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(Suite et f in.)

Nons continuons l'examen dc l' article du
Journal dc Genève sur les recours juras-
siens. Lu feuille calviniste a vu , avec uu Irês-
grand plaisir , « les catholiques du Jura , se
» ré signant enfin à se placer sur le terrain
» de la nouvelle constitution fédérale, et ù
» invoquer le bénéfice des garanties qu'elle
» contient en faveur dc.la liberté religieuse...
1 C'est , poursuit-elle , un acte de bonne poli-
» ti que , et qu 'ils obtiennent ou non le redres-
> sèment des griefs dout ils se plaignent , ils
* ont assurément choisi la voie qui pouvait
» le mieux les conduire à ce but. »

Les Jurassiens pourraient répondre au
Journal de Genève qu 'ils n'ont que faire de
ses compliments. Sur quel terrain pouvaient
donc se placer les recourants , sinon sur celui
de la Constitution de 1874 ? Sur le pacte de
1815, peut-être ? Le Journal de Genève com-
met souvent de ces erreurs d'appréciation ,
qui font lever les épaules au lecteur catholi-
que; la cause en est dans ses préjugés et
dans son peu d'aptitude à juger une condui-
te basée sur les principes. Les catholiques
ont fail lout ce qu 'ils oui pu pour emp êcher
l'adoption de la nouvell e constitution , la
trouvant mauvaise. Elle n'est pas meilleure
a leurs yeux , depuis qu 'elle est adoptée;
mais conformément aux doctrines de l'Eglise ,
ils s'g soumettent.

Le Journal de Genève salue dans les re-
cours du Jura « le premier acle formel
» D'ADHESION que les calhoii ques romains
» du Jura l'ont à ce nouveau pacte qu 'ils ont
; combattu avec tant d'àprelé au printemps
• de 1874. » Encore une erreur. La feuille ge-
nevoise croit-elle donc qu 'il n 'y a point de
milieu enlre la révolte ct l'adhésion . Ce
milieu existe,et c'esl la sowmissi'on.ADUéUER
il la Conslilution , cc serait la trouver bonne ,
et des catholiques ne pourraient lc faire sans
aposlasicr; niais tout en la jugeant mauvaise
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

•Kjanvier 1868. _
,0 mon Dieu, pardonnez-moi ,bénissez-moi,

bénissez tous ceux que j'aime !
Chère sœur dc mon âme , l'anniversaire do

mon mariage a passé saus quo j'aio pu y
pen ser pour te remercier encore do la part
qui te revient de mon bonheur. Mais tu sais
B* je t'aima! C'est lo 1" janvior , ja veux lc
commencer avec Dieu ct avec toi. Que toute .
tes années soient bénies , dearest , l'ange Ra-
phaël du grand voyage do ma vie 1 J'ai
voulu faire en union avec toi , commo il y a
Un an , la prière de Bossuot : _ 0 Jésus , par
la soif ardento quo voua avez eue sur la
croix , donnez-moi d'avoir soif do toutas les
•"nés, ot de n'estimer la mionuo que par la
E "*to obli gation qui m'e3t imposée do n'en
négliger aucune. Je les veux aimer toutes ,
parce qu 'elles sont toutes capables do voua
Rimer ; que c'est vous qui les avez faites
avec c_tti_ bienheureuse capacité. » J' ai dit ,
11 genoux , la dernière pensée qu'Ellen ait

on peut s'y SOUAIETTUE , et c'est cc que l'ont lé_
catholi ques , Etant donnée notre soumission,
personne n'a le droil de nous demander
une adhésion qui est un acle intérieur ct
qui ne regarde que nous et l'autorité spiri-
tuelle de l'Eglise. C'est faute de comprendre
celle distinction , pourtant bien élémentaire ,
que le Journal de Genève s'enferre quand il
se mêle de juger le Syllabus et les autres
documents doctrinaux du St-Siége sur les li-
bertés modernes.

Une troisième erreur du Journal de Genè-
ve est.'de croire que les Jurassiens doivent
retirer quelque soulagement des arlicles dits
confessionnels. Si le bannissement du clergé
est révoqué , ce sem par l'app lication des ar-
ticles de la Constitution sur l'établissement.

Malheureusement , ce n'est pas l'ait encore.
Le gouvernement de Berne n 'est pas disposé
k céder, et le Journal rappelle ù ce propos
que « M. Teuscher a jeté comme un défi cet-
* te phrase menaçante : LE CANTON DE
» BERNE VERRA S'IL JUGE A PROPOS
. DE SE SOUMETTRE. » On n'est certes
pas plus lier ni moins patriotique. Déchirer
la Suisse n 'est rien , pourvu que , contre lout
droit , l'on puisse empêcher 90 prôtres de
rentrer dans leur pays ! Nous »e sommes,
un resle , nullement surpris de la menace de
M. Teuscher. La politi que adoptée y devait
conduire. Elle conduira bien plus loin encore.
Dôs le commencement , nous avons jeté la
sonde dans cet abime des haines religieuses
cl nous en a vous relire celle phrase désolante :
Finis Hclvéliai. Mais celle un ne sera point
notre œuvre : ce sont les persécuteurs qui la
voudront ct qui la feront , étouffant sous l'im-
placabilité de leur haine leur devoir ct leur
conscience; Aveugle était qui ne prévoyait
pas te mot de Teuscher ; aveugles sont sur-
tout ceux qui ne prévoient pas lu suite fatale
dc la polit ique religieuse adoptée en Suisse.

