
Les prétextes tic la persécution

Nous avons indi qué hier Jes apprélicn-
"•ùns avec lesquelles nous voyions la ques-
tion religieuse abordée par les Chambres
fédérales. 11 nous serait agréable de nous
é're Irompés, mais en vérité, nous craignons
lu 'il n'y ait dans les conseils de la Confédé-
ration plusd'homincsdc passion que d'hom-
mes d'Etat , p lus de courtisans de la popula-
ce que d amants de la juslice. Oc, la popu-
larité, partout où il y a une majorité proles-
taute , va aux persécuteurs des catholi ques.
C est ce qui prouve , apparemment , que ces
derniers sent des fanatiques et Jes premiers
des parangons de tolérance.

Pour excuser les illégalités , les actes arbi-
traires et ty ranni ques commis contre les ca-
tholiques, les prétextes ne manqueront pas.
Ce sera comme un brouillard qui s'épaissira
dans l'atmosphère fédérale , el qui , obscurcis-
sant l'entendement de beaucoup, permettra
à ia majorité de se croire loyale et- équitable
eu sanctionnant les plus criantes iniquités.

On dira que les catholi ques sont en révolte
conlre les lois. Mais contre quelles lois, s'il
vous p laît ? L'arsenal législatif des cantons
libéraux esl suffisamment pourvu de lois ;
ï aimerais savoir , mais là bien clairement
«ndi quée , une loi que nous n'observions pas
aussi bien que Je restant des citoyens.
Pavons-nous moins bien les impôts '? faisons-
nous moins bien lo service militaire ? som-
mes-nous moins soumis aux prescriptions
de police sur les roules, sur les auhcr-
Bes, etc., etc. ? Si nous sommes coupables ,
11 y a-t-il pas des tr ibunaux pour apprécier
notre cul pabilité et la châtier '? D'où vient
donc qu 'an évite dc nous donner des juges,
et que l'on aime mieux procéder par les
voies administratives "i On l'a avoué, quand
°n a reconnu que les tribunaux pourraient
°ién nous absoudre, et que ce serait un trop
grave échec pour les gouvernements. N'est-
ce pas l'aire passer la raison d'Etat avant la
justice et reconnaître ijue la violation des
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE { Si S(EUR.

M"" de P., la mère de Lucy, est gravement
toalade, et son fila l'abbé , lo graud-vicaire ,
to saint prêtre , la joie et la couBolalion de
8°n âme, est. auprès d'elle; tous les Edouard
'tonnent de partir. Gaston a été malado et il
88 remet lentement . Cetto pâle et douce fl-
eure ressemble si peu au frais minois qui
n0U8 souriait avec tant do gentillesse , il y a
Çucl ques semaines que nous cn sommes
loas peines Lo Seigneur laissera bien , jo lo
crois , co jo li petit ange à l'aimable Lucy,
mais si les célestes phalanges ouvraient leura
rangs pour faire place à co jeune frère , en
Plai gnant la mère, qui songerait a p laindre
t enfant? Oh ! qu 'ai-jo dit? Dans mon désir
uu Ciel , j'oubliais presque la terro l

Lo-y Sensée — Marguerite — travaille
gravement dans l'oinbrasuro de la fenêtre , à
une layette qu 'elle aura cousue toule entière.
Oette fillette deviendra uno femmo remar-
quable ; ello a quelque chose do singulière-
ment a t t rayant ;  olio parlo peu , mais elle
pense beaucoup, et ses paroles sont em-
preintes do gravité et de justesse. Ello est

lois par les catholiques est pour le moins
contestable ?

Nous sommes donc en droit de prolester
ici solennellement contre le reproche que
l'on ferait aux catholiques suisses d'être eu
révolte conlre les lois. La vérité , c'est qu 'il
est bien de ces lois qui nous imposent des
entraves odieuses et nous rejettent en
dehors du droit commun , et cependant nous
leur sommes obéissants. Trop souvent les
constitutions semblent faites tout exprès
contre nous , et si nous les discutons et les
contestons avant leur mise en vigueur , per-
sonne ensuite ne leur esl plus soumis que
nous. C'esl an point qu 'on s'esl fait un ar-
gument parfaitement sot contre les catholi-
ques de leur soumission aux constitutions
existantes. On nous disait l'an dernier à
l'époque de la révision : <t Vos plaintes ne
sont pas sérieuses ! Est-ce que vous ne ré-
clamiez pas avec autant d'énergie contre la
constitution de 1848 a l'époque où nous l'a-
vons élaborée? Et cependant vous vous y
êtes soumis et vous la défendez maintenant
contre nous. II en sera de même do la cons-
ti tut ion que nous faisons maintenant , mal-
gré vous ; le temps viendra où vous h vou-
drez malgré nous. » — Donc nos plaintes
n'étaient pas sérieuses, pa rce que nous n 'é-
tions pas disposés à les apppuyer par la ré-
volte et Je déchirement de Ja patrie.

Menlila est iniquilas sibi. Ainsi se révèle
la valeur du reproche qu 'on nous fait! En
même temps qu 'on nous accuse d'êlrc eu ré-
volte contre les lois et tes constitutions, on
nous nargue et on nous fait un grief de trop
bien les observer ct de leur être trop atta-
chés 1

C'est un reproche qu 'on ne fera certes
pas à nos adversaires. Dès le commencement
du coullil ecclésiastique, nous les avons vus
sauter à pieds joints sur toutes les disposi-
tions constitutionnelles , sur les promesses
les plus solennelles, sur les traités les p lus
saints ; aucune loi ne les a arrêtés , et ils se
sonl donné pour seule loi de n 'en avoir

jolie à ravir; l'hiver dernier , avec sa robe de
velours noir sur un jupo n do soie bleue , ses
longues tresses blondes , elle avait l'air d'une
fille de roi.

Bearest, ta lettre 1 — dans les blanches
mains do Picciola et uno lettre d'Hélène ,
portée triomp halement par Al ix l  Bous pe-
tits acecs qui possèdent l'intelligence du
cœur cl lisent dans le mien ! — Merci , chère
cœur , que notre môre au ciel te rerido ce que
tu me donnes en amour 1

Margaret part demain , elle est allée dire
adieu à ses pauvres. Quelle bonne et char-
manto amiel Et l'océan va nous séparer!

Prio pour les voyageurs , ma Kato aimée,
et pour ta Georgina.

13 octobre.
Cat automne s'annonce glacial. Aujour-

d'hui , le temps était doux , le soleil splendide ,
c'était comnio una résurrection , mon âme
s'é panouissait avec la nature. Que j'ai re-
gretté Margaret 1 Ello a fait un heureux
voyage. « Tout a changé d'aspect. » Que
Dieu soit béni!

Visite aimablo co matin : uno voisine, la
baronne de 1., mero do trois délicieux en-
fants qu'elle élève elle-même. Cetto char-
mante femme ost on grand deuil do son
frèro : la fortune ne met pas à l'abri des
coups imprévus de la mort. Dans ces posi-
tions où l'on possède tout , on doit horrible-
ment souffrir de so sentir si puissant et si
riche selon lo monde et tle no pouvoir rete-
nir ici-bas , au prix dc tout son or, ceux que

point d'autre que lu raison d'Etat et leur
bou plaisir. Et pour comble d' ironie , les auto-
rités fédérales qui admettraient nos recours
si nos adversaires avaient procédé légale-
ment , se déclarent incompétentes et désinté-
ressées parce que les gouvernements qui
oppriment l'Eglise ont déchiré toutes les lois
et oui toul fait par voie arbitraire.

CORRESPONDANCES

Session «leB Chambres fédérales.
Les recours de Mgr Lâchât, évêque de Bâle ,

ct les recours jurassiens, au Conseil
National.

Séance du 15 mars.
La Commission chargée de préaviser est

composée des membres suivants : MM. Heer
(Claris), Ebcrlè (Schwyl-/). de Roten (Valais),
Graf (A ppenzell), Thoma (St-Gall), Jolg
(Vaud). Ziegler (Zurich!

