protestante, situé sur la place du Châ-
teau , p lus semblable à une brasserie qu 'à un
temp le , un des monuments  les p lus disgra-
cieux de l'architecture prussienne, entouré
des fondations interrompues d' un édifice
plus vaste , qui n'a pu ôtre achevé faute d' ar-
gent.

Bnssie. — Il y a quel que lemps, une
dép êche télégrap hique annonçait que , en
Pologne , dans le diocèse de Chelm , 50,000
catholiques du rilo grec venaient de sc réu-
nir volontairement à l'église russe.

Le fait de celle réunion , en tant  que vo-
lontaire , a élé énergi quement nié par les
journaux  polonais d'Autr iche , Icls que le
Czas dc Cracovic et VOjczusna de Lemberg,
par la Germania dc Berlin cl par divers
journaux catholi ques qu i avaient reçu des
rensei gnements du pays même. «

D'un autre côté, le Mémorial diplomati-
que publiai t  lout récemment un article rem-
pli d' attaques contre les « Jésuites, » ct
dans lequel la réunion des JiO.000 Rulhènes
à l'église russe esl présentée comme ayant
été tout-à-fait  spontanée.

Le Monde vient de répondre à cet article.
« A la lin de 187:! el au commencement

de 1874 , dit-il , le gouvernement russe
exerça sur les grecs-unis du diocèse de
Chelm une pression qui avail pour prétexte
le rétablissement des anciens rites dans leur
pureté primitive, et pour but véritable l'in-
corporation de ces populations dans l'Eglise
dominante.

» «Mais la résistance des grecs-unis dé-
joua les calculs de la police russe : il fa l lu t
en venir à des voies de fail , le sang coula ;
après avoir fusillé , on fouetta hommes, fem-
mes et enfants. Beaucoup de prêtres furent
arrêtés, emprisonnés , déportés.

Les journaux russes eux-mêmes durent
enregistrer un faible écho de ces événe-
ments et constater les faits , sans oser se
prononcer sur leur caractère.

> Les agents russes sout inrent  alors qu 'il
n 'était pas question de porter atteinte à la
foi des grecs-unis , et que .le gouvernement
se bornait à prêter main forte à l' autorité
diocésaine , qui avait entrepris de maintenir
le rile grec dans sa pureté , sc conformant
en cela aux bulles des Papes , qu 'on citnil
avec complaisance. Cel argument  ne valait
rien : l'autori té diocésaine élait enlre les
mains d' un intrus , instrument aveugle de la
politi que dn comte Tolsloy. Les rites qu 'il
s'agissait d'abolir avaient une ant i quité  de
cent c inquante  ans, ils avaient élé sanc-
tionnés par l'autorité du Saint-Siège, et on
ne pouvait  y toucher sans le consentement
dc l'Eglise.

» D'ailleurs le gouvernement russe n 'a-
vait absolument  rien à voir dans une ques-
tion de rite. Pendant cc temps ,-on introdui-
sait dans les paroisses de nouveaux prêtres
venus dc Galicie et vendus d' avance au
gouvernement , tandis que des garnisons
s instal la ient  dans les villages récalcitrants
et , après leur avoir enlevé lotit moyen de
résistance, les réduisaient à mour i r  de faim.

» C'est alors que l'organe officiel du gou-
vernement russe à Saint-Pétersbourg annon-
ça que 50,000 grecs-unis avaient volontaire-
ment et spontanément signé une adresse par
laquel le  ils demandaient  à être incorporés
dans rEglise dominante.
' Ainsi , le but auquel on tendait -si har-

diment depuis une année se trouvait al teint ,
et la presse officieuse l' enregistrait elle-même ,
en faisant sonner bien haut  cclle circonlance
que les grecs-unis avaient abandonné ^lu
la communion du Saint-Siège ct reconnu
l' autor i té  du synode pa rmi  acteenlièrcmenl
libre , spontané el volontaire. »

flKPftHES TELSKRAPiiË0?&3

Pans, ;» mars.
M. Dufaure ayant admis le princi pe de la

représentation de la minorité dans le cabinet ,
on assure que MM. Buffet et Dufaure.  sout
entrés de nouveau cn conférence pour dis-
cuter déûnivemenl le programme polilique à
adopter , notamment les questions relatives
aux maires et aux changements dans le per-
sonnel administratif.

