
L'intolérance en Espagne

La Gazette de Lausanne vient de consa-
crer un nssez long article à cc qu 'elle appel-
le l ' intolérance du gouvernement d'Al phon-
se XII, « dont les velléités libérales se sont
évaporées en quelques jours sous l'influence
au soleil des Espagnes. »

Quels sont donc ces actes d' intolérance
qui arrachent des cris d'horreur à la feui l le
lausannoise el lui font dire que la persécu-
tion espagnole dépasse en rigueur les empri-
sonnements des évêques et du cierge en Al-
lemagne.

1° Le premier acte d'intolérance , c'esl
d'avoir rendu au clergé catholique ses allo-
cations. L'entendez-vous ? Les protestants
sont persécutés, par cela seul qu 'on est juste
envers les catholiques , el qu 'on leur rend ce
Qui leur était dû el ce qni leur avait été ga-
ranti par un eiigagcmentsoleiinel. Nous con-
venons assez volontiers que c'esl lu un gen-
re de persécution donl ni M. dc Bismark m
ses émules ne se rendent coupables. Que
faut-il penser d'une revendication de liberté
reli"ietise qui commence par déplorer qu 'Al-
phonse mette fin aux spoliations dont le cler-
gé d'Espagne avait été victime "? Nous remar-
querons en passant que « ses allocations >
n'ont encore élé rendues au clergé que sur
'c papier. II y a eu des promesses, mais rien
n a élé payé. Cela prouvera à la Gazelle de
Lausanne que du moins jusqu 'ici Al phonse
XII procède avec moins d'énergie et de célé-
rité que Bismark.

2" Le second acte de persécution , c'est la
suppression du mariage civil obligatoire , qui
sera en Espagne désormais facultatif. Le
gouvernement laisse subsister le mariage
civil pour les protestants qui habi tent  lo
royaume ct pour les catholiques qui ne vou-
draient pas se marier devant l'Eglise ; mais
ces unions purement civiles ont devunt lu
loi toutes les conséquences du mariage reli-
gieux. C'est exactement ce qui se fait en
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Quoi si'.ô'.l quoi déjà! Il faut reprendre
notre correspondance , jo l'ai encore quittée ,
ma Kate, mon ange gardien visible I... 0
mon Dieu! Hélène aussi est partie ; l'époux
céleste a placé dans son jardin réservé cette
fleur délicate ct charmante pour laquollo le
monde n'avait pas de rosée assez pure.
11 Soyons des saintes , m'écrit-elle , ce n'est
lu'à en prix qu 'on achète le Ciel. » Et je lui
ïepond : « Ca n'est qu 'à co prix aussi que la
"Q est supportable , que les départs, les sé-
parations , lea déchirements de l'absence ,
imago trop sensible do la mort , peuvent
être acceptés avec courage. » Chère Kate,
ou nous retrouverons-nous maintenant ? Que
Dieu te protè ge !

La Bretagne m'enchante ; jo cours lea
grèves , je mo fais raconter toutes les légan-
aes du paya , jo chasse ay.eg René, mais p lua
souvent je ma réfugie dans la petite église
ou village ou rians la chapelle du château.
JNous avons nn orgue , et par suite des fêtes
superbes. .Notre aumônier est un ami de col-

Anglelerre , en Autriche , ct môme dnns le
canlon de Vaud. N'importe ,, un ordre de
choses qui ne choque pas sous le sceptre
de Victoria ou de François-Joseph ou dans
la république vaudoise , est en Espagne, sous
ln jeune main d'Alphonse XII , une into-
lérance inouïe qu 'il faul , toutes affaires ces-
santes , dénoncer au monde et aux gouver-
nements européens.

3° Car les protestants qui sont en Espa-
gne ne craignent pas de faire ce que l' on re-
proche à tort aux catholiques suisses, lls
rédigent et signent des ajipcls à l'interven-
tion étrangère. La Gazette nous l'assure :
« Le clergé protestant étranger d'Espagne ,
dit-elle , a cru devoir exposer la situation
faite ii son culte, dans un mémoire que nous
avons sous 'les yeux et qui a été adressé
aux légations dc l'empire allemand , de l'An-
gleterre, de la Hollande , de la Suède, des
Etals-Unis et de la Suisse. » J'aimerais bien
savoir ce que répondra la Suisse. II serait
étrange qu elle fit bon accueil ù cetle de-
mande d' intervention , après qu 'elle s'est
montrée si chatouilleuse k propos de de-
mandes analogues , que l' on imputait l 'an
dernier aux catholiques ct qui n 'existaient
que dans l'imagination de quelques politi-
que tirs d'estaminet. Lc gouvernement d'Al-
phonse XII ferme les yeux sur un crime
que la Suisse punirait  d' une détention per-
pétuelle , et néanmoins , la Gazette l'as-
sure, Al phonse XII est un tyran , et la Suisse
un modèle de libéralisme ! Arrangez-moi
toul cela.

4° En Espagne , des vieux catholiques , s'il y
en avait , devraient se contenter du mariage,
civil ct nc pourraient ni forcer un prêlre à
leur donner la bénédiction nuptiale, ni , ayant
trouvé un prêtre de leur secte , obliger le
gouverncmenl à mettre à leur disposition
six ou sept cents soldais , afin de prati quer
une brèche k l'église dont ils auraient l'ait
choix pour s'y marier , comme le père Mau-
rice a pu faire baptiser par la brèche son
enfan t  dans l'église de Compesières. Quelle

lé ge de mes frères ; il a bion voulu so char-
ger do l'éducation d'Arthur pour quel que
temps et nous sommes tous fort keureux de
cette décision : ce bon abbé est un vrai sa-
vant , les fillettes s'enrichissent de sa science,
et nous voilà dans les collecti ons , les her-
biers , les cartes , etc. Co savant est en out re
un voyageur , il rerient du Nouveau-Monde!
do là des récits d'un intérêt passionné. Ma
Picciola en lève. Bref , lo nouveau yenu a
déjà tourné toutes les têtes de la gent enfan-
tine , et notro vie bretonne sera pour le
moins aussi animée et joyeuse que uotre vio
orléanaise.

J'attends Margaret , qui m'annonce sa vi-
site, sans indi quer le jour. L'habitation est
belle , anti que , vaste : des salles comme celles
quo décrit le bon Scott. Des bois immenses
l'entourent , une profusion de fleurs la ra-
jeunit , et la mero est la, bleue , profonde ,
image de la vie avec ses vagues et ses écueils.
Je ne la regarde jamais sans un inexprima-
ble désir de la franchir pour revoir mon Ir-
lande. Kate, Kato , quel prestige ont les
souvenirs !

René t'écrit . Je ne t'ai pas dépeint mon
appartement , si délicieusement orné selon
mes goûts. Louons Dieu , ma sœur!

13 août.
Visite inattendue : des Irlandais , des amis ,

les AV... « Nous venons nous réconcilier! »
m'a dit gracieusement lady Hélène. Ma belle-
môre leur a fait un délicieux accueil , ila
sont restés deux jours. Si j'étais lioureuse,

intolérance atroce , n'est-ce pas ! et comme
l'horreur en ressort par la comparaison avec
le. large libéralisme de MM. Carteret el Vau-
tier I.. .