M. Heer rapporte an nom de lu majorité
de la Commission. La Commission a été nan-
tie de neuf recours qu elle a subdivisés cn
trois groupes. Le premier groupe comprend
le recours de M. Amiet au nom des délégués
des populations catholi ques et le recours de
Mgr Lâchât contre les décisions de la Confé-
rence diocésaine du 29 janvier 1878.

Dans le second groupe ne ligure, qu 'un
seul recours , celui du Conseil ecclésiasti que
de Thurgovie dirigé, en première ligue , con-
tre Ja dcsliluliaii dc l 'évêque de Râle et, en
seconde ligne , contre le décret du Grand
Conseil de Thurgovie qui a sanctionné celte
destitution.

Au troisième groupe appartiennent six
recours jurassiens dont le p lus important
est celu i du 20 juin 1874, présenté par M.
Folletête.

La Commission juge à propos de proposer
à J'Asse/nJjJ ée que ces trois groupes fassent
Chacun l' objet d'une discussion et d' une vo-
ta t ion séparées. /

Entrant eu matière sur le premier dea
groupes signalés, M. Heer renvoie l'Assem-
blée au rapport imprimé que la majorité de
la Commission a publié. Celle majorité et
avec elle M. Heer , propose purement et sim-
plement lc rejet du recours. Elle estime

la mort vient prendre. Nous touchons , dit-
on , à uno crise douloureuse , terrible; jo le
crois aisément; c'est J'attente générale des
esprits. Tout souffre , toutes les familles sont
frapp ées dans ce qu 'elles ont de plus cher,
toutestdans l'angoisso ot le trouble. M. V. R.
est mort à Dublin , sans confession , sans es-
pérance, sana Dieu) N' y a-t-il pas un auge
pour ces pauvres égarés , qui fasse luiro à
leurs yeux un rayon de lumière ? Nelly, la
désolée Nell y me confie aa douleur : « Quelle
nuit déchirante et que do larmes j'ai ver-
sées 1 Pas do prêtreauprès de ce lit d'agonie ,
ma mère au désespoir , moi à genoux , les
yeux secs à force d'avoir pleuré , doutan t si
c'était un rêve ou uno réalité , si tant d'ar-
diîntes prières devaiont être inutiles. Le
seul ornement reli gieux do cette chambre
était un petit tableau , œuvre de mon en-
fance , ot que mon pauvro oncle n'avait paa
remarqué ou tolérait en ma faveur : Ja con-
version d'nn pécheur. Cela me Bemblait pro-
videntiel. Je ne pouvais croira quo cotte vio
si agitée , si tourmentée , si pécheresse, si
éloignée de Dieu et des prati ques reli gieuses,
dût s'éteindre sans qu 'une lueur divine l'illu-
minât , sans que le repentir y pénétrât pour
obtenir le pardon devant l'éternité... Hé-
las I . .. Je n'ai qu 'uno ospéranco , je m'y
cramponne dans l'étendue do ma peine ,
comme un naufrag é ù uu débris de navire ,
c'est qu 'en jugeant une âme , Dieu a en vue
toutes les prières qui soront faites pour
elle I »

Pauvro Nelly, que je la comprends bieu 1

qu'en donnant 1 exequalur a l'évêque de
Bàle. les cinq Etats diocésains n'ont fait
qu 'user d' un droit qui est resté dans la
compétence cantonale, et les mesures prises
ne violent ni la Conslitution fédérale, ui les
Constitutions cantonales , vu qu 'elles n 'attei-
gnent qu 'une individualité rebelle aux lois
de l'Etat el non pas la religion catholi que.
Voilà ce qui détermine la majorité de la
Commission ù rejeter le recours. Quant à la
proposition de la minorité tendant à dematir
dee unc médiation de la part da Conseil fé-
déral, elle n 'est pas admissible, toule loua-
ble qu 'elle.soit ; car elle ne satisferait à au-
cune des parties ct aurait peu de chances
île succès

M. Jolg ( v a u d )  adhère aux conclusions
de la majorité de la Commission. Selon lui ,
«eeonflit enlve Mgr Lâchât ct la conférence
diocésaine n 'est qu 'une phase isolée d'une
lutte qu i  a commencé avec l' avènement du
catholicisme sur le troue de Constantin.
Triomphante, l'Eglise a assis sa domination
sur le domaine de l 'Etat ;  vaincue , elle s'esl
ouvert une voie par des concordais où elle
a mis loute su ruse el toule son habileté.
Toujours les prétentions du St-Siége ont
rendu uno entente impossible ou du moins
peu durable , et aujourd 'hui  la tension entre
l'Eglise et l'Etat esl aggravée par le Syllabus
ct l infaillibilité

Arr ivant  au recourt*-, spécial de Mgr La-
chat et de M. Amiet , M. Joly n'accepte pas
l'argumentation qui s'appuie sur le droit
canon. Le droil canon comprend non-seu-
lement les décisions du Concile de Trente,
mais encore les ordonnances, bulles et tout
ce qu 'il plaira au pape infaillible d'imposer ,
dnns l'avenir , aux fidèles. Comment ose-t-on
en appeler au droit canon , dans un temps
où l 'Etat , jaloux de sa souveraineté , cherche
à maintenir son indépendance vis-à-vis de
l' Eglise , alors que cc droit canon méconnaît
la souveraineté de J'ËInt?

On s'est appuyé aussi snr l'incompétence
des Etats diocésains; l'Eglise , en demandant
ici l 'intervention du Conseil fédéral , pousse
tout simplement à l'uniiarisme(\). L'Eglise
ferait bien d' avouer ses torls ; elle a voulu
de tout temps devenir  Église d'Elat. La ré-
formation, à sa première apparition, a trouvé
partout l'Eglise romaine appuyée sur l'Etat

J'espère , j'espère , que sait-on de co qui so
passe à cetto heure suprême, dans cos dou-
loureuses étreinies de Ja mort et do Ja vie,
entre la miséricorde divine et le pécheur ,
qui , en un seul instant , peut former un acte
de contrition et d'amour parfait !

Veux-tu une page du journal d'Hélène,
confident intime et secrot qu 'elle a laissé à
sa mère et que nous lisons René et moi avec
enthousiasme: « Connais-tu cette terro où
fleurit l'oranger? » disait vaguement la
triste Mi gnon à tout ce qui l'entourait. Et
moi je vais disant : « Connaîs-tu cette terre
où va tout mon amour? — Connais-tu cette
terre de repos et do jouissance sans fin vers
laquelle vont mes désira ? — Connais-tu le
Carme) , Ja montagne Baiute où je posséderai
mon Dieu? >> — Je pourrais diro aussi :
ci Connais-tu ce foyer béni où je me suis as-
sise l'allé gresse au cœur? — Connais-tu
celte môre qui m'aima d'un amour si vrai ,
co père si dévoué et si tendre, ces bons frè-
res si indulgents , cette aïeule au' noble cœur ,
touto cette famille charmante qui m'a fait
la vie si douce et si dorée?... O nature 1 jo
vais quitter tout cela! J'ai communié coma-
lin , fète de sainto Thérèse , l ' illustre et sôra-
plflquo amante de Dieu , la plus belle fleur
du Carme),la gloiro de l'Eglise, âmo si forte
et si élevée dans la perlection qu 'elle ne
voulait p lus de bonheur en co mondo ot
qu 'elle répétait : « Seigneur , ou souffrir ou
mourir! » E louurd Turqucl y, co doux poète
catholi que, a fui de beaux vors sur cotte su-
blime penséo. O grande Thérèse, aiglo d'à-



elle a dû s'armer aussi et s'appuyer sur le manifeste que l'état de choses actuel esl
bras séculier. Elle est devenue Eglise na-
tionale.

L'Eglise nationale tel est le moyen unique
pour satisfaire aux besoins religieux des po-
pulations et rendre en même temps des
services à l'Etat. C'esl la seule solution. Les
cantons ont le droit d'organiser le culte na-
tional commeils l'entendent, et les citoyens ,
de leur côte, peuvent se réunir en associa-
tions relig ieuses en dehors des églises offi-
cielles.

