
ALLOCUTION

DE NOTRE SAINT PÈRE PIE IX
PRONONCÉE I.E 15 MARS IS7!)

uUx Cardinuux dc la S. R. E., au Vatican.

VéNéRABLES FRéIIES,
Reconnaissant que dans ces lemps si

¦¦'emplis de troubles et de malheurs une
partie de nos soins devait Cire de forlilier
votre Ordre élevé par l' adjonction d'hommes
eminciils qui nous viennent eu aide pour
tout ce qui regarde l'Eg lise universelle.
•Nous avons pensé qu 'il fa lait applique!
¦lotre esprit à l' accomplissement de ce de-
voir. Nous aurions voulu même suivre en
ces circonstances les rites anciens el vénérés
que la dignit é de. l'Eglise commande, mais la
rigueur des temps ne l'a pas permis , laquelle
rigueur est si grande que c'esl à peine s'i!
«ous est encore octroyé de déplorer les
maux q:ic souffre celte Eglise. Mais nous ne
devons pas nous elonner que ceux qu 'une
ern ur et une haine invétérées séparent de
l'Eglise , veui l lent  la persécuter; ce qui nous
surprend et remp lit notre âme d'amertume
et de deuil , c'est que. dans celle malheureuse
Italie , dans celte Italie oit par la volonté
divine s'e.-t établie la chaire suprême de
vérité , ceux-là mêmes qui autrefois étaient
les Iils de l'E glise , sc soient changés en en-
nemis, et qui poussés, soit par leur propre
Vo 'Onté , soit par une impulsion étrangère,
entreprennent de. conspirer la ruine de
Cette Eglise même el la ruine de la société
hum aine qui en est la conséquence incon-
testable.

G'est là un fail dont Nons gémissons du
fond du cœur , et avec un profond chagrin.
De ces machinat ions sont sortis tous ces
déplorables attentais qui lèsent avec ini qu i t é
les droits , la liberté, les choses cl les minis-
tres de l'Eglise , ct dont  depuis longtemps
O-éjà , Nous sommes contraints de demeurer
les impuissants spectateurs ; c'esl à la même
cause qu 'il f au t  a t t r ibuer  le développement
de jour en jour p lus grand d' un mal plus
grave et p lus funeste qu 'aucun antre aux
âmes et ù la société humaine : la corruption
de fa jeunesse par laquelle on sep lait à vou-
loir propager le mal présent , cn le Iransmet-
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SIEUR.

Jo lis Bossuot avec R.né. Quelle hauteur
de vues! quelle véhémence de pensée !

Encoro uno consolation pour Karl : « La
Olort nous donne bion p lus qu'ello no nous
°to ; olle nous enlève co monde qui passe , ces
Vanités qui nous ont tromp és, ces plaisirs
Jl-H nous ont séduits ; mais elle nous donne
tes ailes de la colombe pour  voler et pour
«nus reposer en Dieu. » C'est Ilâlène qui
•-tvait transcrit cela dans son journal  ct elle
avait dit ensuite: « Bolle pensée , qui ravit
tton âme et qui nie fait plus que jamais dé-
sirer cetto heure » pour laquello nous au-
rions dû vivre , selon M'"" Swe'.chine , co jour
eu commencera ma vio véritable , loiu do
cette terro où rien ne peut satisfairo l'im-
mensité do mes désirs. »

Nous allons voyager un peu , visiter lo fu-
nèbre cimetière do Qiiberon , et plusieurs
autres points do notre Bretagne si riche cn
souvenirs. Je fais mes malles avec un plaisir
u enfant , aidée par la gracieuso Picciola et

tant aux générations futures. Eu effet , lous
les établissements consacrés â l'éducation
de la jeunesse ayant  été soustraits dans ce
cenlre du monde catholique â la surveillance
de l'Eglise , les jeunes gens, depuis l'âge le
plus tendre , depuis cel Age où les germes
de la vertu ou du vice prennent racine dans
l'âme, sonl contraints de fréquenter Jes
écoles soumises au pouvoir civil , et dans
lesquelles leur esprit el leur cœur , donl on
éloigne toute idée de foi et de religion , sont
dirigés selon les idées et la science du siè-
cle, idées et science donl lout le monde
ressent déjà les fruits trop amers.

La même éducation étant donnée à ceux
qui se senleiit une vocation pour le sainl
ministère, et celte éducation étant  soumise
à des règlements et des prescriptions arbi-
traires , il en résulte qu 'il devient toujours
plus difficile pour eux de parcourir  la car-
rière qu 'ils voulaient suivre ; aussi , sont-ils
très-peu nombreux , notamment depuis la loi
funeste sur la conscription militaire , ceux
qui peuvent faire partie du clergé.

Pour que les machinations de nos enne-
mis soient toujours mises plus nu jour , on a
publié récemment des documents, par les-
quels des prêtres et des membres du " clergé
intérieur sont encouragés à résister avec
obstination aux èvèqnes el attires prélats ,
en les excitant par l'espérance d'appui et de
protection contre les sentences et les décrets
donl l' autorité épiscopale pourrait les frapper.

Que dire de plus ? la prédication même de
la parole divine , la publication de nos dis-
cours sont frapp ées de mesures 'hostiles par
le pouvoir politique; el conséquemment des
lois pénales sont rendues contre ceux qui , soit
par la presse ou par loul autre moyen, au-
raient répandu nos paroles et (es actes de ce
siège apostoli que, loules les fois que ces dis-
cours ou ces actes paraîtraient à ceux qui
ont eux-mêmes l'ail les menaces , conteni r
quel que chose de contraire aux règlements
el aux lois civiles. Ces menaces l'ont voir
trop clairement quel esl l 'esprit el quelle esl
la valeur de certaines lois, qui en affectant
le respect pour tromper les fidèles , semblaient
vouloir sauvega rder noire liberté et noire
dignité; et c'est là ce qui rend encore plu.
évidente la nécessité pour Nous de posséder
une autorité p leine et souveraine , qui ne

cetto belle peti te Alix que j ai surnommée
V Oiseau du bon Dieu. Un de mes bengalis
est malade , et tout le jeune mondo s'y inté-
resse. On voudrait  le baiser , le caresser , lui
denner des friandises , niais rien ne peut ra-
nimer lc pauvret. Ah ! chère Kate,ce bengali
mourant en Bretagne me ramène à Ellen ,
mille fois p lus aimable et précieuse, et qui ,
elle aussi, incline sa j  >lie tôte pour mourir .

Sœur , amie , môre , tout ce qu 'il y n de
meilleur , de plus tendre et de plus aimé,
Dieu nous fasse la grâce do mourir le même
jour pour revoir ensemblo la bonne, excel-
lente môre qui m'a confiée à ton amour.

a décembre.
Nous voici de retour , par le temps le p lus

A'A vent qui fût jamais. Nous avons vu de
belles choses, nous avons vécu dans l'idéa) ,
dans le vrai beau , en âmes , paysages , poé-
sie, musi que , fête do l'intelligence , fêto des
yeux , fête du cœur. Maia avec quel plaisir
nous avons revu notre hom-, si calme , si
grandiose , si pieux! Il y a deux heures
seulement quo j'ai pris possession de mon
chez moi ; nous avons trouve ici des mnsses
de lettres , lt?né me Ira lit tandis que je to
dis bonjour. Kate chérie, toi d'abord , cette
belle grando feuille que ja baise reli gieuse-
ment , que je, touche avec délices : ello t 'a
vue ... Que je veux 10 revoir!

Uno lettre d'Irlande , do Lizzy inquiète au
sujet d'Ellen.

Hélas.' inquiétudes trop justifiées à pré-
sent : Karl m'écrit qu 'Elien B'affaiblit chaque

e .it soumise à aucun autre empire, a aucun
arbitré, telle que la Divine Providence l' avait
donnée, aux Pontifes romains afin qu 'ils
puissent promptement el librement exercer
leur ministère spirituel dans le monde entier.

Cette menace va jusqu 'à étouffer et en-
traver la diffusion de la voix même du Maî-
tre Suprême de la vérité ; celte voix qui par
droit d i v i n  et pour le bien général de la so-
ciélé se répand dans le monde entier , el qui
ne peut êlre circonscrite et atténuée sans
que les droits de lous Jes Fidèles ne soient
violés.

Que ceux qui soumettent l'Eglise à une si
dure servitude, sachent qu 'ils provoquent
ainsi contre eux-mêmes lu .sévérité du juge
divin , et qu 'à leur tour ils trouveront des
maîtres d'au tan t  p lus rigoureux, un joug
d'autant plus tyranni que, qu'était plus dou-
ce l' autor i té  de cetle mère qu 'ils oui repous-
sée, et dont ils se sont affranchis.