»"Mais voici qui estpire encore. Le gouver-
nement refuse de reconnaître le mttriage de
six prêtres , qui se sonl faits protestants pour
pouvoir prendre femme. Ils ont vu l'excel-
lence du protestantisme à travers les j upons
d'une femme, et le cruel Alphonse ne craint
pas qu 'en leur arrachant ce prisme qui faisait
obli quer les rayons de leur foi vers le culte
de Calvin , il n 'ébranle leur nouvelle convic-
tion , qui repose sur des fondements aussi
peu surnaturels I

Napoléon 1er , qui n 'était pourtant pas un
bigot , s'est conduit exactement comme Al-
phonse XII. Lui non p lus n'a pas voulu re-
connaître ces passages au protestantisme
qui avaient pour unique motif  les séductions
d' une lille d'Eve. Il s'en est exp liqué très-
explicitement dunsunc discussion au conseil
d'Elut , que la Gazette pourra retrouver dans
les Mémoires du temps. Le puissant empe-
reur , qui tenait en ce moment Pie VII pri-
sonnier à Fonluinbleaii et qui a donné au
protestantisme une somme de liberté plus
grande que celle donl un culte de la minori-
té jouisse encore dans aucun Elat de l'Eu-
rope , plaignait une reli gion qui se faisait
embrasser par la facilité qu 'elle donnait de
secouer le joug de serments l ibrement  prê-
les ; il trouvait  houleux qu 'on s'intéresse à
des conversions qui ont des mobiles aussi
peu nobles, ct s'il laissait au prêtre catholi-
que lu liberlé de se faire protestent , il ne
pouvait  lu i  reconnaître le droit de se libérer
ainsi par un apostasie d'un engagement con-
tracté envers un tiers;.car le célibat est un
engagement l ibrement  et irrévocablement
contracté envers un tiers, qui ost l'Eglise
catholique. Voilà k quel point  de vue se pla-
çait Napoléon I" pour dénier au prêlre
apostat le droit de profiter de son apostasie
pour se libérer de ses vœux. Nous croyons
qu 'Alp honse XII , marchant sur les traces

tu le devines. Que de détails ! Marie de S.
est dans lo sein do Dieu , personne no me
l'avait écrit. Belle et sainte âme, souvenez-
vous de nous là-haut ! Les vieillards presque
centenaires que nous avons laissés dans no-
tre chère ville natale vivent encore, et la
mon a frappé uno autre victime , brillante
de jeunesse et d'avenir, Georges D„ plus âgé
que moi de six jours , mort loin de la maison
paternoll e , ramené par sa famillo éplorée
dans ce tombeau de V. où reposait déjà son
frère. Il a f a i t  uno mort vraiment sainte...
c'est consolant , On dit quo lo père est fou
do douleur. Chère Isa, dont toutes les asp i-
rations allaient vers le cloître , renonce à son
bonheur et reste dans le monde pour y
prier , y souffrir , y consoler les douleurs des
siens. — Gerty est encore embellie , uu lis.
Commo ils m 'ont tous interrogée sur ma
Kate I

Aujourd'hui , lettre de Lizzy qui me rap-
pelle tendrement ma promesse. Ce sera pour
le printemps prochain , je pense, l'ai fait vi-
siter le vilt 'igc à nos botes : lo presb ytère ,
l'église, l'école, l'asile , l'hôp ital. Toul cela
est fondé ou soutenu par la libéralité de
M'-'klo T***. Une voitnre !...

C'était Margaret , chère Kato , non pas ma
Margaret d'autrefois , aimante et candide ,
causante et gaie, mais Margaret maigrie ,
p âlie , souff rante, et pourtant  retrouvant
uno étincelle de joio en me pressant dans
ses bras. Jo vais être tout à elle ; il s'agit do
la guérir , do la détromper si c'est possible.
Aide-moi de tes prières .' *

du grand empereur à qui les protestants
français doivent d'être ce qu'ils sont , peut se
rire de l'accusation d'intolérance porté con-
tré lui k cause d' uue demi douzaine de prê-
tres à qui le célibat a plus pesé que la cons-
cience.

CORRESPONDANCES

Berne , 10 mars.
Session «les Chambres fédérales.

Conseil National. — Séance du 10 mars.
L'ordre du jour dc cetle séance esl entiè-

rement modifié , ensuite de la désorganisa-
lion de la commission qui doit préaviser sur
les recours de l'évêché de Bûle et du Jura.
Les trois nouveaux membres nommés hier
n 'étaient pas en mesure, comme on pouvait
bien s'y attendre , à traiter déjà aujourd'hui
des questions aussi comp li quées.

La discussion de ces recours , vieux de
deux ans, est donc encore une fois ajournée
à une séance donl la date pourrait  ne pas
êlre bien rapprochée. Il est même à crain-
dre que la voix des hauts recourants ne BC
fasse pas entendre au sein des Chambres
dans le cours de celte session, d'autant plus
qu 'aujourd'hui le Conseil national a entamé
le projet de loi. sur les transports par che-
mins de f e r .  On sait quels interminables dû-
bals ce projet dc loi , riche de dilYicullés et
de délicats déloils , a soulevés l'an dernier au
sein du Consei l des Elals.

La loi sur les transports par chemins de
fer a pour but de régler une situation où les
règlements autonomes des compagnies de
chemin de fer ont remplacé jusqu 'à présent
les gnnantics législatives. H s'agit d'appliquer
par ant ici pation les règles du droit commer-
cial fédéral cl du droit des obligations aux
entreprises de Iransport par chemins de
fer , afin de créer un état de droit eu faveur
du commerce et du public qui subit plus ou
moins la pression du monopole des chemins
de fer ct de sauvegarder en même temps les
intérêts des compagnies de chemins de fer
en réglant lenr responsabilité.

M. Weck-Reynold (Pribourg), rapporteur
français de la commission , présente plusieurs
considérations générales sur l'entrée en raa-

25 août.

Cetto Belle fête do saint Louis ma donne
envie do t'écriro, il est cinq bonres , René
dort d' un bon sommeil , j' ai passé un pei-
gnoir et après avoir prié jo viens à toi , mon
aiméo Kate , ma sœur do nature ct d'affec-
tion. Uno brise embaumée ni'arrive pBr la
fenêtre entr'ouverte , les concert aériens com-
mencent , la priôro universelle monte vera
Dieu. Mon dmo est comme la nature dans
l'allé gresse. Après bien des hésitations , des
tâtonnements , et sur lo conseil de René, j e
me BUIS adressée à lord William lui-même...
C'étai: bien délicat , et ma timidité s'effa-
rouchait ; mais il s'agissait de la via do
Margaret. Comment m'y suis-je prise? Je
n'en sais rien , mon bon ange était avec moi.
L'excellent lord m'a remerciée avec des lar-
mes, la tristesse de notre amie était trop
évidente pour lui qui essayait cn vain da
rompre le mur de glace élevé entre eux.
Tout est fini , nous avons convaincu Marga-
ret qui ressuscite au bonheur. Je no saia
quelle langue méchante avait ainsi empoi-
sonné la coupe d'or de la p lus jolie femme
de l'Ang leterre . La vérité est que te frèro do
lord William a voulu épouser la jeune fillo
6ans fortune dont je t'ai parlé et qui a porté
ses vues plus haut que la terre , jusque dans
le Ciel. La piété filiale la retient dans lo
siècle, elle donne Bes soins à son aïeul , aveu-
gle comme Alilton et Homère , et poète commo
eux, dit lord Wiljiam , lequel est enthou-
siaste do poésie et visitait assidûment lo



tière. Au point de vue de la compétence, il
est incontestable que la Confédération a le
droit de statuer sur les transporte par che-
mins de fer, vu que cet objet rentre dans te
domaine du droit des obligations et du droi t
commercial. Sur ce point , tous les membres
de la commission sont d'accord , mais la
question d'opportunité s'esl trouvée eu face
d'opinions divergentes. Los uns demandaient
qu 'on suspendît l'élaboration de cette loi ,
pour le motif que ce qui se rapporte au trans-
port par chemin de fer devrait être réglé en
môme temps que tous les autres objets du
droit des obligations. D'autres estimaient
qu 'en présence des démarches faites pour
obtenir la création d' un droit international
sur le transport, il ne conviendrait pas d' an-
ticiper sur celte convention future par une
loi qu 'on serait forcé dc modifier. La pre-
mière de ces opinions n un côté logique ,
mais les considérations théoriques doivent
céder ici le pas aux nécessités pratiques; les
lois divergentes des cantons sonl actuelle-
ment un obstacle préjudiciabl e à l' uniformité
que réclame un domaine aussi étendu de re-
lations commerciales , vu que tes chemins de
fer empruntent la plus grande parlie du ter-
ritoire. Quant k la seconde des opinions
mentionnées, on peut lui objecter que ponr
négocier avantngeusementduns le futur traite
international il est bon que la Suisse ait une
loi déjà existante qui représente le droit du
pays et la volonté des Chambres. En outre ,
le droit internat ional  sur lequel on escompte,
ne sera pas établi dans un avenir très-pro-
chain : aucune base n 'existe encore el l'éla-
boration sera longue.