Les recourants ont invoqué encore ies
concordats ; mais qui nc sait que , dans ces
concordats , le St-Siége s'assure .tous les
avantages el ne les regarde que comme des
faveurs, des dispcnsiilions généreuses . Avec
un pareil système, de ruses, mieux vaut re-
noncer aux concordais....

M. Eberlè (Sclwvyl-) présente les conclu-
sions adoptées par la minorité do la commis-
sion. Les motifs invoqu és par la conférence
diocésaine concernant l 'Infaillibilité du pape
ne peuvent entrer en considération. En pro-
clamant le dogme de l ' Infail l ibi l i té , le Concile
œcuménique n 'a fuit que remettre la der-
nière instance en matière de foi sur la tète
du pape , et la définition de ce dogme, étant
proclamée parleConcile infaillible , u obtenu
force de loi au sein de l'Eglise. , On ne peut
donc contester que Mgr Lâchai , dignitaire
de l'Eglise , n 'ait agi dans sa compétence en
adhérant aux décisions du Concile du Vati-
can ; il se trouve d'ailleurs daus la même
situation que tous les autres évê ques.

11 n'est pas sans intérêt , non plus , de
rappeler que les Constitutions cantonales
des Etats diocésains garantissent le culte
catholi que romain : or , ces constitutions can-
tonales sont , de leur côté, consacrées solen-
nellement et sans réserves par la constitu-
tion fédérale , en sorle que les décisions de
la conférence diocésaine violent les unes ct
les autres.

Arri vant à la conclusion à laquelle il veut
aboutir , M. Eherlé passe en revue les faits
accomplis depuis le commencement du con-
flit , les modifications intervenues dans la
physionomie dc la Suisse, le triomp he de la
révision , les luttes et les nouvelles lég isla-
tions. Il estime que cet élat de déchirements
ne peut se prolonger; l'Etat n 'a d' ailleurs
jamais rien gagné iv persécuter l'Eglise qui
reste , malgré les violences extérieures , en-
tière souveraine des consciences. La paix ..
la Suisse réclame urgemmeut un compromis
et les Etats catholi ques sonl déjà entrés dans
la voie de la médiation. C'est pourquoi la
minorité de la Commission propose de ne
rieu décider sur le recours discuté ct d'invi-
ter le Conseil fédéral à intervenir amicale-
ment pour résoudre par voie de compromis
tous ces conflits irritants.

M. Segesser (Lucerne). voit au-dessus de
toutes les discussions une chose nécessaire :
l'apaisement des esprils. La majorité de la
Commission propose le rejet du recours par
défaut de données constitutionnelles. Elle dil
qu 'il n 'y a pas violation de l'art. 4G, pas vio-
lation du la liberté des cultes , de la paix
confessionnelle , des Constitutions cantonales ,
pas déni de justice, pas de soustraction au
juge naturel', irait-on jusqu'à admettre cela
encore faudrait-il  sc demander s'il n 'est pas

mour qui vous êtes élevéa si haut , entraînez-
moi après vous , détachez-moi de la terre,
faites que j' oublie pour Dieu tout ce qui
n'est pas Dieu !

Emporte-moi , douce pensée,
Effusion d'un cœur jaloux,
Je suis la veuve dôlalsséo,
Emporte-moi vers mon 6|»oux ! »

Chère K*te, u'aimes-tu pas doublement
notre Hélène ?

21 octobre.
Connais-tu les méditations sur lo chemin

de la Croix , de l'abbé Perrpyve ? Je trouve
dans co livre uno intelligence de la souffrance
qui no jieut appartenir qu 'à une âme sup é-
rieure , ayant épuisé un des plus amers cali-
ces de la vie. Il y a des passages qui m'ont
causé comme un saisisseement , surtout cette
pensée que « l'épreuve brise les âmes et lea
force à répandre autour d'elles des flots
d'amour. » Tout ce que je lis, tout ce que
j'admire , je voudrais le faire passer sous ton
beau ri'gard. liane me citait hier une belle
pensée do Mgr d'Orléans aur La Moricière :
« Un homme est un prisme; les rayons de
Dieu la traversent. Ce n 'est pas Jui qui oai
beau, ce sont les rayons, c'est Dieu ; mais
on ne leB verrait pas sans lui. » Le diman-
che, du môm.* génie , lo post-scri p tum de la
lettre de M. IWttazzi ; c'est admirable do
force , d' expression , d'héroïsme. L'archevê-
que de Rennes a écrit à Mgr Dupanloup
qnelques li gnes pleines de chaleur ot d'éner-
gie. (A suivre.)

anormal ; on ne pent pas nier qu 'une grande
partie de la population ne soil inquiète. Que
le recours soit ou non fondé , l'intérêt de la
pairie réclame impérieusement le rétablis-
sement de la concorde et un essai d'entente.

La majorité de la Commission fail une
confusion entre la personne et les fondions
de Mgr Lâchât . Or, Mgr Lâchai a été destitué
pour des motifs qui atteignent le domaine
exclusif de l'église;-ce sont donc les fonc-
tions de l'évêque et mm-seulement la per-
sonne qui ont élé atteintes. Si, par exemp le,
le gouvernement thurgovien décidait que tel
machiniste de la ligne du Nord-Est ne peut
plu3 séjourner sur lc territoire du canton de
Thurgovie, il serait facile à la Compagnie de
remplacer cet homme en tant que personne
individuelle;  mais si le gouvernement thur-
govien alléguait pour motif que la méthode
du machiniste ne Jui convient pas, Ja Com-
pagnie serait bien embarrassée de rempla-
cer sou machiniste (rires dans l'assemblée).
Le cas est le même pour Mgr Lâchât ; i l a
élé destitué parce qu 'il ne suivait pas une
doctrine du goût des Etals diocésains ; l'Egli-
se el le pape ne peuvent donc ici Iransiger.

Quant au principe de la souveraineté de
l'Etat , il faut lé ramener sur ses bases na-
turelles; ce n 'est pas à l'Etat à organiser
l'Eglise. L'Eglise est une notion objective et
non subjective ; l 'Etat ne peut mettre ses
convictions subjectives à ia place de l'orga-
nisme de l'Eglise. Or , c'esl ce qu 'il fait eu or-
ganisant les cultes. C'est comme si le gou-
vernement de Fribourg envoyait des capu-
cins à Morat , sous le prétexte que ce sont
les capucins qui représentent le mieux la
doctrine protestante.

En dernière ligne, M. Segesser considère
que la position d' un évêque esl double. L'é-
vêque n 'est pas seulement dans la hiérar-
chie cantonale ; il appartient avant tout k la
hiérarchie de l'Eglise. Eu conséquence , si
l'évêque commet des délits contre le canton ,
rien n 'empêche qu 'il soit puni par l'autorité
cantonale ; mais s'il pèche contre le catho-
licisme et contre le pape , l'autorité civile ne
saurailTalteindre.

On a répudié le droit canon. Le droit ca-
non se meut dans un domaine qui est hors
des allri liutionsr.de l 'Elat. Or, les décrets du
Concile du Vatican ne sont nuire chose qne
des parties intégrantes du droit canon ; si
donc on ue se, soucié pas du droil canon ,
pourquoi se préoceupe-t-ou des décrets du
Concile du Vatican î

M. Vuilleret (Fribourg) so place à un tri-
p le point do vue. II invoque 1° le concordat
qui a donné naissance au diocèse de Bàle ;
_ " les .garanties données à l'Eglise catholi-
que ; 3" les droils constitutionnels des ci-
toyens.