On croit que M. Buffet n 'assumera la mis-
sion de former un cabinel qu 'après s'être
mis en accord complet avec M. Dufaure sur
le programme à suivre.

Jusqu 'à présent , les questions de person-
nes n'ont pas été abordées.

BERLIN, 5 mars.
L'empereur a signé l' ordonnai -ce interdi

saut l'exportation des chevaux hors des fron
lières de l' empire d'Allemagne.

M. SODSSENS, rédacteur-

Scâ-vîcc religieux
DANS L'ËOLISE COLLÉGIALE DE SAINT-NICOLAS.

JI '  Dimanche de Carême.
OUVERTURE DU GRAND JUBILÉ

A FRIBOURG.
û b., G h., 7 11. Musses basses. — 8 h., office ct

instruction pour les enfants. — O h., messe de
paroisse, instruction et directions pour le Jubilé.
—10 li., oflicc solennel du vén. Chapitre.

1 1/3, Vêpres et catéchisme pour les enfants
— S h. Vêpres du vén. Chapitre.

7 8/ 4 du soir, chant du Vcni Creator.
8 heures dn soir, premier sermon «l'ouverture

du Jubilé.

Lundi.
8 heures du soir. — Sormon.
Par concession do Sa Grandeur M gr Mnrilloy,

les Pâques sont ouvertes dos lc 7 mais, jusqu'au
11 avril prochain.

L'assemblée générale du Cercle c-atilio-
llqiie de Fribourg, convoquée sur le 7 Mars
courant à 8 heures du soir , est renvoyée à
cause des exercices du Jubilé.

Fribourg, le G Mars 1875, (C 31 10F)
L«\ COMMISSION.



TAJtlF 0ÉKKR.«O< B'XNSEittTIOIfS

dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE;

JOURNAUX

La Liberté 
ij 'Àmi du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilung 

Imi>rimerie

PHILPPE H/ESLER & CŒ.
¦13 rue des Alpes 13

Ouvrage prompt et soigné

LAINE DU PAYS.
'Ant. COMTE, ù Fribourg, échange la laine

brune lavée contre dc la laine filée ct teinte
ou aussi conlre des milaines ct draps de sa
fabrication. (G l i r e  F)

Magasin de nouvcaulés ÏÏCCS
ueutellCH , guipures , lingerie , foii-
Im-ds, cruvaUcH, guiitB, ba», corsete,
mercerie, etc.

Aniielle LOFI-INU -EM.YUI .A/,, Grand'Bue , 55
(C 1942 P)

EN V E N T E
A l.' lJU'RiMElt i l '  CATHOLIQUE SUISSE, «V l 'IUDOl'llC.

S. Thomtc Aquinatis Sumina Théologien
dilegciiles emendata Nicolai, Sylvii, Rilluart
et C.-J. Drioux nolis ornala. Edilio VI.
Rarleducis, 1809, S vol. iu-8" ; prix : 40 l'r.

Theologia moralis S. Alphonsi M. de
Ligorio fundaloris Congregulionis SS. lie-
demptoris ac olim Episcopi S. Agulhœ Go-
thorum,_  vol. dc 2 ,000 pages: prix:  12
fr. 5>0.

Prtulcclioues theologicœ, quas in coll.
rom. S. I. habebat Joaniies Perrone e so-
cielulc Jcsit , vol. IX , in-S" ; prix : 30 fr.

Prœkctiones theologicœ de Virtutibu.
Fidei Spci et Caritutis, auctore Joaniii
Perrone S. I .  1 vol. de 300 pages ; prix :
4 fr.

Prwleclioncs theologicœ dc virlittc Re-
ligioni. deque viliis oppositis, nominalim
verô tic - Icsiuerismi , Sonnainbiilismi ae
Spiri/ismi rétention superslitione, auctore
Joanne Perrone S. I. 1 vol. iii-8° de 300
pages ; prix : 4 fr.

