
LA LIBERTé RELIGIEUSE
ET LE J0UIINAI. UE GENÈVE.

Le Journal de Genève s'est fait une re-
nommée par l'art avec lequel il sait, dans le
môme article et sur un même sujet , allier le
pour et le conlre , combiner le oui el le non ,
souiller lc chaud el le froid. Nous avons un
nouvel exemple dc ce talent singulier dans
l'arliclc que le Journal vient de publier sous
le titre de : La Liberté religieuse ct la Cons-
titution fédérale . La feuille calviniste y ap-
précie la discussion des recours jurassiens
au Conseil national.

Il y a là de quoi contenter tout le monde.
Et d'abord les partisans de la liberté reli-
gieuse, qui liront avec plaisir des li gnes com-
me celles-ci : « Il serait inutile de dissimuler
» que les procédés sommaires employés
» dans le Jura par le gouvernement de Ber-
*> UR sont très-loin d'ôtro conformes à la li-
» berté religieuse , telle que 1 entendent  les
> libéraux de tous pays , et telle qu 'elle a
> élé formellement garantie dans la nou-
» velle Constitution fédérale. »

Le Journal de Genève va môme jusqu 'à
se faire l'écho de la réprobation unanime
dont le gouvernement de Berne est l' objet
au-delior.N*, ct il avoue que. le déshonneur en
rejaillit .sur Ja Suisse : « Toule la Suisse est
• MAINTEN A NT plus ou moins solidaire , dit-il ,
' des actes commis sur un point quelconque
• dc son territoire. Aussi M. Joly a-t-il pu
I dire , avec juste raison , que les fails signa-
• lés dans le Jura bernois intéressaient
' l'honneur el la dignité de loute la Conlc-
• dération. »

Nous avons souligné le mot maintenant,
parce que nous ne pouvons accepter la diffé-
rence que le Journal de Genève prétend exis-
ter , quant à la question du Jura , entre  l'an-
cienne et la nouvelle Constitution : « Aussi
» longtemps, dit-il, qne nous vivions sous Je
» régime de la Constitution de 1848, qui
» consacrait l'autonomie cantonale en ma-
> tière relig ieuse, il élait difficile de faire
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLWDUSË A Si SŒUR.

20 décembre.

Chère aimée- sœur , Ellen eBt toujours la
même, lanipo vacillante , 6i faiblo que Roné
et moi sommes seuls admis dans celto chara-
bro funèbro que Karl ne quitte plus. Hier ,
Ellen le supp lia de chercher un peu do repos ,
¦' sortit suffoqué par les sanglots , suivi do
Roné ; alors , lainalado essay a do 60 soulever
pour 6e rapprocher encore de moi. J'appuyai
ma tôte près do la sienne ; je l'embrassai :
« Chère Georg ina , merci d'ôtre venue , vous
consolerez Karl ; n_ mo pleurez pas, ma
part est belle , jo vais revoir Robert. Ah! te-
nez, le voici , souriant et beau comme avant
Ra maladie , il mo tend les bras... Jo viens I
je viens 1 » Et ello faisait un effort désespéra
pour s'élancer . Je crus quo c'était la dor-
niero heure , j' appelai... René et Karl accou-
rurent , mais ca délire passager s'était dis-
sipe, et Ellen so remit à nous parler do sa
joio do notro rôunion.

La fenêtre est ouverte, je t'écris près do

» entendre au gouvernement bernois, sou-
» verain absolu sur ce domaine , autre cho-
• se que des conseils. • N'eu déplaise au
Journal de Genève, mais nous restons per-
suadé que si c'était le gouvernement fribour-
geois, par exemple , qui eût confisqué les
temp les protestants , volé les biens des pa-
roisses, interné les pasleurs , le Conseil fédéral
aurait  trouvé dans la Constitution de 1848
dix articles pour un qui lui auraient donné
la comp étence pour « faire entendre toul
autre chose que des conseils. » Mais nous
n 'insistons pas. Le lecteur a la preuve de
l' art avec lequel la feuille genevoise sait , toul
en faisant l'apologie du passé, tourner la
voile du côté d'où le vent semble devoir
souffler.

Arous croyez , d' après cc qui précède , que
le Journal de Genève désire la fin du bannis-
sement du clergé jurassien. Détrompez-vous.

« Il est fort difficile , proclame-t-il , d'ap-
• précier à distance , avec une parfaite exac-
» t i lnde , ce qui se passe dans cette région si
» profondément troublée , et de faire avec
» impartialité la part de chacun dans les ré-
» cils vraiment étranges que nous apportent
• à chaque instant les journaux.  Les doux
» partis en présence sont arrivés à un degré
» d'excitation qui exclut loule justice et qui
» rend une enquête extrêmement difficile.
• Chacun d'eux a réuni contre ses adversai-
• res un dossier de griefs qui suffirait pour
» lui donner gain de cause, si la partie con-
• traire n'avait pas un dossier semblable à
» lui opposer ; il ne faut donc pas trop se
» presser de formuler sur ce regrettable con-
» llit des jugements trop absolus. »

Le Journal de Genève met a excuser le
gouvernement de Berne certes beaucoup de
bonne volonté. S'il l'avait compulsé avec
quelque attention , il se serait vite aperçu
qu 'entre les deux dossiers, il existe h peu-
près autant  de différence que , dans la fable
du bon Lafonlaine, entre les griefs du loup
el ceux de l'agneau.

ce lit où agonise notre sainte, il fait un
temps du Paradis , comme dit Picciola.
Fleurs et oiseaux, chantB et verdure , c'est le
printemps. Et la mort est là , prêto k frap-
per...

2o doc.
Sic nos amantem, quis non redamaret?

Ellen est montée au Ciel en écoutant chanter
ce verset par René , après ia messe do mi-
nuit. Cette mort , c'est la vie , c'est l'allé-
gresso ! Jo suis près d 'elle , près de co qui
nous reste d'EUen... Lucy et moi , nous l'a-
vons paréo pour le tombeau, nous l'avons
revêtue do cette blanche robe do dentelle ,
présent do sa mère, nous avons tressé pour
la dernière fois son opulente chevelure , que
Karl a coupée lui-même... Il est donc vrai
quo tout est fini, que cette bouche est fermée
pour jamais I O mon Dieu , elle est morte
sans souffrance , après avoir reçu le Bien-
Aimé do son âmo. Quolle nuit I J'avais le
pressontiment de co départ. Dopuis deux
jours , je vivais dans 6a chambre , les yeux
Bur les siens , écoutant sos affectueuses re-
commandations. Lo 23, nous avions parlé de
Bainte Chantai , cette âme ardent , et si forto
pour lo bien , héroïque entre toutes , à qui no
furent pas ménag ées le3 croix et qui sut
vraiment aimer et souffrir. Lo 24 , uno hiron-
dello esl venue gazouiller sur le marbre de
la cheminée. « Jo m'envolerai comme elle ,
mais j'irai vers Dieul » murmura Ellon. A
deux heures , ce mémo jour , son confesseur
vint , nous la quittâmes quelquea minutes ot

| Cetle enquèle si difficile, le Journal veut
la confier au conseil fédéral qui a « le devoir
• strict... d'examiner les faits avec toute l'im-
> part ial i té  d' un t r ibunal  chargé de rendre à
» chacun justice,-sans faiblesse el sansaccep-
» lion de personnes. » Une enquèle fédérale
sourirait , coyons-nous, aux calhoii ques juras-
siens, qui n'ont aucun motif de l'appréhen-
der, si elle est faite avec toute l'impartialité
réclamée par le Journal de Genève; cepen-
dant il y a quelque danger à provoquer des
mesures peu constitutionnelles et inutiles.

