
Bref aux Evêques d'Allemagne

On se rappelle la déclaration catégorique
°Pposéc par l'épiscopat prussien à la noie
diplomatique adressée par M. de Bismark
e" 1872 aux puissances de l'Europe pour
nouer un complot contre la liberté de Pê-
leclion du successeur de Pie IX. Le Suint-
Père vient de. répondre aux évêques de
Prusse par le bref suivant :

PIE IX, PAPE.
Vénérables frères , salul et bénédiction

apostoli que.
Celte admirable énergie qui , dans la lu t te

P°ur la défense de la vérité , de la justice et
des droits ecclésiastiques , ne craint ni la co-
lère des puissants , ni leurs menaces, ni la
Perle de la fortune, ni même l'exil , la prison
et la mort , fut dans les premiers siècles, et
a-toujours été depuis , l ' insigne honneur de
l'Eglise dc Jésus-Christ. C'esl là la preuve
évidente qu 'en elle seule demeure la vraie
et la p lus noble l iberté:  liberlé , mot vide
qui retentit par tout , mais dont la réalité ue
8e trouve nul le  part ailleurs.

Cette énergie de l'Eglise , vous l' avez de-
rechef montrée, vénérabl es frères, en entre-
prenant d' éclaircir pleinement le véritable
mis des décisions du concile du Vuticun ,
8e'lS qui a élé faussement donné dans iinn
dépêche-circulaire rendue publique. En agis-
sant ainsi , vous avez fail en sorte que les
fidèles n'ont pas pu ôtre trompés par des
conceptions erronées , ni égarés par d'odieu-
ses déclarations-, en ce qui concerne Ja li-
berté de l'élection du pape futur.

Voire déclaration collective se distingue .
en effet , tellement pur la clarté et la préci-
sion , qu 'elle ne laisse non-seulement plus
rien à désirer , mais nous fournirait à nous-
mème l'occasion de vous en témoigner la
P'iis grande reconnaissance, si Ja prétention
de certaine presse, comptant sur l' adoption
de l'erreur , n 'exigeait de nous un témoigna-
ge encore plus explicite. Cette presse, afin
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

————
•Bourrasque terrible , vraie tempête ; je

Pense aux pauvres marins, Cesg émissenn.nts
j*11 Vent , ces rafales qui s'engouffrent dans
es long-3 corridors ressemblent à des p lain-

^
8 ! 

on 
dir_.it que tous les éléments déchaî-

n69 pleurent et implorent. O Patronne dea
Matelots , p itié pour cuxl

-Das visites touto lu semaine; pieuses visi-
09 quo j' aime. Mon ccour s'attache à ce pays.

Louons lo Seignour , chère Kate ! Qu 'il
conserve 

£ nr )ando sa foi et aon amour I il
y a pas d'csclavago pour les cœurs chré-

tiens. n e

10 novembre.
Un mot do Karl, uno plainto déchirante

jetoo a la posto après qu 'Ellea a reçu tondernier bai .or. « Priez , dit-il , non pour cetto
amo dont je n otais pas di gue, et qui va re-voir son fils , mais pour ma faiblesse qui me
lait peur! » René a pleuré avec moi . Oh !
que la terre ost triste k celui qui reste seul I

dc remettre en vogue lu dépêche que vous
avez si net tement  réfutée par votre déclara-
lion , s'efforce d'affaiblir la vérité de votre
protestation , sous le prétexte que dans cetle
pièce vous émettez une op inion adoucie el
nu l l emen t  cn accord avec la doctrine de
ce siège apostolique sur les décisions conci-
liaires du concile du Vatican. Nous rejetons
celte interprétation pleine de ruse et celte
susp icion calomnieuse de la manière la plus
formelle. Votre explication donne la vérita-
ble doctrine catholique , et par conséquent
la doctrine du saint concile et dc ce Sainl-
Siége apostolique , et elle l 'établit  par des ar-
guments irréfragables, absolument fondés et
clairement développes, si bien qu 'il appareil
ii tout homme sensé que les décisions atta-
quées du concile ne contiennent absolument
rien qui soit nouveau , ou qui change quoi
que ce soil dans les mpporls établis , ou qui
fournisse un motif quelconque pour oppri-
mer davantage l'Eglise et pour susciter des
embarras ou des dillicultés duns une future
éleclion pontificale. Vous avez (ct nous ne
voulons pas passer cc témoignage sous si-
lence), vous avez , à l' occasion de ce dernier
point , agi avec une nellelé loule particuliè-
re , sana entrer dans aucune considération ,
en déclarant solennellement que dès main-
tenant vous rejetiez tout ce qui pourrait être
un obstacle à la libre élection du chef suprê-
me de l'Eglise, el que vous n'admettiez que
la seule autorité de l'Eglise pour prononcer
sur la validité de l'élection pontificale.

II ne laut  rechercher aucun autre motif à
cette épouvantable  tempête qui a assailli de
loules paris l 'Eglise, cetle institutrice de la
vérité , et qui a remué tout l' univers , que
ces erreurs semées 'par l'antique ennemi
de Dieu et des hommes, afin de jeter le gen-
re humain  dans l' égarement. Comme il faul
donc diriger vos armes contre l'erreur , sour-
ce de lous tes maux, continue-/., vénérables
frères , à la dévoiler et à la combattre sous
quelque masque qu 'elle se présente , connue
vous l' avez fait par votre admirable décla-

Une même pensée d'angoisse, d'appréhension
nous a saisis... Ah! dearest , que tes prières
rao conservent celui en qui je vis !

Sainte Elisabeth, la chère sainte, oette
bello ot ravissante fleur de Hongrie trans-
plantée en ïhuriuge pour y répandre de si
doux parfums. J'ai pensé à, elle, à, sa poéti-
que histoire, à celle que M. de Montalembert
a écrite , véritable vie de sainte , retracée avec
poésie et amour. Tu to souvieD9 que sainte
Elisabeth a été uno de mes passions d 'en-
fant : j  aurais voulu porter son nom , jo rêvais
do devenir sainte comme elle. Quelle vie
uni que I Morte jeune , olle s 'est présentée
devapt Dieu richo do mérites. Née sous la
pourpre , fille bien-aimée du bon roi André,
puis duchesso do Tburinge , unie à co jouno
duc Louis si bon ct si saint aussi , si bien
fait pour cotto puro ot bri l lante étoilo de
Hongrie qu 'avait vue .le vieux poète , puis
veuvo k dix-neuf ans avec do tout jeunes
enfants , chassée de son palais et épuisant le
calice de l'amertume et da l'angoisse ; ma
chère sainte a connu la souffrance dans cc
qu 'ello a do p lus terrible , do plus poignant.
Quo je l'aimo depuis le moment où lo bon
roi André , prenant entro ses bras le berceau
d'or massif où dormait son Elisabeth , le
dépose dans ceux du siro do Varila , en lui
disant: « Jo confi-i à ton honneur do chova-
lier ma consolation suprêmo I )> Jusqu 'à celui
où jo la vois rovctuo du pauvre manteau du
Séraphin d'Assise, lisaut uno lettre de Claire
la Sainte! Quelle époque , co treizième siècle ,
âge de foi où lo trôno avait aes sainte , où il

ration. 11 est impossible que ceux qui ont le
sens droit ne soient pas touchés par les
rayons de la vérité, d' autant  plus que cette
vérité brille davantage par votre noble cons-
lance ; ct l'erreur une fois éclairée et com-
battue avec la vigueur que vous y mettez, ne
pourra manquer de succomber et dètre
vaincue.

Puisse la miséricorde dc Dieu accorder
bientôt celte joie à l'Eglise persécutée et au
monde étonné ! puisse la bénédiction apos-
tolique vous être un avant-coureur de ce
triomphe. Nons vous l'accordons en prévi-
sion de celte grâce, et comme un témoignage
de notre particulière bienveillance , du fond
de notre cœur h chacun de vous, vénérables
frères, ct à tous vos diocèses, avec la p lus
entière libéralité.

Rome , près Suint-Pierre , le 2 mars 1875,
dans la 29— année de notre Pontificat.

PIE P. P. IX.

CORRESPONDANCES

Session «lent CliauibrcH _ V*tï( '*i-:> _ «- .-.-
Conseil National.