La rigueur dc loules ces mesures ne suffit
pas aux persécuteurs de l'Eglise ; leurs ef-
forts préparent de nouvelles causes de dis-
sentiments et de trouble dans la conscience
même des fidèles. En effet, on vient de pu-
blier dans un pays étranger différents écrits
qui , prenant à contre-sens les décrets du
Concile V.'lican , prétendaient porter atteinte
à la liberté du Conclave pour l'élection de
nos successeurs, et attribuer au pouvoir ci-
vil une grande pari dans ce qui est exclusi-
vement du domaine ecclésiasti que. Mais le
Dieu miséricordieux , qui gouverne ot protè-
ge son Eglise, a voulu providentiellement
que les très-courageux et très-éminents Evê-
ques de l'empire d'Allemagne, en publiant
une déclaration à jamais célèbre dans les
fastes de l'Eglise , aient réfuté victorieuse-
ment les doctrines erronées et les arguties
émises dans cette occasion ; el ce noble tro-
phée élevé en l'honneur de la vérité Nous a
l'emp li d'allégresse, Nous el toule l'Eglise.

Et en môme temps que devant Vous ct à
la face du monde catholi que , Nous accordons
les p lus grandes louanges à lous el à cha-
cun dc ces Evêques, Nous rutilions et , dans
la p lénitude de notre autorité apostolique,
nous confirmons ces magnifiques déclara-
tions cl protestations , dignes de leurs vertus,
de leur rang, et de leur religion. Que la clé-
mence divine déjoue les projets de nos en-

jour;  la force s'en va par degrés du corps,
l'âme est p lus vivante , plus énerg ique qu'en
aucun temps , so pré parant au dernier pas-
sage avec une étonnante sérénité , y pré parant
le témoin do son agonie. D'une main ferme,
elle a ajouté quelques ligues aux confidences
de Kirl , « Chère Gaorgina , nc viendrez-vous
pas mc voir â Hyèrea ? Votro présence m 'ai-
derait à quitter cetto pauvre terro , si belle
ici , que je voudrais habiter toujours 11 cause
de mon bon Karl. Qae la volonté de notre
Père 6oit faite ! Tendresses à Kate , à votre
bon mari , Priez tous pour moi. »

Pauvre douce Ellen ! Comment résister à
cetto suprême prière ?... Mais ii faut se hâ-
ter... René consultera sa mère. Ah ! my sister ,
prie pour que co voyage soit possible , pour
que l 'Ange do la mort ne cueillo pas sitôt
cette fleur charmante qua nous chérissons
tant 1

Lo soir. — Que Dieu est. bon ! Nous par-
tons tous , ma mère le veut aiusi « Entre
vous et moi , jo ne veux pas do distanco »
m'a-t-ello dit. L'hiver est. si ri goureux quo
mes sœurs sont heureuses do soustraire
leurs enfants à la saison qui 60 pré pare . J'é-
cris à Lizzy et à Karl. Nous serons k Hyères
la semaine prochaine. Prie avec nous, bc-
hn-,_il

12 dec.
Arrivée , chère Kate , sans accident , tous

installés dans un beau chalet voisin de colui
d'Ellen qui nous a accueillis avec joio. Karl
l'avait doucement pré parée à ce revoir.

nemis, et nous réconfortant dans les jours
d' adversité, qu 'elle se souvienne de ses en-
fants , et qu 'elle fasse voir que contre le
Seigneur il n 'y a ni prudence , ni sagesse , ni
habileté possibles. Pour que nos vœux s'ac-
comp lissent , offrons des sacrifices de justice
dans l'humilité et dans la ferveur  de la
prière : « Noire Dieu est juste et clément, et
«'il esl sévère avec ceux qui s'obstinent dans
le mal, il est miséricordieux avec ceux qui
se convertissent. Courons donc ù lui de loute
noire dîne, et avec le cri d'un cœur contrit
demandons-lui le soulagement de notre
libération; parce que s'il est doux el indul-
gent, s'il nous voit, corrigés de nos mauvai-
ses pensées, suivre ses préceptes, il est en
même temps puissant pour, nous défendre
dc nos ennemis, et pour nous préparer dans
l'avenir des joies éternelles, ij) >
, Au milieu de si graves tribulations et
comme , plus la lut te  est terrible , plus doit
être complète la coopération des chefs et
des soldats et p lus doil être grande la va-
leur de l' armée. Nous avons décidé, Véné-
rables Frères, pour la gloire de Dieu et le
bien de l 'Eglise , d' appeler aujourd'hui dans
noire Sénat, qui est aussi celui de la sainte
Eglise romaine , six personnages éminents
qui sont les vénérables f rères Pierre Gian-
nelli. archevêque de Sardes , secrétaire de la
Sacrée Congrégation du Concile ; Miecislas
Ledochowski , archevêque de Guesen et Po-
sen ; Jean Mac Closkey, archevêque de New-
Yorlr: Henri Edouard Manning, archevêque
de ' Westminster : Victor-Augusle-Isidore
Deschamps , archevêque dc Malines ; et no-
lrc cher fils Domini que Bartol ini , secrétaire
de la Sacrée Congrégation des Rites, proto-
notaire apostoli que.

Tous se sonl certainement montrés dignes
de cel honneur  suprême , soil en exerçant
leur ministère épiscopal avec graud zèle,
courage , prudence et science , soit en souf-
frant avec une vertu singulièrement exen 3
plaire et un courage indomptable les plus
graves persécutions , soit en défendant la
cause de l'Eglise, soil pur  leurs oeuvres as-
sidues , journalières et dignes de tous les élo-
ges, en laveur dece Siègeapostololiuue dans
celte ville. C'est pour ces motifs qu 'il Nous
est très-agréable de pouvoir donner un té-

(1) S. Grégoire-le-Graiul.

Qu'ello est maigrie 1 Belle encore , blanche ,
diaphane , ses beaux youx mélancoli ques se
levant do préférence vers le Ciel , ses mains
d'une blancheur do marbre, sa taille affais-
sée. Elle avait voulu venir au-devant de
nous , jusqu 'à la porte de sa chambre , c'est
là que jo l'ai embrassée , que j'ai senti ses
larmes moui'ler mes joues. « Dieu 60it
louél  » Tel a été son premier mot. On l'a
placée ensuito sur sa chaise longuo , et elle a
pu voir , peu à peu , toute ma famille. Je
tremblais de l'iraprcs6ion quo pouvaient lui
faire les enfants; mais elle avait insisté 
Eh bien , dearest , elle les a caressés, écoutés,
admirés sans attendrissement, sans retoui
sur elle-même; on sent qu'elle est déjà dane
le Ciel! Chaquo jour par une permission
spécial do Pio IX, la messe se dit daus une
pièco voisine de sa chambre ; un grand pan-
neau enlevé lui facilite l'assistance au saint
Sacrifice. Cu premier moment a été doux;
malgré ce dé périssement que je ne pouvais
mc figurer aussi absolu , la trouver vivante,
après avoir tant redouté autre chose , c'était
du bonheur ;  mais , quand j 'ai été calmée,
quelle impression j'ai sentie!...

Karl est admirable de résignation.
René me force à m'arrêter , il mo trouve

pâle à faire peur. Aime-moi, my sweet heartt
(Â suivre.)



moignage pur et sincère de noire affection
et de nos sollicitudes à ces nobles églises,
dans lesquelles Nous avons choisi les prélats
que Nous honorons aujourd 'hui.

Eu outre des six cardinaux que Nous ve-
nons de nommer , Nous voulons créer pour
la gloire de Dieu tout puissant, cinq autres
cardinaux , que toutefois , pour de justes mo-
tifs , Nous réservons in pclto, el dont Nous
publierons les noms quand Nous le jugerons
à propos ; el s'il arrivait  que par la volonté
de Dieu , cc Sainl-Siégc devint vacant avant
qu 'ils aient élé publics , ils seront déclarés
par notre disposition cbirographaire ajoutée
à notre testament, et avec la p lénitude de
notre autorité apostolique , Nous voulons ,
Nous établissons ct Nous décidons que ces
cinq cardinaux aient avec Vous le droit d'é-
lection active et passive pour la nomination
de notre successeur.

Telle esl notre volonté.
Pur l' aulori lé  de Dieu Tout-Puissant, des

Sainls apôtres Pierre el Paul , cl par la Nô-
tre , nous créons cardinaux de la Sainte
Eglise Romaine dans l' ordre des Prêtres

Pierre Cianncli i ,
Miecislas I.edochow.ki ,
Jean Mac-Cioskey,
Henri Manning,
Victor Deschamps ;

et dans l'Ordre des diacres :
Dominique Bartolini ,

avec les dispenses , dérogations et clauses
nécessaires et opportunes.

