
'- '. -..ompél.uce fédérale cl la persécution

Le conseil national discutera aujourd'hui
•es recours du Jura bernois. Nous verrons
•>¦ nous aurons le scandale d' une majorité
"Pprouvant effrontément une persécution
lui révolte tous les amis dc la justice et de
•a liberté , ct qui fait la houle de la Suisse
devant l'étranger. A dire vrai , nous n 'atten-
dons rien des Chambres fédérales. La majo-
rité aimerait  mieux , dans son sens int ime ,
lue les faits de la persécution du Jura ne se
hissent pas produits  ; mais elle n 'aura pas
'o courage de traduire cn une désapprobation
formelle et extérieure cetle condamnation
intérieure. Elle se lavera les mains de tout
°n votant sou incompétence.

C'est chose étrange , en vérité, que les au-
torités fédérales soient si facilement compé-
h.nles quand il ne s'agit pas des droits des
consciences catholiques. Compétentes , elles le
-Oui quand les Juifs se plaignent de l'iutro-
dueliou du masqueBruueau en contradiction
«vee les rites mosaïques ; compétentes elles le
seront , quand il s'ag ira de sauver d' une pri-
son qui ne l'ut jamais mieux méritée, un che-
napan de coq de village , qui attaque sur la
route  des jeunes filles , porte la main sur elles
1:1 leur arrache des médailles, leur propriété.

Mais quand quatre-vingts-dix prêtres sont
bannis de leur pays sans motif légal el sans
'hrinaliié légale; quand  des églises, des cures ,
°es fondations, sont enlevées à l'immense
"•njorilé d'une  paroisse et livrées à une poi-
E'-ée de mécréants; quand la célébration du
pullecatholi que , l'administration dn haplème
e* des autres sacrements sont interdites dans
in vaste pays, peup lé de 60,000 calholi-
-l*es : oh! alors , il n 'y a plus moyen de t rou-
ver cn Suisse une autorité compétente pour
jp êtlre Qn a relie persécution lâche ct désho-
norante. Le Conseil fédéral , incompétent 1...
ho Conseil national, incompétent.'!... Le
Conseil des Elats, incompétent !!!... Tous à
(Il*i mieux mieux se lavent les mains comme
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LETTRES
Û IJAE JfUIE UlLlMISfi A Si SŒUR.

Achevé lo portrait en pied do René, pour
*>otro mère. Q ie ca travail me plaisait- ! Cher
doux ami ! Il joue eu co momont le Moïse de
¦l-ualbarg, ja cours lo rejoindre. Je no serais
P**3 Irlandaise si jo n'aimais pas la musiquo
e* la poésie.

Aiinous-uous toujours , ma sœur.

..8 septembre.
«o suis émerveillée, ravie , transportée,

my Bioeet keartl Dans cos huit jours nous
avons 6iô presque constamment en voiture ,
. noU3 avons vu Solesmes et ses bijoux de

pierre , œuvres d'artistes pleins do foi que
otro tenips no voit pas renaître dans leurs

successeurs . Figure-toi bion , chère K. te , quo]Q _ n ai vu à Solesmo quo l'égliso et Sainto-
*.,. .* ^ hors , jo fermais les yeux pour re-

cueillir en ma mémoire ces visionB char-
mantes devant lesquelles la mort semblerait
(Jouce. Sous une voûto en ogive , à droite ,ueux personiin g-s ncoorapliss nt la miso au
tomb_au du Christ. C'est Nicodèaie et Joseph
** Arimalhie , lo premier avec un riche cos-

Pilate , et se proclament innocents des ini-
quités consommées.

La cause pour laquello les calholiques du
Jura ne trouvent point de justice , c'est qu 'ils
sont innocents. S'ils avaient violé des lois,
ils auraient trouvé des tribunaux pour les
condamner , des autorités pour  accueillir
leurs recours. Mais comme on leur fuit des
procès de tendance ; comnie on les met hors
la loi , non à cause de ce qu 'ils ont fait, mais
à cause de ce qu 'ils pensent:  comme on leur
reproche non des délits , niais des croyances ,
non la désobéissance à l'Etat , mais l'obéis-
sance à l'Eglise : pour ces motifs on ne les
juge pas; on les spolie, ou les emprisonne ,
on les Iraque , on les bannit par mesure
administrative. La raison d'Etat exp lique
tout , absout tout , justifie tout ; conlre lu
raison d'Etal , il n 'y a point de refuge possi-
ble ù la liberté , aux droits civi ques et aux
droits mêmes de propriété. Aucune autori té
n'ose prendre la cause du bon droit , sous sa
protection.

Combien il faut  que la tolérance soit étran-
gère à nos mœurs pour que de pareilles cho-
ses soient possibles en un pays républicain !
Si la passion n 'éteignait pas dans la majorité
tout esprit de juslice et Iout sentiment , de
pudeur , esl-ce qne celle majorité ne recon-
naîtrait point la juslice de noire cause el l'i-
niquité de nos oppresseurs ? Et le vrai  pa-
triotisme ne conseille-t-il donc pns de mettre
une prompte lin à celte expérimentation des
théories de l'absolutisme reli gieux sur un
peup le '? Qu 'est-ce qu 'on gagne à vouloir
nous imposer ou uous interdire des dogmes?
Esl-ce donc là la mission de l'Etat , surtout
dans un pays mixte ct qui porte la liberté
dô croyances inscrite dans sa conslilulion .

Laissons enfin le domaine religieux en
dehors des allribiil ions de l'Etat. Qu 'au lieu
dc tant travailler ii régenter les âmes el à
commander aux consciences , l'Etat s'inquiète
de remplir  un peu mieux sa mission natu-
relle. La paix publi que est à ce prix;  car la

tu me oriental , le second genre Louis XI ,
cluse assez singulière au premier  aspect.
Assise devant le tombeau , sainte Madeleine
affaissée sur elle-même , la tôte dans sea
maius , s'abandonne à sa douleur. Que c'est
beau , Kato I Da tout ce "que j'ai pu voir de
vivant en sculpture , rien ne m'a plus im-
pret8ionuée. Cetto Madeleine , c'ost le joyau
do co monument. Elle vit , elle respire ; rien
ne saurait  rendre l'expression do douleur ct
de prière de cette fi gure , lo nature l  de cette
pose : on croit quo ces bras vont eo soulever ,
que cette bouche va exhaler sa plainte ; on
sent que des pleurs jaillissent de ces yeux.
Quelle scène!.Suis-moi maintenant  dans la
chapelle de gauche, voici la Pâmoison de la
Viergo au-dessus de l'autel , dans un grand
enfoucement. La Vierge à genoux et en ex-
tase , soutenue par saint Pierre et saint Jean ,
va recevoir la communion, des maius do son
fils ressucisté. Jo trouve dans cette idée mys-
tique une délicieuse poésie. Presque tous les
apôtres sont là avec de saintes femmes ; ce
groupe est des p lus nombreux et il y n dea
têtes d' une beauté idéale. J'ai tant regardé
ces œuvres plus qu 'artistiques , quasi céles-
tes, qu 'elles me resteront longtemps daus la
peusée. La mise au tombeau da la sainte
Vierge fait face à la mise au tombeau du
Christ. Cette scène est d' un effet saisissant.
La pose de la Vierge est admirable , il y a
qnel quo chose de divin sur ce visage, que
l'amour a transfiguré jusque dans la mort.
Saint Jean, saint Jacc/m-s lo Mineur , D. 15ou-
guer , un abbé de Solesmes, qui , par un

pacification des esprits dans une concorde
mutuelle et dans uue sincère liberté reli-
gieuse, peut seule affermir dans tous les
cœurs rattachement à la patrie. Il n 'est pas
un culte autre que le culle catholi que qui
supportât sans prendre les armes une op-
pression comme celle qui pèse sur lui daus
plusieurs Etats de l'Europe. Ou sait qu avec
nous on peut tout oser, parce que notre
conscience reçoit une direction infaillible et
n'est point soumise aux fluctuations ct aux
illusions du sens privé. Il ne faudrait  pas
..pendant pousser trop loin les conséquen-
ces de cette situation unique ; parce que de-
vaut I.iutnrit . i> . nous sommes comme des
moutons , ce n est pas une raison pour que
de très-chers confédérés et compatriotes,
après nous avoir tondus , s'enhardissent
jusqu 'à nous écorcher.