Une troisième opinion se prononce contre
ln loi parce qu 'elle est mal conçue. Si, en
effet , celle loi contient des principes rigou-
reux et sûrs eu malière de trafic interne ,
elle est beaucoup moins précise , par contre,
quand il s'agit de transit et de trafic inter-
national . La loi , il ue faut pas se le dissimu-
ler, est difficile à faire. Les uns ne la jtigeul
qu 'au point de vue des avantages du public
et dn commerce. D'un autre côté, les com-
pagnies de chemins de fer ont peut-être Irop
cherché leur propre avantage. Mais soit les
uns, soit les autres , feront bien de sc con-
vaincre que les intérêts des compagnies de
chemins de fer sont beaucoup p lus conne-
xes avec les intérêts nu commerce qu on ne
veut bien te dire ; si tes chemins de fer se
mettent en contradiction nvec les intérêts dc
ceux qu 'ils sont appelés à desservir , ils s'a-
liéneront l'industrie et le commerce , et, de
son côté , lo commerce eu revendiquant I rop
exclusivement ses prérogatives se nuira k
lui-même par te fait qu 'il gênera le déploie-
ment de ressources des chemins de 1er. Une
autre dilhculte que la loi a a surmonter ,
c'est la collision entre le droit français et le
droil a l lemand.  La commission croit avoir
résolu ces diverses difficultés et corri gé ce
qu 'il y a d' excessif dans les propositions du
Conseil fédéral.

Après ces préliminaires généraux , la dis-
cussion est ouverte sur les articles spéciaux
de. la loi.

vieux bardo , son parent , ce qui a donno lieu
au conto absurde trop facilement cru par
Margaret. Comme elle regrette de n'avoir
pas recherché la vérité 1 Je suis ravie de ce
dénouement , et ravie aussi de co que ma
mère ait insisté pour que nos chers Eng lish
ne partent pus avant un mois. Nous allons
faire des voyages à l'infini. Lord William et
René sont inséparables; mes sœurs BO dis-
putent Margarst , devenue p lus ravissante
que jamais. Sa belle voix retentit majestueu-
sement à la chapelle ; hier , nous avons fait
des surprises en masse à M'"*do T***à cause
de sa fête. Tu no peux to faire une idée de
l'effet de nos chœurs. René , Adrien , Edouard ,
tous, jusqu 'au pair d'Angleterre ont chanté .
Ta Georg ina tenait l'orgue , et ses larmes
d'émotion et de ravissement tombaient sur
les touches. Ma mère était au Ciel, dit-ello.
Toute la journée , bouquets , hommages; ces
bons Bretons sontsi reconnaissants , si p ieux!
Demain , nous allons à Aaray, la semaine
prochaino à Soleamo , très loin... mais j'irais
volontiers RU bout du monde.

Margaret adore les bébés , Alix ne la
quitte guère, Gaston a chez elle ses grandes
et ses petites entrées. Ma Picciola est si in-
telligente que l'anglais lui est promptement
devenu familier. Je cause avoc elle dans
cetto langue de ma mère, nous prions en-
semble. Qao je suis donc heureuse , chère
Kate l Tout me sourit , je médite souvent sur
les bienfaits quo j'ai reçus de la toute misé-
ricordieuse Providence et surtout sur mes
joies d'amitié.

(A suivre).

l,c Grand Conseil dn Valais.

Du Valais, 9 mars 1875.
Depuis le 1 mars notre Grand Conseil est

réuni. Jusqu 'ici la grande partie de ses
séances a élé remp lie par l'élaboration du
budget qui, dans la session d'automne , avait
élé renvoyé jusqu 'après le, vote sur l'aug-
mentation du taux de l'impôt foncier. Com-
me le vote du 21 février n 'a pas éléfavora
ble à cette augmentation; le Grand Consei l fl
dû viser il des économies afin d'équilibrer
les dépenses et les recolles. Nous avons le
plaisir d'annoncer que le budget de l'ins-
truction publ i que a élé adoplé en entier (à
l'exception d' une allocation insi gnifiante à
la bibliothè que cantonale) tel que te Conseil
d'Etal l'a proposé.

L'opposition ne s'est pus départie de son
absurde système et elle se rend de jour eu
jour plus ridicule: elle sera bientôt la risée
de tous les hommes sensés dc la Suisse. Pai
ci parla , elle jolie le musqué et nous mon-
tre ce qu 'elle ferait si elle élait au pou-
vni r.

Il s agissait de la diff icul té  que l' on ren-
contre de trouver un local pour y installe!
l'école normale. M. Piguat demande si le
nouveau séminaire ne fournirait  pas, à cet
effet , uu excellent local. Lorsque pour la
construction de ce bâtiment , il s'esl agi de
faire cession d' une parcelle de terrain appar-
tenant au gouvernement , il l'a appuyée parce
qu 'il esp érait que le séminaire se serait plus
tard changé en caserne; mais puisque Sion
n 'a pas d'espoir d'obtenir une place d'armes ,
il croit que le meilleur usage qu 'on puisse
l'aire du séminaire c'est de l'affectera l'école
normale. Ce laugage si incroyable n 'était pas
pris au sérieux et l' on croyait assurément
que M; Piguat voulait s'amuser , ainsi qu 'il
arrive souvent aux orateurs de l'opposition ,
lorsque AI. Piguat. à la demande du chef du
Département , déclara , à la stupéfaction de lu
majorité , qu 'il avait parlé sérieusement. De
là ou peut conclure que ces messieurs les
radicaux oui des idées très-claires sur le
droit do propriété , et que s'ils étaient au
pouvoir , ils ne seraient guère plus scrupu-
leux que leurs amis dc Soleure , de Genève
et d'ailleurs.

Comme.toujours l'opposition vejette impi-
toyablement lotis les moyens dc créer de»
ressources. Cependant elle veut payer lu
dette dc l'Etat , et ù cet effet , elle u fail une
proposition qui fera sourire lous ceux qui
ont quelques notions élémciilaires d'admi-
nislralion. Elle a gravement proposé de ré-
partir la délie entre tous les districts, eu
égard a la population de chacun. Celle pro-
position inouïe , impossible , amendée, si nos
informations sont exactes par un dépulé que
nous ne supposions pas assez, soV pour tom-
ber duns ce piège par Irop absurde , a obtenu
environ trente voix : celles de l'opposition.

Ou dit que les radicaux mécontents ct
tristes , ne sachant comment se rendre p lus
ridicules encore , ont l'intenlion dc demander
la dissolution du Grand Conseil.

NOUVELLES DES CANTONS.

IScruo. — M. lo pasteur protestent
Haller a publié dans l'Intelligenz-Blalt une
déclaration que nous avons reproduite iivanl-
hier sans commentaires. M. Haller insinuait
dans celte déclaration que la concession de
l'église protestante française aux cnllioliques
était un acte dc tolérance el de générosité
donl les protestants ne trouveraient la réci-
procité dans aucune ville catholi que. L'Intel-
tigenz-Blatl reçoit à ce sujet les observations
suivantes que lui adresse un catholi que de
Berne :

« M. le pasteur Haller esl surpris que les
catholiques romains se soient adressés au con-
seil paroissial du Munster pour obtenir la
çojouissance d'une de ses églises, car il croit
savoir que jamais une ville catholi que ne
rendrait la réciproci léaux protestants. Il pa-
rait que le conseil paroissial ignore qu 'a So-
leure les protestants ont , pendant 20 ans ,
célébré leur culte dans une église catholi que
romaine (l'église dc St-Ettenue), on te culte
catholi que était  exercé quotidiennement.

» La tolérance catholique fut même pous-
sée si loin qu 'on permit aux protestants de
sonner les cloches de cette église pour appe-
ler leurs fidèles au service religieux. Cgte
facilite dont lesproleslanls soleurois onl tou-
jonrs joui a 616 refusée expressément aux
catholiques romains par le conseil paroissial
du Munster.