Le Journal de Genève affecte de ne point
comprendre la gravité do ladéclaratiou faite
par le chef du gouvernement bernois :
« Nous ne vouions pas, dit-il mielleusement,

copiée dans ce boau peti t  livre qu 'ello appe-
lait lo livre de Kate : « Il faut quo tout
meure , douceurs , consolations , repos , ten-
dresse, amitié , honneur , réputation ; lout
nous sera rendu au centuple • maia il faut
que tout meure, que tout soit sacrifié. Quand
nous aurons tout perdu en vous , mon Dieu.
nous retrouverons tout en vous. »

Hier , la famille Adrien est arrivée. Que
do bonnes causeries nous allons avoir! Geor-
ges et Araaury ont été héroïques. Tous oat
bosoin do ropos. Quo c'est doux de se re-
trouver cn famille ! Et René est loinl

Quo Dieu 6oit avec lui , avec toi , avec
nous , chère Kate 1

O janvier.
Ai-jo besoin de te dire co qu 'a été le pre-

mier jour do cetto année, Beloved ? A peine
avais-je terminé do t'écrire que les enfants
faisaient irruption dans ma chambre. Oh 1
ces baisers , ces élans joyeux , ces éclats do
voix , ces sourires , ces battements do mains
devant les cadeaux arrivés do Paris , grâce
au bou Vincent qui nous a tous merveilleu-
sement servis , que cela m'a fait plaisir !
Puis , chez ma môro qui m'a bénio , ct m'a
donné une lottro do René en même temps
qu 'uno élégante coupe ciselée dont j'avais
admiré lo modèle. Puis , au salon , tous les
bonjours , et nos pauvres , car ma passion mo
suit partout , ot ta lettre , et cellos d'Irlande
et do Brotagno (du bon curé , chargé do nos
œuvres) quel enchantement pour la journée 1
Karl mo remercie d'avoir copié pour lui ce

•¦ attacher plus d'importance qu il ne con-
» vient k cette parole dont M. Teuscher a
» été, croyons-nous , le premier ù se repen-
» tir , et qui , du reste , a été vigoureusement
» relevée par M. le présidenl de la Confédé-
» ration. Nous sommes persuadés qu 'en
• cette circonstance , M. Teuscher n'a été
» l'interprète tidèle ni de son propre putrio-
» lisme ni de celui du peuple bernois. •

Il y a longtemps qu 'on l' a dit :
Dat veniain corvis , vexât censura columbas.

Nous n'oserions pas garanlir que le Jour-
nal dc Genève fût aussi porté à l'indulgence
et aux intesprétations atléniianles si c'était
uu députe ultramontain qui eCvt jeté à l'au-
torité fédérale cet outrecuidant déli.

L'appui donné ù la résistance de M. Teus-
cher par l'assemblée des députés radicaux
aux Boulangers ne nous permet point de
partager l'optimisme de la feuille calviniste.
Il y a lout au moins une pression abusive , qui ,
suivant les circonstances, pourrait dégéné-
rer en llagrantc inconslitulionalilé. C'est
donc le moment d'envisager sérieusement
les éventualités de l'avenir , et dc se deman-
der si ce seront les catholi ques qui pâtiront
de leur altitude légale el patriotique , lundis
que le gouvernement de Ileriie fera reculer
la justice fédérale sous la menace d' une
révolte appuyée snr un Siinderbund radi-
cal ! Cela se pourrait voir.

GORRESPONDANCES

Borne contre lu Coiiie.lei-n(i<in.

Berne , 22 mars.
Les paroles dc M. Teuscher , bravant la

Confédération nu seindesChambres, n'étaient
pas, comme on l 'a dit , des paroles légères,
échappées à Poraleur dans l'écl.aniL'menJ
de la discussion. Ces paroles se montr ent
de plus en plus sous leur côlé prati que; il
devient évident (pie Berne « ne veut pas so
soumettre, » ou du moins ne se soumettra
qu 'à la dernière extrémité ù l'ordre du Con-
iseil fédéral-

mot consolant : u Non , quel que croix qu 'on
souffre dans la vio chrétienne , on no perd
jamais cetto bienheureuse paix du cœur ,
dans laquelle on veut tout ca qu 'on Bouffro ,
et on ne voudrait aucune des joies dont on
est privé. » C'est Fénelon qui a dit cela.