Peu constitutionnelles* ; nous ne voyons
pas, en effet , dans quel article de la Consti-
tution , le Conseil fédéral puiserait la com-
pétence pour faire une enquête du genre
de celle dont il s'agit. — Inuti le;  car les
mesures reprochées au gouvernement de
Berne sont dc telle nature qu 'elles seraient
inconstitutionnelles , les jurassiens catholi-
ques ct le clergé cussent-iis tous les torts
qu 'on leur reproche. La Constitution fédé-
rale a, en effet , supprimé la peine du han-
nissement el de l'iùlernement. Ainsi il n élé
jugé par le t r ibunal  fédéral. Le canton de
Berne ne pourrait point interner ou bannir
des incendiaires , des brigands, des assassins.
Gomment admettre qu 'il puisse bannir des
prêtres qui n'ont jamais élé accusés de cri-
mes aussi noirs ; mais seulement « de déso-
béissance aux lois , d'excitation à la haine
entre les citoyens. •

Nous u admet tons  pas la légitimité de ces
griefs du gouvernement  contre le clergé ju-
rassien; mais nous constalons que , fus-
sent-ils aussi fondés qu 'ils le sont peu , la
constitution fédérale n 'en a pas moins enle-
vé aux caillons le droit de prononcer le
bannissement ; de sorte que le décret d'ex-
pulsion prononcé conlre le clergé du Jura
doil êlre cassé par l' autorité fédérale , en
dehors de toute enquête , et quel que pût
êlre le résultat de celle-ci. (A suivre.)

—. <-.o-i-f t_~—

j'eus une sorto do défaillance qui effraya
René. La douleur de Karl me bouleversait.
Vers trois heures , Ellen sembla plus forte ,
ello prit la main de son mari et aveo un ac-
cent do tendresse qui résonne encore à mon
oreille, ello lui dit lentement : H Souviens-toi
que Dieu te reste et quo mon âmo ne to quit-
tera pas ! N'aime que Dieu , sers-le comme II
l'entend. Robert et moi nous veillerons sur
tou bonheur. » Elle hésita un peu , toute soa
âme était daus son regard : « Dis-mois quo
tu seras prêtre, qu'au lieu de te rep lier dans
tes regrets , tu te dépenseras pour lo salut
des âmes , tu feras aimer Celui qui me
donne la force de te quitter avec joio pour
aller à Lui ! » Karl était à genoux: « Je le
promets devant Dieu I n dit-il. Lop âle visage
de la mourante se colora , ello joignit les
mains dans un transport de reconnaissance;
puis elle me demanda d'écrire BOUS sa dic-
tée k Lizzy, à Iaa , à Margaret , k Kate. Sea
pauvres d'Irlande ne furent pas oubliés. Ello
B animait , elle semblait revivre, ello aspirait
l'air avec un bien-être qu 'elle ne connaissait
plus. Elle reçut « tous les chers voisins, »
dit à tous un mot du ccour, demanda la bé-
nédiction do notre mère qui ne voulut plus
s'éloigner et partagea nos joies et nos dou-
leurs. Lo médecin vint ;  René le reconduisit.
« Co sera pour demain , si elle peut arriver
jusque-là. » O mon Dieu! et la nnit com-
mença, cetto nuit solennelle , cotte nuit de
l'Hosanna des Anges, de la naissance da
Rédempteur. Je tenais uno ses mains, Karl
avilit l'autre , ma mèro et René étaient près

CONFÉDEUATIOiN

Les députés catholiques à l-Assembîée
fédérale ont signé une protestation contre la
prise de possession de l 'église calliolique de
Berne , et demandé au Conseil fédéral de la
faire mettre à leur disposition pendant les
sessions des Chambres.

Vendredi , les députés radicaux ont eu
une qssemblée à l'hôtel des Boulangers , cette
assemblée comptait 44 assistants. Elle a
décide que , dans le cas où lé Conseil fédéral
prendrait sur le recours jurassien une déci-
sion impliquant Ja cassation de l'arrêté ber-
nois, l'Assemblée fédérale serait immédiate-
ment convoquée pour statuer sur le recours
que le gouvernement de Berne ne manquera
pas d' interjeter devant eJJe. Celle convoca-
tion éventuelle avail réuni ce malin environ
80 signatures.

La Handels-Zcilung donne les indica-
tions suivantes sur une récente fabrication
de fausse monnaie fort dangereuse pour le
public. Celle fois, les faux monnayeurs ont
jeté leur dévolu sur le type des nouvelles
pièces de 2 fr. suisses du millésime de 1874,
et les ont contrefaites, vraisemblablement k
l' aide de la galvano plastic, d' une manière
si habile que les pièces fausses seront très
difficiles ù distinguer des pièces véritables,
au moins tant que celles-ci auront gardé
I éclat primitif de l 'argent. Outre un brillant
métalli que et surprenant , les pièces présen-
tent quel ques traits particuliers , mais qui ne
peuvent  guère ôtre remarqués qu 'avec le
secours de la loupe: les saillies _f_?aci_mj de la
coiffure de l 'IIelvétia sont moins longues et
plus effacées , et les contours des étoiles sont
moins vivement arrêtés, enfin la tranche est
moins prof ondément crénelée. Comme ces
défauts sont à peu près imperceptibles , on
peut dire que la contrefaçon dont il s'agit
est parfaitement réussie.

Lc Bund parle do Mgr Agnozzi comme
ayant cessé ses fonctions de chargé d'affaires
du St-Siége en Suisse à l'époque de la sup-
pression de la nonciature. C'est là une grave
erreur. S il est au pouvoir de la Confédéra-
tion d'écrire sur une feuille de pa pier que

do nous , nos frères et nos sœurs dans la
chambre convertie en chapelle. A onze heu-
res, je soulevai les oreillers , je commençai
une lecture demandée par Ellen : un sermon
sur la mort. Dè3 les premièros li gnes, elle
m'arrêta du regard : Karl avait encore pâli.
La chère mourante nous demanda de chan-
ter. Kate , nous étions si êlectrisés par le
calme d'Ellen que nous lui avons obéi. Elle
a essayé de joindre sa vais, aux nôtres... Le
prêtre est venu , la messe a commencé... El-
len , rayonnante , suivait toutes les paroles.
Nous avons toua communié avec olle 
Après la messe elle nous a embrassés, a
gardé longtemps la tête de Karl entre sea
mains, ces pauvres petites mains d'albâtre ,
puis , sur 6a prière, René a chanté YAdeste :
« 6Vo nos amantem, quis nos redamaret? »
A ce dernier mot , Ellen a baisé une der-
nière fois le crucifix... ot s'est envolée dans
le sein de Dieu. Lo prêtre avait fait la re-
commandation dé l'âme un peu avant. Oh !
ces paroles : « Partez , âme chrétienne 1 s

Excelsior .' Aimons-nous, chère Kate .'

29 dee.
« Une voix s'est fait entendre dans Rama,

avec des pleurs et des cris déclarants ; c'est
Rachel pleurant ses enfants ot no vou-
lant pas être consolée , parce qu 'ils ne sont
plus. » Pauvres mères de Bethléem , que
vous dotes souffrir ! Mais vous , « ileur des
martyrs, comme vous salue l'Eglise. » voas
qui suivez l'Agneau partout où il vo, qu?
vous fûtes heureux de mourir pour Celui qui



Va nonciature est supprimée , il n'est point
dans ses moyens d'empêcher l'Eglise de con-
server un chargé des affaires ecclésiastiques
pour la Suisse De fait , Mgr A gnozzi a conti-
nué à remplir , depuis son retour à Rome,
les fonctions dont la confiance du St-Père
l'avait investi eu l'en voyant à Lucerne. Encore
eu ce moment , toules les affaires reli gieuses
se traitent entre le St-Siége el les autorités
calhoii ques suisses par l'intermédiaire du
nonce Mgr Agnozzi.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. —On lit dans le Pays:
* La Feuille officielle mentionne vingt-

une écoles où la place d'instituteur est mise
au concours. C'est dans les districts catholi-
ques du Jura seulement. Est-ce déjà un effet
pratique de lu misérable petite brochure de
M. Pipy dans laquelle, au milieu des men-
songes historiques qu 'il y entasse , il conseille
au gouvernement , pour hâter la protes.au*
tisalion (lu Jura , de chasser de nos écoles
lous les régents catholiques ? »