« M. le pasteur Haller ignore aussi , sem-
ble-t-il , que les protestante dc Lucerne ont
eu à leur disposition pendant 40 ans une
église catholi que où , chaque dimauche ils cé-
lébraient leur culte , lls n 'ont quitté cette

église que lorsqu 'ils curent construit un tem-
ple à leur propre usage.

» M. le pasteur Halle r ne paraît pas sa-
voir non plus qu 'il y a peu de temps, le gou-
vernement ultramontain de Eribourg a don-
né une somme de 2000 fr. pour la construc-
tion du temple protestant et que la ville ul-
tramontaine de Fribourg a concédé gratis ,
daus ce môme but , aux protestants l' un des
emplacements les mieux situés de Eribourg,
emplacement dont la valeur est. estimée au
moins à 30,000 fr.

• Le sont la des faits qui monlrent la to-
lérance des cnllioliques suisses sous toul .un
autre jour que ne l'a présentée M. le pas-
teur Haller dans lu déclaration du conseil
paroissial provisoire du Munster.

» On pourrait encore ajouter plusieurs
antres faits h ceux cités plus haut , mais nous
espérons que cette courte citation suffit pour
éclairer les protestants sur la tolérance des
catholiques de la Suisse. •

Les catholiques chassés de leurs églises
par une secte qui est lout que catholi que , el
se voyant reprocher par le correspondant
du Journal de Genève l 'humble  place qu 'ils
ont obtenue dans un temple protestent arra-
ché nu culte catholi que, il y a trois siècles ,
voilà qui est instructif.

— Le produit de la navigation k vapeur
sur les lacs dc Thoune el de Brienz a encore
diminué en 1S74. En comparant les trois
années 1872, 1873 et 1874, on trouve
que les dividendes dc 8 0/0 sou descen-
dus à 5 0/0, les sommes versées an fonds
de réserve de 20,000 fr. a 5,000 fr, Les re-
cettes restent à peu près les mêmes et les dé-
penses augmentent , dit  la llandels-Zeilung.

— Le Tttgblatt de Bienne rectifie la
nouvelle de l' arrestation de l'assassin Arnold ,
en ce sens que ce n'est pas Arnold même,
mais sou père qui a élé arrête par la police
de Lausanne. Ce dernier , condamné pour
vol de chevaux à qtlatrc ans dc détention ,
avait réussi à s'échapper du pénitencier de
Porrenlruy.

On croit êlre sur la Irace du fils Arnold ,
qui se trouverait actuellement en Savoie. Le
geôlier Gerber de Porrenlruy qui depuis un
précédent séjour d'Arnold fils , au péniten-
cier , le connaît très exactement , est k sa
poursuite.

ïftui'icli. — Nons trouvons dans les an-
nonces du Btindtc portrait d' un spurd-muel
âgé d'environ 20 nus qui a élé rencontré le
IS oclobre dernier sur In grande roule près
d'Uetikon , canton de Zurich. Ce malheureux ,
qui est complètement idiot , paraît avoir élé
conduit  à cei endroit et abandonné in tent i on-
nellement. Le commandant de la gendarme-
rie de Zurich l'ail publier son portrait  et son
Signalement , afin de découvrir l'ori gine de
pet individu cl offre une récompense de 100
fr .à toute personne qui pourrait rensei gner
l'autorité à cet égard.

Qnri.soti*. — Le. 2 mars est décédé i
Coire M. le colonel de Planla-Heichenan , i
l'âge de 85 nus . Il avait  été d'abord officiel
au service des Pays-Cas; après l'avoir quille
il étail entré dans l'état-major des milic es
du canton des Grisons; puis dans l'état
major fédéral. Il avait aussi fait parlie du
gouvernement cantonal pendant un certai n
temps, el avail siégé en 1832 dam la com-
mission , qni s'était , à cette époque déjà , oc-
cupée de la révision du pacte de 1815. Il a
écrit une histoire du putsch qui éclata eu
1814 duns les Grisons sous la direction du
baron Henri de Salis-Zizérs, et à l'occasion
(lnquel il commanda les troupes mises sur
pied par le gouvernement.

Vand. — Lcs travaux du chemin de
fer, à Payerne. viennent de faire une nou-
velle victime. Un ouvrier, eu voulant  déta-
cher deux wagons, a en la lète affreusement
mutilée ; néanmoins , malgré un trou large
et profond au crâne, on ne désespère pas de
sauver la vie de ce malheureux , qui est père
de six enfants.

Près de Galmitz [Morat), un ouvrier esl
tombé d' un train de ballast sur la voie et a
eu les deux jambes broyées. Recueilli dans
l' unique chambre d'une veuve charitable, ce
malheureux a succombé au bout de quel-
ques heures.

Sur la place d'armes dc Moudon des en-
fants s'amusaient n grimper sur des traver-
ses imprudemment entreposées; Deux ou
trois de ces Ira verses glissèrent si malheu-
reusement sous les pieds de l' un d'eux ,
qu 'elles allèrent écraser la jambe d'une peti-
te lille qui se trouvait  là .

— Dans lu nuit  du 28 février au 1" mars,
à 2 heures du matin , aux Grands-Bains d'A-
venches , a eu lieu une rixe dans laquelle un
ouvrier boucher a asséné , sur la lêle d'un
charpentier , nvec une jambe de tabouret , un
coup tel qu 'il met sa vie en danger; les deux
sont étrangers au canton , et le blessé est,
dit-on , fribourgeois.

Valais. — Le Grand Conseil a décidé
de faire lilhographier le message du Conseil
d'Etat concernant les nouvell es mesures fi-
nancières à prendre ensuite dé la votation
du21  février dernier; il est renvoyé à l' exa-
men d' une commission. Le Consei l d'Etat
aura à présenter un rapport sur l'élut des
poursuites contre les auteurs des revers de
la banque ,

Genève. — Voici comment le Courrier
de Genève rapporte l'incident de lundi , rela-
tif à l'église de Notre-Dame :

« Lundi , à deux heures , un certain ras-
semblement s'était effectué autour de l'église
de Notre-Dame. La commission du 7 février
avait laissé savoir qu 'elfe devait , à cette
heure-là , se transporter à Notre-Dame pour
faire un inventaire .suivant les résolutions
énoncées dans son premier procès-verbal
que nous avons publié.

» Trois membres de la commission se sont
en effet présentés chez M. le recteur de No-
tre-Dame nvec M. Dunoycr el M. le notaire
Wessel.Mais , sur lu déclaration réitérée que
la question esl déférée aux t r ibunaux , ces
messieurs n'ont pus insisté , ne voulant pas
passer outre à cette opposition juridi que lé-
galement signifiée. »

Assignation a été donnée , en effet , ii la
Commission de Notre-Dame pnr le minislère
de M. Ed . Regard, .huissier judiciaire , au
nom dc MM. l'abbé Lany, agissant comme
recteur de Notre-Dame , Dunoyca vicaire ,
général el Gaspard Mermillod , évêque d'Hé-
bron , demeurant à Fernex , élisant domicile
chez M. Dunoyer .en la cure de Noire-Dame.

La commission de Notre-Dame est citée
pour voir admettre l'opposition formée par
ces Messieurs à l'jnventorisalion de l'église ,
et entendre prononcer qu 'il ne pourra être
disposé de cette église pour un autre culte
que. celui prévu dans la loi du 2 novembre
1850 et qui y est prati qué actuellement; —
entendre réserver les droils de MM. Dunoyer
et Mermillod comme constructeurs ou pro-
priétaires de l'église ct de son mobilier ; —
subsidinireineiit , pour entendre prononcer
qu 'il ne pourra y être apporté aucun chan-
gement sans préalable indemnité aux requé-
rants et u tous les donateurs ; — enfin pour
s'entendre faire défense d'accomp lir aucun
atte qwiteonquft twih-ïiiïe aux prêcèàfentës
conclusions et spécialement de faire procé-
der à l'inventaire requis par la commission.

— Le Conseil d'Etui a décidé de s'adres-
ser au Conseil fédéral pour demander au
gouvernement de la GranderBrelagne par
voie diplomati que l' cxlradilion du sieur W....
prévenu d'escroqueries commises a Geuève
pour la somme de 21 ,000 fr. cl qui est sous
mandat de M. le juge d'instruction de notre
canton.