SUITE OE LA SéANCE nu 17 MARS.

Berne, 18 mars.
M. Teuscher (Berne) estime que les an-

ciens recours, discutés aujourd 'hui , doivent
être séparés des nouveaux recours, quoique
matériellement les mêmes. Il a d'autant p lus
raison d'entrer en matière.que les paroles
dc M. Joly ne répondent pas à la vraie situa-
tion du Jura. II l'a i t  observer d'abord que
l'arrêté de bannissement des prêtres juras-
siens n 'avait élé conçu , dans le principe , que
dans le sens d' une mesure passagère que le
gouvernement sc réservait de retirer quand il
le jugerait oppor tun  ; le gouvernement de
Berne réclame le droit de juger dc cette op-
portunité.  Au point  de vue constitutionnel,
la mesure de bannissement est parfai tement
légale , elle a été prise non-seulement ensuito
des p leins pouvoirs accordés par le Grand
Conseil , mais sur la demande même de relie
autorité. Le gouvernement dc Berne a donc

y avait dans los âmes un élan , un enthou-
siasme reli gieux qui pouplaitles monastères ,
qui renouvelait la face du monde I Qui mo
donnera d'aimer Dieu comme Elisabeth I
O chère sainte , priez pour moi , pour René ,
Kate , Karl , Ellen , l'Eglise, la France, l'Ir-
lande, l'univers I

My sister , voilà , ce mo semble, co qui
consolerait Karl : « Désirer Dieu , c'est la
condition essentielle du cœur humain : aller
à Dieu , c'est sa vie; çoDtempler Dieu , c'est
sa béatitude. Désirer Dieu , c'est lo noble
apanage do notro nature ; aller k Dieu , c'est
l'œuvro quo la g'âco fait en nous;  con-
templer Dieu , c'est notre état do gloire.
Désirer Dieu , c'est le princi pe du bien ; aller
à Dieu , c'est la voio du bien ;  contemp ler
Dieu , c'est le terme du bien.

» Dieu est tout pour l'âme. L'âme respire,
Dieu est son atmosphère. L'âme se nourri t
ct s'abreuve ; Dieu est son pain do chaque
jour et sa source d'eau vive. L'Ame chemine ,
Dieu est sa voio. L'âme pense ot comprend.
Dieu est sa vérité. L'âme parle , Dieu est son
mot ; elle aime , Dieu est son amour (1). »

Pensées ravissantes! Oh! l' amour , l'a-
mour do Dieu peut tout  remplacer! Quo cot
amour nous embrase , chère sœur de ma vie !

2,2 novembre.
My sveet /.cart, j'aime h célébrer mes l'ètea

avec toil  Hier, la Présentation do Marie au
Temple , jour que nous avons passé i'ci en
retraite. Une retraite dans toutes les règles,

(1 ) Mgr do la Bouillerio.

raison de maintenir sou droit de souverai-
neté en ce qui concerne le retrait  de la me-
sure de bannissement. Celte mesure, dn
reste, a été provoquée par les menées de
rullramoiilaiiismedans l e J u r u . i l  esta ob-
server aussi que le gouvernement est prôl à
retirer le décret dès que les prêtres déclare-
ront vouloir sc soumettre uux lois de l 'Etat.

Si on veut s'instruire de l'état juridique
de la question , on n 'a qu 'à se rappeler les
motifs de la décision du Conseil fédérnl lui-
même, desquels motifs il ressort que le dé-
cret attaqué n'est qu 'une mesure adminis-
trative. Tous les représentants du gouver-
nement de Berne partagent cette opinion ,
ainsi que le Grand Conseil , et ils sont per-
suadés que , même au point  do vue de la
nouvelle  Constitution fédérale , les cantons
ont le droil de prendre de semblables me-
sures administratives. C'est le même point
de vue qui a présidé à l'expulsion de Mgr*
Mermillod.

En ce qui concerne la liberté d'établisse-
ment , la nouvelle Consti tution garantit le
libre établissement de localité à localité.
Mais dans le cas dont ou s'occupe actuelle-
ment , il ne s'agit pas de la liberlé indivi-
duelle d'établissement; il s'agit d'une me-
sure extraordinaire qu 'a dil prendre l'Elat
contre une puissance qui vise à la domina-
tion.

Si donc M. Teuscher ne formule  pas de
proposition formelle contre le renvoi au
Conseil fédéral, c'est dans l'opinion bien
arrêtée que ce renvoi ne préjudicie en rien
à la question de fond et aux droits souve-
rains du canton de Berne. Ce n'est que sous
celle réserve de droit que M. Teuscher se
ralliera k te proposition de la Commission.

Passant aux  fails signalés par M. Jol y,
M. Teuscher déclare que ce ne sonl pas les
catholiques qui  sont opprimés , mais bien la
minorité libérale , sur  laquelle le parti ultra-
montain exerce un véritable terrorisme 1 Lcs
ultramontains ont rompu toute relation so-
ciale et commerciale avec les libéraux , afin
de leur couper les vivres. Quant au culte
privé , s'il a élé interdit  ici el là , c'esl pat
mesure de police , pour cause de (roubles ,
car le culte privé n'est qu 'un ,  moyen d'ug'i-
Intion contre les prêtres nouveaux. Cette
même agitation q u i a  nécessité l'expulsion

prechee par un Mgr ! René t'écrit les détails ,
les longues descri ptions no sont pas mon
fait; avec toi surtout , c'est toujours de l'in-
time, c'est l'histoire de mon âme, de mes
pensées, do mes impressions.

Quelle bello fête au Ciel !... Comme en ce
jour de la Présentation los Anges durent so
réjouir en voyant cette jeune enfant do la
Judée, à poine ontrée daus la vie et ayarlt
déjà pénétré bien avant dans los profondeurs
do la science divine , se consacrer à Dieu t
Sainte Anne , vous l'hsureuso mèro de cette
enfant immaculée , combien dut vous man-
quer sa présence! Ce soleil do vos vieux ans ,
cette fleur du tronc desséché , ce lis virg inal
dont les parfums embaumaient votro de-
meure vous manquent tout à coup, ah! je
sens quolle amertume envahit votre Amo et
il me seiublo quo pour ce sacrifice, grande
doit être votre gloire au Ciel !

Aujourd'hui , Bainle Cécile , l'aimablo sainte
martyre , la patronne des muslbiens , héroïne
chrétienne montée au Ciel par la voie san-
glante. Louis Veuillot , dans Roms et Loretta
parle do la sainte Cécile de Raphaël , « l'un
des tableaux les plus complètement beaux
qui soient au mondo. La sainte , dit-il , est
réellement sainte; on ne se lasso pas do
l'expression parfaite avec laquelle elle en-
tend lo concert des auges, et brise, en lea
laissant tomber , les instrumeuts do la musi-
quo terrestre. » Kate , to rnppellos-tu os
musée de Bologne et nos stations dovant
cotte page do Rap haël?

(A suivre.)



des anciens curés subsiste aujourd 'hui : la Aère sa Genève comme le nec plus ultra nie n° 2 , le lazareth de campagne n" 2 et la
résistance des ultramontains n a pas change.
Si on fait revenir les prêtres , l'agitation
redeviendra la même (quelles contradic-
tions 1) Le peuple bernois sourient ici la
ligne de conduite du gouvernement et i l a
manifesté son approbation par l'adoption de
la loi sur les cultes.

M. Teuscher a rrive à celle conclusion que
les anciens curés jurassiens doivent d' abord
fuire leur soumission. On verra alors si on
peut leur rouvrir la porle.

Après ce discours de tr ibun , c'est un
délassement que d'entendre une parole
d'homme d Etat comme celle qu 'on vu lire.

M. Scherer, président de la Confédération ,
regrette que SI. Joly, en se rall iant à la pro-
position de nbn-entrée en matière , soil né-
anmoins entré dans le cœur du débat. M.
Teuscher , de son côlé, n 'a pu prendre sur
lui de s'arrêter aux limites do l' entrée en
matière, il est même allé jusqu 'à réserver
les droits du gouvernement de Berne envers
et conlre la Constitution fédérale. Le Conseil
fédéral ne peul suivre M. Teuscher sur ce
terrain et à la réserve de droit du gouver-
nement de Berne , M. Scherer oppose In ré-
serve non moins formelle du Conseil fédéral.
En réclamant en faveur de Berne le droil
de prendre 'des mesures administratives
même an point de la Constitution actuelle,
M. Teuscher n porlé un défi au Conseil fé-
déral , c'est ce qui force le Conseil fédéral à
prendre at'ilude dans le débat , el à réclamer
pour le Conseil fédéral la compétence de dé-
cider en matière d'interprélalion constitu-
tionnelle.