L'organisation de l'évêché dc Bàle est in-
tervenue ensuite de la bulle Inler praccijnia
reconnue et garantie par les Etals concorda-
taires . Celte bulle , s'appuyant sur le droit
canon , accordait plusieurs avantages aux
cantons concordataires; le concordat qu 'elle
consacre a non-seulemoul été ratifié , mais
il u pris vie , il u été observé , prati qué , ot esl
devenu la hase d'administration des Etats
diocésains. Par la destitution de l'évêque de
Bàle le concordat a été violé , car il n'accor-
dait pas aux Etats le droit de destitution;
mais seulement le droit d'élimination au
moment de la nomination. C'est ce qui ré-
sulte d'ailleurs de la nature même des fonc-
tions épiscopales . En vertu du droit ecclé-
siastique , un évoque ne peut êlre destitué
qu 'aux cas prévus par le droit canonique, et
le St-Siége lui-même ne peut destituer un
évêque par une simple mesure administra-
tive ; il doil pour cela suivre une procédure
conforme nu droit canonique. Le concordat a
donc élé violé; or , la violation par l' une des
parties ne peut être valable : uue seule
parlie ne peut défaire ce qui a été arrêté
d' un commun accord. C'est ici qu 'on peul
parler de ruse , avec plus de raison que M-
Jol y.

Ou a dit que le St-Siége a pris des allures
souveraines. Le Sl-Siége ue peut pas être
considéré , eu malière reli gieuse, comme prin-
ce étranger ; il agit comme chef de l'Eglise
catholi que et , comme tel , il n 'est étranger k
aucun peup le catholi que de la lerre. C'est
comme chef de l' Eglise que le pape a publ ié
la bulle concordataire ; c'est dans le prin-
cipe de l'Eglise catholique dc se gérer elle-
même pas l'intermédiaire de son chef.

En ce qui concerne la compétence fédé-
rale, ou a objecté quo Jes autorités fédérales
n'étaient nullement intervenues dansia con-
clusion du concordat; mais il faut se rappeler
qu 'avant 1848, la sanction dc l'autorité fé-
dérale n 'était pas nécessaire et quo néaii-
rnoinstoutes les décisions cantonales partici-
paient! u la Prol ection de la Confédération.

Lucerne el Zoug n'ont pas réclamé , dit-on;
mais dès que la GoiisUlvilion esl violée, il n'y

a pas que les Etats concordataires qui aient efforts des électeurs pour obtenir l'émana
le droit de réclamer; ce droit appartient à
tous les citoyens. Puis l'Eglise catholi que a
élé garantie dans les cantons même d'où
sout partis les recours. Toutes les garanties
essentielles ont été données. L'art. 44 de la
Conslitution fédérale de 1848 garantit lc li-
bre exercice des cultes; or , ce serait faire in-
jure à la Constitution de.1848 .de n'inter-
préter ce libre exercice que dans le sens de
la liberté de la prière ct des prati ques reli-
gieuses. Cette garantie implique la liberlé
pour une communauté religieuse de se dé-
velopper d'après les règles de sa foi et de
son organisation.

CA suivre.)

I.a Mtuntioii dmiH lc Jura.

Les prêtres vont revenir ! tel est le cri que
l' on entend du bout à J'aulredu Jura, depuis
quinze jours . Les journaux les moins bien-
veillants ont annoncé cette bonne nouvelle
d' une manière assez autorisée pour que les
espérances se soient ravivées. Les uns , se
disant bien informés , prédisaient le retour du
clergé banni , déjà pour le 15 mars; les au-
tres ajournaient cet acte de justice , après la
nomination du Synode; ceux-ci, après la
constitution du Synode: ceux-là enfin fixent
au mois de mai la levée du décret d' expul-
sion.

Inutile de. faire un choix dans toutes ces
opinions divergentes. Nous savons dans le
Jura catholique , que si nous revoyous nos
prèlres ce ne sera que lorsque l'opinion en
Suisse pèsera assez snr le pouvoir fédéra l
pour lui l'aire comprendre que l' oppression
brutale ou raffinée du peuple catholique du
Jura par le gouvernement ct le peuple ber-
nois est p lus qu 'un crime une faute po-
liti que grosse des plus graves conséquences.

Ce moment est-il arrivé ? L'op inion pu-
bli que réagit-elle en Suisse avec assez d'é-
nergie pour condamner les turpitudes de la
persécution bernoise . — Voilà la question.

Il ne faudrait pas croire que le gouverne-
ment Teuecher-Bodénheimer est venu à ré-
sipiscence k l'endroit de l'appui scandaleux
qu 'il prèle au schisme libéral —Non. La ter-
reur continue à régner dans toutes les par-
ties du Jura. Si les prisons ne se remplissent
plus , ou se récupère sur les condamnations.
Elles pleuvcnt comme grêle , el appauvris-
sent le pays u nne manière sensible. La loi
scolaire fournil  malière à nue infinité de ta-
quineries et de vexations cuisantes. C'esl par
centaines, j 'allai dire pur milliers , que se
chiffrent les condamnations contre les pa-
rents soi-disant récalcitrants. Et celte récalci-
tratice consiste souvent dans les absences , de
jeunes garçons ou de jeunes filles n'ayant
point at teint  la 18' année révolue. La loi ne
dislingue pas, et elle est appli quée avec une
inintelligence brutale.

Quelle abominable tyrannie que la con-
trainte scolaire entre, les mains de certaines
gens I Afin de mieux exercer la patience d'es
catholiques , on a divisé nos districts en deux
inspections et l'on a gratifié le district de
Porrentruy et des Franches-Montagnes d' un
inspecteur bernois pur sang. Cet allemand va
nous enseigner l'art du beau langage : ceux
qui ont vu sa manière d'écrire le français
sont édifiés sur les services qu 'il rendra à
l ' instruction populaire. Afin d'en arrivera la
réforme radicale de notre système scolaire ,
on a l'ail à Porrentruy el a Saignelégier des
assemblées pédagogiques ou I on a convoqué
les instituteurs, institutrices , autorités com-
munales , commission d'éco ' e, etc. Ces réu-
nions étaient présidées par ie directeur de
l'école noniialede Porrentruy, SI. Friche. Cc
que ce bonhomme a débite d' utopies et de
balivernes à ces pauvres maîtres d'école n 'esl
pas croyable. C'était une occasion de traiter
la question religieuse el le pontife Friche ,
une des lumières de la Petite Eglise, n 'y a
pas manqué. L'idéal de ce grand pipinien est
la neutralité de l'école. Voua comprenez ce
que cela veut dire : cest la religion totale-
ment exclue de l'enseignement et bannie de
l'école sons tontes les formes. Avec cela on
va loin, et les destitutions d'institutrices qui
ont été prononcées dernièrement , sont le
commenlaire prati que de la neutralité de l'é-
cole telle que l' entendent les meneurs de. l'E-
glise libérale.

A côté dc l'épée de Damoclès suspendue
sur les pauvres maîtres etmaîlresses d'école,
au premier acte de profession catholique , se
place un autre  glaive suspendu sur les com-
munes rebelles aux tendresses du schisme.
C'esl ici que la patience du peup le est mise
à uue dure épreuve. Il y admis le district de
Porrentruy nne dizaine dc communes qui
sont gouvernées ou mieux tyrannisées par
des autorités communales écartées lors des
dernières élections. Le préfet Frôlé maintient
l'ancienne administration, dont les fondions
Sont expirées depuis des mois, ct tons les

palion de leurs communes sont vains.Quand
on réclame au Conseil exécutif , la réponse
se fait attendre assez longtemps pour lasser
les plus tenaces. Plusieurscommun esdu dis-
trict de. Porrentruy sonl sous tutelle : .'an-
cienne administration communale a compro-
mis les intérêts des communes à un tel poi"'
qu 'il a fallu recourir aux moyens énerg iques!
mais pourquoi ne pas installer les nouvell e3
autorités 1

On ne se figurerait jamais les subterfuge3
dont on use pour perpétuer au pouvoir lç3
suppôls du schisme dans les communes. Voi-
ci quel ques exemples. A Bressaucourt, où '8liste radicule ne l'a emporté que de quelq"63
voix , grâce à des irrégularités scandaleuse3
qui mériteraient l'application des pénalité
les plus sévères (distribution de doubles cat'
tes le j our cl la veille du vole), la plainte d^
catholi ques n 'a pu encore sortir des carteja
de la préfecture. A Courtedoux où la lira
catholique l'a emporté h une grande majora
lé, lepréf d casse l'élection sur la plainte des
radicaux. Les catholi ques se soumettent||
jugement du préfet dans la ferme conviction
d 'augmenter leur majorité à une nouvel! "
épreuve. Vous croyez peut-être qu 'on va ira
commencer au plus vite l'é preuve ? Le3
apostats , eux , savent que la possession du
pouvoir vaut  quelque chose , et ils tiennen t
pour cause», à s'y maintenir coûte que coule-
Vite ils attaquent devant le Conseil, exécutif
le JUtiEilKNT DL' l'HÉKET QUI LEUR DONNÉ HA1'
SON . Cette manœuvre dégoûtante de cynisme»
leur permet de gagner quelques mois de
plus. Chevenez , Courgenay n'ont pu encoC
sortir du provisoire.