W.... a dû cire arrête provisoirement sur
une dépêche adressée par lu police genevoise
à la police de Londres.

— Dimanche il y a eu à Compesières
une grande réunion de citoyens des commu-
nes catholiques des territoires réunis. On
y a chaleureusement proteste con lre les vio-
lences exercées pour célébrer dans l'église
de Compesières nn culte auquel celte église
n'est pas cousacrée. On a énuméré tous les
griefs de ces communes envers qui l'on a
violé à la fois tes Irailés et les textes consti-
tutionnels.  On a persisté k rester unis pour
résister par lous les moyens légaux à tous
les attires empiétements sur les droits des
citoyens que l' on prépare.

A cette réunion très nombreus e assistaient
presque tous les maires et adjoints des com-
munes lésées et menacées. Ont pris tour ù
lour la- parole MAL Dentan d , ancien dépulé.
Monlfaleon , maire destitué , M. Fontaine ,
jeu ne avocat plein dé talent , J. Berlhier ct
Dussciller. M. Falqucl présidait l'assemblée

CANTON DE FRIBOURG
Tit. Rédaction de la Liberté.

Je crois devoir donner encore quelques
mots d'explications sur vos réflexions à ma
lettre du 8 courant , publiée dans votre
journal de hier.

1̂  
Je le 

répète, tes papiers âe M. N. N.
ont été déposés au bureau du Conseil , pour
avoir obtenu son bulletin do vote.

2° M. N. N. n'est nullement l'employ é de
l'administration communale , quoi qu 'il ait
donné des cours de dessin de veillée , ces
cours étaient gratuits , il n 'y avait que deux ou
troisélèves , qui le pouvaient , qui payaient uno
petite rétribution pour les frais d'éclairage.¦ 3° Depuis do nombreuses années on a to-
léré des Suisses, et iffêrae des étrangers à la
Suisse, dans notro commune, sans dépôt do
pap iers , j'ai cm devoir continuer cette tolé-
rance , ot jo mo demande , si nous devons
agir autrement envers de nombreux et ho-



norables ecclésiastiques qui sont dans ce premiers de l'école polytechnique; c'était un rieur. Ce sacrifice lui avait , paraît-il , beau-
cas, et leur demander tes droits do permis sujet Irès-dislinguéel d'excellents principes ; coup coûté ; il lui était pénible d'encourir
arriérés ? >1 appartient à une bonne famille et a servi la responsabilité des mesures stipulées par

Recevez , Tit . l'assurance do ma parfaite corPm° lieutenant d'art i l lerie non dam l ar- le progl.amme républicain. Mais enfin , il s'é-
coasidération 

? 
1̂ ^0355 ^ ' 

.«il 

soumis 
cl les rudteuux se voyaient déjà

Le directeur, M. POLBTTI. * sur le point d illuminer. L
^enlrevue de M.

Nous admirons qu 'il ait fallu deux jours
ï M. Poletti pour rédi ger uno ré ponse aussi
Qialadroito Ignorerait-il que si les membres
ou clergé sont dispensés do payer l'impôt do
réjour ou d'habitation et de déposer des
Papiers , c'est en raison des fonctions olfi-
ciellos qu 'ils remp lissent , le culte catholi que-
romain étant reconnu par l'Etat ? Il en est
"° mémo du pasteur protestant , ot cette
*xeœption est général en Suisse.
.L'honorable directeur de la police locale

n.& toujours pas daigné ré pondre k la ques-
te>n que nous lui avons faite, si les pap iers
•kponés subitement par N. N., un des der-
"'̂ 8 jours do la semaine passée, sont de la
aeme nature que les pap iers qu 'on exige du
commun des citoyens.

ke Journal de Fribourg n 'a su voir aux
^cessions 

du 
Jubilé 

ni le 
peup le ni les en-

pis. Il est apparemment de ceux dont le
Ptephète a dit : lls ont des yeux et ils ne
v°jeiil point. Ces douze cents hommes qui
Suivai ent le clergé, qu 'éluit ce donc si ce
"est le peup le ? Et si les enfants n 'étaient
Pas à la procession , où étaient-ils?

Le Journal a vu des fi l let tes , le sac au dos,
alli >iH ù l'école et passant devant le P.Girard

^

Ul 
souriait ù leur jeune affranchissement

«es nréiiiirés- cléricaux'. C'est rirendre tin
"cu trop ses rêves pour di -s réalilés. Quand
jpguste avai t  bu , le monde n'avait plussoif ;
pree que la commission des écoles est une
°lleclion de libres-penseurs , il paraît  que

J0s enfants n 'ont plus besoin de religion ,
^s choses ne vont pas encore si bien au
Çtedu  Journal.Si peu de fillettes sont allées
".'école , qu il y en avait n peine quatre ou
c,(lq par classe... et toules protestantes.

Le journal a vu aussi les ouvriers gouail-
'lut au passage de la procession. Nous n'a-
vons pion vu de pareil , et nous étions pcul-
^re mieux placés pour voir que les rédac-
teurs dc la feuille rouge.

Sans doule qu 'un grand nombre de per-
sonnes, domestiques, ouvriers , emp loyés ,
etc., n 'ont pu abandonner les maisons , les
magasins ou les ateliers et suspendre les
Wvuux pour prendre part a la procession.
. j uni s sur le passage du cortège pieux . il

J'.y av"it nu l l e  trace de sentiments hostiles;
>ien au contraire, ct nous nous p laisons à
cclareriei q i ie losoi iv i ' ie rssur loulquisesoi i t

teouvés en bien petit nombre sur te par-
ours de lu procession , se sont eu général
"couverts , el onl tons eu, sans exception,

Sfie attitude des plus convenables . Le. Jour-
nfr cs. ca l°muic , quand .il prétend qu 'ils ont

'tché des airs moqueurs et pris une  atli-
m de bravade.

M. l'avocat Gendre, qui passe, pour l'au-
Hr des maladresses commises par la com-

mission des écoles, s'est trouvé mercredi
'?.r le parcours dc la orocession, depuis l'é-
j>"sede Notre-Dame où il a passé à travers
e,a rangs des enfants , j  isqu 'à la préfecture

nU ' I a d û  couper les rangs des hommes.
plie inspection de la procession, passée par
¦e coryphée des radicaux sc rendant au Tri-
""'«il du commerce , est une scène assez
pjtesanle. Du reste , pus plus M. Gendre que
°3 ouvriers, n 'avait l' air gouai l leur ;  nous
,v°"s 11A Lc d'en donner l'assurance au
yurnal de Fribourg.

Nous lisons dnns le Nouvelliste vaudois :
« Divers journaux ont parlé d' un nouveau

f ?l'e d'éclairage au gaz portatif  dont on a
I 

ll l'essai dans les wagons ambulants pos-
i» et qui aurait parfaitement réussi. D'att-
a y Part , la fabrique dc wagons à Fribourg
, hvré à l'administration fédérale des postes

^ 
beaux wagons dont le fini et te soigné

."filent tout éloge. Les fonctionnaires se
', a'senl à reconnaître mi'on leur a fourni
. s Salons-ambulants. Nous nous empressons

U 
s'gnal cr celle innovation qui fait hon-

fa»- • I*1 fabrique de Eribourg. Les nmélio-
d/» i°'ls introduites nc peuvent avoir que
gui — r.t5silltals P0lir lil rapidité et la ré-
«lii ""'^ ^ u" sen''ce (I"' a l)r's depuis quel-
,(• es an 'iées une extension telle, qu 'il y  a
A " a ns ou comptait en Suisse une trentaine
l'art 

w.n K0"8 l'oslaux , tandis qu 'aujourd'hui
"uminislra liou en possédera bientôt 80. »

'a n>
n
.rr

S a
-mis de M' Billland nous a envoyé

Di-oi ''''on Suivante, que nous nous em-
aoiio

S°"S
i Pnhlior , en te remerciant clo

lrà,T ,mellre en mosuro de rectif ier  un brui ttes-répandit ù Fribourg :
dah- i i 'nRer»eur, de Ponlarlier , noyé"n» te hic de Perolles. était sorti l'un des

L'Académie royale des Pays-Bas vient de dé-
cerner ù M. Pierre Esseiva , de Fribourg, pout
la cinquième fois , lu médaille en or , prix du
concours annuel de poésie latine. Dans une
précédente composition , Ad Jiivenem Sa/ira,
notre compatriote avait flagellé les vices du
sexe fort. Sa dernière composition , Ad
Procum Salira, s'adresse aux travers et aux
ridicules du beau sexe. Cette satire nous
présente une série de tableaux et d'épigram-
mes que l'on pourrait intituler comme suil:
Les fausses apparences ; la demoiselle dou-
cereuse ; la piegrièche ; l' ignorante; la , sa-
vante ; ies romans; théorie et pratique;
vieille fllle et mauvaise langue ; les airs dis-
t ingués;  les eaux; la versalililé; l'irrésolu-
tion ; l'esprit de conlradicLion ; les boude-
ries ; les maladies de commande ; les crises
do nerfs ; la mode ; tes tournures: d'un ex-
trême ù l'autre ; crinolines et fourreaux ;
chignons et crinières ; le désordre ; ladanse ;
la vieille coquette ; te luxe des femmes cause
du dépeuplement des Etais ; le phénix.