Theologia moralis, auctore A. Martinet,
4 vol. in-S» . Parisiis Palmé : prix: 20 fr.

C 205!) A

Agence de recouvrements , Jos. Marro,
procureur, esl transféré , dès lo 8 mars , à
la Grand'rue , N" 23, vis à vis la ruelle de la
Posle (Fribourg). G 2026 F

l'épuisement prématuré, dc la consomption,
des phthisies de la gorge el des poumon s , de la
bronchite chronique el du catarrhe pulmonaire ,
de l' anémie , des maladies de langueur , des os
el scrophules , de l'épuisement des nourrices,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent
curatif des plus sérieux et dont les résultats
sont toujours constants. C'est un aliment torti-
llant et réparateur pur excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , R.
KARï«£iBt i*v, chimiste ù Tarare (Rhône).

Se vend a Paris, pharmacie T AIUTX, 9, place
des Petits-Pères; pharmacie L'

AURAS, 64, rue
Bassc-du-Bempart , et dans toutes les principa-
les pharmacies , drogueries , épiceries de Paris,
de France ct de l'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles I-app,
droguiste. (C 290 F)

Prix do la ligne
ou do non espace

gribffff l s°u"" Ku
^

CENT. CENT. OENT.;

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

En vente à l 'imprimerie catholique suisse,

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1° L 'année des Pèlerinages 1S72-IS73,

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

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
3° L'Homme-Dieu, conférences prècliées

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

4° L'Eglise, œuvre de l 'Homme-Dieu , con-
férences ; I vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

S" Le Déculogue ou la Loi de l 'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 900 pages ; prix :
O fr.

G° Lcs Sacrements ou la Grâce de F Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 79a pages :
prix : 6 fr.

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

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

Saitll ; 1 vol. dc 393 pages ; prix 3 fr. 50.
2° Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de l 'Amour-Divin; 1 vol. de 42G pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

3" Conférences Spirituelles; 1 vol. de
41 _ pages : prix : 3 fr. 50.

4° Le Pied de la Croix ou leu Douleurs
de Marie; 1 vol. de 494 pages ; prix 3 l'r. 50.

5" Tout pour Jésus ou Voies faciles dc
l' Amour divin ; \ vol. dc. 40G imites : prix :
3 l'r. 50.

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

7e Bethléem ou le Mystère de lu Sainte-
Bnfance : l vol. de 392 pages *, prix : 3 fr. 50.

8" Vie et Lettres du R. P. Frédéric- Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l 'Oraloire
de Londres, publiées par lc P. J.-E. Bow,
den ; _ vol. iu-12 dc 840 pages : prix : G fr.

A L O U E R
pour le 25 jui l le t  prochain le magasin de la
maison n" 5, Grand'Rue. S'adresser au
propriétaire M. Ignace ESSEIVA. (C 1954 F)

EN VENTE
ù ^imprimerie eat !ioli<ji»e KiiiNNe ,

à JFvibouvg;.
1. Dévotion envers N.-S.' Jésus-Christ ou

Elude dc ses litres, par le Père Jacques
Nouel , S. I. 3 vol. in-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

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

4. L-chrélien à l'école du cœur dc Jésus ou.
Elude de ses vertus , par le Père Jacques
Nouct , S. I. I vol. iu-12 dc 4GG pages; pr ix:
4 fr.

U. Retraite spirituelle de dix Jonrs, par
le Père Jacques Nouct , S. 1. I vol. in-12 do
3S0 panes ; prix : 2 fr. 50.

G. Pratiqua de l'amour chrétien, par le
Père Jacques Nouct , S. I. 1 vol. dc 872
pages, in-12 ; prix : 2 fr. 50

7. Pratique dc la perfection chrétienne,
par le Père Alp honse Rodriguez, S. I. 4 vol.
in-12 de 2270 pages ; prix : 8 fr.