CORRESPONDANCE*.

Lil proelininc rentrée dc» i»r«- t r«*s
jurassiens.

Franches-Montagnes , 18 mars.
Noire peup le franc-montagnard commence

à sc l ivrer  à une indicible joie intérieure en
pensant au retour prochain de ses prêtres.
La joie qui  éclatera à celle heureuse nou-
velle sera générale aux Franches-Montagnes
et les quel ques rares adhérents du schisme
avec leurs irréprochables pasteurs se cache-
ront de honte, s'ils en ont encore , en voyant
l-chlhôusiasme du peup le pour  ses prêtres
légitimes qui remettront  l ibrement le pied
sur le sol de la patrie. Plusieurs chauds
adhérents du schisme disent à présent , avec
un accent de douleur  mêlé de regret , à qui
veut l'entendre, que s'ils avaient su que cela
(leschisnie) ne durerait que si peu de temps,
ils ue se seraient pas aventurés dans ces
houleux parages.

Voilà donc , la comédie jouée , el lo gouver-
nement de Berne enfoncé par quatre-vingt-
dix-sept calotins exilés sans jugement pen-
dant quatorze mois à la frontière, el obligé
de revenir en arrière sur les instances du

pieux anacbronismo a voulu se faire repré-
senter dans cette grando scène, et un autre
saint , tiennent lea coins du linceul. Ils sont
tous quatre admirablement reproduits.  Saint
Pierre est penché sur la Viorge ot la con-
temp le avec uno indicible expression d'a-
mour. Catto statue est une des plus attirantes
Derrière , il y a des saintes femmes dont les
regards expriment une vive douleur , des
apôtres qui se parlent. Toutes ces fi gures
sont admirablement group ées, aucune ne
nuit  à l'autre , et l'ensemble est d' un gran-
diose qui émeut. On voudrai t  ne pas s'arra-
cher de cetto centemp lat ion ; il me semblait
quo toutes ces figures si animées allaient
parler et quelles choses admirables n'au-
raient-elles pas dites ! Il y a d'autres grou-
pes : Jésus au milieu des docteurs , l'Assomp-
tion , le Couronnement , œuvres admirables
dont los auteurs sout demeurés h peu près
inconnus. Que n 'étais-tu là , chèro Katol
C'est toujouro le cri de mon âme, qui par-
tout tp  désire.

Voir D un Guéranger entrait dans notre
programme. Q îand on a lu sa Sainte Cécile
et ses admirables pagos sur le pouvoir tem-
porel des papes , l'entendre dans son humi-
lité monasti que rst un bonhenr. Quelle belle
tête do moine! Quelle physionomie sainto et
spiri tuelle! Quelle vivacité et quel génie
dans le regard ! Nou3 avons assisté à l'of-
fice des bénédictins , mais avant , nous som-
mes allés à Sainte-Cécile, un mouastèro de
bénédictines que fait construire Dom Gue-
rangor à quolquo distance do l'abbaye. Ce

pouvoir central , honteux des excès d'un gou
vernement confédéré. O quelle belle couron-
ne d'exp loits arbitraires vous vous files tres-
sée, noble et généreux gou vernement de Ber-
ne, en persécutant les catholi ques du Jura !
La populat ion vous eu gardera une éternelle
reconnaissance. Les noms des Teuscher, Jo-
lissaint , Bodeiiheimer , Froté, Froidevaux et
Grosjean resteront gravés dans la mémoire
des catholiques jurassiens, mais non à leur
honneur cl à Jour avantage.

Les gendarmes commencent aussi à bais-
ser I aile; il se prennent  à montrer dc la hon-
te du rôle odieux qu 'ils ont joué depuis bien-
tôt deux ans à l'égard des prêtres , tous , com-
me eux, enfants  du pays. Leur zèle et leur
activité se sont considérablement amoindris
depuis quinze jours .

Dès que la population du Jura aura de
nouveau ses prêtres, il ne faut pas pour cela
croire qu 'elle sera heureuse et qu 'elle n 'au-
ra plus rien à souffrir;  l'Eglise nc sera pas
libre tant q :c lo gouvernement ne lui aura
pas redonné ce qu 'il lui a enlevé, églises,
presbytères , fondations de rubrique et de pa-
roisse, redevances au clergé, eu verlu de
l'Acte de Réunion , passé à Bienne en 1816
entre le gouvernement de Berne d' une part
et les délégués du Jura de l'autre.

A la rentrée des prêtres légitimes, les in-
trus auront une position intenable.

Pour l'édification des lecteurs de la Li-
berté j 'ai encore une pièce, d' une remarqua-
ble tolérance , à vous transmettre; elle sort
du bureau préfectoral des Fraïu-hes-Moula-
gnes. Je la livre à la publicité, afin de servir
plus lard dc document authent ique à l'his-
toire de la persécution bernoise dans le
Jura. Voici le chef-d'œuvre de M. Jul ien
Froidevaux ; je l' ai pu obtenir, grâce à une
de mes ruses de guerre ; car nos prêtres
sont très-discrets et très-prudent..

« MM. Cutlat et Godai , ci-devant vicaires
» des paroisses de Noirmont et Breuleux ,
» sonl autorisés à se rendre à Noirmont
» pour assister aux funérailles de M. Des-
» bœufs, décédé hier , dans cette localité.
» Celle autorisation est accordée aux condi-
» tions suivantes :

» 1° Elle n 'esl valable que pour le 12 cou*
» rent; à partir du mat in  pour finir le soii
• du même jour  avant 10 heures.

sera splendide , chère Kate . D, s cloîtres ma-
gnifi ques , ct au milieu do la grande cour ,
une de ces inerve.lieuses fontaines que nous
admirions dans les tableaux des cloîtres es-
pagnols.

Le salut , dans l'église abbatiale , a été
très-beau Au moment do douuer la béné-
dict ion , uno colombe descend sur l'autel ,
cela saisit l 'àme déjà prédisposée à de cé-
lestes émotions. Lorsque après lo salut , les
moines so sont levés pour chanter le Te
Deum , co chant de la Jérusalem éternelle
que j- n'entends jamais sans un tressaille-
ment intérieur , j'ai senti uno indéfinissable
impression de bonheur et de paix. Oh I qu 'il
doit être doux et délicieux do servir Dieu
ainsi , do .passer sa vio entro l'étude et la
prière !

Kate chérie, que Dieu to bénisse , qu 'il
nous bénisso tons ! qu'il délivre l'Irlande !

J. oclobre.
Aujourd'hui , Sarah B. prend un seigneur

et maître. Mou Dieu ! faites qu 'elle soit heu-
reuse , que cette âme si droite , si délicate ot
si aimanto ne soit pas déçue ! Elle est en
relation avec Margaret , à qui ello a raconté
les causes de sa presque rup ture avec Mary.
Toutes deux avaient vivement Bouff-Tt de la
perto de cette affection qui pendant vingt
an9 avait rempli leur vie : co mariage lea
rapproche . La messo a été dito pour elle,
dans ce délicieux coin de notro Bretagne,
uno oasis. Margaret va nous quitter. Que
d'amertume attachée à touto séparation .'



• 2" Ils assisteront a cette cérémonie en
• simple, citoyen, ainsi que la demande en
» a été faite ( inu t i l e  de dire que cette de-
mande n'avait pas élé laite par les deux vi-
caires , mais par d' autres à leur insu),  c'csl-
» à-dire qu 'ils s'abst iendront  de toutes fonc-
• lions sacerdotales quelconques pendant
• leur séjour sur territoire suisse. (Com-
me silo préfet des Franches-Montagnes avail
le monopole de la juridiction civi le  dans tous
les districts du canton de Berne et dans les
autres canlons appartenant  an terri toire
suisse.)