— Yok'i le eYuKre des votants sclnsmaU-
ques pour quelques grandes communes des
districts de Delémont et de Moutier : /ioe-
courl, 0. — Basscconrl , 0. — Venues, 0. —
Bebeuvclier, 0. — Mcrvelier, 0. — Montse-
velier , 0. — Corban. 0. — Courchapoix,0. —

j£i_ri(.!t. — Le M mars s'esl réunie la
« Société pour la fondation d 'un jardin zoo-
logi que » pour prendre connaissance du
rapport de son comité sur l'état actuel de la
question. C'est en 1863 déjà que la paemière
idée de la création d 'un établissement de
celte nature fut discutée. Quel ques hommes
s'en occupèrent alors , recueillirent des ma-
tériaux , puis abandonnèrent l'affaire. En
1871, la question a été posée de nouveau
par la sociélé ornilhologi que et la sociélé
protectrice des animaux» Des études prépa-
ratoires ont été faite* *, mais le comité a ac-
quis la certitude que l' exécution du projet
esl une chose impos-siblc vu les frais consi-
dérables qu 'elle entraînerait.  Berne, qui a
trouvé un terrain à acheter à très-bon
compte , a dû renoncera un projet semblable
ct "a société zoologi que de Bâle lutte avec
des difficultés financières continuelles , quoi-
que l cmpU-Ccmc»l de son jardin lui ait et _
fourni gratuitement

Après une courte discussion , l'assemblée
a adopté le rapport de .son comité concluant
à la discussion de la société , à la remise
d' une solde de comple de 300 fr. à la société
ornilhologi que et enfin au dépôt des actions
entre les mains de la sociélé protectrice des
animaux.

Siiinl-tjiall. — Dans la contrée de
Sleinach et Berg, la police a déjà fail abattre
8 chiens et 3 chats pour cause d'hydropho-
bic; il y a d'autres cas encore.

Appenzell. Rh.-Ext. — La Cour d'ap-
pel a jugé lundi  dernier une . affaire criminel-

venait mourir pour vous l
My sister , nous l'avons accompagnée à

l'église , et puis Karl et R.né sont partis ,
emmenant ce cercueil en Irlande. Ainsi l'a
voulu la famillo. Ce triste voyago aura un
double but : Karl va régler ses affaires , et
dans doux mois au plus il entrera au sémi-
naire des missions étrangères. U te verra à
cette époque. Il a été sublime. Dieu était
avec nous l L'âmo d'EUen rayonnait sur les
dernières scènes. Ma mère n'a pa3 voulu
consentir â ce que je parte aussi. J'étais plua
faible que je ne croyais; en revenant an
chalet , j 'ai été obligée de me mettre au lit.
Quel embarras j'aurais été pour les chers
voyageurs ! Mais que c'est triste de finir uno
année, uno première année de mariage sans
René! Ce beau ciel, cetto nature luxuriante ,
tonte cette poésie dn î&iài qne j'aime tant ,
tout cela me paraîtenco re plus beau depuis
cette sail l ie mort. "Que n 'étais-tu avec nous !
Il y a des choses inexprimables... J'ai com-
pris le Ciel ! Douce Ellen, quelle paix dans
son regard , quelle suavité d'accent! Oh ! je
ne l'ai pas quittée après sa mort I Je suis
restée près de colit où je l'avais tant admirée ,
j'ai essayé do réchauffer sa main , de retrou-
ver son regard , son sourire , jusqu 'à co que
ce lugubre cercueil a paru. O mon Dieu ,
combien Karl devait souffrir ! Ces coups de
marteau retentissaient dans mon cœur!

Chère, elle est aveo Dieu , elle est heu-
reuse , doux eat de mourir ainsi , avec Jésus
dans l'Âme, C'est le Paradis commencé.

Je t'embraeae cent et cent fois, ma Kate.
Nous avions de la terre d'Irlande et de la
mousse de Gartan pour en orner le cercueil
d'Ellen.

^ 
O mort , où est ton aiguillon ? ô

mort , où donc est ta victoire ?
(A suivre.)

le tristement singulière. Au mois de mai —Le  Grand Conseil a terminé mercredi sa pour la date la plus éloignée, celle du 11
1874 on dénonça à la police un commence- ; session ordinaire d'automne en votant en mai , vote qui , après los motifs développ és
ment d'incendie dans la maison du Baisin, ' premier débat la loi additionnelle des iiuan- par M. do Pressensé, au nom des gauches,
à Hérisau , et l'enquête démontra que c'était
la troisième fois que ce fait se produisait
dans le cours d' une semaine dans la même
maison : la circonstance que le. feu éclatait
toujours dans un endroit parfaitement clos
de l'intérieur du logis, et que l'on avail soi-
gneusement caché ies précédents débuis
d'incendie amenèrent l'arrestation de plu-
sieurs membres de la famille Wagner qui -se
trouvait dans une situation économique fort
précaire.

A la suite d' une quatrième tentative , cette
lois pratiquée à l'extérieur, la jeune Vcrena
Wagner , âgée de tf l  ans , fut  arrêtée â son
tour, et dès cc moment il n 'y eut p lus d'in-
cendie.

En môme temps , la police fit une décou-
verte a-ssez importante; clle trouva , en effet ,
dans la chambre de Verena Irois polices de
110 ,000 l'r. ensemble d'assurances pour le
eus de décès de !a servante et d' un pension-
naire de la maison. Les propriétaires de la
maison firent à ce sujet désaveux fort carac-
téristiques.

Yerena avait depuis six mois des relations
avec un esprit qui luiavaitordoiiué , au nom
do Dieu , d 'assurer les deux personnes ci-
dessus indiquées au profit des Wagner , et
lu i  avait prédit leur mort prochaine dans
les llainmes.

Ce n'était pas tout d'ailleurs , si celte pre-
mière opération eût réussi , car Y esprit lui
avait déjà désigné d'avance d'autres habi-
tants de la maison , ses parents , comme de-
vant ôtre victimes d' un sort semblable, cl
par consé quent  assurés à leur tour. Dans son
humanité , \ erena avait même voulu intro-
duire dans la maison un petit enfant de son
frère dont elle était marraine , afin de le
faire assurer aussi avant la mort prochaine
que l' esprit lu i  prophétisait, Verena avait
mis sa mère , ses deux frères et sa belle-scèor
dans le secret de ses mystérieuses révéla-
lions , et disaient ces gens : « ils croyaient
en elle. • ,

Les accusés ont maintenu jusqu 'au boul
cette histoire fantasti que, sans cependant
avouer qu 'aucun d'eux eût mis le feu , qui
devait être le fait de Dieu lui-môme , ou de
quelque vieux nabot qui hantait le logis.

Le Tribunal criminel avait , quant k lui ,
jugé qu 'à tonte celte miraculeuse affaire s'a-
daptaient clairement les articles du Code pé-
nal qui visent le crime d'incendie avec com-
p licité el tentative d'homicide.

La Cour d'appel a p leinement partagé
celte manière de voir , ct Verena a été con-
damnée à 12 ans d'emprisonnement; son
frère Goltjieb a été puni de ii ans, sa mère
de 2 ans , sa belle-so:ur de 6 mois, cl son
frère Jean de 3 mois de la môme peine , tous
quatre comme complices à divers degrés.

Vniul. — La Sociélé d'agriculture de
la Suisse romande , tiendra le 14 mai pro-
chain , à Bolle , un concours spécial, d'ani-
maux reproducteurs mâles , de l'espèce bo-
vine. Sont admis à concourir: les taureaux ,
depuis l'âge dc 1 à 4 ans inclusivement , ap-
partenant ù toute personne domiciliée dans
les cantons de Vaud , Fribourg, Genève ,
Neuchâtel , Valais et dans le Jura bernois.
Durée du concours : 1 jour. Les prix ont été
fixés â 200, 150 et 100 fr. ; il y aura en ou-
tre des mentions honorables , accompagnée s
d' nne gratification en argent. Pour les autres
détails , voirie règlement .du concours élabo-
ré par la Sociélé. M. Aug. de Meuron , à Mont
sur Rolle , a été nommé commissaire général
du concours.

En outre , la section de La Côte de la So-
ciété vaudoise d'agriculture et de viticulture;
tiendra le 14 et le lo mai , à Bollo , un con-
cours d'instruments agricoles et viticolcs fa-
bri qués en Suisse, ou dont l'exposant esl
domicilié en Suisse. Les inscriptions devront
être prises auprès de M. L. Clmtelanat, com-
missaire-général , à Perroy.

Valais. — Le 15 mars, le Grand Con-
seil a discuté la loi additionnelle des fi-
nances.