A Courgenay le jour de l'élection élail
fixé. Les électeurs catholi ques s'étai ent déci-
dés à aller voler à l'église puisqu 'on avail
cassé la première élection pour n 'avoir poin t
été faite dans ce local. Comme le maire pro-
visoire ne paraissait pas, on se lassa d'atten-
dre, el on l 'envoya chercher au cabaret oij
il se trouvait- Mais ce fonctionnaire , vr»1
type de L'omnipotence radicale , se contenl 8
de répondre qu 'il faisait trop froid...'... Quand
volera-l-on à Courgenay ? Qui pourrait Ie
dire ? Ah Isi un maire ou un conseil commu-
nal catholique sc permettaient de dévier de
la li gne droite , comme on prendrait des me-
sures pour proléger les radicaux de ren-
drai l.

A Cornol , le maire nouvellement élu ed
Incarcéré sous prévention de détourn ement
de bois. Régulièrement, l'administration de
vait passer à l' adjoint et au conseil coniniu'
nal qui est catholi que. Ah bien oui t Ot'
nomme un administrateur spécial et l'on fui'
venir de Courfaivrc oit il a séjourné (i moi9
un nommé Uessire , de Péry près Bienne»
un compatriote du préfet Grosjean qui a deS
loisirs , puisqti il peut se dép lacer ainsi pouf
la spécialité de tu teur  des communes récal-
citrantes du Jura catholique.

II est vrai que ce métier-là rapporte. OU
parle de _l> francs par jour que les gens de
Courfaivrc devraient verser à ce fonction-
naire d' un nouveau genre. Celte commuai
de Courfaivrc a été l' une des plus maltrai-
tées par le pouvoir. On a suspendu le maire
pour cause de religion. Pour éviter Un juge-
ment de révocation , le maire donne sa dé-
mission ; mais la commune le renomme i"
une grande majorité. C'est alors qne le gou-
vernement envoie d'Ergucl un tu teur  k ce$
encroûtés d 'ultramonlaiiis.

Vous comprenez par ces quel ques exen> '
pies que je pourrais mult ip lier encore , qu<!
les autorités communales des localités catho-
li ques sont sans force, à la merci du premier
chenapan, dont les dénonciations les plus
absurdes cl les moins fondées seront tou-
jours accueillies avec empressement en haut

U'AI

Le moindre des accidents suffit à alliref
sur une commune le fardeau d' une escouade
de gendarmerie. Ces garnisaires mangent et
boivent bien et sont payés par la caisse
communale à raison dc cinq francs par join*
ct par homme , non compris les exlras et les
bougies '¦'¦ A Chevenez , un des cousins da
secrétaire du préfel Frôlé reçoit un soufflet
d' un de ses camarades ; vite , un renfort do
gendarmerie , et c'est toujours pour quelques
semaines ! On a beau se plaindre et prouver
que la localité est tranquille , qu 'il n 'y a n'1
désordres , ni excès. Lcs garnisaires sonl I*1
pour punir les habitants dc leur attache;
ment à la foi catholi que , el ils ne hronchen l
pas, jusqu 'à cc qu 'au premier prétexte qu 'oi'
saisit toujours aux cheveux , on puisse \cS
expédier dans une commune qui n 'a poin'
encore élé châtiée.

Vous voyez donc bien qne les colères du
pouvoir grondent toujours contre les ulh'11'
moiilains , dont on ne pourra cependant
vaincre la résistance. Que dire d' une pa-
reille manière de gouverner. Si cela conUnD-Oj
nos communes seront plus ruinées que nos



voisins de France qui ont subi l' occupation peut compter à Bàle 3,000 vieux-catholiques,
prussienne. . C'est absolument inexact : 300 peut-être ,

A côlé de ces renforts dc gendarmerie, ct encore !
envoyés uniquement pour vexer les catholi-
ques , des malfaiteurs de lout genre se don-
nent libre carrière. Jamais on n 'a tant parlé
d'attaques, d'actes de brigandages, de vols ,
de viols qu 'aujourd'hui.  La police ne sait ja-
mais rien qu 'après les autres : elle a assez à
surveiller les curés réfractaires.

Si les prêtres reviennent , ils seront sou-
mis à une étroite surveillance et on entra-
vera leur ministère de toute manière. Quïm-
Porle , leur vue seule portera un coup sensi-
ble aux apostats. Combien ces malheureux
n'ont-ils pas répété qae jamais les prêtres
expulsés ne reviendraient!  Et nos églises ,
quand nous les rendra-t-on ? Est-ce que le
Conseil fédéral a oublié que plus de 9000 ca-
tholi ques jurassiens lui redemandent les
biens de paroisse ct les temp les bàlis par
nos pères pour le culte de la religion calho-
''•jue romaine"?

Encore une preuve de ce que vaut  la pa-
role des potentats bernois dès qu 'il s'agit de
8e montrer pistes envers les catholiques.
Vous vous souvenez que , dans la séance du
8 décembre 1874. le directeur des cultes , M.
Teuschcr , répondant en Grand Conseil au
recours des locataires de la chapelle des Ur-
sulines de Porrentruy, fermée par ordre
Préfectoral du 23 mars , donna l'assurance
•que la chapelle serait remise sous peu à la
disposition des catholiques. On devait cn-
yoyer un commissaire à Porrentruy. et la
réouverture de cet édifice devait être concé-
dée ensuite de son rapport. Il y a trois mois
d'écoulés depuis lors , et les catholi ques de
Porrentruy at tendent  toujours. Le Conseil
fédéral est nanti d'un recours des locataires ,
mais quand ce recours sera-t-il apprécié?

Nos misères ne sont pas finies. Nous les
supporterons encore dans l'espoir qu 'elles
serviront à maintenir  notre peuple dans l' u-
î'ion et la résolution dont il a fait preuve
jus qu 'à présent . Le schisme est usé. Ce n 'est
plus qu 'une affaire de temps, ct nous ver-
rons les éléments qui composent cette créa-
tion avortée, se désagréger et disparaître
comme la poussière chassée par le vent.
Ceux qui savent ce que c'est qne la patience
et des convictions fortes nous comprendront.
Les intrus en sont eux-mêmes arrivés à re
connaître que leur ministère est frappé de
¦slérililé. .le pourrais lii-dessus vous donner
^'intéressants détails.

Lisez d'ailleurs attentivement le Précis du
gouvernent catholique libéral dans le Jura
bernois, quo vient de publier le 1)' Pipy-De-
•'ainey, cl vous verrez que le découragement
et les angoisses du prêtre apostat percent à
travers les déclamations el les tendances de
i'écrivain. C'est l'âne de lîalaatn auquel la
force de la vérité arrache l'aveu des terreurs
du schisme.