C'est une belle chose , ajoute le président
de la Confédération , que la souveraineté
cantonale, mais c 'est une belle chose aussi
que le respect dû à lu Consli tulion et la sou-
mission (pie tons les citoyens lui doivent
[Applaudissements).

Après une explication de MM. Karrer el
Heer , M. Jolissaint veut  rentrée immédiate
en matière, mais à condition que la Consti-
t ution de 184-8 serve de norme pour juger
les recoure. La Conslitulion de 1874 ne peul
s'appliquer à des choses passées et jugées
sous le régime de 1848. Ensuite M. Jolis-
saint fait observer an Conseil fédéral que la
log ique en politique est* aussi une belle chose;
_ i on fuit droil à la demande des recourants
actuels ou sera obli gé de consentir au retour
de Mgr Mermillod , car les prêtres jurassien.-*
comme Mgr Mermillod ont élé chassés pour
des raisons d'Elat.

Les expressions dont s'est servi M. Joly
pour qualifier la situation du Jura sont res-
tées sur le cœur du M, Jolissaint. M. Jol y a
parlé , cn termes amers , dc l'élut dc siège;
cet élut de siège, si étal de siège il y a, est
justifiable cn face d'appels à lu révolte. M.
Joly a parlé de minorité libérale: celte mi-
norité forme uu bon tiers de In population
el celle malheureuse minorité est écrasée
par lu majorité iillrnmonlaiiie(!j.  Enfin M.
Joly a dit que le culle privé n 'est pas libre :
ie culle privé est libre , mais il ne doit pas
dégénérer cn excitation (!). M. Jol y n 'aurail
pus dit se poser en accusateur du gouverne-
ment de Berije; il devrait se rappeler les
mesures prises par le canton de Vaud en
1843 contre la liberté religieuse; le canton
de Vand était allé jusqu 'à punir les past eurs
ppor délit de prière ct de culte : C'esl le li-
tre d' une ordonnance d'alors. Le gouverne-
ment dc Berne n 'est pa.3 encore allé jus-
que là.

M. Joly (\ nud) déclare qu 'il n 'est pas
f .orli , lui , des convenances parlement aires.
M. Jolissaint a rappelé la conduite du canton
de Vaud à l'époque de I84S. Il devrait re-
marquer que les mesures prises alors le fu-
Venl dans des circonstances loules particu-
lières. On n'était pas même sous l'empire de
la Constitution de 1845 ; le pacte de ISIii
était encore en vigueur. Ce sont , du resle,
des mesures que M. Joly regrette et dont le
canlon dc Vaud est revenu spontanément ,
sans intervention fédérale. M. Joly serait
heureux que Berne profilât de l' expérience
laite pur le canlon de Vaud.

M. Carleret auquel l'assemblée veut cou-
per la parole ne persiste pas moins à vouloii
dire son mot. Il est étonné que les démocra-
tes vaudois renient ainsi la glorieus e époque
où régnait le grand Druey. L'histoire dc cet-
te époque découvre une analogie remarqua-
ble avec ce qui se passe aujourd'hui à Berne.
Druey, le grand Druey, avait aussi prononc é
lu déchéance des pasteurs et lorsque ces pas-
teurs voulurent néanmoins continuera prê-
cher , Druey, le grand Druey les interna. Quant
ù M. Jol y, il s'esl servi d'une expression mal-
heureuse en parlant d'état dc siège. II a
môme attaqué la Suisse en disant que la si-
tuation du Jura ntlei gnait l 'honneur et la
prospérité du pays. Si la Snisse était person-
nifiée dans certains cantons qui font peu
pour l' instruction publique (Carleret consi-

cn fait d'Etat civilisé), les étrangers nc vien-
draient pas visiter la Suisse que ses institu-
tions seules , avec sa belle nature , rendent
intéressante. Quant à l 'honneur du pays , il
n 'est pas entaché , et si l' opinion en Europe
se prononce contre nous aujourd'hui , on
verra plus tard que In lutte que nous avons
engagée pour la vraie liberté (l) n 'est pns uu
déshonneur pour la Suisse. (Au temps de la
révision , Ca rteret disnii : l 'Europe a les yeux
sur nous , l 'Europe uous admire ; il parait
qu'il est revenu de cette op inion.)

Ce qn'il fnut , ajoute le député genevois ,
c'esl In sincérité-; on n vu dans certain can-
ton une union protestante produit de l' or-
thodoxie calviniste jouer le même rôle que
l' union i i l lramontaine dnns le Jura. L'ortho-
doxie protestante ct Porlhodoxie catholique ,
ce sont deux puissances unies. M. Carleret
trouve cela abominable et il réprouve celte
dupl ic i té  de certain parli protestant. Il ad-
mire , par contre , la franchise du gouverne.)
ment de Berne qui a su mieux agir que
Genève. Le gouvernement de Genève n'ep
a pas obtenu plus fie reconnaissance pour
avoir laissé les curés ultrarriontnins dans leurs
paroisses. C'esl inouï ce que ce gouvernement
a eu d'affronts à dévorer et d'injures à enten-
dre dc la part de feuilles houleuses et sur-
tout de la presse nUramonln 'me étrangère où
on nous abîme ! ! etc., ele.

A la votation , l' entrée eu matière proposée
par M. Jolissaint est repoussée par 74 voix
conlre 27. M. Carteret aura dû so sentir
isolé au milieu de ces 27 voix bernoises ct
solenmises . Les 74 voix qui ont formé la
majorité sout la condamnation imposante de
lu politique violente de Berne et de Genève.

CONFÉDÉRATIO N.
Le Conseil fédéral a adoplé , dans sa sé-

ance du 13 mars conrant , nne ordonnance
relative à la division territoriale et à la nu-
mérotalion des unilés de troupes ainsi que
des corps de troupes composés.

Nous incitons aujourd'hui sous les yeux
de nos lecteurs celte répartit ion ponr la 2"
division :

S~ DIVISION
l" arrondissement, Berne (Jura). Les

districts de* Lan fon, Delémont sans ies com-
munes de Saulcy ct Uudervelier , les com-
munes du dislricl de Moûliers, de Mervelier ,
Corban , Courchapoix, Courrendin , Moûliers
et Grandvnl. — Brigade n" 8, régiment n° S,
bataillon u° 13.

2"" arrondissement. Berne (Jura). Dis-
trict de Porrentruy sans les communes
d'Ocourt el St-Ursaiine. — Bri gade h"S, ré-
giment n° 8, bataillon n° 14.

3 ' arrondissement. Berne (Jura). Les
communes d'Ocourt et Sl-Ursanne d" dis-
trict de Porrenlruy, le district des Pranches-ï
Montagnes , les communes du dislricl de De-
lémont , de Saulcy et Uuderv elier.

Les communes du dislricl de Moûliers :
de La Joux , leŝ Genevez , Sornelan , Court ,
Bpv'ilard et Tavannes; la commune de Tra-
melau du dislricl de Conrlelary. — Brigade
n° 8, régiment n" 11, bataillon n" 15.

<_ •""• arrondissement. Bei ne (Jura). Dis-
trict de Conrlelary sans la commune de
Tramelan el le dislricl de Neuchàlel. —
Brigade n" S, régiment n° 6, bataillon n° 16

S"" arrondissement (Neuchâtel). Tout le
canton. — Brigade n° 3", régiment n° 6. ba-
tail lon n"* 17 et 18. — Brigade n° 4, régi-
ment n° 7, bataillon n" li) .

6m° arrondissement (Fribourg). Le disl ricl
du Luc: la ville de Fribourg : du dislricl. de
la Sarine : les communes de GrangcsrPaccol ,
Lossy. Corniagens , L1* Corbaz , Cullon. y!.
Bell'itux el Groilcv: du district de. In Brove :
le* communes de Chaudon , Domdidier , St-
Aubin , Vallon , Gleltcrens , Portalban , Delley
ct Friqncs. — Brigade n° 4, régiment ii'
7, bataillons n" 20 et 21.