Les principales dispositions en sont les
suivantes :

Les marchands en gros de vin et au 1res
boissons spiritueuses sont imposés par caté-
gories , de 20, 30, '60, 100, 200 à 500 francs.

Les débitants de ces mômes marchan-
dises sont échelonnés de 20, 40, GO, 100,
150 à 200 francs.

Les fabriques de tabac , dc 500, 1000 à
2000 fr.

Les fabri ques de bière (brasseries), dc
50, 100, 200, 300 à 400 francs.

Les casinos, cercles, etc., de 50, 100,
1,000 10,000, 60,000, 100,000 francs.

Ces derniers chiffres ont été adoptés à
l'appel nominal par 48 voix contre 27 qui
voulaient arrêter le maximum ù. 00,000 fr.

Le Conseil fédéral a adopté , dans sa
séance du 13 mars courant , une ordonnance
relative à la division territoriale cl ii la nu-
mération des unités de troupes , ainsi que
des corps de troupes composés.

Le 4° arrondissement de la première di-
vision se compose des districts de Monthey,
St-Maurice el Entremont. — Ces districts
forment la Brigade 11° 2, régiment 11° 4, ba-
taillon n" 10.

5' Arrondissement . Les districts de Mar-
tigny et Conthey et les communes de Sion
et Sayiésa du district de Sion. — Brigade
n" 2, régiment u" 4, bataillon u" 11.

La batterie de montagne du Valais por-
tera le n" G2.

Nous no connaissons pas encore la répar-
tition du reste du canton.

Genève. — L'église de Compesières a
élé rendue à l'exercice du culte , dimanche
14 mars, par une cérémonie exp iatoire pré-
sidée par AI. lc grand-vicaire Dunoyer , as-
sisté de plusieurs prôlres du canlon origi-
naires de celle paroisse. Toute la paroisse
y assistait dans une alt i tude de recueille-
ment et de tristesse indiquant  assez combien ,
aujourd'hui encore , elle sent vivemeiill' outra-
ge fait à Dieu ct au lieu saint par l'acte sacri-
lège d' un apostat. La brèche des démolis-
seurs de l'Etat avait élé réparée les jours
précédents. Un marbre y sera placé avec
une inscri ption pour rappeler aux généra-
lions futures les infamies commises à Com-
pesières en 1875.

— Le 11. P. Alfred , maître des novices
au couvent des capucins de Careassonne,
frère de Mgr Mermillod , est venu prêcher
la dernière quinzaine du Carême à Ca-
rouge.

Une foule compacte d'hommes se presse ,
chaque soir , pour entendre cette parole
évangéli que inspirée de la foi la plus vive.
Les traits mêmes de l'orateur , qui redisent
la vie de pauvreté , de pénitence et de prière
qu 'il a embrassée pour Dieu sont une élo-
quente prédication.

— Le Conseil d Elat s est occupé d une
difficulté que soulève , en cc qui concerne le
canlon de Genève , l'application d'uue dispo-
sition de la loi fédérale du 17 juin 1874 re-
lative aux vo.B-ion . populaires sur les lois
et arrêtés fédéraux.

Le paragrap he 3 de l'article 5 de cette loi
(qui concerne la volation populaire sur une
loi fédérale} porte que « le droit de vole des
signataires doit ôtre attesté par l' autorité
communale du lieu où ils exercent leurs
droite politiques. »

Or , à Genève , où les volatious — au re-
bours de ce qui se passe partout ailleurs en
Suisse — ne se font pas à la commune , c'est
le Département de l'intérieur seul qui esl
compétent pour déclarer que tel individu est
bien et duenient inscrit sur les tableaux élec-
toraux.

Mais il n 'eu reste pas moins à savoir com-
ment peuvent se concilier ces termes de la
loi de 1874 , l' autorité communale , avec no-
tre système électoral , au point de vue de
l'allestalion exigée par la loi de 1874 pour
les signatures recueillies en ce moment dans
le canton de Genève à l'appui de la demande
de référendum sur les lois fédérales concer-
nant I élat civil et le mariage , et le droit de
vole des citoyens suisses.

11 n'y a, en effet , nul antécédent à cel
égard , puisque c'est la première fois que
l'usage du droil nouveau du référendum est
réclamé.

Le Conseil d 'Etat a décidé de s'adresser
au Conseil fédéral pour lui demander si l'ex-
pression de la loi , autorité communale , doit
être prise dans un sens absolu , par opposi-
tion à l'autorité cantonale, ou si le dépar-
tement de l'intérieur à Genève ne doit pas
plutôt  être autorisé à ullcstcr lui-môme la
validité des signatures réunies eu cette occa-
sion.

NOilVELLBS DE L'ETRANGEB
SiuttveH do l'avi»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paria , 18 mars.
H s'eBt produit dans la séanco d'hier, k

Versaillos , des incidents qui méritent atten-
tion et qui sont un avertissement pour la
majorité du 25 février.

La gauebe voulait la date la pluB rappro-
chée pour la fin du congé de l'assemblée,
danB lo but d'arriver à la dissolution pour
les derniers moia de cetta année. Une majo-
rité do 431 voix contre 2G0 s'est prononcée

constate que l'ancienne majorité conserva-
trice existo encore et n'entend pas fixer
d'époque pour la dissolution.

La môme question s'est présentée à pro-
pos de l'ajournement des élections partiel-
les. Les gauches ne consentent à cet ajour-
nement , comme je vous l'avais déjà écrit,
qu 'à la condition quo le gouvernement sa
prononcera en faveur d' une date rapprochée
pour la dissolution. Malgré les interpella-
tions de M. Gambetta , le gouvernement a
gardé le silence , ce qui n 'a pas empêché la
majorité de prendre en considération lo pro-
jet d ajournement. Comme les gauches sa
trouvent en majorité dans les bureaux, il
est probable que cette même majorité so re-
trouvera dans la commission charg ée da
rapport sur le renouvellement des élections
partielles , et voudra les subordonner à une
date fixe pour la dissolution. Nous verrons
si le centre droit et le centre gauebe vou-
dront prendre un pareil engagement.

Mais , dans ce débat , on A vu se mani-
fester l'antagonisme qui existe entre lea
straté gistes parlementaires de la gaucho di-
ri gés par M. Gambetta , transigeant avec le
centre droit et le centre gauebe... et les ra-
dicaux qui , comme l'a dit un revenant do
1848, M. Madier do Monjau , sont fatigués
et honteux des sacrifices faits à. leurs prin-
cipes. M. Madier de Monjau , par respect
pour la souveraineté nationale , no vent ,
dana aucun caa, d'ajournement des élection-
partielles.

L'assembléo 60 prononcera domain , avant
de se séparer , sur cette question .

Le gouvernement n'entend pas intervenir
dans ce débat qui regardo exclusivement les
prérogatives de l'assemblée.

Lo maréchal ^ et M. Buffet sont , dit-on,
d'accord pour reculer lo plus loin possiblo
l'époqne de la dissolution.

L'ancienne majorité conservatrice (lea
droites , le centre droit et la fraction mo-
dérée du centre gauche) s'est encore retrou-
vée par 3-17 voix contro 291 pour voter la
disposition additionnelle de M. Ravinel
chargeant lo bureau do l'assembléo d'as-
surer l'exécution de l'installation des pou-
voirs publics à Versaillos.

Dans la seconde quinzaino do mai , M»
Dufaure déposera le projot do loi organique
comp lémentaire pour l'organisation du sé-
nat ; il a.promh. de demander le renvoi do
ce projet à l'examen de la commission dea
Trente. Mais cetto malheureuse commission
a tellement perdu tout crédit qu 'il y a bien
à parier quo ce projet sur lo sénat sera ren-
voy é à une commission spéciale , et alors
tous les membres de la commission dea
Trente donneront leur démission.

Par suite du décès do M. do Roquemaurol
de Saint-Cernin , dé puté de l'Ariège et mem-
bre do l'extrême droite , il y a , en ce mot
ment , 43 sièges vacants : 0 par décès ; 2 pat
démission ; 2 , ceux de MM. Ranc et Melvil
Bloncourt condamnés pour crimes de la
commune.

Un certain nombre de députés de la gau-
che s'étaient donné le mot d'ordre poui
assister, hier aoir , à la réception du maré-
chal de Mac-Mahon à Versailles.