8. De la connaissance et de l'amour du
Fils dc Dieu Noire-Seigneur Jésus-Christ,
par le Père J.-B. Saint-Jurc , S. I. 4 vol.
iu-12, dé 168,6 pages ; prix : 12 fr.

9. La science dc Dieu on cours dc lectures
spirituelles, extraits des ouvrages du Père
Louis de Grenade , G vol. in-12 ; prix: 18 fr.

•11. La vie do N. -S. Jésus-Christ méditée,
publiée par un père de la compagnie de
Jésus. 1 vol. in-1 _ de !>27 pages ; prix : 2
rr. 50.

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

13. Instructions sur le saint sacrifice dc
la Messe, par le Père Vaubert , S. 1.1 vol. de
492 pages, in-S; prix: 2 fr. C 20G5 F

A vawtagcN aux négociant H ot agents d'aftairett. Pour le prix, de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce3
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres el demande .
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le teste .chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
AI^NOJSCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitu«9
ou aux Offres et demandes acquiert par le tait un droit d' inser t ion gratuit6
de H ligues d'annonces par semaine dans eliaeuu de cea quatre Jo***'
«aux. Bout autorisées les publications suivantes *. logements a louer , tente «ie weufik''
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande, d' employ és, de i°"
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'annonCC dépasse 3 lignCS, 'e
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

V IENT DE PARAITRE
A i'mimiMEI.UE C.ITMOLUIUE SUISSE

& Fribonrg.

Avis
Le soussigné a l 'honneur d'informer l'ho-

norable public , qu 'il vient d'établir dans la
maison Schaffncr , vis-à-vis la Tèle-Noire,
k Itomont , une succursale où l'on trouvera
un grand choix dc monuments  ct croix
funéraires ; il se chargera , en outre, de la
la confection de cheminées , tables, cl de
tous les ouvrages qui concernent son élat.

F. TORRIANI , marbrier à Bulle.
C 2034 F

Ol jeune homme Ŝ fflSS
horloger. Adresse à l'agence do publicité,
Alphonse COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent.
en timbre-poste el indiquer les let t res  et
chiffres (C 2079 F)

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

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

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Paix : rouii LA SUISSE, 2 fr. — POUR L'ÉTRANGER, 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  e e e l é N i a N*  ique.
ETIENXT. MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l 'abbé Mehlinê, directeur dans notre séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraisse
plus compétent que lui  pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciale5
en celte malière, jointes à une longue expérience , nous inspiraient à cet égard une enliè|§
confiance. Notre ardent désir est que MAL les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénèlrc»1
dc plus en plus des princi pes énonces dans cel excellent traité, qu 'ils en fassent lc«r
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner au*
chantres dc leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évêque dc Lausanne.

'_\__.I-B.  _ _ _ ¦:> . USA'F_ ._-__.!.
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chap it re  premier : Importance du chant dans le servis

divin. — Chapitre I I :  Le plain-chant el la musique moderne. — Chap itre H ' j
Quel esl le clianl qui convient dans le lieu saint? — Chapitre IV : Beauté du rlui"1
grégorien. — Chapitre Y : Préventions el dilTicuUés. — DEUXIèME I 'AMII* "
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre JI : Connaissance5
nécessaires aux chantres. *— Chapitre IU : Du soin que réclame l'exécution du p'a'r"".

. chant. — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre . •
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants dc l'office divin- ~"
Chapitre Vil : Dc l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
JJSS.URAÏÏCJG CONTRE L'ISCKSiME.

Le 5 de ce mois a eu lieu l'assemblée générale des actionnaires , k l'effet de prendre
connaissance des comptes du premier semestre 1874.

Il résulte de ces comptes , qui ont élé approuvés à l'unanimité , que les valeurs assurée5
par la  Compagnie du Phénix à la dale du 30 juin  187-i, s'élevaient à Fr. 9,053.505,184.