» S" A leur passage à la frontière , qui
• aura lieu à la Goule , ils se rendront au
» poste de gendarmerie de eu lieu et pro-
• (luiront à l' agent de police de ce poste la
• présente at i l - i r i -nl ion.  A leur retour sui
» territoire français, cette pièce sera remise
- au gendarme de ce poste qui la rctour-
• liera à la préfecture avec une décl aration
• ou indication de l 'heure  de leur  rentrée
» en France.

» Il leur esl facul ta t i f  de porter l 'habit  ec*
» clésiastiuiic ou laïque. '

• Saignelégier , le 10 février 1875.
» Lc préfet , J" .-uuii 'KVA!... »

(Sceau dc la préfecture.)
Au moment où je vous écris. M. le Rédac-

teur, j 'aime à es-feve. que le Conseil ualio-
unl aura mia un terme au despotisme ber-
nois eji prenant  en considération le recours
du Jura el en volant des mesures effi-
caces pour  ne plus laisser violer aux can-
tons l' article 44 de la nouvel le  conslitulion.

NOUVELLES DES CANTONS

-Scriic — Lo conseil de paroisse vieux
cafhol.iquo de la vi l le  de Berne, a annonce
au Conseil exécutif qu'à la suite des fait.
qui se sont liasses uernièrémi'hl à propos
de la jouissance de l'église paroissiale, M. le
curé Perroulaz n cessé dc remp lir  ses fonc-
tions el qu 'il a répondu à la demande du
conseil de paroisse de bien vouloir  les re-
prendre , qu 'il n'officierait pas dans l' église
dé Berne aussi longtemps que certaines dé-
cisions prises par le conseil de paroisse
n 'auront pas élé annulées .

A près avoir pris connaissance de celle
communication et vu le fait que M. Perrou-
laz est fonctionnaire de l'Etal, le Conseil
exécutif a chargé ic préfet de Berne de le
sommer de reprendre ses fonctions ou . en
cas de refus , d'exiger de lui une déclaration
formelle. M. Perroulaz sera eu outre  invi té ,
dans ce dernier cas. à résigner ses fonctions
enlre les mains du Conseil exécutif, sinon
celui-ci demanderait  aux t r i bunaux  de pro-
noncer sa dest i tut ion.

— Les calholiques romains de la ville de
Berne déposent actuellement à la préfecture ,
pour ôtro remise au conseil de paroisse , une
déclaration imprimée signée par chacun
d'eux ind iv idue l lement  ct dont  voici le texte:

» Vu la décision du soi-disant conseil dc
paroisse catholique du -. février 1876 qui
accorde la jouissance de l'église paroissiale
catholique romaine aux professeurs vieux-
catholiqnes el qui introduit I" nouyeau culte
sous le nom de culte vieux-i-alholique;

Vu que le conseil de paroisse sus-men-

Que souvent notre, amo est partag ée, notre
vie scindée, notro bonhour détruit  ! Nous
sommes allés lundi  à C*** où nous avons
une taute , supérieure d'un couvent de la Vi-
sitation. ¦ Les cou-enta  ne sont pas comme
le monde, » disai t  Kené au sortir du parloir;
« il mo semble même que ces visages ascéti-
ques ne vieillissent pas. Et je connais des
hommes de quarante ans qui en paraissent
avoir soixante, tant les passions les ont usés.
Pourquoi chaquo maison chrétienne n'est-
elle pas un monastère ', pourquoi tous les
hommes n'aiment-i ls  pas notro bon Db-u? .. -
Ma tante a été fort affectueuse; des promes-
ses de prières ont été échangées... On prie
pour moi dans bien des sanctuaires , dans
bien des retraites , p ieux asiles d âmes bles-
sées et de timides colombes, demeures où
fleurissent les lis et où le saint des saints
fait son séjour. Et partout , sur toutes los
plages où une main catholi que a arboré la
croix du Christ , on prie pour moi, en vertu
de cette grande communion des saints , dog-
me si divin et si consolant , lo p lus doux de
tous , il me semble, celui qui fait espérer
pour ceux qui ne prient pas. O vie religieuse
à Iaqnej le .le Sauveur a promis le centuple en
cette vie et lo paradis en l'aut re , vie reli-
gieuse , touto de renoncement et d' immola-
tion , je comprends que vous ayez ravi ma
Kato !

(A suivre.)

tioniié se reconnaît par le fait même faire
profession de vieux catholicisme ;

Moi soussigné déclare que je veux rester
fidèle à la confession catholi que romaine,
garanlie par l' art .  HO de la Constitution du
canlon de Berne. Pour ce motif , je renvoie ,
avec la présente, ma curti! de vole , afin dt
rompre toule communauté avec la confession
nouvellement introduite ct-avec le coiisei
de paroisse qui la représente, ainsi que jc l'a
déjà déclaré dans [a protestation adressée ,
en date du _ .  février I87_, par les catholi-
ques romains au Conseil exécutif.

Agréez, etc. »
-.urich.— M .  le lieutenant-colonel I lur-

jimânn, décédé dernièrement hRichters-veil ,
a légué non-seulement fr. 12.000, mais fr.
40,000 aux ouvriers de sa fabrique. Celte
somme doil ûtre répartie entre enx en tcnaiH
compte de la condition des familles et de
l'iiiH-ioniieté de service.

4- -'-s.t-i.s. — L'homme le p lus âgé de
ri'-ogiuline et probablement ûè loul le canton ,
M. le minis t re  Conradin , dé Sins , v ient  de
mourir à l' Age de î).. ans ; il faisait parlie
du Synode évuugélique depuis 70 uns.

Le second en âge des membres de celle
autqrilé ecclésiastique est M. l'aiitislès Kind ,
âgé de 90 ans.

-.l_ uvu;ovic. — Le Conseil d'Elat a
fixé le renouvellement intégral du Grand
Conseil , ainsi que des juges de paix el notai-
res au dimanche 11 avril.

• .cIia-l-BouNC — En parlant  du caillou
de Schaffliouse le rapport des Missions inté-
rieures dil :

€ Ici uous respirons un peu plus libre-
ment . La communauté cathol ique , do> it les
membres rivent pour la p lupar t  en parfaite
harmonie , a joui d' une paix sans trouble.
La consl i lul ion cantonale révisée a rendu sa
position meilleure en ce qu 'elle est devenue
une véritable paroisse ayant  ses droits . Par
contre, elle a élé forcée de se défaire de son
joyau le p lus précieux , do son école calholi-
que , soil parce que les dépenses semblaient
devenir lin obstacle insurmontable.soitaussi
parce que la nouvelle consli lulion n'admet
pas d'écoles publiques confessionnelles. Les
enfants  fréquentent donc actuellement les
écoles de la ville Les autorités scolaires
manifestent rinlentiou la plus sérieuse d 'é-
çarlerde l'_nse.grie-Q_i,t tout te qai pourrait
blesser notre foi. Espérons que. e» .iico du
cel étal de choses, les culhoiiqucs voueront
plus de ~e|e que jamais a 1 instruction reli-
gieuse. Jusqu 'ici tout se passe comme aupa-
ravant : chaque classe n deux catéchismes
par semaine ; il y à en outre le dimanche un
catéchisme, fail à toutes les sections réunies .
Au tolal , il y a 828 enfant», de l 'âge de . à
16 ans. qui reçoivent l'instruction religieuse.