NOUVELLES DE L'STHMfilR
-Lettres «io l'aris.

(Correspondance par ticulière de la Liberté.)

Paris , 9 mars.
Eu commençant cetto lettre , il n'y a pas

encore de ministère parfaitement constitué.
M. Buffet ne peut so décider à échanger la
présidence de l' assemblée contre la vice
prôsideuco d' un conseil des ministres , il n'a-
vait pas , ce matin , repris son mandat pour
la formation d'un cabinet. Il s'agit de sa-
voir si l'on so contentera du général de Cis-
sey comme vice-président du nouveau minis-
tère ; lo duc d'Audiffret-Pasquier en serait
l'orateur.

Si le projet qui a été mis en avant, hier
soir , venait à être maintenu , il y aurait dans
co ministère quatre membres de la droite :
MM. de Cissey, do Montai gnac, de Meaux
et Wallon; deux membres du contre droit :
Mil . le duc d'Audiffret-Pasquier et le duc
Decazes ; trois membres du centre gaucho :
MM. Dulaure , Léon S*y et Cail laux ; mais
lea ducs d'Audiffret-Pasquier et Decazss
sont maintenant bien plus avec les gauches
qu 'avec le centre droit , ce qui vaut a ces
deux ducs toutes les sympathies do nos dé-
mocrates.
¦ Le duc d'Audiffret-Pasquier  ayant fait , à

plusieurs reprises , des professions de foi ré-
publicaines , les démocrates regardent lo mi-
nistère de l'intérieur , s'il est confié au duc
d'Audiffret-Pasquier , comme étant en aussi
bonncB mains que s'il était donné k l'uu des
purs de la gaucho.

Nous verrons comment , avec un pareil pa-
tronage , M. le duc d'Audiffret-Pasquier
parviendra a trouver une majorité.

Toules les nouvelles de l 'intérieur sont
sans intérêt en présence des préoccupations
que cause la crise ministérielle .

La Bourse do Paris est , en ce moment ,
en proio à uno fièvre d' agiotage qui rappelle
les scandales des derniers jours de l'empire..,
Lo public est provoqué à mettre son argent
dans des valeurs qui ne peuvent faire que
des dupes et des victimes. Il faut se mettre
en garde contre cette sp éculation effrénée.

P.-S. — J otais bien informe , en voua
annonçant , hier soir , que les négociations
ministérielle étaient définitivement rom-
pues. L?s nouvelles tentatives de ce jour
n'ont pu aboutir à aucun résultat.

Oa en revient , ce soir, à un cabinet d'af-
faires où figureraient MM. Andral et Léon
Renault. ¦

LeB gauches vont déposer une demande
d'interpellation. .

Nous marchons à l'inconnu.

Lettre de Vei-saiiica.

(Correspondance particulière delà LIBKRTé.)

Versailles, 9 mars 1875.
La chroni que nous raconte que les drames

du moyen-âge duraient quelquefois hui t
jours. Lc vaudeville qui se joue dans ce mo-
ment-ci dans les couloirs du théâtre de Ver-
sailles , remporte en durée sur les tragédies
do l 'ère féodale : voici douze jours qu 'il dure
ct lu représentation ue paraît pas ôlre sui-
te point de finir. Nous croy ions bien, cepen-
dant hier s'oir toucher  au dénouement ;  après
bien des tergiversations , M. le duc Pasquier
avait enfin accepté te portefeuille dc l'inlé-

d'Audriffet Pasquier a bouleversé tout cet
échafaudage. M. le duc Pasquier ayant an-
noncé qu 'un de ses premiers acles serait
d' exi ger la mise hors cadre des généraux
Bourbaki et Abbnlucci , à celle déflation, le
maréchal n'a pu se défendre d'un haut-le-
corps. Destituer deux généraux , moi , jamais !
plutôt abdiquer tout  de suite que de déran-
ger seulement un caporal dans l' armée.

Aulre objection. Le maréchal ne veut k
aucun prix de l'honorable M. Wallon.
* Comment ! s'est écrie le président , j 'ac-
cepterais le concours d un homme qui m a
empêché dans les lois constitutionnelles !
N'y comptez point ! »

Bien entendu , je ne me porte pas garant
de ces paroles , je vous les transmets telles
que je les recueille dans les couloirs.

Les gauches sc sont réunies à 3 heures.
Elles délibèrent sur l' attitude à tenir. Un
certain nombre sont décidés a déposer une
demande de dissolution. Celte mesure leur
semble d' a i i l an t  p lus justifiée que M. Buffet
lui-même a reçu du maréchal l ' invi tat ion de
cesser ses démarches. La situation est donc
très-tendue et personne ne sait.ce qui sortira
dc tout  cela.

Eli cc moment on annonce que M. Du-
faure est appelé à la présidence.

Home. — Dans le prochain consistoire
du 18 mars lc pspe préconisera quatre car-
dinaux : Mgr Manning,  archevêque de West-
minster, Mgr Deschamps, archevêque de Ma-
lincs, Algr Bartolini, secrétaire des Biles ,
Mgr Giaeomelli , secrétaire du concile.

« Nous croyons savoir , dit ù ce sujet l'U-
nion, que l'al t i tude dn gouvernement de Ber-
lin est pour beaucoup dans cette décision
prise tout  à coup par le Suint-Père. Nous
croyons savoir aussi que, dans le consistoire
du 15, d'énergiques paroles seront pronon-
cées conti'Q les persécuteurs de l'Eglise ca-
thol i que. »

Mgr Manning, après un court séjour à Pa-
ris, esl parti pour Rome.

Allemagne. — Le décret dc 1 empereur
d'AUeraagiio du 4 mars portant interdiction
jusqu 'à nouvel ordre do l'exportation des
chevaux par toutea les frontières de l' empire ,
paraît de nature à affecter vivement les in-
térêts de l'Angleterre. D'après la Sporling
Gazette, les trois quarts des chevaux de
trait et de travail employ és aujourd'hui
par les Ang lais sont importés d'Allemagne.
Le même journal  aj oute aussi queia  Grande-
Bretagne est tributaire de l'empire allemand ,
dans une forte proportion , pour ses chevaux
de cavalerie.

— Ln commiss ionnl lemnndcpour la  direc-
lioii des expédition relatives au passage dc
Vénus a reçu des nouvelles favorables des
deux points qui n'avaient encore pu faire
parvenir aucun renseignement de leurs Ira-
vaux.

Lcs observateurs des Iles Kergnelen et
Auckland ont pu confier à un bât iment  mar-
chand l'avis de la réussite de leur mandat ,
avec mission de le déposer au premier port
où-il toucherait. La nouvelle eh est parve-
nue par Aden , el elle a élé accueillie avec
une satisfaction très-grande par les centres
scientifiques européens.

— La Correspondance provinciale fait res-
sortir le fait que te nouveau projet du gou-
vernement sur la suppression des allocations
et prestations de l'Elat à l'Eglise catholique a
une portée benticoup.plus considérable que
lesràesares adoptées j usqu 'ici.