Les dépêches arrivées du quartier géné-
ral carliste constatent que la trahison de
Cabrera a soulevé chez tous les chefs , offi-
ciers, soldats et population , uno indignation
unanime. — Do toutes parts arrivent de-
protestations do fidélité et de dévouement.

Tous los carlistes qui habitent Bayonne
et les environs signent nne adresse protes-
tant contre la trahison de Cabrera et renou-
velant au roi leur dévouoment sans bornes »

Les Guipuzcoains , BOUB les ordres d'#*
gâna , attaquent toujours avec succès les
tranchées alphonsistes do l'Oua.

Une des Guérillas de cinquante volon-
taires est tombée à l'improviste sur Caseda
(8 lieues do Pampelune) défendue par deux
compagnies qui ont perdu beaucoup de
morts et blessÔB, laissant entre nos mains
nn colonel et dix soldats.

M. John Leraoino n'est plus le seul candi-
dat pour l'élection qui doit avoir lieu lo 29
avril , à l'académie française , afin do pour-
voir an remplacement de MM. Guizot et
Jules Janin. M. Dunlas, secrétaire perp étuel
de l'académie des sciences et M. Cbarles de
Masade, rédacteur de la Revue des deux
Mondes ; M. Auguste Langel , rédacteur do
la môme Bévue, MM. Jules Simon et Char-
les Blanc, se portent en concurrence avec
M. John Lemoiue pour le fauteuil do M.
Guizot.

M. Gaston Boissier, professeur do poésie
latine , au collège do France , également ré-
dacteur do la Revue des deux Mondes, sa
porte candidat pour le fauteuil de M. Jules
Janin.



M. Dumas a do grandes chances de réua- disent les Missions, en comparant le résultat Sa Sainteté an Sacré Collège a paru à New- faire leurs préparatifs de départ , elle décréta
sir ; il no faut pas oublier que , dans ces der- des deux années. La persécution sous laqiiel- York au moment môme où Pie IX venait dc
niers temps , il a fait d'éloquentes manifes- i le les catholi ques gémissent dans plusieurs '. la prononcer.
tations contro les libres-penseurs.

Quant à M. Johan Lemoine , les catholi-
ques dans l'académie ne peuvent conscien-
cieusement voter pour un écrivain qui a été
un des plus ardents promoteurs do l'unité
italienne et de l'unité allemande; qui s'étuit
fait le compère et le complaisant du roi
Amédée dont l'avènement livrait l'Espagne
& l'Italie ; enfin , M. John Lemoine n'a ja-
mais cessé de combattre l'indépendance spi-
ritue lle du Saint-Siège, on so faisant com-
plice do la révolution italienne contre la
souveraineté temporelle du Pape. Ajou-
tons que M. John Lomoino so pose dans le
douniul des Débats , en souteneur ardent de
la républi que du 25 février 1875.

P.-S. La majorité des commissaires élus
?°ur l'examen de la proposition relative aux
actions partielles est d'avis de renvoyer
Cette discussion après le retour de la chambre

Le duc Decazes , dans son bureau , s'est
prononcé cn faveur de la dissolution.

M. Léon Say a exprimé l'espoir que l'as-
semblée ne reculerait pas la dissolution au
delà du mois d'octobre.

La commission permanente élue aujour-
d'hui so compose do 12 membres de la
droite et du centre droit , 2 du groupo La-
vergne ot 11 de la gauche.

-Lettre «lc Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Versailles, 19 mars.
Les députés se sont réunis aujourd 'hui

dans leurs bureaux pour nommer les mem-
bres de la commission de permanence. 1)
S'agissait d'élire 2;i membres :

Parmi les élus , (J membres appartiennent
à (l'extrême droite) ; 4 à la droite modérée ; 4
au centre droit ; 3 au centre gauche ; 7 à
•a gauche ; cl enfin 2 à l'extrême gauche.
En somme les groupes de droite sont repré-
sentés par 1 3 membres, et les groupes de
gauche par 12 seulement. Noas avons donc
la majorité , si toutefois MM. Delsol , de Resse-
guier et de l .aineviile nous restent fidèles.

Les député s ont également procédé à la
nomination d'une commission ayant pour
objet d' examiner la proposition Courcclle.

Celte commission se compose de S mem-
Jjrea favorables à la proposition Courcclle , cl
* membres défavorables. Le sort de. celte
"ancti on parait donc bieu compromis.

Hier , l'intervention de M. Madier de Mont-
J fl u dans le débat sur la prise en considéra-
tion de la proposition Gourcelles a été très-
"Commcnléc. Le député de laDrômc est venu
combattre en termes énergi ques la déclara-
tion faite par M. Gambetta. Mais quel ques
ginutes auparavant le discours dc M. de
Mouljau avait moins pour objet de repousser
8ur celle queslion lu direction dictatoriale
du leader de l'extrême gauche , que d'accen-
tuer les dissidences qui séparent Jes falcirs
du parti radical dc leur ancien chef de file.
Ce n'est plus , en effet , im secret pour per-
sonne que M. Gambetta éprouve aujourd 'hui
beaucoup à faire reconnaître sur hégémonie
sur la gauche. Tous les jours , les schismati-
ques font de nouvelles recrues, et nous ver-
rons bientôt se créer un nouveau parti qui
obéira désormais à MM. Louis Blanc, Guincl
Peyral , Martin Bernard , deMontjuu , etc. Ces
messieurs ne se gênent plus pour llôlrir « la
politi que génoise » de M. Gambetta ; ils sonl
'as de cette tacti que tortueuse , et veulent à
tout prix se séparer de ce * pseudo-orléa-
niste. »

S'il faut en croire les bruits qui circulent ,
*•*-• Gambetta ne s'appesantirait dans ses dis-
*j0u-rs et dans son journal sur les dangers
? 1 parti bonapartiste, que pour jeter l'a .
araie dans lc camp radical et pousser ses
?ul's dans les bras des orléanistes. Avant
". guerre , il aurait eu avec de hautes indi-
v,dualilés, que les radicaux intransigeants
u°mment en toutes lettres , des relations
9V>il ne désavoue pas aujourd'hui. Tout cela
est-i| vrai? Je vous laisse le soin de l'appré-
cier

ï'-t-auce. — Les Missions catholiques
Publient, le réslii.at général des offrandes re-
.̂ ¦illies pour Jes missions pendant l'année
'874.

Les recettes de 1874 ont été de 5,488,818
J,r- 2-2 c. ; celles de 1873 s'étaient élevées à
°,B24, 175 fr. 04 c, d'où il résulte pour l'an-
née 1874 une diminution dc 3S,G59 fr.82 c.

Les Missions catholiques s'émeuvent avec
raison de ce résultat et en prennent texte
Pour faire un appel que la presse religieuse
a le devoir do répéter à tous les échos du
monde catholique.

« C'est une difiérence peu considérable ,

parties de l'Europe , les préoccupations poli-
ti ques , la multip licité des œuvres qui sollici-
tent la charité chrétienne pouvaient faire
craindre une réduction plus sensible , si lé-
gère qu'elle soit, clle est néanmoins regret-
table; et il importe d'autant p lus d'en pré-
venir le retour , que les besoins des missions
s'accroissent , soit par les luttes qu 'elles ont
à soutenir et par les spoliations donl elles
sont l'objet , soit par le fait de leurs succès
mêmes et par la création des missions nou-
velles , qui en est la consé quence.

» LGîlivre de la Propagation de la Foi
n'est poiut assez connue. Nous nous trom-
pons; ce qui n 'est point assez connu , c'est
l'éteudue des besoins auxquels celte Ôiiivre
est appelée à pourvoir. Le chiffre des recet-
tes l'ait illusion. Cinq millions constituent
assurément un beau denier. Mais que l'on
songe aux trois cenis missions à maintenir
et à celles qu 'il serait possible de fonder avec
des ressources moins restreintes.