« On a compté, l' an dernier, 110 ba ple-
ines. -10 mariages et 58 décès. Ces chiffres
permettent  de conclure à l ' importance de la
paroisse. »

*.':..:- -j.s. — La Gazelle du Valais nous
apporte un appel adressé aux électeurs de
ce canton pour le référendum par MM.
Gross el Rolen , membres du Conseil natio-
nal , M. de Malheys , membre du Conseil
des Etats , et M. Clausen, député. L'appel ,
après avoir exposé les motifs qui rendent les
deux lois en question inacceptables ct dan-
gereuses, se termine ainsi :

» Nous ne pouvons donc pas hésiter à
venir vous engager vivement à vous asso-
cier à l'initialive prise dans les cantons de
Bàle , Zurich , Berne. Genève et Fribourg,
et nous faisons appel à votre dévouement
et votro actif concours , afin que , dans vos
communes respectives, les listes d' adhésion
à la demande du référendum soient couver-
tes du p lus grand nombre possible de signa-
tures, et cela avant la lin du présent mois
de mars. »

fSencvc. — On écrit de Genève à l'U*
nioii libérale :

« Voici , pour  terminer , un fait qui a bien
«ou importance. Samedi , le Journal de Genè-
ve nous apprenait  que le Conseil d'Eta lavai l
nommé M. G rosselin, maire de Carouge aux
fonctions de commissaire cantonal  des che-
mins de fer. Comme ces fonctions pourraient ,
pour plusieurs de vos concitoyens, paraître
un mythe, je crois devoir vous en faire con-
naître loute l'iilililé. Cette p lace fut créée en
1858 pour M. Rilzchel, qui la remplit  un ou
deux ans au p lus , ayant élé nommé di-
recteur de la police centrale , eu remp lace-
ment do M. Duviiiard , qui avait encouru la
disgrâce du Conseil d'Elat d' alors . Or, ces
fonctions étaient tellement une sinécure, que
depuis ce moment elles ne furent jamais re-
pourvues. Le Conseil d'Elat lui-même sem-
ble l'avoir si bieu senti  que, si je suis bien
informé, dans l'arrêté qui  nomme M. Gros-
seliii k ce poste , il a spécilié qu 'un arrêté
ultérieur fixerait cl les fonctions de M. Gros-
selin et son traitement. Ce fonctionnaire re-

lève du département destinances et du com-
merce.

• Ainsi donc nous voilà revenus à l'âge
d'or. Maintenant  on va créer des fonctions
pour récompenser mille et un pelits services.
Amendons-nous donc à de jolies sinécures.

— Jeudi soir un individu nommé D., ori-
ginaire de la Suisse allemande , et recherché
par la préfecture de Fribourg pour abus de
confiance , a élé arrêté à Genève.

— Combien de fois a-t-on signalé les dé-
sastreux effets produits par l' abus des li-
queurs  alcooliques et surtout  par l' absinthe!

Eu voici encore un déplorable exemple :
Vendredi soir , un individu qui habite les

Terreaux 3e Chaulepoulel sortait de chez lui
comme un fou furieux et s'élançait dans la
rue à la poursuite de tous ceux qui se pré-
sentaient " devant ses yeux.

D'une main sure , il tenait une énorme
canne avec laquelle il faisait un moulinet
très-serré autour  de sa tète. Un jeune hom-
me reçut un violent coup dc cette canne à
l'é paule;  deux jeunes enfants ne furent sau-
vés de l'a t te inte  de ce forcené que par une
voilure qui les sépara de lui.

Quel ques personnes se mirent aussitôt à
sa poursuite, l'atteignirent avant  qu 'il eût
accompli d'autres malheurs et f inirent  par
_'eu rendre maîtres-, après une lutte assez
vive. Mais elles s'aperçurent bientôt qu 'elles
avaient affaire à un malheureux en proie au
délire alcooli que , résultant de l'absorption
d' une dosç considérable d'absinthe.

Sur les exp lications de sa femme , qui l'a-
vait suivi dans su course furieuse , l'ivrogne
ne fut point remis enlre les mains de la po-
lice; on le ramena chez lui où , revenu à la
raison par sui te  des soins qui lu i  furent, pro-
digués, il manifesta le plus profond dé?es-
poir et promit de ne p lus se laisser aller à
de pareils excès.

Tiendrà-t-il sa promesse ?

NOUVELLES DE L'ETRAtifiEl
I.CI.II 'CN de -'ai*-*..

(Correspondance particulière dt la Liberté.)

Paris , 12 mars.
Les gauche» , qui ont présidé à l'enfante-

ment du nouveau ministère , réclament de
promptes explicat ions sur sou programme.
Le XIX'  Siècle, j ou rna l  de MM. About et
Sarcey, se montre déjà assez ai gri à l'égard
dos ministres du 10 mars, dont la majorilé
est suspecte d' appartenir  encore à la politi-
quo du 24 mai ; nous saurons bientôt si olle
est abandonnée par M . Buffet et ses collè-
gues de la droite ot du centre droit.

Dus orgaues du centre gaucho paraissent
s'être trop pressés d'exposer les bases du
programma ministériel. Il ne s.rait point
exact quo la dissolution de rassemblée dû t
ètro proposée dans la courant de cetto an-
née, ni quo le cabinet so soit prononcé déjà
en faveur du scrutin do liste. Ces questions
n'ont point encore été traitées ; co qui sem-
ble arrêté , c'est que les maires seront main-
tenant  choisis e-Miisivcment dans les con-
Beils municipaux. De plus , l'état de siège
Sera levé dans les départements , excepie
dans ceux de la Seine , des Bouches-du-
Ithôno et du Rhône.

Il n'y aura pas de campagno eu règle du
gouvernement contre les bonapartistes; mais
ils seront étroitement surveillés et tout fait
de propagande sera ri goureusement réprimé.

Les gauches insistent pour uno prompte
razzia de fonctionnaires ; M. Glais-Bizoin ,
qui a été à mêma de juger scs amis politi-
ques , nous a fait connaître, dans ses mé-
moires sur lee cinq mois do dictature , com-
bien les républicains étaient après la curée.

On no parle de rien moins quo do six se-
maines do vacances qui iraient du milieu do
mars à la fiu d'avril. Pendant cetto proro-
gation , le gouvernement et uno nouvelle
commission des Trente prépareraient les
projets de loi sur l'organisation du sénat ,
6ur la presse et aur les élections politiques .

On n 'a pas oublié la mort récente de M.
Sonzogno , directeur do la Capitale , k Rome,
tué dans son cabinet , d' un coup de poi-
gnard.

Le corps sans vie, de M. Henri Ilind , an-
cien garibaldien , directeur du journal  napo-
litain Y Observateur , vient d être trouvé au
fond d' un puits , dans son propre jardiu.

On a cru d'abord à un suicide , mais une
dépêche , envoyée hier au Daily Télégraph,
par son correspondant sp écial , à Nu pies ,
fait  counnître que des circonstances nouvel-
lement découvertes no permettent plus do
douter qu 'il y ait eu assassinat.

Les garibaldiens s'exterminent récipro-
quement , c'est l'habitude dea républicains
do tous les pays et dc tous les temps.

Lcs deux discours do MM. Caro et Ca-
mille Rousset ont étô une très-énerg ique e*
une éloquente manifestation contre lo ma*6*
rialisme et la libre-pensée de noa jours. M,
Camille Rousset , en rappolant que ces doc-
trines dégradantes nous venaient de l'Ail**
magne , a eu un beau mouvement en s'-*
criant : « Eh bien! qu'elle, y retournent! '

M. Caro, en exposant les tentatives de M-
Vitet pour réconcilier lo catholicisme et la
société moderne , a eu le tort de parler àe
l'intolérance de l'Eglise Voici ce passage
très-regrettablo du discours do M Caro :
« Si deux intolérances contraires sa tiennent
résolument en armes l u n e  en face de la-'
tre , comme pour Be détruire , nous somme*1
condamnés à dea éprouves pires quo celle3
que nos pères ont connues. Rien no sera' 1
plua à craindro ponr l'aienir du mon-*
que l'antagonisme devenu implacable entf*
la société civile et la société reli gieuse, -¦
la triste nécessité pour nos descendant-
d'avoir à choisir entro une Eglise sani
tolérance ou une démocratie sans Dieu. '

L'Eglise est dépositaire de la vérité : I
M. Caro est catholique , telle doit ôtre si
foi ; or, la vérité est nécessairement intolé-
rante pour l'erreur , ct _'il y a quel que par-
une société civile qui fasso des lois en op'
position avec la vérité et les institutions c-'
iho .iiT.uc -, c«!ui qui Be prononce pour u_e
sociôié civile de cette nature  cesse d'être
catholi que. Tel est le rôle aujourd'hui de
ces apostats qui ee nomment les vieux-c-*
tholi ques et qui ont provoqué d'infâme "
persécutions do noa jours contre la papautéi
les évoques et toutes les institutions cath- '
ligues.