Elle dit que ce projet doit êlre considéré
comme un premier pas dans une voie qui
pourrait conduire ù lu transformation com-
plète des rapporte entre l'Etat et l'Eglise.
Suivant l' a t t i tude que prendront  les chefs
ecclésiasti ques , lc gouvernement décidera
s'il veut aller plus loin ou s'en tenir ù la loi
proposée.

La Chambre des députés a délibéré pen-
dant six heures sur une proposition dc M.
Efilri concernant le projet de loi établissant
les droits des paroisses des vieux-catholi ques
snr tes biens ecclésiasliques. Le-discours dc
M. Pétri a élé accueilli avec la plus grande
sympathie.

Le ministre des cultes s'est prononcé pour
le renvoi de la proposilion à une commis-
sion , et a déclaré que le gouvernement adop-
terait les princi pes émis par M. Pétri si la
Chambre les approuvait .

Le renvoi à la commission chargée de rap-
porter sur l'admin istration des paroisses ca-
tholiques a élé voté.

FAITS DIVERS

Une fote do famille est annoncée pour le
1G mars, et qui ne sera pas commune : on
célèbre chez le peintre Waldeek , rue des
Martyrs, à Paris , lo cent-neuvième anniver-
saire de sa naissance. Vous avez bien lu :
cent neuf ans ! Le baron de Waldeek est né
en 17GG , sous Louis XV. Il a donc vu pas-
ser devant ses yeux le règne de Louis XVI,
la Révolution , le Directoire , l'Empire, la
Restauration , Juillet 1830, Louis-Philippe ,
1848, lo second Empire, la guerre alle-
mande , la Commune, le gouvernement de
M. Thiers et le Septennat sous SCB deux for-
mes. Qui Bait à quelle limite extrême de
l'âge peut aller lo brave homme ?

Il est constamment assis à sa table de
travail , les deux pieda dans une chancelière.
Sa voix est faible, l'oreille uu peu dure,
mais l'intelli gence du vieillard est inatta-
quée. Parfaitement au courant de ce qui se
passe autour do lui , M. de Waldeek fait de
la peinture et étudie les antiquités mexicai-
nes, sur lesquelles il a fait de fort judicioux
ouvrages.

On sait que M. de Waldeek so trouvait au
Mexique en 1800, et qu 'il s'y était fort lié
avec Alex, de ïïumboldt. A l'heure présente,
il travaille encore à un traité des langues
d'origine palanquéenne , ot sait fort bien di-
viser sa besogne, sana confondre les chap i-
tres, les feuillets. U est levé loua les matins
à G heures , et reçoit des amis de tempa à
B.ntrft.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

ROME, '.) ma rs.
Le Pape a reçu aujourd'hui M. Bonnvid es

représentant de l'Espagne k Rome. M. Be-
navides est allé ensuite voir le cardinal An-
louelli.

MADRID, 9 mars.
M. Mèrry partira très-prochainement, por-

teur dc lu Toison d'Or pour lc maréchal dt
Mac-Mahon et M. de Bismark.

Le général Primo de Riveraa eu une con-
férence avec le roi.

VKIISAILLKS, 10 mars.
M. Buffet ayant  accepté le portefeuille de

l'intérieur , l 'Officiel publiera demain le mi-
nislèrc suivant: Buffet k l'intérieur, Dufau-
re à la justice , Léon Say aux finances , Wal-
lon ii l 'instruction publi que, de Meaux (droi-
te) â l'agriculture ; les autres ministres res-
tent.

BERLIN, 10 mars.
Le bulletin des médecins sur la santé dc

l'empereur constate que la nuit dernière a
élé meilleure que la précédente , quoi que le
sommeil de S. AI. ail élé souvent interrompu.
Lc catarrhe commence à se dissiper. 11 n'y
a pas de lièvre.

M. SODSSENS, rédacteur

FOIRE DE ROMONT 9 MARS 1875.
Froment (le quarteron) fr. 2»70 à 2»90. —

Méteil fr. 2»10 à 2»40. — Orge fr. 1 »70 & 2»00.
— Avoine fr. 1»40 k 1»60. — Pommes de
terre - fr. 0»0 k 70»80. — Bourre (la liv.) fr.
1 »10 i\ 1»20. — Pain 1" qualité 20 k 00 c. —
Pain bis 18 à 00 c. — Bœuf 00 c. — Veau 40
— Mouton 60 a 00 c. — Lard fr. 0»90 1»00.—
Saindoux fr. 1»00. — Porcs crus ' -0*00 ù.
0.00 c— Lait le pot) 20 c.

Il y avail sur le champ de foire 185 che-
vaux , 714 vaches, 30 veaux, 68 chèvres,
104 brebis ot 471 porcs.

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

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COJIMMS DE LA SUISSE
CONTENANT :

les caillons et demi-cantons, les communes,
les principales rivières el montagnes,

les lacs, etc., ete.
INDIQUANT :

la population , la si tuation ,
les curiosités naturelles les p l us fame uses ,

les langues parlées , elc, etc.
PAR

J. COUTURIER.
riux : 75 cenlimes. G 1909 F



TARIS* ÇtJÊBTÊRAXi D'I-NSERTIOÎVS

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

JOURNAUX :

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

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeitung 

EN VENTE
à l'imprimerie catholique suisse,

ii Ifribourg.
1. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou

Elude de ses titres, par le Père Jacques
Nouet , S. I. 3 vol. iu-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

2. Nouveau cours de méditations, d' après
le Père Jacques Nouet , S. I. 4 vol. iu-12 de
2287 pages ; prix : 14 fr.

4. Le chrétien à l'école du cœur dc Jésus oa
Elude de ses vertus,- par le Père Jacques
Nouet , S. 1. i vol. in-ri uc 466 pages; prix :
4 fr.

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

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

7. Pratique de 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 el de l'amour du
Fils de Dieu Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par te Père J.-B. Saint-Jure , S. I. 4 vol.
n-12, de ÎGSli pages ; prix: 12 fr.

9. La science de Dieu ou cours de lectures
piriluelles, extraits des ouvrages du Père

Louis dc Grenade , 6 vol. in-12 ; prix; 18 fr.
11. La vie de N.-S. Jésus-Chrisl méditée,

publiée par un père de lu compagnie de
Jésus. 1 vol. iu-12 de 527 pages ; prix : 2
fr. 50.

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

A S .  Instructions sur le saint sacrifice de
la Messe, parle Père Vauberl , S. I. 1 vol. do
im pages, in-8; prix: 2 fr.  C 2005 F •¦

HORLOGER
Quelques ouvriers remontenrs et démon-

te urs capables, et quelques fabricants d'é-
chappements , t ravai l lant  à domicile , trou-
veraient de l'ouvrage. Adresse ii l'Agence de
publicité , Al phonse COMTE , à Fribourg ;
joindr e 50 cent, en timbrc-posle el indiquer
les Ici Ires el chiffres G 2069 F

Mm vente
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A rnmouRG.
Histoire d'Henri V, par Alex, de Saint-

Albin. 1 vol. de 516 pages ; prix : U fr.
Histoire de Pie IX cl de son Pontificat, par

Alex, de Suint-Albin. 2 vol. de 850 pages
in-8° ; prix : 10 fr.

Histoire dc lu Restauration 1814-1830, par
Henri de l'Epinois. 1 vol. in-12 de 302 pages ;
prix : 2 fr.

Histoire du Monde ou histoire universelle
depuis Adam jusqu 'au Pontifical de Pic IX
1863,]r.u -Ilen\y et Charles de Riancey. 10 vol ,
iii-8°. Paris Palme 1803 ; prix : M lr.

Le Monde Moderne. Histoire du Monde
depuis la conquête de Constantinople jusqu 'à
la/lu du Règne dc Louis A7F,pur M. Henri de
Riancey. 2 vol. in-8° de 1100 pages ; prix :
12 fr.

Henry de Riancey. Lettres sur Rome avec
une biographie de l'auteur à M. Laurcnlic.
1 vol. de 274 pages ; prix : 4 fr.