» Celte insuffisance éclate douloureuse-
ment à la lecture des rapports que nous a-
dressent les chefs do missions. Los deux or-
ganes de l'Œuvre, les Annales et les lias-
sions catholiques, en font connaître quel-
ques-uns; ils ne peuvent les publier tous. »

— Dans le procès intenté par M. Oudin
contre l' administration du Crédit mobilier ,
le tribunal de commerce a annulé Ja déci-
sion de l'Assemblée générale des actionnai-
res, relative à la création de 160,000 actions
nouvelles , dites dc priorité , comme incom-
patible avec les droits acquis des actions an-
ciennes. Sur tous les autres points les déci-
sions de l'Assemblée ont été maintenues. Le
Conseil d'administration du Crédit mobilier
est condamné aux dépens. On assure qu 'il a
décidé d'interjeter appel et de rembourser
immédiatement aux souscripteurs des actions
nouvelles les fonds versés.

Alsacc-Lori'aiHc. — En vertu d u ne
circulaire du Directoire de la Confession
d'Augsbourg-, datée de Strasbourg, !) février ,
et exécutoire à partir du 28 du même mois,
la prière suivante doit désormais se réciter ,
les dimanches ct jours de fôte, dans les tem-
ples protestants d'Alsace-Lorraine : « Prolé-
» ge, Seigneur , l'empire allemand ! Protège
» et bénis l'empereur Guillaume, 1 Sois avec
» notre chère Âlsace-Lorraiuc et bénis tou-
tes nos autorités ! »

Les journaux allemands affirment que , si
le Directoire s'est décide à émettre sa circu-
laire , c'a élé de sa libre volonté , et nulle-
ment par suite d'une « pression venue d'en
haut. »

Nous leur donnons acte de cette déclara-
tion , sans prétendre aucunement la garantir.

Cc qui paraît certain , c'est que celte déci-
sion n 'a pas rencontré que des approbateurs
parmi les protestants d'Alsace : la Gazelle
de Carlsruhc elle-même l'avoue Uue feuille
protestante de Strasbourg, le Progrès reli-
gieux, criti que l'ordonnancé du Directoire et
exprime la crainte que les pasteurs se trou-
vent entrailles à exciter chaque dimanche
dans les cœurs de leurs ouailles des senti-
ments el même des passions politiques.

Parmi les protestants, on s'entretient tout
bas de tel ou tel pasteur qui n 'a pu encore
prendre snr lui de se conformer à l' ordon-
nance du Directoire. Ainsi , d'après un cor-
respondant de la Gazette de Carlsruhc, on
raconte (pie dans une paroisse protestante
des environs de Strasbourg, le pasteur était
déjà en chaire , prêt à donner lecture de la
formule de prière , quand un regard irrité de
sa femme, Mme la Paslorin, assise au pied
de la chaire , lui ferma la bouche , et la prière
ne fut pas dite ce jour-là. Le correspondant
de la Gazelle de Carlsruhc affecte de beau-
coup rire de cet « amusant épisode. » _ Cela
nous montre , dit-il, que, dans l'art de gagner
les femmes, nous sommes toujours de vrais
écoliers. Si nous les avions une fois de notre
côté, les hommes nous viendraient d'eux-
mêmes. »

Nous laissons au correspondant allemand
la responsabilité de son anecdote.

Italie. — Les prôtres d'Italie établis-
sent entre eux une entente pour célébrer
tons la messe du 12 avril afin d'obtenir du
Seigneur la prolongation des jours de notre
Saint-Père le Pape Pie IX. Il est k espérer
que beaucoup d'ecclésiasti ques d'autres
pays voudront s'unir à celle pieuse ligue.

Itome. — Le Saint-Pere a reçu , dit-on ,
une dépêche de New-York lui annonçant
qu 'un bâtiment à vapeur en partance de
Livcrpool y attendait l'ablégat et le garde
noble envoyés par Sa Sainteté au cardinal
Closkey. Un riche américain a déjà payé les
frais de la traversée, aller el retour , de ces
deux personnages ct de leur suite.

Il y a mieux : l'allocution consistoriale de

Le Rév. Don 1-rançois Sila-Chalard , rec-
teur du Collège américain des Etats-Unis , à
Rome , avait obtenu la faveur d'eu envoyer
le lexle par dépèche. La transmission télé-
graphique de Rome à New-York a coûté plus
de quinze mille francs.

.__ Kl>a;;ue. — Le frère du roi don Car-
los, don Alphonse de Bourbon , a failli être
la viclime dernièrement de l' une des diabo-
liques machinations du ministre prussien.

Se trouvant en Bavière , don Alphonse fut
avisé discrètement qu 'il se tramait quelque
chose contre lui , cl passa sur-le-champ en
Angleterre

Ce n'était que lemps , les agents de la
Prusse le guettaient.

Voici ce que l' on, avait imaginé. Un légiste
quelconque et très-retors , comme il y en a
tarit en Espagne , avait été chargé de trouver
matière à procéder , dans les campagnes du
prince.

Notre barbouilleur se transporta secrète-
ment à Cuença , et là , s'empressa de broyer
du noir. Cc fut bientôt fait. En quelques heu-
res, il y eu eut assez pour impliquer don
Alphonse en une cause pour crimes et délits
communs , assez , enfin, pour demander l'ex-
tradition du criminel à M. de Bismark , qui
s'était engagé à le livrer.

Ceci n 'est point une invention. La Gacela
de ces jours-ci témoigne do cette houle , qui
n'est pas une des moindres de cetle triste
génération de libéraux donl nous subissons
le joug.

Est-ce que pour récompenser cette pro-
messe de livrer don Alphonse de Bourbon
que les insignes de la Toison-d'Or ont élé
envoyées à Bismark ?

— La Télégraphie carliste communi que
aux journaux la dépêche suivante :

Bayonne , 10 heures , malin.
Les arrestations républicaines, la confé-

rence de Moriones avec Castelar et les ten-
dances rétrogrades qu 'on attribue à la prin-
cesse Girgenjji rendent de plus en plus im-
minent lin pronunciainienlo radical à Bar-
celone el en Andalousie. Des troupes ont
iléjà été dirigées sur ht cap itule de la Cata-
logne.

La démission de Moriones a été suivie de
celle des généraux les plus aimés des soldats :
Weyler , Blanco , Oviedo , Despujols. Quant
au général Viergol , il a été arrêté.

On assure que la princesse Girgenti a de-
mandé deux cent seize millions , arriérés de
la liste civile.

Mexique. — II y a quelques jours , à
4 heures du matin , une longue file de Sœurs
de Saint-Vinccnt-de-PauI t 140 ) quittait  la
gare Montparnasse , à Paris , se rendant, deux
par deux , à la maison-mère , rue du Bac.
D'où venaient-elles ? Hélas ! elles arrivaient
du Mexique , où la Franc-Maçonnerie , maî-
tresse du pouvoir , vient de chasser les com-
munautés religieuses , comme cela se prati que
en Suisse, en Allemagne et en Italie. On
attend à Paris un deuxième détachement
pour le mois de mars courant.

Les renseignements suivants donnés par
le Monde intéresseront certainement les
lecteurs.

Jusqu 'ici , l 'instruction des jeune s Mexi-
caines élait à peu près entièrement couilée
aux Sœurs de Saint» Vincent-de-Paul. Ces
religieuses dirigeaient el possédaient dans le
pays des établissements considérables et
très-florissants. L'affection et la reconnais-
sance de foute cette jeunesse pour leurs
saintes institutrices les rendaient chères à la
populat ion. Aussi , craignant des soulève-
ments, le gouvernement mexicain n'osa-t-il
passe montrer d'abord trop exigeant. Il se
borna à demander aux reli gieuses de quitter
l 'habit de leur Ordre pour revêtir un costu-
me laïque. Refus absolu des Sœurs. Eh bien !
rép li qua-t-il , vous quitterez lepays. — Nous
le quitterons , puisque nous ne sommes plus
libres , telle fut la réponse.

Le gouvernement , surpris d'une pareille
fermeté, lit alors venir les religieuses et les
interrogea séparément. Il voulait savoir :
i. le motif de leur résistance ; 2. si elles
agissaient librement; 3. si elles n 'étaient pas
victimes du despotisme des supérieures. Tou-
tes, sans exception, répondirent : Nos vœux
nous lient, nous ne manquerons pas à Dieu
pour obéir aux hommes. Nous ne subissons
d 'autre pression que celle du devoir ct de la
conscience , et nous sommes prêtes à partir.