7"" arrondissement (Fribourg). Les dis-
tricts de lu Gruyère , de In Veveyse et de la
Glâhe, le district de la Sarine. sans les huil
communes ci-dessus , le district dc la Broyc
aussi sans les communes ci-dessus. — Bri-
gade n " 4, régiment n" 8. bataillons n0" 22,
23 nt 24.

voici, en outre , le tableau complet dc
l'effectif de cette division :

2' DIVISION.
Cavalerie. — Fribourg : escadrons n" 4

et ï). Vaud : n" 6.
Artillerie. — Berne : ballerie n- 7. Neu-

châtel : u" 8 et î). Fribourg : n" 10. Vaud
n°* M et 12. Berne , Neuchâtel et Fribourg :
le bataillon du train n" 2 et les colonnes du
parc n" il et 4. • •

Eu outre, pour les trois canlons de Berne ,
Neuchàlel et Fribourg : le bataillon du gé-

compagnie d'administration n" 2.

Le Conseil fédéral a nommé les huit com-
mandants des brigades d'artillerie comme
suit : 1™ brigade: MM. Dapp les, lientenant-
colonel ;. 2' bri gade: de Saussure , avec gra-
de de colonel fédéral; 3" brigade ; Kiehn.
avec grade de lieutenant-colonel ; 4" bri gade :
Fornaro , colonel; [>• brigade: Greyerz, colo-
nel; (5" brigade: Ilerlensleiu , colonel; 7* bri-
gade : Gaudy, avec grade de colonel fédéral;
8' brigade : Falkner, lieutenant- colonel.

Nos lecteurs sc souviennent peut-ôlre qu 'il
y a denx ans environ , un ukase d'Alexan-
dre Il interdit aux étudiants russes de faire
leurs études à l'université de Zurich , sous
peine de se voir refuser dans leur pays l'au-
torisation de pratiquer. Cette question , sur
laquelle , paraît-il , on esl revenu , a donué
lieu à nu échunge de correspondances entre
l'autorité fédérale et le gouvernement russe.
Les termes de la Bussie paraissent avoir
été assez secs pour nécessiter une réponse
conçue dans des termes identiques , réponse
que le chancelier de Bussie aurait purement
et simplement renvoyée à l'aulorilé fédérale.

La Semaine de Lausanne reproduit en le
luisant a.vri l'article suivant dc Y Union libé-
rale dc Neuchâtel :

« Comme il fullnit s'y attendre , l'appel
adressé au peuple suisse pour l'engager à
signer la demande de référendum sur les
deux lois rédérales concernant l'élat-civil et
le mariage, ainsi que le droit dc vote, des ci-
toyens suisses, a excité l'indignation de la
presse dévouée aux idées unitaires.

» On est pénibleme nt impressionné en
constatant que le point de vue constitutio n-
nel esl absolument mis de côté dans l'argu-
mentation de ces journaux ; ce fait seul suf-
firait pour inspirer de sérieuses inquiétudes
pour l'avenir de notre patrie, si les théories
qu 'ils préconisent devaient prévaloir dans le
gouvernement de la Confédération. On ou-
blie complètement d'un certain côté, parnît-
il , que dans un pays à institutions fédéra-
Il ves et républicaines , le respect de la léga-
lité esl encore plus nécessaire que partout
ailleurs.

» Au lieu de cela, pourvu qu 'une mesure
soit jugée lionne et utile par certaines per-
sonnalités infaillibles , celn suffit ; i l  importe
peu que. pour introduire celle mesure , on
viole trois ou quatre articles dc la constitu-
tion. « C'est pour le bien général ! » Telle
est la raison suprême avec laquelle on es-
père vaincre toutes les résistances , triom-
pher de tous les scrupules et étouffer toutes
les voix.

» Vous , Bâlois , Genevois , Neuchâtelois ,
• etc., qui possédez l'état civil , ,1e mariage
» civil , le divorce , et qui avez fait une large
» part a vos confédérés dans vos affaires,
' quelle raison avez-vous de vous opposera
» ces lois! Pourquoi ne voulez-vous pas que
» tous les canton s suisses jouissent des pro-
» grès que vous avez vous-mêmes côn-
» quis '? . Tel est le langage que l'on entend
généralement. •

« Il y a une réponse bien simp le à faire
à celte queslion. Ce qui esl juste doil passer
avant ce qui est utile. Il s'agit d'exécuter
loyalement la conslitulion fédérale ; il faut
(lue l' on tienne les promesses faites l'année
passée dans les coulisses des chambres fédé-
rales pour gagner la minorité. C'est ce qui
n 'a pas eu lieu pour les deux lois actuelle-
ment en question , et il en résulte un désac-
cord qui ne portera pns de bons fruits.

• Toutes les fois qu 'il sera possible de
réaliser uu progrès en suivant  les voies ré-
gulières et légales , nous ue marchanderons
pas notre concours.
¦ Au reste, la demande dc référendum a

été fort bien accueillie dans plusieurs can-
tons allemands , et particulièrement dans la
ville même de Zurich. Lcs listes se couvrent
de. signatures, mal gré le lapage de la presse
soi-disant démocrati que des bords de la
Limmat.

» C'est une chose certain ement curieuse
que rallitùde de ces grands démocrates qui ,
lors de la discussion sur la révision , récla-
maient à grands cris le referendum obliga-
loire pour toutes les lois fédérales. Aujour-
d'hui que le peuple vent user de la faculté
que lui donnent lu constitution et les lois , et
qu il fait mine de se servir du référendum
facultatif dans un sens qui ne leur plaît
pas , ils se fâchent tout rouge , et, faute d'ar-
guments , recourent à leurs vieilles armes,
ag itent les fantômes de l'ultranioulaiiisme ,
du piétisme , du jésuitisme, etc.

» Il esl donc évident que , s'ils out de-
mandé le référendum duns la constitution ,
c'était pour leur usage exclusif. Heureuse-
iiicnl , le peup le sait à quoi s'en tenir sur ces
apôtres de In liberlé. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Borno. •— La votation , qui a eu lieu
dimanche dernier pour l'élection des mem-
bres du synode schismati que , a montré une
fois de plus l'isolement des vieux -catholiqu e--
dans la plupart des communes du Jura.
Citons quel ques exemples.

Bure a fourni 8 votants , y compris le*5
deux gendarmes ; Vendelincourt . 3 votant s.
dont un gendarme: Cœuvre, pas un ; Glievc*
nez et Courlcdoux , 74 ; Fahy, 11 ; Beclèr*-
et Daravant, \\) (dont 8 Jolissaint) : Coun.%
von et Mormont , 0 ; Pamphreux et LnguWi
9; Beurnevésain , 9 ; Courfaivre , 50 ; Cou*"'
tételle , 26 ; Develier. 12 ; Courrendlin , 20
Uudervelier. aussi 20; les six communes d*
lu paroisse de St-Ursanne , 62 ; les Boi*
zéro.

Pour les villes , le Progrès donne des cha-
ires relatif cmenY élevés; mais quelle con-
fiance accorder à unc votation qui n 'a pa!
été contrôlée par les vrais catholi ques qui
se sont abstenus '?

En résume, le Jura bernois se soutient
bien , et à prendre les chiffres p lus que sus-
pects du Progrès, il en résulte que ies parti-
sans des intrus ne représentent pas même
le septième dn corps électoral.

—Onécrit de Berne que le conscil-exéculù1

a renoncé à présenter au grand conseil 'efameux projet de loi sur le culle privé don'
nous avons souvent parlé : l'opposition qu'
se serait manifestée dons la part ie protestan-
te , el qui s'est .traduite pur de sévères arti-
cles dans la presse bernoise , serait la cause
de celte détermination. Ou prétend aussi
que les maîtres d'hôtel de l'Oberl and , crai-
gnant de ne plus revoir ies touristes catholi-
ques , effarouchés par celle politi que dc sa-
cristie , auraient vivement recommandé Im -
prudence à leurs patrons.