Depuis son orig ine qui dale de l'année 1819, la Compagnie a payé-à 140,791 assurés pour
dommages d'incendie la somme de Fr. 137,297,381 «43. >

Pendant lo 1"semestre 1874, le capital assuré a subi une augmentation de 71 million s-
Le fonds do réserve a été augmenté de Fr. 100,000 pris sur le bénéfice net du dit semestre-

La situation de là Compagnie au 80 juin 1874 , comparée à celle tic la mémo époque de
l'année précédente , so présente comme suit :

Capital verse 
Fonds de réserve . ., . . . . . * . . . . .
Primes do l'année courante el des années suivantes

Ces fonds considérables , réunis à la loyauté connue de la Compagnie , et la promptitude
avec laquelle elle règle les sinistres , offrent aux assurés toules les garanties désirables.

Les personnes qui oni l'intention de faire assurer leur mobil ier  sont invitées ;\ s'adres-
ser aux soussignés, agents de la Compagnie, ainsi qu'aux agences établies daiis les chefs-
lieux de district.

En novembre 1874,

30 Juin 1873. 30 Juin 1874.
Fr. 4 ,000.000»— Fr. 4,000,000»-*:

» 4,358,071 »77 » 4,689,181 *»lg
¦ 37,18'i,975.03 » 39,090,513&

Fr. 45,543,046.79* Fr. 47,785,(»94i>07

weclc et 2_-A -y_.
ù Fribourq.

B O U G I E S  DU TRONE
dites ù trous.

Thon mariné, — Saumon, — Ilomurd , Â
Sardines, — Anchoix, — Morue , — Stock
fisch , — Harengs, — Fruits divers, --"
Légumes secs.

Chez A. RETTIN-PEILLEX , Grand'lliic
n° 6, à Fribourg. C 2062 F

im DEMANDE _"_£,_ .
OUVRIERS maréchaux-ferrants.

Adresse à l'A gence de publicité , Alphonse
COMTE , ù Fribourg ; joindre 50 cent, çu
timbre-poste et indi quer les lettres el chifi
1res C 2007 F



a'en vont successivement dans cet océan sans rivage el sans fond

ilgssssss
iîp 5lrei«r nons nos souvenirs. ,
Con bien d'existences se sont écoulées sous nos yeux?

S&«î^;ta«^**a^

m^mmMM iis mon père , mais ma mère , je les demande a la terre tou

JS&Sffîfa terre puisse les rendre a mou £« - JJenuere , B«UB H- - --r r— .»„„ va rcl0UI .nc a

St̂ M»™à œ̂^i. ,,*,, «wg-gj rs^^gglESSJf̂ess^stêsi
Jour te cSe Ma re du salu t esl l'unique affaire. -

II aut floue pendant ce lemps béni élever nos pensées au-des-
i c n _iB_ dii temps , élever nos aspirations , nos désirs jus-

t^Swm*** »- 
s«P-mcs 

et 
surnaturelles desli-

"Ifïaut nous occuper sérieusement de celle grave question
^
de

no elniUé. Pou? nous , nous ne conlempons pas les clms

visibles , mais les invisibles ; non pas celles qui passent , mais

^ut^S^^é, tonte autre affaire cessant, notre

UIZ1hSurSsS
l
^ur^S6éc,,o à celle paro.e de

WiSCf iSWi- 1- particular ités - Somme

toute U y a t?o s é s bien distincts pour les âmes group ées au,
i 'dec'eltc dniire : - Il y a des .umçs ferventes généreu es,

fidèles ¦ n y  a Stoes qui M tr aînent nondmlen^
vï toute tfède des àmes sans vigueur et sans générosité aucune

Ah i il v a des àmes plus malheureuses , Ames mortes , qui ou

ftétf utt eifelles pai Te péché mortel la vie de Dieu , âmes qui sont

de vrais cadavres frappés de mort. m,.||M(l(. trnil .
Pour toutes ces ûmes, dans quelque catégories qu jWggJJ.

vent , le moment est venu de recevoir des grâces abondantes .