Il paraît que l'administration mexicaine
ne prit pas d'abord cc langage au sérieux ;
elle se flattait qu 'au moment décisif bien des
volontés faibliraient , que la perspective
d'une longue et périlleuse navigation eu ef-
fraierait un grand nombre , el que les reli-
gieuses indigènes reculeraient devant l'ex-
patriation. Mais quand elle vit les Sœurs

que celles originaires du Mexi que el entrées
dans l'Ordre de St-Vincciit-de-Paul ne quit-
teraient pas le territoire sans l'autorisation
de leurs parents. Le gouvernement se char-
gea lui-même, dc rédiger les demandés. Un
nouveau déboire l'attendait. Toutes les fa-
milles donnèrent leur consentement ; anssi
se trouve-t-il beaucoup de Mexicaines parmi
les Sœurs qui viennent d' arriver à Paris.

Informés de ce qui sc passait , les Etals-
Unis oui offert aux religieuses de les rece-
voir tontes , mais elles ont refusé et choisi
la France. C'esl de lu Vera-Cruz qu 'est parti
le premier détachement. Lc président crai-
gnant un mouvement popul aire , avait en-
voyé son neveu sur les lieux. L'accueil fait
aux reli gieuses a fait voir combien la popu-
lation était froissée par les procédés arbi-
traires du gouvernement-,1c délégué du pré-
sident a pu constater aussi quel courage et
quelle force on trouve dans la foi. C'est sans
hésitation, sans une larme dans les yeux,
avec un calme parfait , que les religieuses
ont pris place dans les barques destinées à
les conduire au navire français qui les at-
tendait dans la rade Chose assez singulière ,
1 envoyé du président les a suivies ; il a pris
passage sur le môme bâtiment el a débar-
qué en France en môme temps qu 'elles.

X. de Fontaines.
ltouiuanie. — Une lettre de Bucha-

rest , insérée dans YAll gemeinde Zeitung,
fuit une peinture terrible do la tempête de
neige dont vient de souffrir la Roumanie.
Une grande quantité de cadavres ont été
trouvés sur les grands chemins , d'autres
ont élé dévorés par les loups, qui se sonl
avancés jusque dans les faubourgs de Bu-
charest. Le toit du grand marché , ainsi que
ceux de beaucoup de maisons particulières ,
s'est affaissé sous le poids de la neige. Les
communications étant entièrement inter-
ceptées , le bois de chouffuge ct les provi-
sions de bouche se sont élevés à des prix
exorbitants. Les transactions légales ct com-
merciales sont interrompues. Le gouverne-
ment a mis 2,000 soldats el 10,000 francs ù
la disposition de lu munici palité pour net-
toyer les rues, et on craint que le dégel ne
produise une inondation dans le3 parties
basses dc la ville.

DEPECHES mEGBAFBiOLES

BERMî , 23 mars.
Ou assure que vendredi passé plus dc

00 membres dc l'Assemblée fédérale ont
signé une pétition au Conseil fédéral de ne
pas supprimer le décret du gouverncmenl
de Berne concernant l'expulsion des prôtres
jurassiens.

Ce serait alors le gouvernement de Berne
qui gouvernerait en Suisse et non plus les
princi pes de la Constitution fédérale et la
Confédération. Le Moutz est au-dessus, « la
Confédération » dirait aujourd'hui l' ancien
Conseiller fédéral Henri Orney.

VERSAILLES , 20 mars.
L'Assemblée nationale s'est prorogée après

une courte séance, sans incident.

PAIUS, 21 mars.
Pénurie de nouvelles.
L'Officiel annonce que M. Thiboust , sous-

directeur de la comptabilité générale , est
nommé directeur du personnel du ministère
des liuaiices.

MUNSTER , 20 mars.
La Gazette provinciale de Westphalie an-

nonce que l'évêque Martin , de Paderborn ,
a été condamné par un jugement de la Cour
d'appel , modifiant la sentence prononcée en
première instance , à trois mois de forteresse ,
pour son. mandement du 14 mars is.4.

BERLIN , 20 mars.
Le tribunal nanti du procès dirigé coutre

les démocrates-socialistes , a prononcé un ju-
gement interdisant les réunions des associa-
tions suivantes comme associations politi-
ques : Société générale des ouvriers alle-
mands. Union générale des maçons et tail-
leurs de pierre allemands , et Société des
charpentiers allemands.

Les peines prononcées contre les chefs de
ces associations ont été des amendes de 60 à
100 marcs.

La Chambre des députés s'est ajournée
au 5 avril.

DERNIÈRES NOUVELLES.
M. Wuilleret , Théodore, candidat conser-

vateur , nommé conseiller communal ù Ro-
mont.

La lutte a été très-vive.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.
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La Liberté 
.L'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

)} na famillo civlhoUque eherehe une ser-
-JIlL vmite qui , munie de bons certificats ,
sache faire la cuisine et connaisse les ou-
vrages de la maison. — Adresser les ofires
à l'agence de publicité Al phonse COMTE à
Fribourg cn indiquant les lettres et chiffres

(C2188 F.)

Toules les espèces de trèfle garanti sans
cuscute , esparcelte de la forêt noire sans
pimpernelle , graines de chanvre de Breisgau
_t toutes les graines fourragères , forestières ,
d'économie, potagères et do fleurs nouvelles ,
soi les do pommes do terre en gros et en dé-
tail recommande C 2140 F

Samuel FRIEDLI, j-* k Berne.
Prix courants gratis el liancc

EN VENTE
A L'iMl'KIMËUIE CATHOLIQUE SUISSE.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph H., 1vol. in-18 de 192 pages ;
prix ; 80 cen t.

Conformité ù la volonté de Dieu. Extrait
des ceuvves du Père Alphonse Rodiiguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix : 1 fr.

Sancliflculion des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Al phonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix: 40 cent.

Les secrets de la Sainteté. Exlrail des œu-
vres du Père Al phonse Rodriguez S. I. 3 vol.
in-18 de 1000 pages; prix: à lr.

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

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 de GO pages; prix: 30 cent.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazm ,
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 Beliqion el le Bon Sens, par un avocat
k la Cour de Paris , 1 vol. in-18 de 34 pages ;
prix*. 15 cenl.

Réponses nux objections les plus répandues
contre l' enseignement des Frères cl des Reli-
gieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville , 1 vol.
do 71 pages; prix: 30 cent.

L'Enseiqnenien/laïque, par Lenain-Proyart ,
1 vol. in-12 de 65 pages; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounis-
soux , 1 vol. de 103 pages; prix: (30 cenl.

C 200»_ F

A LOUER
Au centre dc la ville une maison com-

prenant dix pièces, buanderie , cour et jardin
S' udresscr pour tous renseignements ii

M. Ed Techtermann . agent d'affaires , à
Fribourg. C 2130 F

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SCISSK , A FUIBOURC .

Le Cloître dans le Monde, par G. Rouquelte ,
1 vol. in-12 de 368 pages; prix: 2 fr. 50.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12 de 308 pages ;
prix : 3 fr.

Méditations sur l'Eglise et sur la Papauté
par Mgr Ozonrim, 1 vol. in-12 de 570 pages;
prix: 2 ii-. ,

Grandeurs el Devoirs de lu Vie religieuse,
par Mgr l'Evêque do Nîmes, 1 vol. in-12 do
287 pages; prix: 2 fr.

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

Le Symbolisme, par Mgr Landrio t , 1 vol.
de 442 nage*: prix: 3 fr. 50. G 200'.) E!

Guano véritable -de Pérou brut et
dissous , tous les engrais chimiques avec ga-
rantie do litre dans la fabr ique d engrais
chimiques, à Berne. G 2138 F

Prix courants gralis ot franco par
SAM. FRIEDLI J* Berne.

Ouvrages de Mgr* de Ségur.
1. Aa Grâce el l'Amour de Jésus, 2 vol., 708

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

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

soir sur loutes les vérités de la Religion , 2
vol. de 000 pages ; prix: 5 fr.

Prix de la ligne
oo do BO_L espace

°̂ ^T^~ \ ^tt_ UB":
CENT. CENT. OENT.,

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

4. 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.