Nous réservons ensuite lesi cinq autres
/n petto pour les publier, comme, uous l'a-
vons dit , et Nous ordonnons et Nous confir-
mons qu 'ils j .missent du droit susmentionné.

Au nom du Pèro , j  du Fils f et du
Saint f Esprit/ Amen.

CORRESPONDANCE
Messii.i l  des Cltanibrus fédérales.

Conseil National.
FIN DU LA. SéANCE DI; 17 MAUS .

Berne, li) mars.
Le recours du synode catholique de Thnr-

govie avail dès l 'abord peu de chances d'être
acceplè, vu qu 'il était en intime corrélation
avec celui de Mgr Lâchai qui, on Je sait , a
été repoussé par 81) voix contre 24.

Le synode dirige sou recours principale-
ment contre le gouvernement Ihurgovien
dont le représentant a volé, au sein de la
conférence diocésaine , pour la destitution
de Mgr Lâchât. Ce n'esl pas le gouverne-
ment qui avait le dvoil de se. faire représen-
ter à la conférence diocésaine, mais la popu-
lation catholique dout le synode a reçu de la
constitution la compétence exclusive de
régler les affaires religieuses.

M. Béer, rapporteur do lu majorité dc la
commission, n'accepte pas ce point de vue.
Soleure comme Vorort de la conférence
diocésaine n'a rieu à l'aire avec les disposi-
tions de la Constitution tliurgovienne ; il a
invité io gouvernement Ihurgovien à siéger
comme Etal daus la conférence diocésaine
qui esl une réunion dc délégués d'Etats et
non de délé gués de telle ou telle population.

Al. Jo/g accentue ce raisonnement en
disant que la conférence diocésaine repré-
sente les Elals et non l'Eglise. D'ail leurs le
diocèse, de Bàle étant dissous , la conférence
diocésaine , n 'existe plus.

Jl. de Roleii , au nom de la minorité de la
Commission , déclare le* recours fondé. La
Conférence diocésaine a outrepassé ses pou-
voirs en se pruuniiçaul dans une queslion
purement reli gieuse. Or, la Constitution
tliurgovienne est claire el formelle & cet
égard ; elle remet dans la comp étence du
synode catholi que tout ce qui a trait à l'or-
ganisation de l'Eglise catholique de Thurgo-
vie.

M. Steffcl (Thurgovie) déclare que la
Constitution tliurgovienne ne donne pas plu.
de privilèges aux prolestanls qu 'aux catho-
liques. Or , en matière d'organisation protes-
tante , l'Eml a la haute main.

A la votal'ion , 71 voix contre 27 se pro-
noncent contre le recours.

L'assemblée écnrie aussi le recours du
Conseil d'Elat du Tessin contre l'arrêté du
Conseil fédéral qui, au mois de janvier der-
nier , avait cassé la condamnation à une
amende de WÙO l'r., infligée par le gouver-
nement tessinois au journal le Qrcdmte cu_ -
tolico, pour avoir publié l' excommunication
du chanoine Gt.iri.tg l .elli. M. Baltagtini lui-
même s'est prononcé contre le recours de
son gouvernement.

SÉANCE Du CONSEIL DES ETATS.
Berne, 19 mars.

Apres les longues délibérations du Con-
seil national , Je Conseil des Elats n'a pas

cru devoir rouvrir les débats sur ce qm
concerne les recours reli gieux. En une heure
de temps, les trois recours ont reçu leur so-
lution.

Comme au Conseil national , la majorité
de la Commission a conclu au rejet du re-
cours de Mgr Lâchât et la minorité à l'inter-
vention médiatrice du Conseil fédéral. Le
rapport de la majorité a été présenté par M.
Hoffmann (St-Call) et celui de lu minorité
par M. Schaller (Fribourg). Ensuite l'Assem-
blée a passé sans discussion à la votation.
Par 21 voix contre 14 la médiation fédérale
a été repoussée et par 20 voix contre 15 le
recours rejeté.

Ont voté pour le rejet du recours :
MM. Birmànn (Schaffliouse). Bodenhei-

mer (Berne), Brosi (Soleure), Ciir.ibcssedôs
(Genève), Droz(Neuchàtel), Estoppey (Vaud) ,
Gengel (Grisons), Hoffmann (St-Gall"), Ho.Û
(Grisons), Rappeler (Thurgovie). Keller (Ar-
govie), Nagel (Thurgovie), lteal (Bàle), Ùus-
senbci'gcr (St-Gull), Sclioch (Schaffliouse),
Sulzer (Zurich), Vaucher (Genève). Vi gier
(Soleurc "), Virchaux (Neuchâtel), el Weber
(Berne).

Ont volé pour l' adoption du recours;
MM. Ddsaenbaçh (Zoug). Graven (Va-

lais), Heraog (Lucerne), I_e. ilii.gen (Sivh-
ivylz). I l i ldebrand (Zoug), Huber (Uri),
Kaiser (Nidwald)* Kopp (Lucerne), Lusser
(Uri). Menoud (Fribourg), de Monlhcys (Va-
lais), Rusch (Àopehzcil), Schaller (Fribourg).
Theiler (Sehwytz), Wirz (Obwald).

Le recours du Jura a élé résolu aussi
sans discussion daus le sens du renvoi au
Conseil fédéral.

Le recours du synode cathol ique do Thur-
govie a été , commeau National , repoussé par
19 voix contre 12, Le recours de Mgr
Lâchai élan! rejeté, le recours Ihurgovien
devenait saus objet, puisqu 'il était dirigé
contre l'intervention du gouvernement ihur-
govien dans l'acte de destitution de Mgr
Lâchât. Cependant M. Dosscnbacb (Zoug) a
proposé de déclarer le recours fondé, en ce
sens que la Constitution de Thurgovie aban-
donne expressément au synode la direc-
tion de toul ce qui concerne les affaires ec-
clésiasti ques el donne en consé quence à cc
synode seul le droil d'envoyer un représen-
tai)! à la Conférence diocésaine.

¦ caift.lc t t. -, 

CONFÉDÉRATION
La Tagespost, organe oflicieux du gouver-

nement bernois , conlirmé la dépêche que
nous avons reçue hiar malin. Son numéro
de hier soir contient les réflexions suivantes ,
qui résument assez bien les dispositions peu
conciliantes du gouvernement dé Berne :

« On apprend qu 'aujourd 'hui  déjà le
Conseil fédéral déclarera fondé le recours
des catholiques du Jura conlre le bannisse:
ment de leurs prêtres. (Vielle démarche
g rosse de conséquences ! Le peup le (!) n'ap-
préciera guère les preuves et motifs subtile
invoqué.-, par le Conseil fédéral. II ne verra
dans telle décision que le signal du la re-
traite el il pèsera les conséquences qui
vont résulter, pour l'avenir du pays, de
celte évolution soudaine dans la politique
suivie jusqu 'à présent , et de l'évacuation
d'un lorrain conqui-t avec tant de peine.

> Est-ce que la situation légale est donc tel-
lement modifiée depuis la révision fédérale ,
que le Conseil fédéral ail cru devoir rejeter
le recours avant la nouvelle  Constitution el
en admettre lc bien-fondé après ? Les arti-
cles de la Conslitulion fédérale qui ont trait
à cet ordre de questions sont presque les
mêmes quant au fond. L'art 44 de la Cons-
titution précédente disait :

» Il est réservé aux canlons ainsi qu 'à la
» Confédération de prendre les mesures né-
» cessaircs pour le maintien dc l' ordre pu-
» blic el de la paix entre les confessions. »

» Lc nouvel article 50 slalue , de son côlé,
que les cantons de la Confédératio n ont le
droit de prendre les mesures nécessaires pour
le maintien de l' ordçc el de la pnix publique
entre les adhérents des diverses commu-
nautés religieuses , ainsi que contre les em-
piétements des autorités ecclésiasti ques sur
les droits des citoyens el de l'Etat.

» Nous n'entrerons pas pour aujourd'hui
da.ns L'exaiben de celle question. Le Conseil
fédéral peut  avoir des motifs juridiqu es pour
déclarer le reconrs fondé; il peut invoquer ,
par exemp le , la l ibcrléd'étnl .lisspmenl. Mais
quelles sont les conséq'enccs 7 . o....(7_ .es (c'esl
le Tagespost qui souligne. Cela signifie que
le droit ct Injustice ne sonl rien , que la rai-
son d'Etal et la force priment tout) de cette
attitude 1 Esl-ce que la lutte contre l'Eglise
est déjà arrivée à sa fin ? Est-ce que cette
lu t te  ne menace pas d' éclater partout avec une
nouvelle ardeur 1? N' esl-elle pas entrée , en
Allemagne, dans une phase plus violente en-

core qu auparavant ct le pape n'a-t-il pas
formellement déclaré nulles et non avenues
les lois de l'Etat ?