— On lit dans le Pays de Porrenlruy:
« Ou nous assure que , dimanche dernier-,

on a voulu forcer les petits garçons du Châ-
teau à se rendre à l'office de M. Pjpy, Maigr-
ies ennuis qu 'on leur suscite et la pression
à laquelle ils sonl exposés, ces pauvres en-
fants sont tous demeurés fidèles. Aucun n '"encore voulu consentir à aposlnsier.

» Il y a dans cetle situation un scandai *-
auquel il importe de mettre fin. Depuis Ie
renvoi des sœurs hosp italières , on a absoljjjment empêché les orphelins catholi ques «f"
remplir leurs devoi rs reli gieux. Ils ne peu-
vent assister à aucune cérémonie dc leur
culle , à moins qu 'ils ne conse ntent à suivr e
ce groupe de peti tes filles effrontées que I"
régente conduit  à l'ég lise de St-Pierre.

» U est du devoir de l'administration oa
faire eu sorte que les enfui.ts de l'une et do
l'aulreconfession aient la liberté de prati que 1"
le culte de leur choix ; par conséquent, dans
sa prochaine réunion , il est de toute néi*esS>"
lé qu 'on lève les obstacles , vraiment dégoû-
tants , que Mad. la régente ou son mari , on
n 'importe qui , invente, chaque dimanch e,
pour empêcher des enfants à remplir leur*
premiers devoirs.

_ » Esl-ce que l'on compte , à présent , ban-
nir Dieu d' une maison de pauvres vieillard s
et d'orphelins ? •

Zurich. — La Sociélé commerciale de
Zurich vient de publi er son premier rapport
annuel qui truite de la période du 27 no-
vembre 1873 (date de la fondnlion de la
Sociélé) au ti décembre 1874. Lu société
compte actuellement 250 membres et esl
présidée pnr M. L. Stciiier-Crnmer ; elle com-
prend In plupart des commerçants et indus-
triels du canton.

Les héritiers de feu M. Bodmer zur ArcH
cuit fait don à la Société de la somme consi-
dérable de iiOO.OOO fr. en commémoration
du défunt cl en vue de la construction à Zu-
rich d' un bâtiment de Bourse. Une commis-
sion dc s membres (MM. Sleirier-Cramerj
BtlrkU et E.cher-Us.cri) oui élé chargés
d'étudier la question el do s'entendre à ce
sujet avec les autorités munici pales.

La Société a reçu en oulre de M. le Con-
seiller national Ficrz un don de 20,000 fr*
dont 10,000 l'r. au nom de son flls, mort efi1S73, à Florence, à l 'Age de 22 ans , d
10,000 fr. en son nom propre. Les intérêt s
de celle somme devront êlie utilisés en vu*5
du développ ement de la Société.

Le rapport dont nous extrayons ce qu'précède conti ent en outre plusieurs donnée s
intéressâmes sur l'activité de la Sociélé , su'"ses rapports avec le gouvernement canto-
nal et le département fédéral du commerce
ainsi qu 'avec les autres sociétés industrielle s
et commerciales de la Suisse. Enfin , il con-
tient un article remarquable de M. A. Stein-
mann sur les Chambres de commerce à l'é-
tranger ct sur l' u t i l i té  qu 'il y aurait pour le
commerce suisse il ce qu 'il en fût créé de
semblables dans tous les cantons suisses.

Soleure. — Dimanche dans lu soirée le



village de Mumlis.vyl a etc mis en émoi par
un triste accident. Vers les 8 heures , on en-
tendit dans la direction du tunnel une déto-
nation épouvantable qui fil t rembler les mai-
sons. Quel ques instants après on appri t
qu 'une explosion de dynamite  avait eu lieu
et que six ouvriers en avaient été les victi-
mes. Heureusement , ce récit était exagéré.
Personne n 'avait péri , mais un ouvrier a eu
les deux jambes emportées et un jeune
homme de 17 ans une jambe enlevée , comme
si elle avait été tranchée par un coup dc
hache.

Bftlc-.l.ai-i pagne. — On voit depuis
plusieurs jours , dit la Gazette de Biile-Cam-
Pagne , des individus étrangers, chargés de
lourds fardeaux , parcourir nos villages et
vers le soir , notablement , allégés , se retirer
¦lins quel que localité plus populeuse. Avant
de fuire leur tournée , ils l'ont distribuer dans
!es maisons des imprimés annonçant une
l'ei)(e rorcéede 1,500,000 fr.. Il y esl dit
entre antres que ¦ ces marchandises , consis-
tent en draps des meilleures fabriques dc
France, de Sedan , d'1-lbœuf , de Bouviers ,
doivent êlre vendues dans le terme dc î*5
jours el à 85 O/o au dessous des prix de fa-
bri que. A cet effet , cinquante de nos com-
mis-voyageurs se sont mis en roule , nous
Prions le public  de sc montrer'prévenant à
leur égard , vu qu 'ils ne savent pas l'alle-
mand. » Les commis-voyageursvont en effet
de maison en maison assaillant chacun de
leurs marchandises et font d'excellentes af-
faires. Il nous a été affirmé que dans une
?eule localité dc notre canton , ils ont recueilli
jus qu à 2 ,000 fr.

Tessin. — Les journaux radicaux , pour
se consoler de lenr échec dans les élections
pour le renouvellement du Grand Conseil , ont
prétendu que la nouvelle majorité se com-
posait d'un las de paysans ignares, tandis
que toute science et toute illustration réside
dans la minorité.

La Libéria répond à celle accusation par
lu Statistique suivante de GO députés de la
majorité conservatrice.
' Avocats et notaires 26

Médecins S
Ingénieurs, architectes , entrepreneurs S
Membres du corps ensei gnant 6
Négociants 8
Syndics ou secrétaires de communes 7
Grands propriétaires G
Petits propriétaires ruraux 5

Total ea
Genève. — Dans une séance qu 'el le  a

tenue le 13 courant, la commission de No-
tre-Dame s'esl occupée de l'assignation à
comparaître devant le tribunal civil , qu 'elle
e reçue do MM, Lany, Dunôyer et Mermil-
od . Est imant  ne pas devoir accepter seule

le débaf judiciaire, (n commission a transmis
au Conseil d'Iilut une copie dc l' assignation ,
et a arrêté de ne prendre position au procès
Qu 'après que ce corps aura pris lui-même
une décision.

Le Conseil d'Etat a renvoyé l' examen de
cette queslion à une commission composée
de MM. tes conseillers CJiauvct et Câmbés-
sedès.

CHRONIQUE
.Ses dernières ct désagréables mésaven-

tures , depuis rélcctioiuFasuaclU manquée
jusqu 'au rapport sur la rixe du Strii ss
niai retiré , ont donné le cauchemar au Jour-
nal de Fribowg.J.1 a vu des choses prodi-
gieuses, inouïes;  tout sc brouille dans sa
Pauvre cervelle. Des formes vagues ct inde-
xes sc mêlent.  C'esl pitié I
. D'un œil hagard , d ' une main fiévreuse,
'' nous montre les hommes du pouvoir làn-
îant une  proclamation et d isant :  « Point de
Concession , car il y va de voire relig ion ! »
•Mais où est cette proclamation ? Les « hom-
'hes du pouvoir • n'en ont point  lancé. De
Proclamation soulevant la question reli-
¦Çieusc, nous n 'en avons connu qu 'une ; c'é-
,!| it lin appel aux prolestanls du Lac conlre
J 

les uUramoi.Utins ; » elle s'est étalée eu
belle première page du J ourna l et elle était
«goée Friolet , 0. Domon , cle.

Comme l'imagination dénature les choses
dans le cauchemar !

Le Journal de Fribourg a vu mieux en-
core ; ce sont des curés donl l' un préconise
a oandidature officielle , afin dc sauver la re-

ligion; dont l'autre, dit qu 'il y n un calholi-
que ct un protestant cn présence , et que les
catholiques ne peuvent voler pour cc der-
nier. Ces curés oit cl qui sont-ils ? Le vague
du rêve empêche le Journal de les distin-
guer sans doule. Ne prendrai t-il pas pour
des curés cc président de paroisse réformée
qui a fait savoir à ses paroissiens qu 'ils eus-

sent à voter pour M. Fasnacht, « leur core- taies pour justifier ses théories en faveur du
li gionnaire ? » droit et des nécessités de la dictature.