M. do Bismark et les radicaux suisse"
auraient app laudi ce passage du discours
de M. Caro. Voilà co qui devrait faire refit-"
chir les académiciens qui out app laudi  eat
aussi les paroles du successeur de M. Vi-
tet. MM. Caro, Camille Rousset et lo duc
d'Aud ffret-Pasquiersont trois élèves du col-
lège Stanislas.

P.-S. — Les gauches ont été très-désap-
pointées aujourd'hui en entendant  la lee
turc du programme miuistériel , lu par M.
Buffet. Il y a probablement bien d'autres
mécomptes réservés aux gauches.

M. de Kerdrel refuse de se laisser porte '
caudidat à la présidence en concurrence
avec le duc d'Audiffret- Pa6ijui_r.

ï-citre de » orsaillos.
(Correspondance particulière dc ta LIIIKIIT.:-)

Vendredi 12 mars 1875.

Voici aussi textuel lement  que possible I»
conversation qui  a eu lieu entre AI. le duc
d'Audi l 'ret-Pasquier el le maréchal lorsque
cc dernier annonça lu nouvelle combinaison,
ministérielle où on lui adjugeait le portefeuille
de l'instruction pub l i que :

Le maréchal: M. le jjue , je vous ai fait ap-
peler pour vous ao u mettre la nouvelle com-
binaison ininisIérit 'He que j 'ai adoptée au]
jourd hu i  après avoir pris conseil de mes
amis. Comnie jc vous devais une compensa-
tion , jc vous accorde le portefeuille de l'insl
Iruclion publ i que.

Le duc : Mais , M. le maréchal , je ne de-
mande aucune compensation , je n'ai jamai s
l'ait aucune démarche;  c'esl vous, M. le ma-
réchal avec M. Buffet , ce sonl vos amis qui
m 'ont sollicité d'accepter le portefeuille de
l'intérieur. Moi personnellement je ne de-
mande rien. Jc n'ai donc pas besoin de com-
pensation , mais je ne m'iitlemlnis iras à i'11
si brusque changement de votre part.

Lc maréchal à ces mois prononcés d' un
ton sec, ne put dissimuler son embarras; ce
dernier  rougit.

Le maréchal : M. le duc je n 'ai pas voulu
vous donner le portefeuille de l'intériciu'
parce quo vous files un dcsorgauisiiteur*
vous auriez tout désorganisé.

Le duc : Jc ne sache pas que dans ma
famille il y ait jamai s eu dc désorganisa leur-
Mon père, mon grand-père , mon oncle ont
été des administrateurs distingués, el il paraît .
M. le maréchal , que vous no connaissez JM _
l'histoire de ma famille.

Le maréchal .* Je sais bien que volre fa-
mille compte des hommes des plus honora-
bles.

Le duc: Ah pour cela , M. le maréchal , j 'es-
père bien ne pas avoir dégénéré.

Le maréchal : Alors M. le duc vous m'a*
bandonnéz.

Le duc .- II me semble que c'est bien pi** *
tôt vous , M. le maréchal , qui m 'abandonne* --

Le maréchal: Ah c'esl que je n 'ai pas p*1

faire autrement ; c'est avec M. Buffet (Iu,c
j 'ai combiné celte liste, c'est lui qui me I *•
proposée.

Le duc : J'en suis d'autant plus surprw
que je viens de quittée M. Buffet , avec le-
quel je suis resté plus d' une heure cl il " |lC



m'en a pas dil un mol. C'est vraiment d'exécution , en ce sens que don Alphonse qui en troublent la paix, ot arrêtent son cou- de l'imprimerie et de la librairie au poiut de
inouï ¦

Après ces paroles , le duc sortit sans ca- brera un à compte de quinze cent mille francs que la sympathie et la confiance se sont re- j immoraux et impies ; 6" Bibliothèques popu-
cher son irritation ct se rendit chez M. Bat- ' destinés à payer Jes premiers frais, mais la . îroidies enlre le clergé el les laïques ; l'auto- ; laires. — Encouragements à la diffusion des
lel auquel il dit que le maréchal venait de
lui affirmer que c'était, lui. M. Buffet , qui
ayait combiné et proposé la liste ministé-
rielle Le duc lui demanda pourquoi il ne
lui en avait pas dit un mot. En effet, répon-
dit M. Buffet. J'ai v u l e  maréchul , mais je
n 'ai pas cru de mon devoir de vous cn
parler : J'ai cru voir qu 'il n 'était pas disposé
a vous donner le portefeuille de l'intérieur ,
mais j'ai pensé que c'était au maréchal à¦'ous le dire lui-même. — Je ne m'étais paa
¦rompe , répondit le duc , en se retirant, vous
êtes très-adroit , mais vous n 'êtes pas droit.

4 h. 30 m. — M. Buffet vient de lire à la
trib une le programme du nouveau minis-
tère.

Voici l'analyse de ce manifeste. M. Buffet
commence par remercier la Chambre des
suffrages qu'elle lui a donnés ; il déclare en*!
8l'ite que la politique du cabinet sera une
polit i que « très-nettement conservatrice dé-
nuée de provocation et de faiblesse. »

Le vote du 25 février a jeté une certaine
"Jdéci-îiou parmi les esprits . II est temps de
dissi per celle équivoque Les populations at-
tachées à l'ordre doivent se persuader que le
-pllvernement les protégera contre toute at-
taque subversive. L'administration qui de-
puis deux ans a don-ié tant de garanties à
''ordre , peut compter sur noire constant
M-JPiii. L'ordre de choses actuel , qu 'on en
soit convaincu , n'a rien d'incompatible a vec
'a sécurité publi que. C'est donc avec confian-
ce que le gouvernement fait appel aux hom-
mes modérés de tous les partis.

L'étal du siège ne sera levé dans certains
départemen t*» qu 'après le vole d'une loi sur
'a presse, qui tienne, dans les justes limites
'a liberté de discussion. Eu ce qui concerne
'a législation sur les maires , elle sera main-
tenue , mais le gouvernement prendra au tan t
U.ue possible les maires dans le sein des con-
seils municipaux.

Telles sonl les principal-- idées renfer-
mées dans ce manifeste. Vous comprenez
facilement que la gauche ue buvait pas du
lait cn entendant M. Buffet. Quel ques imts
assez ambigus conlre les faclieu.. oui provo-
qué des applaudissements timides sur les
bancs de la gauche : mais Ions les passages
•• -laiifs au maintien de l'administration ac-
tuelle , à l'état de siège, à la loi des maires ,
0,-l été accueillis avec une glaciale froideur.

Peu s'en fallait (pie nos gambellistes n'ac-
cusassent déjà M. Buffet el ses collègues
''e haute trahison et no renversassent le ca-
binet séance tenante.

Seule , la droite a salué de quelques bra-
vps la déclaration finale du manifeste. Cc
ï1 est pas que nos amis s'illusionnent sur les
'"tentions de Si. Buffet ; mais i' s n'en ont pas
»lé moins flattés do,constater qu'une heu-
reuse influence avait  fait prédominer dans
'e conseil des ministres les idées dc conser-
vation sociale , auxquelles la droite esl avant
tout dévouée. Aussi dois-je vous dire que si
'e ministère restait , fidèle à ces princi pes ,
"os ainis ne se croiraient pas le droit de lui
faire, sur ca terrain , ami opposition systé-
mati que.

ï.c.t-'c.-- (l*___spagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , 6 mars 1878.
Le général Cabrera, comte dc Morclla ct

marquis de Ter , vient de perdre en uu seul
J°i)r loul. lo prestige qui s'attachait à sa per-
sonne. D_ cet homme , dont le passé glorieux
?••* appartenu k l'histoire, il ne restera que
e souvenir du mépr is inspiré par la plus
•manie des trahisons, car il est établi qu 'il a
v°ulu jouer le rôle de Muroto ct faire une
nouvelle édition de la convention de Yergara.

Voici l'explication des bruit de paix (jui
^¦hplissaiont 

la 
presse 

de 
Madrid aussity.