> Il est certain qu 'au milieu d' une sembla-
ble lutte le peup le de bonne foi regardera la
décision du Conseil fédéral comme un ordre
pour battre en retraite. •

Le Département fédéral des chemins de
Ber avait convoqué lundi dernier à Berne ,
une conférence de délé gués des cantons de
Vaud et de Genève , pour s'occuper de la
question de la concession d'un chemin de
fer régional sur le versant Sud Est du Jura.

Genève est intéresssé daus ce projet par
une demande de concession sur son ter-
ritoire ; eu effet , celle li gne partirait de Ge-
nève , et passerait par la Prairie , le Pommier
et le Grand-Saconiiex , pour se diriger sur
Fernex , puis de celle ville sur la frontière
vaudoise à la Hi ppe (non loin de Divonne),
ct longer tout le versant vaudois du Jura ,
afin dc se raccorder enfin à la li gne de Jou-
gne.

Le canlon de Genève était représenté à
la conférence , qui a eu lieu lundi,  par MM.
les conseillers d'Elat Vautier et Chauvet ;
— le canton de Vaud par MM. les conseil-
lers d'Etat Deiarageaz cl Berney ; enfin les
requérants d' une concession par M. l'ingé-
nieur Moschell; la conférence était présidée
par M. le conseiller fédéral Schenck.

_ II a élé décidé que la demande eu conces-
sion , admise en princi pe par les deux can-
tons intéressés, sérail transmise aux Cham-
bres fédérales seules compétentes, d'après
la nouvelle Constitution , pour accorder une
concession définitive , la question d' une sub-
vention et celle du traeé restant réservées ,
loul au moins en ce qui concerne lc canlon
de Genève.

D après teBundncr-Tugblull , le parli con-
servateur en Suisse aurail résolu, pour faire
face aux besoins de la situation actuelle , de
former daus loule l'étendue de la Confédéra-
tion une association libérale-conservatrice
sans couleur confessionnelle. Celle associa-
lion aurait  pour but la défense des droits du
peup le, ct des libertés publiques. Le Buiid-
ner-Tiigb/ull salue avec enthousiasme la
vénUsiUiou de telle '.dé<i.

Nous n'avons trouvé dans aucun journal
suisse la confirmation de cette nouvelle que
nous reproduisons sous loule réserve.

NOUVELLES DES CANTONS

Revue. — Un Français qui a eu occa-
sion de parcourir le Jura , a écrit ce qui suil
à un journal de sou département : .

« C'est inouï ce qui se passe actuellement
en Suisse , dans le canlon de Berne. On n 'a
pas d'idée en France de la persécution que
les catholiques subissent dans la parlie du
canton qui jadis était réunie à la France. »

En preuve, ce Français raconte en ces
termes l'enterrement d'un calholique, auquel
il a assisté à Sl-Brais, village de la monla-
giie des Bois : .

« Vers 10 heures du malin venait d' une
ferme voisine , conduit sur un petit char , un
cercueil renfermant un jeune homme suivi
de ses parents. Arrivé au village le corlège
fut renforcé de loule la population de cetle
paroisse qu 'on m'a d'il grande et forl dissé-
minée Par curiosité je me joi gnis au convoi
et j'accompagnai le corps dans une grange
où il fut déposé. Lcs hommes montèrent sur
un grenier à foin et les femmes restèrent sui
l'aire de la grange. Je remarquai des cierges
allumes dans une chambre haute commuiii
quant  par une porle avec le dil grenier. Oi
ni'» dil que. v 'eliùi là. que. le _.w_. légd'ww
célébrait les sainls myslères, alors que lt
paroisse fuldépossédéedeson église pour èln
livrée aux apostats, qui n'existent pas dan:
cetle localité. Les prières de l'Eg lise fiiren
chaulées par plusieurs jeunes gens avec ui
ensemble , une harmonieqiie je n 'ai rencon
1res nulle pari dans un village ., Après ce
prières une messe de Requiem en masiqu<
m 'arracha des larmes.

Au milieu du Siinclus, celui qui présidait
à la cérémonie interrompit le chant pour ré-
citer à lmiil e voix trois Pater et Ave auxquels
répondirent tons les assistants. J'ai appris
qu 'eu ce moment le curé de la paroisse disait
une messe pour le repos de l'âme du défunt ,
que loute l'assistance unissait ses prières , au
moment solennel de l'élévation, à celles que
son di gne pasteur récitait au lieu dc son exil.
Chaque dimanche on en agit de même pour
ceux qui ne peuvent passer la frontière el
assister personnellement à la messe de pa-
roisse. Si jen 'cu avais été le témoin oculaire ,
je n 'aurais jamais cru à de telles énormilés
dans un pays où devrait exister la civilisa-
tion. Que les Français qui veulent la républi-
que viennent voir en Suisse les beaux fruité

qu 'elle y produit , an nom de la liberté , de
l'égalité ct de la fraternité I J' ai élé fort édi-
fié du pieux recueillement dc toute cette pa-
roisse; rien n'est plus émouvant que dc voir
tonte une population en prières dans un lieu
qui rappelle l'étable de Bethléem. Je crois
qu 'on peut dire de ces fervents catholiques,
ce que l'on disait des premiers chrétiens :
« ils ne forment tous qu 'un cœnr et qu 'une
ûme. » On m'a signalé à Sl-Brais la pré-
sence-d' un membre du gouvernement de
Berne , il pourra raconter ses impressions 8
ses collègues.

» Je mc suis fait conter quel ques délai'3
sur les curés qne le gouvernement de Bern*--
a raccolés en France , pour remp lacer les
vrais curés du pays. II paraît que le fort
traitement qu 'on leur accorde est le seul mo-
tif de leur venue en Suisse. Un d'eux établi
dans une paroisse voisine îfa pas eu bonis
d'avouer au maire de Sl-Brais que c'élait sa
seul mobile : 3000 francs par an pour ne rie»
f aire, c'est beau , di. ait-il, c'est très-beau 1... »

(Les autres faits contenus dans le restant
dc celle correspondance étant  lous connus
de nos lecteurs , nous nous abstenons de les
reproduire.)

— Depuis 1867 à lin décembre 1873, le
nombre des émigrants dans le canlon de
Borne s'est élevé à G499 , soit en moyenne
328 par année. Dans ce chiffre , l'Oberland
li gure pour 2*11)9, soil pour p lus d' un tiers-
Pendant ces sept, ans , l'OberhasIi el le Bas-
Sininieiithal ont fourni les p lus forts contin-
gents à l'émigration, puis viennent en dimi -
nuant graduellement les districts de Thoune
Biiren , Ccrlier , Ilaul-Siminenthal et lulcr-
laken.

Zurich. — D après une communication
du Landbole de Winterthour, on a trouvé
dans les carrières d'anthracite de Welzikou
le plus ancien témoignage direct dc l'exis-
tence dc l'homme. 11 consiste en une espèce
de treillis l'orme de petits bâtons pointus en
sap in rouge , entourés d' une enveloppe CD
bois dur. D'après te jugement do M. le pro-
fesseur Biiltinicicr , de. Bàle , il ne peut ï
avoir aucune espèce de doule sur l 'authcn-
licilé de cette pièce. Les anthracites de Wet-
y.ikou appartiennent à la période intermé-
diaire entre les deux époques glaciaires ;
«_Ùe lv«*YV.'<... U. Çwiïvol dont \a \.\-_-wi-b tj-eA
l'homme existait avant  que lçs glaciers aient
pris pour la seconde fois cet extraordinaire
développement dont nous trouvons partout
les traces en Suisse. I

— Mardi soir uu accident déplorable a eu
lieu dans la teinturerie d<j /.elteu. Probable-
ment ensuite d'une marche trop rap ide une
machine à rincer s'esl brisée s_t ses éelals,
lancés dans toutes les directions , oui griève-
ment blessé six ouvriers. Ou ignore encore
la cause réelle de ce malheur , cependant on
paraît assuré qu 'elle n 'est pas duc k une
négligence.

CANTON DE FRIBOURG
Le Conseil d'Elal a accordé à M. Louis

Grand à Bomont , porteur de brevet , une
patente de notaire cantonné dans le district
de la Glane.