Voici le temps opportun , voici les jour s de salut.
Pour celles oui sont ensevelies dans le cercueil de leurs_ ntt-

J B r m t t S i k  venue de ressusciter, de «^J»"̂
S sincère en possession dc Dieu, de Jesus-Chnst, de la

nS± ûmes tièdes , nous crions , réveillez -vous... c'esU^cn « < e
sortir du sommeil , «une hora est , c'est 1 heur.... "^?fUH i
Marchez pendaut que vous avez la lumière , ressaisissez votre vie,
ninirne-/ votre vie oui s'éteint , nunchora est.

CSri les &m<£ ardentes aussi qui devraient travailler ces

jours pour marcher virilement avec une énerg ie grandissante
à la conquête de la Sainteté. . -

Oh ! recevons tous la grâce extraordinaire du Jubilé a\ec re-
connaissance , ferveur , empressement et amour

11 y a trois siècles, un grand seigneur du ÎSord de 1 Italie 1. .
rit er d' un grand nom et d' une fortune plus considérable encore,
avait soïgé sérieusement à la question de sa destinée , deson ori-

gine , de sa lin , à la raison d'être de sa vie.
b 

E .  face de son éternité , il prit la résolution de tout la sei
pour suivre , pauvre volontaire , les vestiges dmnsrdu Crucifié
u a route royale de la Croix. A toules les difficultés que l«

soulevait contre sa vocation , il répondait par cetle parole . _ oh>
salvare anbnain meam _ „nmman a _.v- Vota

Vous n'êtes pas fait pour obéir , mais pour commander . voio
salvare animant meam - J e veux sauver monôme

Avez-vous le courage de laisser votre vieux père et d abieuvei
soi derniers jours d'amertume *?

Avant tout mon salut - Voio salvare animant meam.
EÏV̂
Quid prodest- k q.oi bon tout cela s» je mc. perd s ? - Uh

salvare animam meam. JE VEUX SAUVER MOJf Aire. _EUe jenne
seieneur entra comme novice dans la compagnie de Jésus.

Une neste éclata à Rome, il brigua l'honneur de servir les
peS érés 11 se souvenait de la parole qui lui avait donnéla force
Se ou quitter pour son salut: Voio salvare nnimam meaj i
" E

U
i n u u Victime de son dévouement envers ses frères

^Je vo."s laisse celle parole de saint Louis de Gonzague. Vous

l'avez peut-êt re souvent invoqué sans savoir ce qu. avait fait de
lui u n saint Disons comme lui : Je veux sauver mon urne..

r^co pris ce soir à la lumière 
de là 

foi , à celle de la raison
et des S _ *cV' u,iiquo affaire , c'est le salut de mon âme. Voio
f a  Iranîanmiam meam , je veux la sauver. Peut-être j usqu'à ce
ou le tourbillon , des affaires humaines m'a caché cette divine et
ScuVe lumière qui jette de si vives clartés dans la nuit du cer-
cenil ; mais c'en est fait , je veux sauver mou àme

Peut-être , jusqu 'à ce jour , je n a. eu que des velléités de fane
mon salut , ce soir,;'e le veux faire à tout prix.

Je veux sauver mon âme. .
11 faudra briser avec mes passions , vaincre lc respect Humain ,

je suis prêt. Voio salvare animam meam.
Je suis chrétien par la grâce dc mon baptême , de ma conlir-

malion , je serai , vivrai et mourrai chrétien.
J'aurai besoin de force pour ce renouvellement de ma vie. «IL

prierai Dieu , et Dieu me l'accordera.
Je veux sauver mon âme. .
Voio salvare animam meam. Amen.

SUPPLÉMENT A LA LIBERTE



DIMANCHE DE CAREME
7 Mars 1875.

SERMON
D OUVERTURE DU GRAND JUBILÉ A FRIBOURG.

Qr, comme coopératcurs , nousvous exhortons iï ne pas re-cevoir on vain ta grâce deDieu. Gar il a dit .-En untemps lavorable je t'ai exaucéet en unjjour de salut jo t'aisecouru. Voici maintenant untemps favorable voici main-tenant un j our de salutio . iruui , w i_p. aux Cor.Ghap,
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