"Près l'avènement au pouvoir de don Al-
phonse . Le gouvernement de Madrid avail
prtv u l'impossibilité pour les carlistes de
Refendre la ligue du Carrascal; il espérait
î&- celle retraite causerait des murmures
ttU sein des troupes royales , que des bruits
[j o trahison , habilement répandus par desttgenls , discréditeraient les généraux attachés
'' Charles Vit et lui imposeraient Cabrera
Comme généralissime des armées.

I oui* obtenir ce résultat, tous les moyens
o corruption devait être mis en jeu:  in-toq uer  le souvenir de la guerre de sept ans ,promettre aux troupes le paiement intégral

ge la solde dès le jour de l' arrivée dc Ca-'¦•era , assurer enfin aux soldais qui' un moiscuirait à ce général pour entrer triompha-lement ù Madr id .
Ce plan avait déjà reçu un commencement

avait déjà fait verser entre les mains de Ca

maladresse de quelques agents el l' indiscré-
tion de quelques autres ont l'ait découvrir le
complot tramé contre la cause de la légiti-
mité.

Ces machinations , qui sont les armes ha-
bituelles du libéralisme , sont uue preuve
flagrante de sa faiblesse et du peu de con-
tinuée qu 'insp ire à ses défenseurs la stratégie
de leurs généraux. II faudra pourtan t que
le sort des batailles décide sur l 'avenir de
l 'Espagne , car le temps de l'intrigue est passé.
Les fautes d' un général pourraient causer
une défaite aux carlistes , maisson influence ,
fîil-elle sup érieure à celle dont jouissait
Cabrera , non-seulemenl n 'obtiendrait pas
l'adhésion des troupes à un convenio, mais
encore nc sauverait pas ses jours s'il élait
convaincu dc trahison , car l'armée royale a
joint à sa devise : vaincre ou mourir.

Beaucoup de carlistes retenus à l'étranger
par l'affection qu 'ils avaient vouée à Cabrera ,
dans lequel ils voyaient un chef nécessaire
au succès de leur cause, sc soûl éloignés de
lui dès qu 'ils ont eu connaissance de sa
félonie el ont prié le roi de daigner les
compter au nombre de ses plus fidèles soldats.

France. — Nou9 avons annonce Ja
mort de Maximin , le berger de la Salette.
La lettre suivante donne des détails qui in-
téresseront nos lecteurs :

a Corp8 ,.le 3 mars 1875.
» Maximin Giraud , le berger de la Sa-

lette , a rondu son àme à Dieu lo l°r mars ,
vers les quatro heures de l'après-midi . Il a
donné son cœur , par testament , au sanc-
tuaire de Notre-Dame de la Salette.
¦ Ses funérailles ont eu lieu mercredi 3

mars. M. l'arebi prôtre de Corps , qui officiait ,
s'est rendu au domicile du défunt , accompa-
gné do tout Io clergé du canton. Le convoi
funèbr ;- , après avoir fait lo tour du bourg,
s'est rendu à l'église où l'on a chinté une
grand' messo. MM. les magistrats et toute la
population de Corps so sont empressés d'ac-
compagner la dépouille mortelle jusqu 'au
cimetière.

• Maximin Giraud , quoi que malade de-
puis à peu près un au , no paraissait pas
encore être arrivé à son dernier moment .-
nul n'aurait pu prévoir sa mort si prompte
s'il n'eût fait appeler M. lo curé quel quea
heures avant de rendre lo dernier soupir
pour so confesser et so munir du céleste via-
tique.

» Si Maximin Giraud n'a pas été toujours
fervent , il n 'est pas moins vrai , et je puis
l'assurer commo témoin oculaire , qu 'il a
toujours fait preuve d'une foi inébranlable :
il aurait certainement souffert le martyre
plut«")t que de faillir.

» On l'entendait souvent répéter ces pa-
roles : « On peut faire tout ce que l'on vou-
dra de moi , mais jamais je n 'abandonnerai
la foi de notro Eglise, et co qui regarde la
Salette. - En effet , depuis trois ans que je
suis à Corps , jo l'ai vu bien des l'ois atta-
qué par les ennemis de la reli gion ; toujours
il leur fermait la bouche par quelques pu-
roles bien appli quées. »

-.sit-.'j 'i.c. — Lcs journaux d'Irun et
de Fonlarabie demandent à grands cris des
renforts pour tenir  à distance respectueuse
les carlistes qui, la nuit , viennent tirailler
jusque dans l' enceinte de ces villes , et obli-
gent la garnison à être continuellement en
haleine.

— D'après les renseignements fournis par
cl Imparcial, il est impossible de traverser
les deux lieues seulement qui séparent Lar-
raga d'Oteiza sans s'exposer à tomber au
pouvoir des partis de cnvalerio carlistes qui
parcourent saus cesse la campagne , favori-
sés comme ils le sont par les sinuosités du
terrain.

Ce sont surtout les marchands ambulants
venant au campement avoc leurs provisions
qui ont été victimes de ces incursions . Nom-
bre d'entre eux ont été arrêtés par los car-
listes. Par suite do cetto situation , il a fallu
redoubler de vi gilance et augmenter les es-
cortes des convois. Bien que ce sorvico soit
extrêmement fati guant pour la cavalerie , il
est impossible do l' en dispenser. C'est de la
cavalerie qui défend la communication du 2°
corps avec Tafalla , et c'est grâce à elle seule
quo dea vi-res peuvent parvenir au mont
Esquinza.

Angleterre. — Une lettre de conseils
et d'exhortations , signée par vingt-six pré-
lats et deux archevêques , vient d'être adres-
sée au clergé et aux fidèles de l'Eglise angli-
cane. Tout cn reconnaissant combien sont
nombreuses les grâces accordées à l'Eglise ,
ils appellent l'attention sur les maux sérieux

vrc. Ils constatent , en effet, avec douleur vue catholi que. — Du colportage des écrits

rite légitime n'est plus reconnue; des doctri-
nes ct des pratiques en contradiction-avec
renseignement des écritures et les princi pes
de l'Eglise sont encouragées et se répandent
dc plus en plus; de plus en plus aussi aug-
mente dans l'Eglise la tendance de donner
une signification dogmati que à des rites et à
des cérémonies qui ne doivent pas nécessai-
rement être interprétés de cette façon. La
lettre rappelle au clergé l'importance de la
discipline ecclésiasti que et lui recommande
un esprit de charité ct dc tolérance mutuel.

VARIETES
AMMcmblec géi.ci..le «les Comités ca-

IltoliqucH «le Friiucc.
C'est pendant les vacances de Pâques que

s'ouvrira , à Paris , sous la présidence du
Cardinal-Archevêque, la quatrième assem-
blée générale des Comités catholi ques do
France. La présidence de chacune des sec-
lions a été offerte à un député , et la vice-
présidence à quel ques membres des Comités
de province. L'honorable M. Chesneloug,
dont le dévouement aux idées catholi ques
est bien connu , présidera les séances du
Congrès. Les travaux se partagent cn huit
commissions de la manière suivante :
l ' H K M I E U E  SECTION. — ŒUVIIES DE IOI  ET DE

piuÈnES.
Cette section est divisée eu trois commis-

sions.
La première , sons la présidence de Mgr.

de Ségur , s'occupe des Œuvres de prières ,
dont voici le programme pour 1875 : 1° Ex-
tension des Associations de prières ; 2°Œu-
vre du Vœu national au Sacré-Cœur; 8° A-
doralion nocturne duTrès-'Sairit-Sacrement ;
i" Pèlerinages ; 5" Fondation , aux principaux
pèlerinages , de maisons destinées à recevoir
les pèlerins; 6° Fondation a perpétuité de
messes et de prières pour les soldats morts
au service de la France.

La deuxième , sons la présidence do M.
Emile Keller , député du llaul-l.hin , s'occupe
des Œuvres pontificales, dont voici le pro-
gramme ponr 1875: Propagation du Denier
de Saint-Pierre ; Adresses au Saint-Père ;
Elude des enseignements de la chaire de
Pierre.