D'aprè., la Feuille- officielle lo concours
ries étalons , dea taureaux , des génisses et
des verrats est fixé comme 6uit pour l'année
1875 :

Lundi 5 Avril , à 10 heures du matin , à
Morat, pour lo district du Lac;

Mardi G dit , à 9 heures précises du ma-
tin , à Estavayer , pour lo district de la
Broyé ;

MvKVidil, à °> ¦._ •>,<_,•.«_ •psi-éa/m <_ •-. HM.IVû,
Bur la Planche , à Fribourg, pour les dis-
tricts do la Sarine et do la Sing ine , ct pour
les étalons , les taureaux et los verrats seu-
lement. Le concours pour les génisses com-
mencera le mémo jour à 2 heures après
midi ;

Jeudi 8, à Bulle , pour lo district de la
Gruyère, à 9 heures précises du matin , pour
les étalons , les taureaux et les verrats , et à
2 heures après midi pour  les génisses;

Vendredi 9 dit , k 9 heures , à Romont ,
pour le district de la G âne ;

Samedi 10 dit , à 9 heures , à Châtcl-St-
Denis , pour lo diatviev de la Vtveysc.

Le concoure central des étalons aura lieU
sur les Places, à Fribourg, le mardi, 20
avril, k 9 heures précises.

Il est rappelé aux propriétaires de génis-
ses quo , pour ôtre primées , celles-ci doivent
êtro âgées de 2 à 3 ans et qu 'il est par con*;
séquent inutile d'en présenter de celles qul
auraient dépassé cot âge et qui no seraient
pas de premier choix.

Il eBt do plus recommandé aux éleveurs
de so trouver sur la placo des concoure
exactement aux heures indi quées ci-dessu s*



a ils ne veulent paa s'exposer à voir lours
animaux écartés du concours.

NOUVELLES DE L'ETRANGEH
Ï-Ottres tle l'avi.**. .

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 mars.
Nous allons entrer , évidemment , dans une

phase do calme politi que , à l'intérieur , en
attendant te retour do l'assemblée après les
nouvelles vacances qu 'ello va prendre. Les
chefs de la gaucho ajournent , pour lo mois
de mai , la campagne contre le ministère
afin d' arriver ù un cabinet franchement ré-
pablica iu pour diri ger lea élections géné-
rales.

Tous les journaux hostiles à la cause mo-
nafchi quo se montrent  enchantés de la
tralii _oi. de Cubrern, approbation qui achève
*° déshonneur de cet ancien lieutenant de
Lbarles V.

L'acte en question est d'autant  plus
Odieux qu 'il a été préparé ot concl u entre
m hommes de Cadix qui ont trahi doua Isa-
bel parce qu 'ils voulaient gouverner k sa
Place , et l'ancien étudiant  de Tortosa qui
trahit Charles VII parce qu'il a voulu gou-
verner en son nom.

Il faut quo l'al phonsisme soit bien aux
abois pour recourir à une seconde édition
du marcho do Maroto , et il faut quo les
brouillards et la presso protestante de Lon-
dres aient troublé bien profondément l'iu-
^'ligerico et la conscience de don Itamon
Labrern pour qu 'il  l'ait si gné.¦ A propos du rhuneau de cardinal donné
3 "archevêque de Posen , jo vous ai rappelé
je fait historique de Jean Fisher, évêque de
«ochesier , au XV1° siècle , qui , ne voulant
Pas sanctionner ln divorce de li.nri VIII ,
•Ut enfermé dans la Tour do Londres et BOU -
•nie aux plus cruels raitemente. Eisher était
pctogénairo Pondant le dernier procès qu 'on
instruisait contre lui , le papo Paul III l'a
créé cardinal , et lo roi , ivro do fureur ,
s'écria :

« Paul n 'a qu 'à lui envoyer lo chapeau *,
j'aurais soin qu 'il ne puisse pas s'en couvrir
la tôle. »

Fisher fut conduit à l'échafsud. En voyant
l'instrument du supplice, le saint et ferme
Vieillard jeta loin dè lui la canne qui soute-
nait son corps débile , et dit , lo visage serein
*l plein d'enihousias«iQ :

~~ « Courag°, mes vieilles jambes 1 vous
lerez bion encore les quel ques pas qu 'il vous
reste à parcourir. »

Arrivé sur l'échafaud , il adressa au peu-
pie quel ques paroles , pria pour le roi el
'¦Etat , enionna à voix haute lo Te Deum et
se recommanda à la miséricorde divine.
£018, il pinça la t< " tc sur le billot , et cette
tete que Henri VJII n'avait pas voulu lais-
Ber recouvrir du chapeau do cardinal , tomba
8°U8 la hs che.

Il nous a paru bon , dit lo Journal de Flo-
j 'e"ce, de donner ces détails , encore que les
tenips en Prusso ne soient pas venus où un
empereur et un chancelier puissent se per-
mettre les lugubres tyrannies du protestant
Henri VIII.

Q'ie s'il plaisait à la poli t iquo prussienne
de ramener ces temps-là. le cardinal Ledo-
chow-ki montrera i t  lo courage apostoli que
du cardinal  Fisher. Nous n'en dirons pas
davantage.

¦Nous assistons à des scandales financiers
c°mme ceux des dernières années do l'em-
Plr P- Un ag iotsge effréné a porté jusqu 'à
suOOfrs. les actions du crédit mobilier espa-
gnol qui ne *-on t paa estimées 500 fr. On

atteQ{j à de. grandes catastrop hes à la
g°nrR e pour la fin du mois. Uno notabilité

na **cièro bien connuo aurait eu à payer

£°0i* 7 millions do différences. Un coulissier
,8t en fuite , laissant , dit-on , cinq millions de
«Mtes .

"a gros spéculateurs anglais sont soup-
çonnés do travailler à accaparer les parts
"ff fondateurs du canal de Suez dans le but
a ehroiner M. do Lesseps de la direction de

ette compagnie , comme lo baron Hauss-
"lann a été éliminé du crédit mobilier ; voilà

e qui expli querait pourquoides parts defon-
«ateurs du Suez qui valaient 4000 francs ,
J™J Pu monter jusqu 'à 10 mille et même 20
aille franc..

La réaction a commencé aujourd'hui sur
8 valeurs de fantaisio et produira bien des

«esastres.
*., .¦'/ • — Les bureaux des 3 gauches ont

cidé quo l' ajournement dea élections par-
celles no sera volé par Jes trois groupes quo« le gouvernement déclare que la session
qni s'ouvrira , |0 3 mai , sora la dernière docette chambro dont la dato do dissolutionucvra otro fixée.

La commission des Trente , après nn long Espma inspecteur général de cavalerie, son
débat , a décidé quo si l'assemblée renvoyait état-major , et escorté par l'escadron des gar-
le projet d'organisation électorale du sénat des, est sorti d'Estella ce matin , à 9 heures ,
à une commission spéciale , la commission , pour aller passer la revue dea troupe8 de ca-
des Trente devrait déclarer son mandat ter
miné ot donner sa démission.

Lettre «le Versailles.

(Correspondance par ticulière de la Liberlé.)

Versailles , ib  mars.
En ouvrant la séance , M. le duc d'Audif-

fret nous annonce la mort de M. le colonel
de Roquemaurel dc Saint-Cernin. M. de Ro-
quemaurel était un de nos amis; membre de
l'extrême droite , il é ta i t  toujours resté fidèle
aux principes que sa famille lu i  avait légués,
ct auxquels il avait  de bonne heure donné
une  adhésion sans réserve . La mort de l'ho-
norable dé puté de l'Arié ge est donc un deuil
pour ses amis et pour lous ceux qui l' avaient
connu. Ajoutons que l'Elat perd dans M. de
Roquemaurel uu fidèle serviteur.

M. de Pressensé esl monté ù la t r ibune
pour lire le rapport  de la Commission char-
gée d'examiner le projel de M.  Malarlre.

Voici l'anal yse de ce rapport :
La Commission esl d'avis unanime qu 'il

est bon d'interrompre les séances. Jamais re-
pos ne fut plus mérité. L'assemblée cn vo-
tant  les lois constitutionnelles a répondu
victorieusement à ceux qui l'accusaient
d' impuissance. Mais il faut terminer ce qui
a été commencé ; aussi importe-l-il de ne
pas prendre de lrop longues vacances, car
cela retarderait de beaucoup la séparation
définitive.

Votre commission a pensé que les vacan-
ces devaient commencer le 21 mura poor sc
terminer  le 3 mai. Une élection partielle
devant avoir lieu dans les premiers jours de
juin , votre commission vous a demandé dc
discuter immédia tement  celte question.