NOUVELLES DES CANTONS

lïftle — On écrit de Bàle, le 7 mars:
« Les catholiques sont menacés môme à

«31e. - Ce canton si conservateur , si riche ,
va- tomber entre  les m uns des radicaux com-
me Berne et t>ncve. C est un membre d'une
des premières lamifiés , riche , bien posé , qui ,
Par ambit ion , vient  de s'all ier à ce qu 'il y a
de plus avancé dans le parti radical : M.
bur ckhard-Isel in.  2' bourgmestre de Bàle ,
°n opposition avec sou bonnorable collègue ,
Mi Charles-Felix Burckhard , son parent. Qui
11 Pu le pousser dune, cette vote fatale ?.D;uts
t*- séance du Grand-Conseil de Bàle , on a
repoussé tous les projets conservateurs pour
auopter celui proposé par M. Falkner , ainsi
conçu :

» L'Etal donne à l'Eglise réformée et à
* 'E glise catholi que leur organisation exté-
* Heure par des lois, conformément aux-
* quelles ces Eglises règlent , sous sa sur-
* vciliance supérieure, d'une manière indé-
' Pendante , leurs affaires intérieures con-
' Cernant leur foi. L'Elat pourvoit , à ses frais ,
* »ux besoins de leur culte, ct les deux

Eglises, aussi bien qne les communes qui
* e" dépendent et qui sont reconnues en
* verlu de leur organisation , doivent avoir
' par la  sa sollicitude en proportion du noin-
* bra de leurs membres. Tout citoyen esl

absolument libre de se faire recevoir dans
° ces Eglises ct de les quitter. Les ec-

clésiastiques ct leurs remplaçants sont
élus, suivant la loi , par les citoyens suisses
appart enant  à l'Eglise que l'élection con-

* cerne. »
• .1. Burckhard-Isclin avait besoin , pour

•-tre nommé conseiller nalional, de l'appui
"es radictuix. Il a fait une sorte de marché
avec M. Klein , cher dc la populace , qui l'a
©présenté, patronné et imposé à une réu-

"lon qui a eu lieu à la « Burgvoglei. » En
"¦'lange , on pense qu 'il a promis d'at taquer
•es ullramonlains. Il prétend que déjà on

» Il manque encore la sanction du peuple
mais elle est assurée d'avance , vu la majorité
de la population protestante. On compte à
Bàle 12,000 catholiques , dont 10,000 sont
allemands. La question des écoles, des
Sœurs , des Frères se discute aujourd'hui. »

CANTON DE FRIBOURG
La Chroniqueur a en connaissance par un

de ses correspondants do la circulaire sui-
vante, qu'il trouve curieuse. Nous aussi, et
c'est co qui noua engage à la reproduire.
CAISSE HYPOTHéCAIRE
du canton de Fribourg.

Fribourg, lo 11 mars 1875.
« Monsieur,

B Voudriez-vous , comme ces années pas-
sées, avoir la bonté de me donner votro pro-
curation , en votre qualité d'actionnaire de
la Caisse hypothécaire , pour l'assemblée
générale qui aura lieu le 21 de ce mois, pour
le cas où il ne vous sera pas possible d'y as-
sister.

» Vous n'avez qu'à signer au dos de la
carte et m. la retourner par la poste, dans
l'enveloppe ci-jointe, et dans cette attente je
vous présente , Monsieur , mes salutations les
plus empressées .

» Lucien BIELMANN ,
Teneur de livres, a

Nous nous abstenons de touto réflexion ,
le correspondant du Chron iqueur ayant dit
tout ce qu 'il y avait à dire. Mais nous re-
commandons très-instamment à tous nos
amis de ne pas remettra leur procuration au
signataire de cetle lettre, et dans le CBB o*îi
ils l'auraient déjà remise, de la retirer sane
retard.

Nos amis qui seraient actionnaires et qui
no pourraient pas assister à l'assemblée gé-
nérale du 21 mars, devront a u t a n t  que pos-
sible remettre leur procuration ù uo délégué
tout à fait sûr.

Nous rendons attentifs nos lecteurs alle-
mands et tous ceux qui connaissent cotte
langue, à une brochuro qui a paru ceB jours
derniers , etqui a pour but d'instruire le peuple
catholi que sur les grands avantages du «Tubilé.
Nous engsgeons tous nos lecteurs allemands
à sa la procurer, persuadés qu 'ils en seront
entièrement satisfaits.

Nous avons fait allusion à une altercation
avec accompagnement de pugilat entre radi-
caux , qui avait eu lieu jeudi soir dans unc
auberge de la rue de Lausanne. 11 paraît que
nous avons touché à un sujet bien crouslil-
lienx ; nous le supposons du moins par la
grand colère du jourifal de Fribourg.

Le Chroniqueur fail connaître , ce maliu ,
les acteurs de cette scène radicale , dont l'un
môme a, parait-il , récemment rempli , d' une
manière peu heureuse , 1 emploi de commis-
voyageur à Morat en faveur de la candidatu-
re de M. l'avocat Cendre au conseil national,
Si nous cn croyons notre confrère , le rap-
port déposé par M. Gl. aurait été retiré
samedi , quelques sommités radicales s'étanl
interposées. D'aucuns ajoutent  qu 'on aurait
voulu faire disparaître toute trace de ce
rapport, ce à quoi la préfecture n'a pu con-
sentir , n 'ayant pas le droit de lacérer ses
l ivres.

NOUVELLES DE L ETMNGEI!
I.ettroH de l'ariN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 13 mars.
Hier soir, en terminant ma lettre , je vous

signalais lo désappointement manifesté par
les gauches, aprÔ3 la lecture du manifeste mi
oistériel Ju par M. Buffet. Vous connaissez
maintenant le texte do co programmo politi-
que. Il s'annonce très-nettement conserva-
teur ; décidé ù repousser énerg iquement les
attaques des passions subversives ; donnant
son approbation aux administrateurs au-
jourd 'hui en fonction , ce qui dément tout
projet de razzia de préfetB , do sous-préfets
et do procureurs généraux ; cherchant à ra-
mener , dans l'assemblée, l'accord dans tou-
tes les fractions conservatrices qui BO sont
divisées à propos des lois constitutionnelles ;
n'ayant nulle envie do prati quer uno politi-
que de rancune contro aucun parti  ; l'état
do siégo maintenu jusqu 'à l'époquo du voto
d'une loi do la presse pour en réprimer lea
excès ; maintien do la nomination des maires
par lo gouvernoraent , aveo l'intention dc lea

prendre autant que possible, dans le sein des
conseils. Cet autant que possible n'engaga
paa beaucoup lo ministère.

Vous remarquerez que le mot de républi-
que n'est pas prononcé une seulo fois dans
cetto déclaration.

Le compte-rendu du Journal officiel no
constate que des approbations données par
la droite ot lo centre droit , il ne signale pas
uno seule approbation du côté des gauches.

Les organes républicains expriment tous
leur mécontentement , lo Rappel dit : • C'est
une déception . »

Aprôs la lecturo du programme, les dé-
putés de la gauche ont vivement interpellé,
dans les couloirs, les membres au centre
droit et du centre gaucho qui ont travaillé
h la combinaison ministérielle. Plusieurs
des membres de l'extrême gauche ont adressé
à M. Gambetta des reproches violents.

La situation du Journal des Débats est
singulière. Son princi pal propriétaire et ré-
dacteur , M. Léon Say, ost membre de ce
ministère au nom duquel la déclaration est
lue; ce qui n 'empêche pas cotte feuillo de
bJâmer le programme ministériel et notam-
ment le silence qu 'il garde sur la dissolu-
tion.

Ce matin , los députés des gaucheB se ren-
dant à Versailles , manifestaient la plus vive
irritation d'avoir été , disaient-ils , si com-
plètement mystifiés. Les habiles recomman-
dent de prendre patience et do ne pa9 brus-
quer uno rupture.

Du reste , vous avez vu , par les dernières
lignes du manifeste , quo le ministère met lo
marché à la main aux gauches et réclame
un vote do confiance : oseront-elles refuser
ce vote?

Voici uno autro difficulté. Le centre droit
veut réélire le général dc Chabaud-Latour
vice-président de l'assemblée , si le duc
d'Audiffret-Pasquier est élu président , ce
qui ne peut se faire qu 'avec lo concours des
gauchos. Or , elles y mettent pour condition
quo la vice-présidence sera donnée à M. Eu-
gène Duclerc, ancien ministro des finances
de 1648, président de Ja réunion do la gau-
che républicaine. Il B agit de savoir si le
centre droit consentira à sacrifier le général
de Chabaud-Latour P

L'accord du centre droit avec les gauches,
accord qui a fait la majorité du 25 février,
est bien près de se rompre.

Le Français lui-même blâme lo passage
du discours de M. Caro sur la question des
rapports de l'Eglise avec la société moderne.

Voici les observations critiques du Fran-
çais .