La troisième , dont le président , n'est pas
encore désigné , s'occupe des Œuvres cn
général , et voici quel esl son programmé
pour 1878 :1° Observation du dimanche;
2° Etude sur les moyens d' obtenir la faculté
d'assister à la messe le dimanche , pour les
employés des services actifs des adoinislra-
tions publiques ; 3° Aumônerie militaire ; 4°
Associations calholiques ouvrières; 5° Œu-
vres des cercles catholiques d'ouvriers ; 0°
Bibliothèques des sous officiers et soldats;
7° Patronage des apprentis;  8" Patronage
des libérés.
DEUXIEME SECTION. — ENSEIGNEMENT ET PRESSE.

Cette section est également divisée eu trois
commissions.

La première , sous la présidence de M.
Ernoul.  député de la Vienne , s'occupe spé-
cialement dc l'Enseignement, et son pro-
gramme pour 187S comprend: 1° De la li-
berté de renseignement supérieur; _î" Résu-
mé des efforts tentés en France depuis le
dernier congrès pour fonder un enseigne-
ment supérieur catholique ; 3" Résultais dc
la réforme du baccalauréat: 4° De la néces-
sité d' obtenir , pour les familles , le droit
d' user des bourses de l 'Elut dans les maisons
d'édui-alion de leur choix; 5" De la fondation
de bourses dans les maisons d'éducation
chrétienne, des associations amicales entre
les anciens élèves ; G0 Des bons d'école dans
renseignement primaire ; 7" Des écoles nor-
males primaires; 8" De la manière dc mettre
renseignement primaire à l'abri des chan-
gements cl de l'arbitraire des municipalités;
0" Elude des moyens de développer et d' en-
courager les noviciats des congrégations
vouées à l' enseihnemeul primaire.

La deuxième commission , sons la prési-
dence de M. Théry, député du Nord , traite
de la presse, et voici quel est son pr ogramme
pour 1875 : 1" Enseignement du Sgllabus
par rapport  à In presse; Dans la pratiqué,
quels sont , à cc point de vue , les devoirs dc
la presse , des calholi ques et des pouvoirs
publics ; 2° Des moyens dc répondre par la
presse aux attaques calomnieuses dirigées
conlre les personnes et les institutions ca-
tholi ques; 3" Des confréries d'imprimeurs ,
de leur action sur la liberté et le progrès de
la presse calholique. — Œuvre de Sainl-
Paul; 4° Agence catholique de télégrap hie.
— Des moyens de l'établir; 5" Législation

livres , brochures et journaux catholiques.
La troisième commission , traitant de l'art

chrétien , a pour président M. de Tarteron ,
député dn Gard, et voici quel est son pro-
gramme pour 1875 : 1° Des causes de la
décadence de la peinture religieuse et histo-
ri que;  2° Des représentations du cœur dans
l' art chrétien et de l'image dn Sacré-Cœur
de Nôtre-Sei gneur Jésus-Christ; 3" Repré-
sentation des sujets sacrés. — Chemins de
Croix; ï" De l'imagerie religieuse; 5° Déco-
rations des églises. — Les verrières ; 6" De
l'acousti que des . monuments religieux au
point de vue de la prédication et du chant
sacré; 7° Le théâtre et sa législation au point
de vue chrétien.
THO-SIEME SECTION. — 0.UVHES SOCIALES ET

C1IA111TABLES. — CONTENTIEUX.
Cette section comprend seulement deux

commissions.
La première , sous la présidence de M.

Anbry, député des Vosges, s'occupe de l'Eco-
nomie charitable , et nous donnons ici son
programme de 1875 : Des œuvres de l'Usine
chrétienne; 2° Des causes de l'affaiblissement
de la conslilulion des classes ouvrières des
grandes villes et des remèdes à y apporter;
3. De la dépopulation de la France ; 4° Des
écoles professionnelles; 5" Des bureaux de
bienfaisance et des améliorations dont ils
sont susceplibles ; (5° Des compagnies d'assu-
rance sur la vie et de leur extension : 7° Des
sociétés de charité maternelle; 8° De l'appli-
cation dc la loi du tra vail des enfanls dans
les manufactures : 9° Du travail des femmes
dans les manufactures.

A la deuxième commission , présidée par
M. Paul Besson , député du Jura, est réser-
vé le Contentieux, ayant pour programme
en 1875 : 1° Des rectifications en matière
de presse ; 2" Elude des moyens juridiques
d'imposer l'obligation du repos dominical
dans les contrats de location et de construc-
tion.

FAITS DIVERS

Le prix d' un lableau. — Ou sait qu 'un
peintre n 'a qu 'à mourir pour que ses ta-
bleaux soient cotés à haut  prix.

Un croquis de Cham représente un riche
amateur examinant une toile dans l'atelier
d' nn artiste.

Jc vous en donne 4,000 fr. C'est beau-
coup pour un peintre vivant.

— Voua ajouterez bien 500 fr. Je
tousse depuis quelques jours.

DEPECHES TEL-GRAPHIQUES

' BIENNE , 14 mars.
L'assemblée générale Ses actionnaire- des

chemins de fer du Jura , où étaient représen-
tées 18.052 actions , a approuvé à l' unanimité
l'achat de la ligne du Jura induslricl.

BEHNE , 15 mars , 12 h. SO.
La majorilé de la commission propose le

rejet des recours présentés par Mgr Lâchât;
la minorité propose nue médiation fédérale
et le renvoi dans ce but au Conseil fédéral.

Ont parlé MM. Eberlé , Ileer , Joly, Seges-
ser.

La discussion continue.

PAIUS , 14 mars.
On assure que M. Desjardins sera nommé

sous-secréluire d'Etat. à l'intérieur ; M. Bar-
doux. à la justice ; M. Passy, aux finances ;
M. Charles Jourdain , à l 'instruction publique.

LONOIIES , 13 mars.
M. John Mitehcll , dont l'éleclion avait été

cassée par le Parlement , a été réélu à Tip-
perary par 3114 voix contre 74G.

COPENHAGUE, 13 mars.
Le roi n ratifié aujourd'hui la conven-

tion postale de Berne.

BERLIN, 13 mars.
M. Kosiolek , rédacteur de la Gernuinia ,

a élé condamné par défaut à 2 ans de pri-
son.

BAI .E, 14 mars.
M. Wirth , candidat des réformistes (pro-

testants nou chrétiens), a élé nommé pas-
teur par la paroisse du Munster, par 585
voix.

M. SOUSSENS. rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Pr.:.. do la ligne
JOURNAUX t ou do son espace

__„ ^FT^^T^"
OENT. OENT. OENT.j

La Liberté 15 20 25
_,*Ami du peuple 15 20 25
Offres et demandes , abonnés 10 10 1')

id. non-abonnés 1B 15 15
Freiburger-Zeitung 16 20 25

' OO_.-Ï-T«H>_ «-N V E N T E
ferblantier, A L'IMPHIMEIIII ; CATHOLIQUE SUISSE , A î-iiiuouito.

est transféré rue de Bomont , n° 72, Œuvres complètes de A. P. Ozanam, avec
près de la Porte. "ne crétacé par M. Ampère de I Académie

P 2110-F française. 11 vol. in-12; prix: 86 fr.
Tome I" et II. La civilisai ion au Ve siècle.

-—-------— •—-—-—¦———————--—-—-—¦ Tome IU et IV. Eludes germaniques.
i â i r v i n r\fT i -A t r c  Tome V. Les poètes f i-ancisi ains.
LAI IM!. UU FAÏa.  Tome VI. Punie el la p hilosophie ctitho*

¦ . ¦ nmiim _ *_« *i „ _ _ « i *  I Hqnc au treizième siècle.
Aut. COMTE, à Frihourg, échange la laine -r ome vn el vm m(mffèa .

brune lavée contre de la laine filec cl teinte Tome JX. Le Purgatoire de Dante.
ou aussi contre des milaines et draps de sa Les différents ouvrages de A. F. Ozapam
fabrication. (G 1125 F) se vendent séparément. C 2087 F

V IENT DE PARAITRE
À 1_'IS--PBIMERI_- CATIIOJ.I.IU]- SUISSE

i. Friboui'ir.

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

par l'abbé HEULING ,
directeur ot professeur au .Séminaire do Eribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Paix : roua I.A SUISSE, 2 fr. — roua I,'I;TIIAN(-EII , 3 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  e c c 1 é H i a m 11 <l u o.