M. Malarlre est aussitôt monté  à la tri-
bune pour combat t re  la date proposée pat
la Commission. Dans son discours plein
d'esprit cl de bon sens, il a mis cn avant  In
date du 11 mai , el la Chambré n ncccpU
celle échéance par 421 voix contre 260.

AI. le président a ensuite mis aux voix
l'article addit ionnel su ivan t  : « Néanmoins,
l' assemblée ne se séparera pas avant d'avoir
statué sur la question des élections parliel-

L'arlicle a élé repoussé. En revanche ,
l'assemblée a adopté un art icle addi t ionnel
chargeant l'assemblée de pourvoir , pendant
les vacances , à l' exécution de l' article 7 des
lois const i tut ionnelles  fixant le séjour des
deux Chambres à Versailles.

M. Brisson a voulu profiler de ce débat
pour déverser l'insulte sur Al. de Ravincl  et
sur les dé putés qui ont volé l'art 7, mais M.
d'Andiffrct l' a tout  de suite arrêté  par quel-
ques paroles sévères sans doute , mais aux-
quelles a manqué la sanction d uu rappel
k l' ordre.

La questure a distribué hier un volume
contenant les dépêches adressées par les
préfets du 4 septembre; au gouvernement
de la Défense nationale.

Rien de plus instructif  que la lectu re de
ces dépêches qui contiennent vraiment l'his-
toire du gouvernement qu 'a eu la France,
depuis le 4 septembre 1870 jusqu 'au 8 fé-
vrier  1S7I. histoire prise sur le fait el jour
par j ou r ;  ou y voit ce gouvernement peint ,
photographié par lui-même , avec sa politi-
que, sou administration, sa diplomatie ct sa
stratégie.

.le ne pnis vous donner  une meilleure idée
de ces documents qu 'en reproduisant quel-
ques télégrammes dc ce genre :

ALEKÇON, 18 janvier  1871. 8 h. IS soir
Préfet ù maire Beaumonl sur Sarthe.
« Je vous préviens que si nu reçu de cette

dépèche, vous n 'avez pas l'ail sauteries deux
ponts , vous serez saisi , t radui t  devant une
nour martiale el fusillé sur le champ. »

DUBOST.
ALEXçON, 12 janvier 1S71.

S h. fi m. matin
Préfet u Colonel Buffurd.

«Vous me paraissez perdre absolument la
tête. La première vertu du soldat , c'esl le
sang Iroid eu face du danger. »

Voilà par quel homme la France élail
alors gouvernée , cl c'esl avec le parli auquel
appartient le citoyen Dubost que le centre
droil. vient de contracter alliance !

.Lettres «l'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté.}

Estella, le 12 mars 1875.
Le roi , necompagnô de tous les officiers

de aa maison , du général marquis do Valdo-

valene , cantonnées dn pied de Montjardin a
Los-Arcos. La foole qui se pressait sur le
passage de ce brillant cortè ge et les vivata
qui éclataient de touto part , offraient le
spectacle grandiose d'une population prête
à sacrifier au triomphe d' uno cause, non-
seulement touto sa iortune , mais encore son
existence. Plus le gouvernement de Madrid
a recours à l'intri gue pour saper les sympa-
thies dont jouit lo carlisme, plus celui-ci
trouve de dévouement parmi ses défenseurs.

D'après des renseignements précis qui me
sont donnes sur le camp al phonsiste , nne
grando épidémie , provoquée par les fati gues
d'un service continuel de surveillance, déci-
merait les troupes : on estime à 200 le nom-
bro des malades qui , chaque jour , sont éva-
cués sur les hôpitaux de l'intérieur. Si peu
quo rette épidémie dure , et rien n 'en fait
prévoir la fin , elle sera plus favorable aux
carlistes qu 'une victoire , car elle mettra
plus d'hommes hors de combat et jettera
plus de démoralisation dans Jes rangs Mal-
gré cela , l'armée libérale ne fait pas un pas
hors de ses retranchements , dans lesquels
ello est cependant harcelée , jour et nuit , par
quel ques détachements de guérillas car-
listes.

Les opérations militaires sont en Biscaye
et en Gnipuzcoa , co qu'elles sont on Na-
varre , c'est-à-dire atteintes d'une paral ysie
à peu près comp lôie; je crois néanmoins
pouvoir assurer que les dispositions prisos
par les généraux do l'arméo royale, ne tar-
deront pas à, mettre fin à cet état de choses.

Tandis quo les prisonniers carlistes pé-
rissent soit à Cuba , soit au fond des cachots ,
victimes des traitements les p lus inhumains ,
je vois en ce moment les officiers al phon-
sistes se promener en liberté dans les rues
d'Estella. Quel contraste entre les proc édés
de don Al phonse et coux de Charles VII!

Le général Cabrera devient de plus en
plus l' objet de la réprobation de tous ses
partisans carlistes . Qui -.ût pu prévoir quo
cet homme élevé si haut  par la cause de la
légitimité , se laisserait corrompro par ses
ennemis et , pour les servir , deviendrait traî-
tre it son roi et à son pays?

Itoiue— Son Excellence Mgr Agnozzi.
chargé d'affaires apostolique près la Confé-
dération Suisse, a été nomme secrétaire de
la propagande.

Ce n'est pas k des lecteurs suisses qu 'il
esl. nécessaire de rappeler par quels  services
Mgr Agnozzi vient d'obtenir celte haute
promotion. La manière vra iment  distinguée
dont il a géré la nonciature cn Suisse dans
des circonstances uniques dans l'histoire ,
ont attiré sur Son Excellence l'attention du
Saint-Père , qui a tenu à te récompenser de
son at t i tude à la fois conciliante dans la
forme el inébranla ble  sur le terrain des
principes.

Fribonrg conservera un précieux souve-
nir de Mgr Agnozzi dans l'organisation des
paroisses, qui sera le point de départ d' une
nouvelle vie religieuse , pleine de fécondité
pour la ville.

Italie. — L'Ancorà, de Bologne, fait
le récit d' une profanation commise à An-
cono le 7 mars , jour  de lu fête de Si-Thomas
d 'Aquin .  dans la chapelle du couvent des
dominicains. Le cercle de la jeunesse catho-
lique s'élant rendu dans cette chapelle à
l' occasion de la fêle du grand docteur ,
s'aperçut  que la porle du tabernacle avail
élé forcée. Un relig ieux appelé en lirtte ,
constata que la grande |ioslie consacrée
pour êlre exposée k l' adoration des fidèles
dans l'ostensoir , avait disparu du tabernacle.
Comme on n'a' point touché aux vases sa-
crés, il est évident que le mobile du crime
n 'est pas le vol , mais l 'horrible dessein de
profaner les Suintes Espèces. L'autorité ec-
clésiasti que a prescrit une cérémonie expia-
toire, qui a attiré un immense concours de
pieux fidèles.

Un crime pareil a été commis , la même
semaine , dans un village du département de
Vuucluse , en France, où l'on a forcé le ta-
bernacle et enlevé toutes les hosties consa-
crées qui se trouvaient dans le ciboire , le-
quel n 'a pas élé emporté. Le procureur de
la république a aussitôt commencé une en-
quête.

Prusse. — La Chambre a commencé
mardi le premier débat sur le projet de loi
supprimant  les allocations au clergé catholi-
que romain.

M. Reichensperger a pris la parole contre
lo projet qu 'il a appelé une « loi de vengean-
ce. » Il a élé rappelé à l'ord re pour celle
expression.

Le ministre des cultes (M. Falk) a prélen
du justifier le projet par la désobéissance du
clergé envers l'Etat. Il a divagué sur l'Ency-
clique que l'Etat prend au sérieux , mais ne
craint pas. L'Etat ne saurait rétribuer ceux
qui refusent formellement de lui obéir , et,
en première ligne , .il doil montrer qu 'il ne
permettra pas qu 'on se moque de lui. Tel
esl le but de la loi , qui n 'est nullement une
loi dc vengeance.