6. Au soldai en temps dc guerre, in-18 do
31 pages ; prix : 10 cenlimes.

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

8. Je crois, 1 vol.in-18 de 143 pages ; prix;
60 cenlimes.

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

10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 uc '.loi 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-sainte Communion, 1 vol. in-18
de 69 pages ; prix: 30 cenl.

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

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

17. Conseils pratiques sur la piété, 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. Lu divinité de Jésus-Christ, 1 vol. in-18
de 70 pages ; prix : 30 cent.

21. Le dogme dc l'infaillibilité, 1 .vol. in-18
de 248 pages ; prix : 1 fr.

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

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 84 pages;prix:
lo cent .

2'i.L'Enfant-Jésus, 1 vol.in-18 de ?opages ;
prix : 30 cent.

25. La Foi devant la Science moderne , 1 vol.
de 135 pages ; prix : 40 cent.

26. Les Francs-Maçons, 1 vol. de 104 pa-
ges, in-18; prix: 40 cenl.

27. Grosses vérités, 1 vol. de 83 pages,
in-18; prix: 20 cent.

28. Jésus-Chris/, 1 vol. in-18 de 208 pages ;
prix ; 75 cent.

29. La Liberté, 1 vol. in-18 de 312 pages ;
prix *. 1 fr. 25.

30. Les Merveilles de Lourdes, 1 vol. do
288 pages ; prix : 1 fr. 25.

31. Les objections populaires contre l'En-
cyclique, 1 vol. de 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 pages, in-18;
10 cent.

34. La Passion de Jésus-Christ, 1 vol. de
48 pages ; prix : 25 cent.

85. Pie IX el ses Noues d'Or, 1 vol. in-18
de 136 pages ; prix : 60 cent.

30. La piélé cl la vie intérieure.
Notions fondamentales , in-18 de 69

pages; prix: .35 cenl.
Lc Renoncement , in-18 de 138 pages ;

, prix:  40 cenl.
37. La présence réelle, 1 vol. de 136 pages

prix *. 40 cenl.
38. Prêtres el Nobles, 1 vol. de 171 pages ;

prix : 35 cenl.
39. Prie-Dieu, 1 vol. de 2i9 pages ; prix :

60 cent.
âO.La Relig ion enseignée aux petits cujants,

î vol. de 70 pages ; prix : 40 cent.
41. La Révolution, 1 vol. do 141 pages;

prix : 60 cenl.
42. Le Sacré-Cœur, 1 vol. de 199 pages ;

prix: 80 cenl.
43. La Sainte-Vierge, 1 vol. de 252 pages ;

prix:  1 tr.
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. Le Tiers-Ordre tle saint François, 1 vol.

do 68 pages ; prix: 30 cent.
47. Une petite sainte, 1 vol. de 85 pages ,

in-18 ; prix : 30 cenl.
48. Vive le Roi, 1 vol de. 70pages, in-18;

prix: 35 cenl.
49. Les volontaires dc la Prière, in-ï8, le

cent : 1 fr. 75.
50. Y a-t-il un Dieu, qui s'occupe dc nous?

1 vol. de 44 pagos ; prix : 15 eont.
51. Hommage aux jeunes catholiques libé-

raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent.
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Avantages aux négociant* et agents d'affaire..- Pour le prix de vingt
fraucs par au, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

• AVANTAGES POUR LES ABONNÉS "
A.]X]VOISrCES GHî,_A_*X*tJI*T,_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 le fait un droit d'insertion gratuit»
de "î ligneH d'annonces par Neniaine dnu.v el_iucii.ii de ce» quatre jour-
naux.. Sonl autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meuble»,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annoiice dépasse S lignes, le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

m TOiTE
à l'irapriniBrio catholi que suisso, à FR1B0DRG.

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

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

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

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

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de 352 pages ;
prix : 2 fr.

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

Mois de Marie en Famille a l'usage des
enfants , par M™" Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 842 pages ; prix: 1 fr. 25.

Petit Office de la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages ; prix : CO cent.

Prières de Pic IX et pour Pic IX , 1 vol.
in-18 de 68 pages; prix*. 25 cenl.

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

G 2095 I

/. ATKIAKR m:
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ferblantier,
est transféré rue de Romont , n° 72,

près de la Porte
C2I30 F

V IENT DE
A I/ISIPKÏMI-RIE CATHOLIQUE SUISSE

ik Fribourg.

S-miiimirc du n» 4. 10 février 1875
Reichslag, par Winlerer. — IL Lot l ie  encyclique de Noire Saint-Pèro le Pape Pic ' v'
concernant le Jubilé. — UL Les calhoiiques libéraux , jugés par un publicisle fiança')-*»- ""~
IV. Chronique scientifique. — V. Notices bibliographi ques. — VI. Revue du Mois, P"
II. Thorin. J^OH s'abonne al l'Imprimerie catholique suisne, si Fribosis-fï : Snisse, V f«v Ht

Etranger. O.fr. (C 19631J

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

par l' abbé MIII - lMi ,
directeur et professeur Un SC-iiiiniiire de Fribourg

UN VOLUME IN-8. 284 PAGES.
Puix : poun I.A SUISSE, 2 fi

A pprobation e c c l é s i a s t i q u e .
ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé MeUling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d' avoir élaboré uu traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissai t
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciale*'
en celte malière, jointes à une longue expérience , nous inspiraient à cet égard unc eulièrc
confiance. Notre ardent désir est que MM; les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètreu'
de plus en plus des princi pes énoncés dans cel excellent traité , qu 'ils en fassent leufi
règle dc conduite , soil dnns leur action personnelle, soit dans les directions i*. donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné k Fribourg, le 31 janvier 1ST6.
+ ETIBNNB MARILLEY , évêque de Lausanne.

TJLBMJ E I_U_ S mATI-BIt-ES.
Préface — PIIEMI èIIE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du chant dans le servi'*

divin.  — Chapitre II : Le plain-chant et la musi que moderne. ~ Chapitre ll' j
Quel -est le chant qui convient dans le lieu saint? — Chapitre IV : Beauté du ctaaw
grégorien. — Chap itre V : Préventions et difficultés. — PEUX__SM_- PARTIE '•
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connaissance5
nécessaires aux chantres. — Chap itre III : Du soin que réclame l'exécution (lu pluii ''
chunt. — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre Y :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différeiils chants dc l'office divin. -"
Chapitre VII : Dc l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

REVUE
DE LA SUISS E CATHOLI QUE

RECUE IL PERODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A VRIIlOUR O I.E 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉl

E N  V E N T E
A l'imprimerie catholique suisse,

à Fribourg.

1. La Sainte Communion. Conférences aux
dames du monde, par Mgr Landriot, arche-
vêque de Reims, i vol. de 446 pages in-13;
prix : 3 fr.

Fleurs dc la première Communion, pJt
l'abbé Julien Loth. 1 vol. de 278 pages in-l3î
prix : 2 fr.

Le droil chemin. Souvenirs dos enseigne-
ments de première communion , par M. F»
Lemarié Dechamptenay. 1 vol. de 468 pages
t n-12 ; prix : 8 fr.

Traité dc la Communion on Conduite pou f
communier siiinlcmnnl , par le P. Viuibert TO
la compagnie de Jésus. 1 vol. in-12 de 40'
pages ; prix : 2 fr.

5. Avant ct après la sainte Communioiii
par P. Lercari. 1 vol. in-18 de 165 pages ;
prix : 1 fr.

6. Le Monde de l'Eucharistie ou Symbolis-
me de la sainte Hostie, par l'abbé Rion. 1
vol. in-12 de -483 pages ; prix: 3 fr.

7. Traite de l'Eucharistie. Directions spi-
rituelles de saint FrânçoisVde-Sales, Par
l'abbé IL Ghaumoiit. 1 vol . de 172 pages!
prix : 60 cent.

8. La suinte Eitciiarislie.Pensèesel prières.
1 vol. in-32 de 340 pages ; prix: 2 fr.

9. Petit bouquet dc fleurs eucharistiques
par le P. J. M. P. Simonet. 1 vo). in-32 de
108 pages ; prix : DO cenl (C 2085 I'')

PARAITRE

I. L'Ecole en Alsace , discours prononcé -''î 1

l'Oim i. .miANOi.u. î2 IV. «SU