ETIENNE MARILLEY, évêque dc Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d' avoir élaboré un traité spécial sur le Citant de l Eglise. Nul ne uous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre iin pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celle mau'ère, jointes à une longue expérience, nous inspiraient à cet égard une entière
confiance. Nol>-c ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de noire diocèse se pénètrent
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité, qu 'ils en. fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle, soit dans les directions k donner aux
chaulrcs de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
•I- ETIH-NNI: MARILLEY , évêque de Lausanne.

'FAIBI.B. I>I.K MATI  _.___.S.
Préface. — PIIKSII èRE ...UTII-. — Chapitre premier : Importance du chant dans le service

divin.  — Chapitre II : Le plain-chant et la musique moderne. — Chap itre lil :
Quel est le chant  qui  convient dans le lieu sa in t?  — Chapitre IV : Beauté du chant
grégorien. — Chap itre V : Préventions ct difficultés. — DEUXI èME PARTIE •
Exécution. — Chap itre premier : La voix humaine.  — Chapitre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chap itre III : Du soin que réclame l'exécution du plain-
chant. — Chap itre IV : De l' expression propre au chant grégorien. — Chapitre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l' office divin. —
Chap itre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

A tous les chefs de ménage
et spécialement à, Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants en vins qui tiennent à traiter -MKECTE-IEî'.T pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V IN ICOLE
Organe «le la production et du commerce des vins ct «les snirltiieiix

19°, ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS . — Suisse : un an, 20 francs; six mois, 1G francs. — On s'abonne , en
Suisse, chez M. Al phonse COMTE, k Fribourg.

li'JE PETIT MOMITISITR VIHICOM-
Paraît le i" el le 3° samedi de chaque mois.

AnoNKi._n-.STs. — Suisse . G francs. — On s'abonne , en Suisse, chez M. Alphonse
COMTE, k Fribourg. (C i_ B_ F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L 'INDUSTRIE
Matières pi'einièrcs. — -Prix courants. — Tra_.s»ort<..

ABONNEMENTS : Suisse ; uu an , 12 fr.; 6 mois , 7 l'r. Pour l'étranger, le port en sus.
Les abonnements p arlent du i" de chaque mois.

_*" du 20 Février.

SOMMAIRE : Chronique. — Un peu de slalislique sur l'Opéra de Paris. — Machines a
nettoyer  les tubes des chaudières. — Le tunnel .sous la Manche (suile). — Bulletin métal-
lurg ique. — Adjudications.

Avantage- aux négociai..K et agents d'allaires. Pour le prix de vin»
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sep t lignes d'auiioucc*'
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demanda;
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec, faculté de changer le texte chaqu«
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
A-.VIVOISrCES &EATU1TES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitwS
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion «ratnW6
de _t lignes d'annonces par Neihaiue dans ehaeun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de medm
vente particulière de bétail on de foui -rages (mises exceptées), demande d'employés, de i"4
meatiques et servante», et d' ouvriers , avis d' ent.ei-rement. Si l'annonce dépasse 3 ligneSi ^
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

AVIS
En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral , du 27 juin 1873, l'administration deî

posles admettra 100 a 120 personnes à suivre l'apprentissage postal qui s'ouvrira V*'°chainement. , * '
Les personnes du sexe masculin , de même que les personnes du sexe féminin son

autorisées au même ti tre  à suivre cet apprentissage; il n'est fail d'exception, en ce Mconcerne les personnes du sexe féminin, qu 'autant  que l'administrat ion ne trouverai '
pas 1 occasion de les employer. Les aspirants doivent avoir au moins 10 ans révolus fi-
ne pas dépasser l'âge de 30 ans.

La durée clo l'apprentissage est de 18 mois. Le Déparlement désignera les bureau-*dans lesquels cet apprentissage devra se faire. Pendant les trois premiers mois l'appre- l*
recevra une indemnité de fr. 1. 50 par jour ; pendant les neuf mois .suivants , si son servifjet sa conduite sont satisfaisants, et s'il est autorisé à poursuivre son apprénlissag-»"!i -.-yu une naeinnue ae lr. Si, et enlin pour les six derniers mois de son apbrehHsT-fflune indemnité de fr. 3 par jour. ™ ¦

Un examen aura lieu k "l'expi ration de l'apprentissage. Les aoprentis qui auront passé
cet examen d une manière satisfaisante , pourront ôtre admis à occuper les places vacantes ;
pendant la première année qui suivra , s'il arr ivait  qu 'ils ne pussent être placés d' une
manière définitive , les aspirants brevetés seront employés comme aides , avec un Irailem- 'i'de fr. o. oO a fr. -i par jour.

Les postulants  aux places d'apprentis mises au concours devront transmettre person-
nellement leur demande écrite , d ici au 19 mars 1875, à la Direction postale de l'arrondis-
sement dans lequel ils sont domicilies. Ces demandes devront indiquer l'âgé le heu d'o-
rigine du postulant  et le champ d'études parcouru par lui ; celle demande pourra ôtre accom-
pagnée de certificats. Les renseignements ultérieurs nécessaires, notamment  en ce nui  con
cerne le degré d'instruction réclamé du postulant , seront fournis par la Direction d'arron
dissement. Une fois les formalités remplies , les postulants  seront invités par la Directio '
postale respective à se présenter k l'examen d'admission , qui aura lieu dans le coura" 1
d'avril 1875; seront exclus de celte invitation les postulants que leur conslilulion ph ysiq-*ou une instruction réellement insuffisante empocherait d'enïblée d'èlre admis dans lé ser
vice des postes.

Berne, le 5 mars 1875. H 98 F c 2164F
Le Département fédéral des Postes :

Eugène I.orcl.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMSIANnÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITliTEURS

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

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen dune  lettre initiale arlisU'
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages noies en plaln-cliant, selon ee HJ Hlème taelle ;

Petit solfège pour former la voix des enfanls , vol. in-12 , cart. 00 c. 00-*
Méthode élémentaire (chant de Reims et dc Cambrai), vol. in-12, cart. (3' édilion) 60 c*
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants  de Chœur (ouvrage très-iii lé ressaut)!

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 l'r. 25. ( Indi quer quel chant on suit; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-8" (8e édilion , très-
bien goûtée). _ iv.

Echos dc l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vo). in-8° (3* édition tresaimée du
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure in-S"
(_ » édition), 60 c-

Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motets et proses , d' une rare beauté , iii-tf")
la douzaine , 6 fr.; l'exemplaire, 75 c

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d 'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante, 8" édition , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-8° , 1 fr. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. iu-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux cantiques), (jo -•
L'abeille harmonieuse (38 cantiques à Marie), vol. iu-18, RQ C -
Le cantique paroissiul (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2° édition de

toule beauté.) Prix: relié, % fr< 50.
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l' exemp laire, 1 ff-

Ugmnc à lu Croix (chant montagnard de toule beauté), 25 c.
lignine au Sacré-Cœur, chaulée à Paray-lc-Monial, 25 c
Magnificat solennel , solos,et.chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 <*•
A N.-V. de Ponlmain, gloire, amour I (gracieux chant), 25 C*
L'Ange el l 'àme ou le ciel cl l'autel, 2 cantiques d' une céleste beauté, 25 c
Deux Messes solennelles pour les grondes fôtes, solos el chœurs à 1 voix , d'uu effet gran-

diose, iu-8°, la douzaine , franco , 0 fr. ; l' exemp laire , 75 c-
Aux divins cœurs dc Jésus cl de Marie, g loire, amour, solo et chœur, à 3 voix , très-beau"

chant , 25 -i
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour ! délicieux canti que, 2» oj

L'a collection , franco. 14 l'r.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (Q 1297 F)

POUR AGIIIGCLTEURS

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

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions, font naître de graves désordres
dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent, jamais complè-
tement .  De là des pertes do produits et quel quefois la morl dc l'animal. Pour obvier à cet
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pour faciliter le vêlage.

Adresse de l' invent eur chez M. Alphonse COMTE ;\ Fribourg; joindre 50 cent, en timbre s-
poste et indiquer Je N- 1405.