Lc ministre a examiné ensuite la position
de l'Etat vis-à-vis des diverses bulles du pape ;
suivant  lui ces documents ne sont point un
obstacle ù fa confection de la (oi , vu qu 'ifs
peuvent toujours êlre supprimés par la loi
du pays. II a déclaré , en terminant , qu 'en
dé pit de toutes les insultes personnelles et
de toutes les menaces , il saura remp lir sou
devoir , qui esl de remédier à l'état de choses
actuel cn extirpant jusqu 'à la racine les élé-
ments  d' un désordre pernicieux. II est per-
suadé que non-seulement le Landtag, mais
la grande majorité du peup le prussien el du
peuple allemand l'appuyeront dans l' accom-
plissement de cette lâche. (Tonnerre cfa p-
plaudisseinents.)

bur ces entrefaites est eiilrè M. de Bis-
mark , et toute la Chambre , à l'exception du
centre, a éclaté en app laudissements prolon-
gés. M. de Bismark a pris aussitôt la parole :

« Je dois m'élever , a-l-il dit , contre  la
fausse interprétation qu 'on donne à ces pa-
roles : « Il vaut  mieux obéir à Dieu qu 'aux
hommes. • Je crois servir Dieu en faisant
mon devoir , je sers mon roi en protégeant
les intérêts du pays contre des influences
étrangères. Ici il ne s'agi t pas dc savoir si
l'on doit obéir à Dieu plutôt  qu 'aux hommes,
mais bien de savoir si l' on doil obéir au pape
plutôt  q u a u  roi (applaudissements), el je
vois une  différence essentielle entre Dieu et
le pape. Peu importe de savoir, si la loi nous
vaudra un succès : en la présentant nous ne
faisons que noire devoir. Nous défendons la
cause de la liberté de penser du peup ' e alle-
mand cuire l'oppression de Rome, contre la
dominalion universelle des jésuites et du
pape qui sc laisse conduire par les jésuites.
Et nous le faisons avec Dieu pour le roi et
la patrie. »

Cette allusion à la devise prussienne est
accueillie par dc nouveaux app laudisse-
ments

La proposition du centre de renvoyer le
projel à l' examen d' une  commission a élé
repoussée. el l'assemblée a décidé qu 'elle
passerait à une seconde lecture.

DEPECHES TM6BAFH1QI1ES

BEUNE, 20 mars.
Le Conseil des Elals a ajourné à la session

de ju in  le recours du gouvernement tessinois
contre MM. Traversa el Deg iorgi.

- La séance du Conseil nat ional  est levée à
9 heures et demie el la 4°" part ie  de la
session ordinaire de 1874-J.S7S est close.

BÈni-iN, 10 mars.
La chambre des députés a volé i n  second

débat , sans changement.; lous les article» de
la loi sur les allocations au clergé catholi-
que.

A la demande du gouvernement, il a été
intercalé, après l'article G , une disposition
accordant aux présidents supérieurs de pro-
vince le droit illimité de s'opposer aox pei-
nes discip linaires que l' aulorilé ecclésiasti-
que pourrai t  inlligeraiix membres du clergé
qui  auraient apostasie.

M UNICH , 19 mars.
Lc roi n fini par accepter la démission de

M. de Pranckh , ministre de la guerre.

BniNitAUM (POI .OG.NI_ PRUSSIENNE), 18 mars .
Hier , il y a eu à Rachiin , pendan t  la foire

annue l le  de celte localité , des scènes dc tu-
mul te  dirigées contre le prévôt Ilick. prêtre
vieux-catholique installé par l'Elat. 11 a fallu
l'intervention de la gendarmerie pour y
mettre un terme. Une enquête judiciaire a
été immédiatement commencée.

OI.TII-.ES DANS n'EGUSB DES RR. PP. COIUU...II .II.S
Dimanche des Rameaux, 21 mars

9 h. Bénédiction des Rameaux, chant dc la
passion , office. — Point dc sermon.

3 74 li. Vûpres solennelles, procession ol béné-
diction du T. S. Sacrement.

M. SOUSSENS. rédacteur.



TARIF «ESTERAI. R'OJSERTIOMS

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

J O V R H A.VX

La Liberté 
ij'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

EN VENTE
à l' imp rimerie catholique suisse, à FRIBOURG .

Vertus et Défauts des jeunes Filles, par
R. P. Chiimpeaii , 2 vol. in-18; prix:  4 fr.

Mois de Marie de la jeune Chrétienne, par
l'abbé Duman , 1 vol. in-16 de 253 pages;
prix: 1 fr.

Vie de la Sic-Vierge, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod ,
1 vol. in-18 de 364 pages ; prix: 2 fr.

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Pcrrois , 1 vol. in-12 de 345 pages ; prix :
6 fr.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, pai
Henri Lasserre , 1 vol. in-12 de 352 pages

Mois de Marie avee Pie IX , par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 324 pages ; prix: 1 fr. 50.

Mois dc Marie en Famille k l'usage des
enfanls, par M™" Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 342 pages ; prix : 1 fr. 25.

Petit Office dc la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages ; prix:  GO cent.
; Prier en de Pie I X  el pour Pie I X , 1 vol.
in-18 de 08 pages; prix: 25 cent.

Les p lus faciles Indulgences, par l'abbé
Claquet , 1 vol. in-18; prix: 25 cent.

C 2095 F

MUSCULINE -GUICHON
DEPOT GI-NEUAL POUR LA SUISSE ."

L IBRAIRIE  D U R A F O R D
En face  Notre-Dame

A GENÈVE.

La _fIuscuIiiie-f»HieIioii des Pères
[Trappistes de Notre-Dame des Bombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : II» i a r r li é c _.
cliroiii<q[ue_i , vumissviui'iils ner-
veux, ga.it.raI.gicN, anémie, maux
d'exloiuuc et surtout «laits les
ma lad ie s  dc l.oitriue.

Prix des boîtes : 2 fr., 5 fr., 10 fr.
Dépôt chez Mlles DEWARAT, à Clultel-

Saint-Deuis (.Fribourg). C 218-2 F

EN VENTE
A L'IMI'IU.MEIUE CATHOLIQUE SUISSE, A FllIllOiau:.

Le Cloître dans le Monde, par G. Rouquel te ,
1 vol. in-12 de 3(>8 pages; prix: 2 l'r. 50.

Coiijérences sur la Divinité de Jésus-Christ,
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12dc 3u8 pages;
prix : 3 IV.

Méditations sur l'Eglise cl sur la Papauté,
par M gr Ozonam , 1 vol. in-12 de 570 pages;

Grandeurs el Devoirs de la Vie relig ieuse,
par Mgr l 'Evêque de Nîmes , 1 vol. in-12 de
287 pages; pr ix :  2 fr.

La Vie chrétienne. Sermons par l'abbé
Freppel , 1 vol. in-18 de214 pages ; prix:  4 fr.

Le Symbolisme, par Mgr Lnndriol , 1 vol.
de 442 nages ; prix : 3 fr. 50. C 2000 F

WB^ÏIEPAKATIOISÎS AU COCA

F 

DU l'UOl-'IiSSIiUa-DÇCTEUIt SAMPSON.
Eprouvées depuis de longues an-

nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les alleclions do l 'organe
resp iratoire. (Pillules n" 1.)

I»cs organes «le la «lïgestiou.
(Pillules n° 2 et vin.)

IMi système nerveux et «1rs fai-
blesses «1«> toutes espèces.*

(Pillules n° 3 et espvit <lo vin \m Coca.)
Prix d' un flacon, fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4 On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mnyence) ou par les
dépôts: Fribourg, Alfr. Pil tel , pharmacien.
Berne, A. Brunner. Lausanne, Bebrens fils ,
pharmacien , et F. F. Pisclll, pharmacien ,
autrefois K. Doebele. NeuJ'chûlel, E. BiiuTèr.
successeur, pharmacien. G 2150 F

A L O U E R
pour le 23 j ui l let  prochain le magasin de la
maison n" 3, Grand'Rue. S'adresser au
propriétaire M. Ignace ESSI_ IVA . ( C l  934 F)

Prix de la ligne
ou do son espace

Fribwr£ | a<""0- EtT"g"
OENT. OENT. CENT.;

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

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

bruue lavée contre de la laine filée et teinte
ou anssi conlre des milaines et draps dc sa
fabrication. (C 1125 F)

B O U G I E S  DU T R O N E
dites ù trous.

Thon mariné, — Saumon, — Homard, —
Sardines, — Anchoix, — Morue , — Stock-
fisch , — Harengs, — Fruits divers, —
Légumes sers.

Chez A. BI.TTIN-PI-ILLEX , Grniid 'Riic ,
n" G, à Fribourg. C 2002 F

Nous avons encore disponible une certaine
quanti té  d'obligations de 1000 francs 4 '/_ %
de l 'Etat de Fribourg emprunt,  de 1872 que
nous pouvons céder k 980 Jrancs plus rate.

Nous sommes toujours acheteurs d' actions
de la Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg et. escomptons au mieux les cédules
de cet établissement. C 2174 F

Fribourg, le 15 mars 1875.
WECK &. .ïlitV.

Magasin dc nouveautés 5SÎSSÎ5,
dentelles , guipures . lingerie , fou-
lards , cravatte», gants, U n .,  cornets,
mercerie, etc.