Vous allez en juger : l'auteur dit :
Laissons la feuilllc radicale reprendre ses

sens ; respectons son piteux élat ; puis quand
elle aura de nouveau sa tète , pour lui mon-
trer où est « l'intolérance , le fanatisme, le
mensonge substitués à la charité el à la mo-
rale évangéli que, » nous nous contenterons
de faire passer sous ses yeux certains dis-
cours d'hier faits par Jolissaint , par Kaiser ,
par Teuscher , par Carleret. C'est dans ces
discours que le Journal trouvera ces mots :
Point de concession ! qu 'à tort il prête à des
orateurs eu soutane.

Mais le Journal dc Fribourg est entré
dans un nouvel accès : « Tant va la cruche
» à l'eau, proclame-t-il sentencieusement ,
» qu 'à In fin elle se brise. Et qui oserait sou-
» tenir que le peuple suisse ne fasse un
» jour bonne justice de ces brouillons qui
» calomnient chaque jour leur pays , ses lois ,
» ses insti tutions , ses magistrats ? »

Mais prenez donc garde, ô Journal, les
brouil lons qu 'ainsi vous frappez de voire as-
sommoir,... mnia c'est M. Isaac. Gendre ! '.

CANTON DK FKIBOURC
Le tr ibunal  correctionnel de la Sarine a

condamné M. P., employé au bureau du
Confédéré , à IS jours de prison et aux frais ,
pour un article int i tulé :  Un miracle à Fri-
bourg. qui contenait un outrage à l' un des
cultes reconnus par l'Etat.

Un citoyen du district du Lac constate
dans le Murtenbietcr que les cigognes sont
revenues à leurs nids. Il donne cn outro les
détails suivants sur le retour de ces intéres-
sants animaux pendant les dix dernières
années :
- En 18G5 les cigognes revinrent le 28 mars ;

en 1866, le 17 mars ; en 1867, le 12 février;
en 1868, 1e 12 mars ; en Ï869 , le 24 mars ;
en 1870, le 26 février; en 1871, le 27 février ;
en 1872 , le 28 février; en 1873, lo 31 mars ;
en 1874, le 19 mars ; et en IS75, lo 5 mars.

NOUVELLES DE L'ITIMGII
-Letis'CN «le l'ariN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 17 mars.
L'invasion du bureau de l'assemblée par

la coalition du centre droit et des trois grou-
pes de la gauchi gagne de plus en plus du
terrain. L'élection do M. Duclerc, ancien
ministre de 1848, commo vice-président ,
ajoutée à celle do M. Ricard , nous montre
les gauches devenant tout-à-fait maîtresses
des positions directrices de l'asaeroblfte.
C'est un avant-pooto pour conquérir le gou-
vernement. Les gauches se vantent d y arri-
ver , après les vacances parlementaires. Com-
ment , en effet , le ministère du 10 mars
pourra-t-il résister à cette coalition ? Il s'est
placé devant uno majorité hostile à son pro-
gramme et une minorité conservatrice dont
il s'est séparé le 25 février ; il n'a donc au-
cun appui sérieux.

Les gauchos ont obtenu également la ma-
jorité dans les commissions élues , hier , pour
l'examen do plusieurs propositions et do
divers projets de loi.

Tous les organes des gauches continuent
l'ovntion faite, hier , au discours du duc
d'Andiffret-Pasquier sur les bancs do la
chambre.

Le duc Pasquier , en glorifiant lo régime
parlementaire , a dit : « C'est à ce régime, si
souvent calomnié , quo la France a dû dos
jours prosp ères ot glorieux , succédant à de
cruels désastres. »

Comment lo duc Pasquier , par cette allu-
sion nux services rendus par la Restaura-
tion , n'a-t-il pas compris qu 'il donnait an
éclatant démenti a 1 évolution qui le jette
dans les braa de la république dont il n'ose
mémo prononcer le nom ? Mais le duc Pas-
quier no so distinguo pas par la logique
dans les idées et dans la conduito politi quo.

Précisément le jour où le nouveau prési-
dent do l'assemblée nationale glorifiait te
régime parlementaire ot attribuait à l'aban-
bon des libertés publi ques les désastres
accumulés sur notre pays par l'empire , un
jeune imp érialiste , M. Georges Lachaud ,
fils du célèbre avocat , faisait paraître cbez
Amyot , un volume in-12 intitulé: Essai sur
la Dictature, Gs livre est le doctrinarisme
du régime imp érial. C'est uno tentative bien
audacieuso , surtout dans les circons ances
actuelles , ct M. Georges Lachaud n'a pas
reculé dovant les affirmations les plus bru-

it Cette loi, c'est la suprématie de la
France dont on a dit faussement qu'elle
primait lo droit , tandis qu'elle est le droit
lui-même La force qui fait le droit , o'est
cette force qui résulte du nombre ; c'est la
majorité. »

Ailleurs , il dit encore : « L'avènement de
> la démocratie, dans son sens ri goureux ,
» n'est'pas autre chose que lo succès de la
• revendication plus ou moins brutalo de
» la majorité contre la minorité. »

Ce langage vous fera comprendra l'adhé-
sion donnée par 1 autour à tous les scrutins
plébiscitaires; il ne recule devant aucuno
do leurs conséquences ot il va jusqu 'à pro-
clamer ce qui suit :

« Nous devons tous nous soumettre môme
aux caprices , même aux folies de ce César
fantasque, le peuple, tyran, a-t-on di., ty-
ran le plus féroce ot le plus inflexible de
tous , cela est vrai , mais tyran devant lequel
il est glorieux de courber la tôte. •

Nous savons maintenant pourquoi l'au-
teur de l 'Essai sur ladictat- re no veut point
do partage dc la souveraineté entre le pou-
voir exécutif et le pouvoir législatif, et re-
pousse le principe do l'hérédité monarchi-
que qui enlève au peuple lo droit de révo-
quer suivant ses caprices ou ses passions,
le chef de l'Etat.

Il est curieux de citer la conclusion de
l'auteur.

« Tel est doDC le gouvernement quo nous
imaginons : gouvernement personnel illimité ,
révocable; gouvernement fait par le peup le
et aussi par la prosp érité et pour  la joie du
peuple ;  gouvernement de l'arbitraire , si l'on
veut , mais do l'arbitraire tenu en bride par
la responsabilité terrible qui peso sur les ou-
verain ; gouvernement populairo comme une
republi que , actif comme une monarchie;
gouvernement fait à souhait , nous le croyons ,
pour le peuple français si fier do ses droits
et en même temps si insouciant quand il
s'agit do les exercer , si prompt  aux inquié-
tudes et pourtant  si amoureux du change-
ment , si ému par les questions théori ques ,
et si passionné pour les divertissements .

• La dictature a toujours plu aux Fran-
çais : tout autre gouvernement^es gêne et
les trouble. L'hérédité les indi gne, la ré pu-
bli que les étonne , lo parlementarisme les
fait rire.

» La dictature , consentie par eux-mê-
mes, ré pond à leur suprômo exigence : ôtre
libre de repousser la liberté. »

M. de Bismark pourrait si gner des deux
mains les théories de M. Georges Lachaud
sur lo droit da la force. Je douto que ce livre
puisse rendre un grand service à la cause
bonapartiste.

I_elt_.es d'___i-_ ]>agii.e

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , lo 9 mars 1875.
Les députations do Navarre , Biscaye, Gui-

puzcoa et Alava se sont réunies à Estella ,
afiu do protester contre les menées, cabre-
ristes : p our cela , ces députations dans une
procl amation qu 'elles adressent à leurs pro-
vinces respectives , mettent en relief les
moyens de corrnpiion employ és par le libé-
ralisme, et invitent le public à se tenir en
garde contre les fallacieuses promesses du
gouvernement da Madrid , qui espérait trou-
ver dans la trahison do Cabrera un succès
qu 'il ne peut obtenir par les armes. Voici
en deux mots , lo résumé de cette proclama-
tion : Le roi représento un principo et devant
un principo toutes les personnalités dispa-
raissent.