Histoire de l'invasion des Elals pontificaux
et du Siège de Rome en sept. 1870, par te
comle de Beanfort. 1 vol. in-8" de 324 pages;
prix : (> fr. C 2083 F

POUR AGRICULTEURS

APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés, et avec te concours

de plusieurs personnes qui , par leur manque de précautions , font naître de graves désordres
dans l'organisme, et occasioniienl des maladies dont les mères ne guérissent jamais complè-
tement. De là des perles de produits el quelquefois la mort dé l'animal.  Pour obvier ù cet
inconvénient , on vicnl d'imaginer un 'appareil pour faciliter le volage.

Adresse de l ' inventeur chez U. Alp honse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en limbrcs-
posle el indiquer te N- 1405.

Prix do la liena
ou do son OBpace

œ£ i ¦-«"•• i **»*«

Société flics officiers
Conférence sur les armes ù feu portatives

par M. le lieutenant-colonel D. Wuilleret ,
aux Tailleurs , vendredi , 12 mars conrant , à
7 1/2 du soir.

MM. les Ofliciers, Sociétaires ou non , son t
instamment invités ù y assister.

C 2128 F LE COMITÉ.

A T  ffl"nï ,'R " unc Pcl ',le beure de
JjUUJliJLL Fribourg, une maison

de campagne avec ou sans jardin , ombrages
et promenades magnifiques. On pourrait si
on le désire , fournir  le mobilier que l'on
peut voir sur place. S'adresser ù l'A gence de
publicité, Alphonse COMTE , à Fribourg, cl
indi quer les lettres ct chiffres. C 2126 F

Imprim eri e

PHILPPE H/ESLER & CŒ
13 rue des Alpes 13

Ouvrage promptl et soigné

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

à prix réduit :

LA COLLECTION COMPL ÈTE
LiHEitTA de Lugano , 1865, 1867 , 1868.
GAZETTE DE LAUSANNE, 1864, 186"), 1866,

1807, 1868. C 2017 F
CREDENTE CATiiOLico, 1863, 186a .

Art de CONNAITRE el REPARER soi-même
les Montres et l'end.îles.

Un livre qui sera bientôt dans loules les
mains , c'est l'Art de connaître cl dc réparer
soi-même les Montres cl les Pendules. Tout
ce qu 'il faut  savoir pour  acheter , con-
duire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie , est enseigné avec une clarté parfa i te:
un enfant pent comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrage franco , adres-
ser I fr. en limbres-postc à M. Alp honse
COMTE, a Fribourg. (C 1671 F)

EUT V E N T E

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A FRIIIOURO ,

Art d'arriver au vrai , philosop hie prati-
que, par Jacques Balmès, t radui t  de l' espa-
gnol , par M. Muuec , 1 vol. dc 390 pages ;
prix : 3 fr.

Le protestantisme comparé au catholi-
cisme, par Jacques Balmès, traduit par A.
de Blanchc-Raffin, 3 vol. in-8° de 1485 pa-

Apologie du Christianisme, par Franz
Ilellingcr , traduit de l' a l lemand par M. Julien
Lalobe de Felcourt . ct M. J.-I3. Jeannin ,
5 vol. in-8". Bar-lc-Diic, 1870, prix : 25 fr.

La science du bonheur, par le P. Lescœ.ur,
prêtre dc l'Oratoire, 1 vol. de 341 pages :
prix : 3 ir. 50.

Le prochain dénoiimcnl de la crise ac-
tuelle, par l'unleur  de : Lc grand Pape et
le grand Roi, 1 vol. in-12 de 141 pages ;
prix : 90 cent.

Lcs doctrines positivistes en France, par
M. l 'abbé A. GathJin , 1 .vol. de 408 pages ;
nrix : 3 fr. C 2061 F

Avantagea aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vin?1
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d' anuoii<£
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple el les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte cliaqiK
fois. Le surp lus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏE LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITE S

Tout abonné pour un nn à la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeituoj
ou aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnt"
«le S lignes d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre jonr
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublu,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de 'if
mestiques et servantes, et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si i'unnoiice dépasse 3 lignes, '*
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CI.EHGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

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

Lecture du chant à première vue sur loules les clefs au moyen d' une lellre initiale àrtim
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en plain-cbaiit , selon ee Bystème lacile :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 60 c. 60'-
Méthode élémentaire (chant de Reims ct de Ctfiiinrai), vol. in-12, cart. (2' édition) G0<-
Paroissien noie ii l' usage des iidèles et des enfants de chœur (ouvragé très-intèressaffll

beau vol. in-18, rel. bus., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on sui t ;  il y a <$
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 molels ct chants dc toute beaulé , gr. in-S" (3e édition , tri*
bien gofitée). o fr

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3" édition tres-aimée *>clergé). co fr
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 cltanls d'une douce piélé) , brochure in-S

(2° édition), 60 9
Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnilicul , motets et proses, d'une rare beauté , ïiM

la douzaine , 6 IV. ; l'exemp laire , 731
L enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d 'harmonium du genre nouveau , d'aï
facilité é tonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-S" , 1 fr. ^
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recommanda

aux amateurs de beaux canti ques), 60g
L'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. in-18, 6QC
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition g

toule beauté.) Prix: relié, 2 fr. 50
Le même, paroles seules , i t i - IS , cartonné, ii douzaine , 10 fr., l' exemplaire, 1 ff<

lignine à la Croix (chant montagnard de loule beaulé), 25 f'
Hymne au Sacré-Cœur, chaulée ù Pa ray-le-Monial , 25 tf
Magnif icat solennel, solos et chœurs ii 1 voix (très-beau chant), 25 c-
A N.-D. de Ponlmuin , gloire, amour I (gracieux chant). 25 f-
L'Ange el l 'dme ou le ciel el l'autel , 2 cantiques d'une céleste beaulé, 25 *
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos ct chœurs à J voix , d' un effet gra»'

diose, in-S", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemp laire , 75 t-
Aux divins cœurs dc Jésus cl de Marie, g loire, amour , solo cl chœur , à 3 voix , très-bea"

chant, 25 k
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour / délicieux cantique, - - 25 '•

Ln collection , f ranco, 14 fr.
S'adresser à l' Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 1297 F)

V I E N T  DE PARAITRE
A VÏSS.V1MSBKTRSE CA.T5SOB.MHJE SUISSE

à .Fribourg.

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

çac MM UEUUKG,
directeur ct professeur au .Séminaire de Pribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Pmx : POUR LA SUISSE, ~ fr. — rouit L'éTRANGER, 2 fr. 50.

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

Nous remercions affectueusement M. l 'abbé Mehling, directeur dans noire sénii"""'.c
diocésain , d'avoir élaboré uu t rai té  spécial sur te Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celle malière , jointes à une longue exp érience , nous insp iraient à cei égard une entière
confiance. Notre ardent  désir est que MM. les Ecclésiasli ques de noire diocèse se pénétrera
de plus en plus des principes énoncés dans cei excellent traité, qu'ils cn fassent leiif
règle dc conduite , soil dans leur action personnelle, soit duos les directions ù donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné ii Fribourg, le 31 janvier 1875.
+ ETIENNE MARILLEY-, évêque de Lausanne.

TAIBI..IB DES MATIEIIBS.
Préface. — PREMIèRE PARTIE:. — Chapitré premier : Importance du .chant dans le servis

divin. — Chap itre II : Le plain-chant ct la musique moderne. — Chapitre J" :
Quel est le chant qui convient dnns le lieu saint?  — Chap itre IV : Beaulé du clinra
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés. — DÉroûiïra RAIITIB :

Exécution. — Chap itre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connaissance5
nécessaires aux chantres. — Chapitré III : Uu soin que réclame l'exécution du plai»"
chant . — Chap itre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre V|j
Le citant collectif. — Chapitre VI : Caractère des différents chanls dc l-'office divin. <*
Chapitre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

A LO UER une
r
chanJre

°
mcHbiée { L O U E R

ou non meublée ; on pourrai t  au besoin
céder une parcelle dc jardin. S'adresser iv pom- te 25 juillet prochain te magasin de «a
M Al phonse CO-MTE Grand Rue, n» 10 it Fri- maison n° 5, Grand'Rue. S'adresser "'
bourg. C 1810 F propriétaire M. Ignace ESSEIVA . ( C I  954 ly