« M. Caro, cependant , nous permettra
une réserve. Une certaine surprise , quelquo
inquiétude même , a paru Be glisser dana
l'auditoire quand il a aborde , sans que
la marche logique de sa pensée l'y obligeât ,
la question des rapports de l'E glise avec la
sociélé tello que l'a faite le dix neuvième
siècle. Etait-il besoin de soulever ce débat ?
M. Vitet , comme toutes les âmes généreuses
de DOtre temps, a pu déplorer les malen-
tendus qui s'élèvent entre les esprits sincè-
res , et quo des écrivains emportés , ardents ,
redoublent trop souvent au lieu de dissiper;
mais celte modération équitable , ce mutuel
sacrifice do prétentions excessives, c'est aux
écrivains eux-mêmes qu'il faut les deman-
der, à ceux qui , d'un côté ou de l'autre , com-
battent avec la plume et ne so défendent paa
assez contre les émotions de la Jutte. Nous
regrettons que M. Caro , en négligeant une
distinction qui nous paraît ici nécessaire,
ait paru , involontairement sans doute , ré-
clamer do l'Eglise elle-même des concessions
à ce qu 'on est convenu d'appeler l'esprit
moderne. L'Egliso bénit tous les progrès , et
commo la vérité , dont elle est la gardienne
immortelle , elle .piano sur tous nos débats ,
mais ello nc saurait comprendre quelle sorte
de concession on peut demander à son dog-
me, à sa morale, à sa disci pline. L'expres-
sion , ici , trop générale et trop vague , a lé-
gèrement trahi , nous sommes persuadés , la
pensôo do M. Caro. »

Vous apprendre', avec plaisir quo l'antem
de Ja brochure l'Urgence, qui a été honoré
d'une si admirable lettre de M. le comte dc
Chambord , va publier uno quatrième édition ,
à 1 fr.

La librairie Féchoz met en vente une édi-
tion populaire des disoours prononcés par
le marquis do La Rochefoucauld , par MM.
de La Rochetto et de Bflcastel dans les séan-
ces mémorables des 22 ct 24 février. Cet
opuscule est intitulé : La droite à l'assem-
blée nationale dans la discussion des lois
constitutionnelles ; le prix est de 20 centi-
mes l'exemplaire ; 10 îr le cent.

La société bibliographique fait paraître
deux nouvelles brochures , a 20 centimes,
BUT la révolution française : Lc 10 août , par
Georges do Cadoudal ; Marat, par Xavier
Roux.

FAITS DIVERS
A la correctionnelle : — Le président.

— Quelle est votre profession ?
L'inculpé. — Vidangeur.
Le président. — Avez-vous eu uue autre,

profession antérieurement ?
L'inculpé. -̂  J'étais peintre en bâtiments ;

mais j'ai quitté l'état ; l'odeur du vernis me
montait à la tête.

BIBLIOGRAPHIE

Jeux et paris , devant la loi, par M. Emile
Chevalier , docteur en droit , 'avocat à la
Cour d'appel de Paris , 1 vol., 8 fr. —
André Sagnier, éditeur, 9, rue Vivienne.
Un procès récent vient de donner à ce

livre une plus grande actualité et ajouter à
son intérêt autant  qu 'à son utili té ; il em-
brasse une foule d'éléments qui , quoique
variés, sont unis par un lien commun el pé-
nètrent au vif de nos mœurs contemporai-
nes. Telles sont ent r 'autres les Courses de
chevaux cl les Opérations de bourse.

Ou n ignore pas, du reste, que le jeu est
unc sorte de passion naturelle , instinctive,
que toujours et partout l'homme aime le jeu
sons ses diverses [ormes. M. Emile Chevalier
a fait une étude historique Irès-instructive
sur les diverses formes du jeu depuis les
temps les plus anciens jusqu 'à nos jours.

L'auleur a examiné le jeu ct les paris à
Rome, puis au moyen-àge, el il a cité à pro-
pos une foule de passages d'auteurs et dc
poè-tes relatifs à la matière, puis il a exami-
né le jeu el les paris devant la loi française.
Il a parlé tour à tour des maisons de jeu ,
des loteries , des paris , des courses, des jeux
de bourse, faisant l'historique de ces diver-
ses institutions très en faveur aujourd'hui.
Ce livre de M. Chevalier esl plus qu 'intéres-
sant , il est utile.

La Demoiselle de compagnie, par madame
la comtesse de la Rochère. 1 vol. 3 fr. ,
Didier éditeur , 35, quai des Angustins.
Ce livre fait partie do la bibliothèque des

dames et des demoiselles. Il offre une lec-
ture de famillo très-attrayante et sans dan-
ger.

L'auteur a mis en lumière une de cea
douces et sereineB figores de Demoiselles de
compagnie chez lesquelles se rencontrent
tant de vertus et de qualités et qui  viennent
s'asseoir au foyer étranger , comme des an-
ces gardiens et protecteurs. Elles semblent
oublier leuJs douleurs propres , leurs mal-
heurs pour n'apporter aux autrea que la
paix , le bonheur et la consolation.

Je ne dirai pas que ce soient là des carac-
tères connus et qui se puissent rencontrer
chaque jour , malheureusement non , mais il est
beau de lea offrir à l'admiration des jeunea
filles et de leur diro : voyez comme la vertu
a des charmes et des attraits!

Le roman de madamo de la Rochère se
déroule en Orient et l'auteur a su peindro co
tableau grandiose avec infiniment de verve
ot de couleur.

DEPECHES TELKGMPHIQBES
BERNE , 16 mars. 1 h. 40 m.

Les recours contre la destitution de Mgr
Lâchât comme évoque de Bàle, viennent d'ê-
tre rejelés par 80 voix conlre .. .

VERSAILLES, 1 ti mars.
L'Assemblée nationale, a élu AI. d 'Audif-

fret-Pasquier président par 418 voix sur
898 votants. Bulletins nuls 138.

Demain aura heu la nomination d un vice-
président.

Algr Dupanloup demande dc mettre à
l'ordre du jour Je projet concernant l'ensei-
gnement sup érieur.

Sur la demande de M. Wallon , ministre
de l 'instruction publi que , Ja discussion est
fixée après les vacances.

ROME , t u  mars.
Dans un consistoire tenu aujourd'hui , le

Pape a nommé cardinaux Mgrs Gianelli ,
Ledochovski , Mac-Closkcy, Manning,  Des-
champs , Barloloni. Il a réservé in petto cinq
autres cardinaux.

S. S. a nommé plusieurs évêques, dont
deux italiens et quatre in partibus inftde-
lium.

Mgr Lecoq est nommé évoque de LuçoU j
et Mgr Colton , évêque de Valence.

Le Pape a élevé ensuite par bref plusieurs
églises des Etats-Unis en métropolitain».' R
a prononcé une allocution qui sera pu méc
demain.



TARIF GÉKÊK.AJL ÎVUSHKICVIOXH

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 

VENDREDI 10 COURANT
dès les 2 heures de l'après-midi , les héritiers
de Jacques GANZ, mécanicien , exposeront en
mises publiques, les immeubles qu 'ils pos-
sèdentauxNeigles .soildeux maisons, remise,
forge, jardins , prés , le tout de la contenance
d'environ '/, de pose.

Les mises auront lieu sur les immeubles.
Pour prendre connaissance des conditions,
s'adresser à Joseph MARRO, agent d'affaires,
à Fribourg. C 2168 F H 99 F

A LOUER
a) POUR LA SAINT-JACQUES PROCHAINE : Le

magasin , l'alelier et les appartements du
rez-de-chaussée de la maison, Grand'Rue,
12, à Fribourg ; s'adresser à M. Et. COMTE,
notaire. C 2166 F -

b) AVEC ENTRéE IMM éDIATE, le jardin situe
derrière dite maison (aux Rames).

Prix ol conditions avantageux.