AnneUc l_OEFiNG-EM__ui_AZiGranâ''Jlue, 88.
(tt 1942 F|

Magasin de chaussures
126 rue «lc I_au._a_.iue !•*•?<>

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées cl sur mesure-

en tous genre.}. (C 751 F)
Grand choix de machines à coudre.

Imprimerie

PHILPPE HASLER & C133.
13 rut des Alpes 13

•Ouvrage promit! et «oigué

CIERGES PURE CIRE
roun (C703 .L

EGLISES ET ENTERREMENTS.
.f. O A I t l U S A t l J X ,

fabricant d 'ornements d'église.

VIENT DE PARAITRE
ù Vimprimerie catholique suisse, à Fribourg.

LA POMME EPINEUSE
(Dalura stramonium)

Cet opuscule forme la 4* partie des PETITS
TRAITÉS de BOTANIQUE 1*01>UI_AIIIE.

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

naturelles. G 2091 F

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

magasin , l'atelier el ies appartements  du
rez-de-chaussée de la maison , Grand'Rue ,
12. à Fribourg; s'adresser à M. El . COMTE,
notaire. G 2166 F

b) AVEC ENTItl.E IMMÉDIATE , le jardin situé
derrière dite maison (aux Rames).

Prix el conditions avantageux.

En vente ù l 'Imprimerie calholique suisse,
Grund'Rue. 10.

DIRECTIONS
POUR LE GRAND JUBILÉ

de l'année 1873.

Prix 15 ceiiitiiue*..

j Avantages aux négociants et agents d'affaire*.. Pour lc prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues 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 surp lus est compté au tarif général ci-contre.

A.VAKTAGES POUlt LES AB0M1S
ANNONCES <3-ï2.̂ _TXJIT_ES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par lc fait un droit d' iiiNertion gratuit^
de S lignes d'annonces par semaine dams chaeim de ees quatre jour -
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 l'annonce dépasse 8 lignes,
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHËNIX
iVSSllItAX<!K CONÏRI1 S_"_.*_ *_ 'B' __ *iIM_l

Lo o de ce mois a eu lieu l'assemblée géi
connaissance des comptes du premier semestre 1874.

11 résulte de ces comptes , qui ont été approuvés a l'unanimité, que les valeurs assurées
par la Compagnie du Phénix à la date du 30 juin  1874 , s'élevaient à Vi: 9,053.505,184.

Depnis son origine qui date de l'année 1819, la Compagnie a payé k 140,791 assurés pour
dommages d'incendie la somme do Fr. 137,297,381 »43.

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

La situation de la Compagnie au 30 juin 1874, comparée à celle de la môme époque de
l'année précédente , se présente comme suit :
„ ., , SO Juin 1873. 30 Juin 187-1.
Capi al versé " .' . . . .  Fr. 4 ,000.000»— Fr. 4,000,000.-
Fonds de réserve ; 4,358,071-77 » 4.689,181 »lS
Primes de l'année courante et des années suivantes » 37,184,975 »02 » 80.096,512»^

Ces fonds considérables , réunis à la loya
avec laquelle elle régie les sinistres , offrent at

Les personnes qui ont l ' intention de faire
ser aux soussignés, agents de la Compagnie, ainsi qu 'aux agences établies dans les chefs
lieux de district.

En novembre 1874.

A LOUER
Au centre dc la ville une maison com-

prenant dix pièces, buanderie , cour et jardin.
S'adresser pour tous renseignements k

M. Ëd Tecli .eriiiaiiu , ugeul d'affaires , ù
Fribourg. 02186 F

A V E N D R E
CHEZ LE SOUSSIGNÉ,

De bons vins vieux , bien conservés , ayant
de 8 a 14 ans de bouteille , tels que:  Bour-
gogne, Mercurey, Pommard , Nuits , Cham-
lierlin , vins des eoies du Rhône, Châlcau-
Gril lel , Cliàleauneuf du Pape, Neucliàiel ,
blanc el rouge. Grenache doux , Bordeaux ,
Si-Julien, Si-Ëslèphc , Cos d'Ealoiirtielj La-
fitte. Graves , Sauternes et Haut Sauternes ,

»V bas pris.
Pour la consommation de ces vins dans

l'établissement le prix sera le même.
SOTTAS-BFRSIER ,

G 2176 F Bue do Bomont , 79.

Au magasin de CHARLES MEYER, à Bulle ,
on trouve a des prix avantageux, pruneaux
de Bordeaux , figues , raisins et loules ies
denrées coloniales , ainsi que les graines
fourragères. C 2148 F

EN VENTE
A I_'l.\Il 'l!IMI- i*.IE CATHOLIQUE SUISSE.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix : 80 cent .

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Al phonse Rodri gue.;
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix:  1 fr.

Sanclijk-ulion des Actions ordinaires. Ex-
trait , des œuvres du P. Alp honse Rodri guez
S.T. 1 vol . in-18 de 158 pages; prix:  40 cent .

Les ser.ve/n dp. lu, : tiiul. li>. Extrait, ri fi s rou-
vres du Père Alphonse Rodriguez S. I. 3 vol.
ni-18 de 1000 pages ; p r ix :3 f r .

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle , par
Jean Grange , 1 vol. in-18 de 31 pages; prix:
20 cent.

Le . Sans-Dieu, par Jean Grange , 1 vol.
in-18 de 09 pages ; pr ix :  30 cent .

vn Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages ; prix: 30 cent,

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 84 pages; prix : 20 cent.

La Religion cl le lion Sens, par un avocat
a la Cour de Paris , 1 vo '. in-18 de 84 pages;
prix:  15 cenl .

Réponses uux objections les p lus répandues
conlre l enseignement des Frèi es el des Reli-
g ieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages; prix: 30 cent.

L'Enseignement laïque, pavLeixain-Pïoyail ,
1 vol. in-12 de 65 pages ; pr ix :  30 conl.

Lcs Diffamateurs du Clergé, par Tounis-
soux , 1 vol. de 103 pages; prix: 00 rent .

C 2093 F

orale des actionnaires , à I effet de prendre

Fr . 4.r,, 543,()'i0.79 Fr. 47,785,094»0]

ité connue de la Compagnie , et la prompti tude
x assurés toutes les garanties désirables.
assurer leur mobilier sont invitées à s'adres-

W eek et -Ebj ,
à Fribourg.

ES V JE IV T JS
A l/lMI'IUJIKlUI. CATHOLIQUE SUISSE, A HUIiOl 'IUi*

Art d 'arriver au vrai, philosophie pra}0
qne, par Jacques lïalmès, VrâduU <1(. l'oepS'
gnol , par AI. Mauec, 1 vol .de  390 pages
prix : 3 fr.

Le protestantisme comparé au catholi-
cisme, par Jacques Balmés , t radui t  par A-
dc Blaiiehe-Raflin , 8 vol. in- 8° de i486 pa-
ges ; prix : 9 l'r.

Apologie du Christianisme , pnr Fran'
Ileiringer.  traduit de l'allemand par M. Julien
Lnlobe de Foleourt , et SI. J. -B. Jeanniju
J> vol. in-8°. Bur-le-Duc , 1870, prix : 25 fr-

Lu science du bonheur , par le P. Leseœui'-
prêtre de 'l'Oratoire, 1 vol. do 841 pages *
prix : 3 IV. 50.

Lc prochuin dénouaient de la crise ae-
lucile, par l' au teur  de ; Lc grand Pape et
le grand Roi, 1 vol. in-12 de 141 pages ;
prix : 90 cent.

Lcs doctrines positivistes en France, pi"'
M. l'abbé A. Gathlin, 1 vol. de 408 pnges ;
prix : 3 fr. C 2 0 6 I F

l'épuisement prématuré , de la consomp l*0!,
des p lilhisies de la gorge el des poumons , ôM
bronchite chronique et du catarrhe piilmoiia 'rL.
dc l' anémie , des maladies .le langueur , des °"
et scrophnles, de l'épuisement des nourrira
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un «S"1.»
curatil' des plus sérieux et dont les résu*'"j ,
sont toujours constants. C'est un al iment f*-"*'
liant el réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , '-,
BABLEBDi, chimiste à Tarare (lth-'»lC/

Se vend à Paris, pharmacie TAOIM , 9. p'a 
e

des Petits-Pères; pharmacie __.At_n.AS, 64, /"
Basse-du-Rempart, el dnns toutes les prin^ 'I'
l es pharmacies, drogueries , épiceries de *«
de France et dc l'étranger.

Dépôt k Fribourg, chez M. Charles Ï*»PÇ
droite. (0 200 *.