Je crois ne pas avoir à vous parler plus
longtemps de la question Cabrera , car ello
est entièrement résolue, ot lo fou d'artifice
duquel co général attendait un si grand
effet a si bien éclaté entre ses mains, quo lui
et ceux qui l'entouraient ont éto complète-
ment défigurés , en présence des carlistes té-
moins do cette maladresse. '

Le roi est allé, hier , visiter les prisonniers
ennemis qui so trouvent au dépôt d'Estella.
S M. voulut recevoir elle-même leurs récla-
mations , mais ne put on obtenir que des re-
merciements pour Je traitement dont ils sont
l'objet pendant leur captivité ; parcourant
les salles affectées aux officiers, salles qui,
quoi que spacieuses et bien aéréos , no valent
pas la moindre promenade au dehors , Char-
les VII leur proposa de los considérer com-
me prisonniers sur parolo et do les laisser
libres dans là ville.

Que diront do ces procédés tous les dis-
coureurs de la révolution qui applaudissent
aux ri gueurs exercées contro les malheureux
carlistes tombés au pouvoir de l'ennemi V

Hier, a eu lien une vivo fusillade entre les
avant-postes carlistes ot ceux -de l'ennemi,
Bituéa en avant do San-Cristobal ; dès que lo
clairo n a sonné la chargo et que deux com-
pagnies aont Borties do leurs tranchées,
baïonnettes en avant , les alphonsistes ont
pris la fuite jusqu'à leurs cantonnements.

FAITS DIVERS
Un travail unique en France va ôtre exé-

cuté à Lyon ; c'est celui du pout de fer des-
tiné à relier le plateau dcFourviôresau pla-
teau de la Croix-Rousse, ce qui pourrait se
comparer a deux bulles, comme celle de
Montmartre , placées ù plus de 300 mètres
l'une de l' autre , et qu 'il s'agirait de relier
par un pont aérien.

La construction du pont aérien de Lyon
est évaluée seulement à 2,800,000 fr., sur
lesquels il n 'est demandé qu 'une subvention
de 600,000 fr. à la ville. Le pont se compo-
serait de trois Iravées : l' une , au mil ieu,  de
13,1. mètres ; les deux autres de 70 mètres
chacune , reposant sur des piles à jour en
fonte, scellées sur des bases de maçonnerie
construites sur l' alignement des maisons des
quais. Le tablier du pont serait élevé de 05
mètres au-dessus du quai , et de près de CO
mètres au-dessus des maisons.

Chacune des deux piles de la travée du
milieu seront pourvue , à l ' intérieur , d' un
ascenseur qui , eu moins de deux minutes et
pour le prix de 10 c. hisserait les piétons
sur le pont , d'où ils gagneraient celle des
collines où leurs affaires les appellent

II n 'existe en Europe de travaux analo-
gues que le pont de Britannia , en Angleterre,
construit eu 18'_7 , par R. Slephensoii, com-
posé de deux Iravées de 140 mètres chacune
et de deux autres de 70 mètres ; celui de
Conwuy, également en Angleterre , construit
par le môme ingénieur, d'une seule travée
de 122 mètres, et celui dc Dirchnù , en
Prusse, de six travées de 129 mètres
Chacune.

DSPECHSS TgmAPHIQUES

BERNE , 19 mars.
Des bruils courent que le Conseil fédéral

a déclarés fondés les recours des Jurassiens.
Le parli bernois et le parti des démocrates
s'agitent.

On parle d' une interpellation ponr de-
mander l'entrée en matière immédiate sur
ces recours.

Lc Conseil des Elats a pris les mômes dé-
cisions que lc Conseil National sur les re-
cours religieux.

Il a volé ii l' unanimité te renvoi au Con-
aeil fédéral des recours du Jura. Les recours
sur la destitution do l'évoque de Bàle ont
élé repoussés par 20 voix contre lo , et ceux
des catholiques thurgoviens , paa 19 voix
contre 12

SoLEDnE, 18 mars.
Les RU. PP. de Mariaslein , avec le révé-

rendissime abbé , ont été mis à la porte de
leur couvent et conduits à la frontière par
des gendarmes du canlon « calholique » de
Soleure. Heutschi , conseiller d'Etat, qui a
présidé déjà aux infamies conlre M gr Lâchât,
présidait encore à cet ncle de barbarie du
libéralisme.

PAUIS , 18 mars.
Cabrera a fait visite aujourd 'hui  à l'am-

bassadeur d'Espagne. Il part ce soir al lant  à
Bayonne et probablement à Madrid.

Vi .nsAii_i.i_s, 18 mars.
L'Assemblée nationale a adopté par 43t

voix contre 2(10 la proposition de fixer les
vacances du 20 mars nu 11 mai.

La proposition de M. de Soubeyran , auto-
risant le ministre des finances à prendre des
mesures pour le remboursement dc l'emprunt
Morgan , est adoptée.

BERLIN, 18 mars.
L'arrestation do l'évoque de Milnster , Mgr

Bri i ikmaun , a eu lieu cc malin à 7 heures.
Il a été condui t  à Warendorf , où il doil subir
les quatorze jours d'emprisonnement aux-
quels il a été condamné.

BAUGELONE, 18 mars.
'\Lc général Nouvilas , plusieurs officiers et

500 soldats sout arrivés à Barcelone. Us ont
élé échangés contre des prisonniers carlistes.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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La Liberté 
__.'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

EN VENTE
A l.' lMIMllMKlllK CATHOLIQUE SUISSE , A FRIBOURG,

Le Jour du Seigneur, par E. Hello, Bro-
chure in-18 jésus; prix:  50 cent.

Le Pétrole, sou histoire, ses usages et ses
dangers, par Alb. Dupaigne. Brochure de
104 pages ; prix : 50 cent.

Philosophie de l'Internationale, par A.
Delaporte. Brochure in-18; prix: 1 fr.

Apparitions de la Sainte-Vierge à Krulh
(Neubois), Alsace, par un Alsacien. Brochure
in-18 do 79 pages; prix : 50 cent.

Apparitions prophétiques d'une Ame du
Purgatoire ù une Religieuse en 1870, par
l'Auteur des Voix prophétiques, 1 vol. in-18
de 54 pages; prix: 50 cent.

Trois apparitions d'Ames du Purgatoire,
1 brochure de 120 pages ; prix: 75 cent.

La Croix el la Truelle. Nouvelle populaire ,
par Conrad de Bolaudeii , traduit de l'alle-
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages ; prix:
75 cent.

La Question dc l'Enseignement, par Mgr
Landriot , archevêque de Reims, 1 brochure
in-12; prix: 25 cent.

Lettre de Mgr Manning sur VEducation
chrétienne, 1 brochure de 30 pages; prix:
1 fr. 50.

L'Evénement de Poiilmain, par l' abbé Ri-
chard, 1 vol. in-18 de tiO pages; prix : 30 cent.

Le llcmède suprême, par l'abbé de Girardin.
Brochure in-18 de 90 pages; prix: 50 cent.

Le livre de tous ceux qui souffrent , par
Léon Gautier , 1 vol. de 440 pages ; prix: 3 fr.

Apparitions de la Sainte-Vierge à deux
jeunes enfants des Batignolles, par le vicomte
de la Vansserie, 1 vol. in-18 de 72 pages ;
prix : 75 cent.

Le Mont SI-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Bavard , 1 brochure de 72 pages ; prix:
30 ceul. C 2097 F

L'ATELIER DE
OC1114 2V SB 1219.,

ferblantier ,
est transféré rue de Romont, n" 72,

prés de la Porle.
C 2130 F
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Ouvrages de Mgr de Ségur.
1. io ffrdce c. l'Amour de Jésus, 2 vol., 708

pages ; prix : 3 fr. 50.
2. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., plus do

1100 pages;  prix : 4 fr. 50
3. Instructions familières el lectures du

Prix de la ligne
ou do son espace

^̂ ^T̂ ^~T̂ "'
CENT. OENT. OENT.J

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

soir sur f oules les vérités de la Religion, 2
voL de 900 pages ; prix: 5 fr.

*. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315
pages ; prix : 1 fr. 20.

5. A ceux qui souffrent consolations, 1 vol.
in-18 de 215 pages ; prix : 1 fr.

C. Au soldat en temps de guerre, in-18 de
31 pages ; prix : 10 centimes.

7. Aux apprentis ; avis el conseils, 1 vo 1
in-18 de 70 pages; prix : 30 centimes.

8. Je crois, 1 vol. in-18 de 143 pages ; prix :
00 centimes.

9. Le bon combat dc la Foi, 1 vol. in-18 de
103 pages ; prix : 60 cenlimes.

10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 de 237 pages ; prix: 70 cent.