VIENT DE PARAITRE
ù l'imprimerie catholique suisse, à Fribourg:

LA POMME ÉPIN EUSE
(Balm-a stratnoniurn)

Cet opuscule forme la 4* partie des PETITS
TRAITÉS de UOTANIQUE POPULAIRE.

par M. J. CHENAUX ,
Membre de la Société suisse des Sciences

naturelles. G 20911»

L ATELIER DB

O CII -S E X SB EI W,
ferblantier,

est transféré rue de Romont , n" 72,
près de la Porte.

C 2130 F

A T .  flTTïï'T) au centre de la ville , un
JjU U IhÎAi vaste magasin , avec

belle devanture.  Informations à l'Agence dc
Duhlicilé, Alphonse COMTE, à Fribourg.
. . s } - C 2068 F

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

à prix réduit:
LA COLLECTION COMPLÈTE

Lmv.ivrA de Lugano, 1865, 186T , 1868.
GAZETTE DE LAUSANNE , 1864, 18G;> , 1866,

1867, 1868. C 2017 F
GnEDENTE CATI10I.IC0, 1863, I860.

UNE personne connaissant ù fond l 'étal
de modiste et le repassage des chapeaux ,
cherche une p lace dans la Suisse française.

Adresse it l'Agence de public ité , Al phonse
COMTE, à Fribourg. C 9134 F

___ n_ vente
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBOURG.
Histoire d 'Henri V, par Alex, de Sainl-

Albin . 1 vol. de 516 pages ; prix : (j fr.
Rusloire dc Pie I X  cl de son Ponlijlcat, par

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

Histoire de la Restauration 1814-1830, par
Henri de l'Epinois.l vol. in-12 de 302 pages ;

Histoire du Monde ou histoire universelle
depuis Adam jusq u'au Ponlijlcal de Pie IX
/«90«?,pa.-Henry el Charles deRuuicey. 10 vol ,
in-8». Paris Palme 1863 ; prix : oO fr.

Lc Monde Moderne. Histoire du Monde
depuis tu conquête de Comlanlmopte ptaqua
la f in  du Itètnie de Louis X1V,\W M. Henri de
Riancey. 2 vol. in-8** de 1100 pages ; prix :
12 fr.

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

Histoire de l 'invasion des Etala pontificaux
el du Siège de Rome en sept. 1870, par le
comle de JJeauforl. 1 vol. in-8° de 324 pages;
pr ix :0f r .  C 2083 F

Prix de la ligne
ou da son espace

'̂ sjj ^n_-__-__]
OENT. OENT. OENT.J

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

TANNEMfi FMB0MGE01SE
Messieurs les souscripteurs d'actions de la

Tannerie fribourgeoise , sont priés de faire le
premier versement de leurs aclions, soit le
quart du capital souscrit , d'ici au premier
avril prochain , chez M. Rurgy, notaire , rue
de Lausanne, ù Fribourg. (C 2124 F)

LE DIRECTEUR.

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

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUSSE
CONTENANT :

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

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la situai ion ,
les curiosités naturelles les p lus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
l 'Ait

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1909 f

Art dc CONNAITRE ct REPARER soi-même
les Montre»* «st l'end .• le*.

Un livre qui sera bientôt dans toutes les
mains , c'est l 'Art de connaître el de réparer
soi-même les Montres el les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler ct réparer les p ièces d'horlo-
gerie , est enseigné avec une clarté parfaite :
un enfant  peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrage f ranco ,  adres-
ser 1 fr. en limbres-posle à AI. Alp honse
COMTE , a Fribourg. (C 1671 F)

En venle U l 'imprimerie catholique suisse,

Ouvrages dc l'Abbé Besson.
1° L'année des Pèlerinages 1S72-1S73,

serinons ; 1 vol. dc 439 pages ; prix : 3 fr.
2" Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons ; I vol. de 843 pages ; prix : 3 fr.
.' L'Homme-Dieu, conférences prècliées

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

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

5° Le Dêculoguc ou la Loi de l 'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grdce de l 'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. dc 795 pages ;
prix : 6 fr.

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

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

Saull ; 1 vol. de 31)3 pages ; prix 3 fr. 50.
2" Le Créateur et la Créature ou les Mer-

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

3° Conférences Spirituelles; i vol. de
412 pages; p r ix :  3 l'r. 50.

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

5° Tout pour Jésus ou Voies faciles de
l 'Amour divin ; 1 vol. de 406 pages : prix :
8 tr. 50.

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

7e Bethléem ou le Mgslùrc dc la Sainte-
Enfance ; I vol. dc 39-2 pages ; prix : 3 fr. 50.

8° Vie et Lettres du R. P. Fréttérie-Wit-
liani Faber, premier Supérieur de l 'Oratoire
de Londres, publiées par le P. .l.-E. Bon*,
den : 2 vol. in-12 de SiO pages ; prix : 6 l'r.

A-vivntage» anx négociants et agents d'ailaircs. Pour lc prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le l'ait un droit d'insertion gra tu i t e
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente .de  meublei,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, lf
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

GRANDE FABRI Q UE DE PAR Q UETS
J. SELYA ct Cie.

à A N N E C Y  (Haute-Savoie).

Breve t  d'Invention. — .111 cr iai l les ù toules les Expositions.
Plus de Parquets plaqués.

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

Les travaux exécutés par notre maison dans les principaux châteaux , monuments
hôtels , etc. de la France, l'Italie , la Suisse, l'Angleterre , la Belgique, clc. attestent I»
supériorité de notre fabrication. — S'adresser, pour tous renseignements, à la Maison,''Annecy (Haute-Savoie). (c 1805 F

1 IMPRIMERIE CATHOLIQUE SoE |
Grand'Rue, 10, Fribourg.

H Dépôt de livres religieux , scientifiques, littéraires
m ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES 1

ï IMAGERIE L I V R E S  DE P I E T E  CHAPELETS
>|1 Tableaux à huile el chroraolUliograpliiqucs de l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F)

GJ| L'Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes de librai-
tagl rie pour la Suisse el l'étranger.
f|| Bureaux de Ea Liberté, de l 'Ami du Peuple, de la Revue «le la
'.>>; Suisse catliolique , du ISulIctiii pédagogique , du Bullet in dc
(K l*ie IX. Bureau central de l'Œuvre de Si François de Sales.

VI E N T  DE P A R A I T R E
A L'IMPRIMERIE <;ATIIOI.I«ll)U SUISSE

à Fribourg*.

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

par l'abbé UEULIKG ,
directeur et professeur uu .Séminaire de Fribourg

UN VOLUME IN-8 , 284 PAGES.
PRIX : rouii I.A SUISSE, îi l'r. — POUR L'éTRANGER. 2 ir. 50.

A p p r o b a t i o n  e c c l é s i a s t i q u e .
ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

Nous remercions .•ifl'ectueii.scincnt M. l 'abbé Mehling, direcleur dans notre séminaiEG
diocésain , d' avoir élaboré un trailé spécial sur le Citant de l 'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciale3

en celle matière, jointes à une longue expérience, nous inspiraient à cet égard uno entic i 'Ç
confiance. Notre ardent désir esl que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent leu&
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner aul
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le SI janvier 1875.
-J- ETIENNE MARILLEY, évêque dc Lausanne.

TABLE BES MATIERES.
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chap itre premier : Importance du clinnt dans le serjMS

divin. — Chapitre II : Le plain-chant et In musi que moderne. — Chap itre H' ;
Quel esl le chant qui convient dans le lieu saint? — Chapitre IV : Beauté du chu";
grégorien. — Chap itre V : Préventions et diflicultés. — DEUXIèME I -AIITII " ;
Exécution, — Chap itre premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissance
nécessaires aux chantres. — Chap itre III : Uu soin que réclame l' exécution du p la'J 1'
chant. — Chapitre IV : Ue l' expression propre au chant grégorien. — Chapitre " '
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l'office divin. ***?
Chapitre Vil : Dc l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

LAINE DU PAYS. Nciivainc à SI François-Xav ier
Anl COAITE à Fribourg, échange la laine ._ . 2Q u

brune lavée contre ue la lame lilee cl teinte *
ou aussi conlre des milaines ct draps dc sa Se trouve à l'imprimerie catholique suies
fabrication. (G 1123 F) & Fribourg. f i lQw 1