11. La Confession, 1 vol.in-18 de 71 pages ;
prix : 30 centimes.

12. Conseils pratiques sur la Confession,
1 vol. in-18 de 34 pages ; prix: 10 cent.

13. La Confirmation, 1 vol. in-18 de 142
pages ; prix : 60 cent.

14. La très-stiinte Communion, 1 vol. in-18
de 69 pages ; prix: 30 cent.

15. Conseils pratiques sur la Communion,
1 vol. in-18 de 50 pages ; prix : 25 cent.

16. Lc cordon de Saint-François, in-18, le
cent , 1 fr. 75 cent.

17. Conseils pratiques sur la pieté, 1 vol.
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent.

18. Conseils pratiques sur la prière, 1 vol.
in-18 de 70 pages ; prix : 25 cent.

19. Le denier de saint Pierre, 1 vol , in-18
de 16 pages ; prix : 5 centimes.

20. La divinité de Jésiis-Chrisl, 1 vol. in-18
de 70 pages ; prix : 3(1 cent .

21. lie dogme de l'infaillibilUë , 1 >ol. in-18
de 248 pases ; prix : 1 fr.

22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages ; prix : 35 cent,
.23. L'Eg lise, 1 vol. in-18 de 34 pages; prix:

15 cent.
24. L'Enfant-Jésus, 1 vol. in-18 de 70pages ;

prix:  30 cent .
25. La Foi devant la Science moderne, 1 vol.

de 135 pages; prix: 40 cenl.
26. Les Francs-Maçons, 1 vol. de 104 pa-

ges, in-18; prix: 40 cent.
27. Grosses vërilés, 1 vol. de 33 pages,

in-18; prix: 20 cent.
28. Jésus-Christ, 1 vol. in-18 de 208 pages ;

prix ; 75 cent.
29. La Liberlé, 1 vol. in-18 de 312 pages ;

prix: 1 fr. 25.
30. Les Merveilles de Lourdes, 1 vol. de

288 pages ; prix : 1 fr. 25.
31. Les objections populaires conlre l'En-

cyclique. 1 vol. do 35 pages ; prix:  25 cent.
32. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, in-18 ;

prix : 20 cent.
33. Les Pâques, 1 vol. de 14 pnges , in-18;

10 cenl.
84. La Passion dc Jésus-Christ, 1 vol. de

48 pages ; prix : 25 cent.
35. Pie I X  et ses Noces d'Or, 1 vol. in-18

de 136 pages ; prix : 60 cent.
36. La p iété cl la vie intérieure.

No/ions fondamentales, in-18 de 69
pages ; prix : 35 cent.

Le Renoncement , in-18 de 138 pages ;
prix : 40 cent.

37. La présence réelle,! vol. de 136 pages
prix:  40 cent.

38. Prêtres el Nobles, 1 vol. de 171 pages ;
prix : 35 cent.

39. Prie-Dieu, 1 vol. de 2 _9 pages ; prix :
GO cenl .

40. Lu Religion enseignée aux petite eitfante,
1 vol. de 70 pages ; prix : 40 cent.

41. Lu. Révolution, 1 vol. de 141 pages;
prix : 00 cent.

42. Le Sacré-Cœur, 1 vol. de 199 pages ;
prix : 80 cenl.

43. La Saillie-Vierge, 1 vol. de 252 pages ;
prix : 1 fr.

44. Les saints Mystères. 1 vol. in-18 de 201
pages ; prix : 80 cent.

45. Le Souverain-Pontife, 1 vol. in-18 de
322 pages ; prix : 1. fr. 25.

46. Lc Tiers-Ordre de saint François, 1 vol.
de 68 pages ; prix:  30 cent.

47. Une petite sainte, 1 vol. do 85 pages,
in-18 ; prix : 30 cenl.

48. Vive le Roi, 1 vol. de 70 pages, in-18 ;
prix: .35 cenl.

49. Les volontaires dc la Prière, in-18, le
cent : 1 fr. 75.

50. F a-t-il un Dieu, qui s'occupe de nous '?
1 vol. de 44 pages ; prix : 15 cent.

51. Hommage aux jeunes catholiques libé-
raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent.

C 2089 F

Avantages aux négociant M ot agent* d'affaires. Pour le 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 Liberlé , VAmi du Peuple et les Offres cl dc-mandei,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au larif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou h l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj)
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Int_ertiou gratuit*
de :î lignes d'annonces par semaine dans chaciiu de ees quatre jonr*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse S lignes, *
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

GIlA-.ni. ATI'____ll _tBtS DE COHSTKIICTIOISI

E. CHAUVIN , 25 , rue du Banquier (Gobelins) Paris
Appareils de levage. — Débarcadères , Monte-Charges , Ascenseurs, Monte-Plats , Grues.

Treuils brevetés s. g. d. g., Treuils ù pont roulant dans les charpentes on sur le sol.
Instruments de pesage. — Bascules pour tous usages, pouls à bascule montés sur

maçonnerie ou sur cuve métalli que.
Chemins de f e r  d' usines. — Installation de voies fixes et de voies mobiles. — Plnqu*-S

tournantes, Aiguillages, Wagons dc toutes sortes pour usines , ateliers et travaux de
terrassement.

Grand atelier de charronnage. — Voitures, Camions, Tricycles, Brouettes , Cabrouets, etc-
Pompes d'épuisement brevetées s. g. d. g., dites d 'Entrepreneurs, pour Travaux publics.

Tanneries , etc., d' un grand débit relativement à la force motrice , montées sans pressc-
étoupes et complètement ouvertes en dessus, cc qui permet dc les visiter sans rie»
démonter. (C 1809 Fj

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand 'Rue, 10, Friboura

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

| IMAGERIE LIVRES DE PIETE CHAPELETS
Tableaux à huile cl cliromolilhugrapliiiiucs dc l'école italienne

H 
CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 P)

CB| L'Imprimerie entholique se charge de toutes les commandes de lihrai-
£g| rie pour la Suisse et l'étranger.
Sg Bureaux de I_ n I_il.erté , dc l 'Ami «lu l'eu pie , de la «évite «le la
.)>': .'•. J i i f . se  c i-f l-o l i que  , du Bulletin pédagogique , du Bulletin «Je
>s| l»ic IX. Bureau centrât de l'Œuvre de Si François de Sales.

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récrmmeiil  d' un bref de N. S. P. Pie IX. cl de plusieurs marques de bienveillance
d' une grande partie de épiscopal i ta l ien ct étranger est le

seul organe français «jui s'imprime en Italie.

Une partie de ses rédacteurs est en permanence à Rome.

IL PUBLIE T O U S  LES J O U R S

les nouvelles officielles et les documents du Vatican.
Sans négliger de renseigner les lecteurs sur les principaux événement contemporain s

comme lous les autres journaux polit iques , il suit pas ù pas tes péripéties de la lui te engag é*
à Home par les sectes antichréliennes contre la papauté.

Le choix de la ville de Florence pour sa publication a été déterminé par le désir de /;•«"*'
mettre à l 'étranger avec toute la célérité possible

les Mouvelfics -aie FEgïise r^iniiiiie.
I-es abonnements et les annonces sont reçus eu _ -_ u _ N . se à l'agence de lapublicilé,

Alphonse Comlc à Fribourg.
SUISSE : un an .Wfrancs, O mois 19, S mois 10 francs. (G IG73 F)

Aux amis de ME IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez. M. Alphonse COMTE, h Fribourg
PLUSIEURS

PORTRAITS DE PÏE IX
©BB buste

Superbe reproduction lithographique d 'après un tableau fai t  l'année dernière , cl offert 6%
audience solennelle ù Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mêmes
de l'auteur , M.  l-aoletti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur pap ier dc Chine.
PBIX : 1« X^JR^-ISTCS-

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de Ndtiî
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant.D 'après les conseils d' un grand nombre
de personnes distinguées, M. Paoletti a l'ait reproduire son œuvre par la lithographie, a*11 '
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures , puissent *W
ornés de l'image vénérée du Souverain-Ponlire. (G 128* &j