Noua avons fait des connaissances. Entre
autres cûllo d' une jouno. veuvo , qui passe ici
l'hiver à cause do sa fillo , uno frôlo créature
d'une beauté idéale. Gracieuse, souriante ,
affectueuse , an bouton do roso blanche à
demi éclo8. Son œil bleu et rêveur mo rap-
pelle le regard d'EUen. Cette intéressante
veuve d'un officier supérieur no connaît per-
sonne, à l'exception du médecin. Son isole-
mont a excité notro compassion ; Lucy a fait
le premier pas , elle se sentai: attirée vers la
tristesse de cetto inconnue. Maintenant les
deux familles no font qu'uno. Picciola et
Ducbesso ont invité la douce petito Anna à
partager lours leçons et lours jeux. Sa mère
DO la quitte pas uno minute, c'est tout son
bonheur 1

Le 3, fêté sainte Geneviève , lu sa vie avec
Jes enfants. Quelle Ame f orte et mortifiée .'
J'admiro saint Germain distinguant au mi-
lieu do la foulo cetto pauvre potite Gene-
viève qui devait être si grando uu jour. Cetto
attraction des âmes saintes n'était-olle pas
commo un commencement de l'union éter-
nelle.

Hier , saint Siméon Stylite , cot incompa-
rable pénitent séparé du mondo, vivant sur
une colonne élevée, entre la torro ct lo ciel.
Ainsi devrions-nous être par l'esprit , par

L assemblée des Boulangers , où se trou-
vaient réunis les membres dc la fraction
démocrate des Chambres fédérales, a décidé,
comme vous l'avez annoncé , de provoquer
uue convocation extraordinaire des Cham-
bres pour le cas où le Conseil fédéral admet-
trait le bien-fondé des recours jurassiens ;
celle convocation éventuelle a réuni déjà
samedi le nombre de signatures exigé par-
le règlement. Pour compléter et appuyer
cet essai de pression sur le Conseil fédéral ,
Je gouvernement bernois et sa presse fidèle
ont soulevé une agitation soi-disant popu-
laire ; le Vollcsverein a reçu le mot d'ordre
pour entrer en lice ; aux termes dc la Grcnz-
post, on attend une « action énergique • du
comité de cette association.

La queslion se pose donc avec une gra-
vité exceptionnelle devant le Conseil fédéral
et il pourrait bien arriver que la Suisse as-
sistât ù une crise toute nouvelle pour elle :
les Chambres étanl appelées à se prononcer ,
il est fort possible que le parti démocrate et
bernois remporte et que le Conseil fédéral ,
en présence d'uu désaveu aussi grave, se
voie dans ie cas dc donner sa démission.

D'un autre côté, si le Conseil fédéral l'em-
porte, nous assisterons à une agitation radi-
cale dont on peut prévoir les excès. Voilà
ou conduit I indulgence et les ménagements
qu 'on a gardés envers la poliii que bernoise.
L'enfant terrible de la Confédération esl de-
venu d'une audace qui n'a plus môme la
pudeur de se voiler. Qui sème le vent re-
colle la tempête , el il arrive des moments où ,
« faute de logique , on se voit empêché ct
d'avancer et de reculer. • C'est ce qui ar-
rive aujourd'hui au Conseil fédéral.

Les journaux de couleur bernoise font
déjà l'eu ct flamme contre le Conseil fédéral.
Les B 'islcr-Nachrichtcn parlent de trahison
à la cause libérale. Le Handelscourier dit ,
sans détour , que le Conseil fédéral , en ad-
mettant les recours jurassiens ,coiipe la bran-
che sur laquelle il repose lui-même!

Ce qu 'il y a de plus intéressant, c'est que
ce conflit amène au jour des aveux précieux
qui achèveront dc montrer dans quel cercle
se meut la Spisse. Lu Tagcspost , dans son
désir d'en imposer au Conseil fédéral , écrit ,
ce soir, les paroles textuelles que voici :

* Les événements politi ques eu Allemagne,

l'âme, sur une colonne , la colonne d-.-l' amour
et du sacrifico.

Jo souffre do ma première séparation d'a-
vec René , et pour uno ei triste circonstance.
Co qui m'empoche do pleurer , c'est la certi-
tudo du bonheur d'EUen , et aussi do penser
qu'ollo voit du Ciel René et Karl ensemble I

Aujourd'hui , l'Epiphanie , cette grande
fôto dos premiers siècles, cetto fôto do notro
vocation au christianisme. Or , encens , myr-
rhe , présents de cos heureux Muges , do ces
hommes de bonno volonté qui ont suivi 1 e-
toile, présents symboliques et mystérieux , or
do la charité , encens do l'adoration , myrrhe
du sacrifice , quo no puis-jo vous offrir , moi
aussi , au divin nouveau-né de l'étable de
Bethléem. Que n'ai-je cetto foi ardento de
ces sages d'Orient , cotte foi quo rien n'ar-
rête , qui a vu ot qui vient ! Et les souvenirs
légendaires do la fève, royauté éphémère
qui causo tant de joio I

Ma mère aime les vieilles traditions , nous
avons eu un gâteau des Roia, Anna, a eu la
fève, ello a offert la royauté à Arthur. Bonne
soirée , M"* de Ciisscy était moins triste,
nous l'avons reconduite... en chœur.

Bonno nuit , Bœur aimés, je vais prier efc
dormir.

12 janvier.
René sera à Paris lo 15, Kato chérie, il to

parlera de Karl , do Lizzy, d'Isa, de tous nos
amis, et puis jo lo reverrai! Adrien nous lit
Lamartine ; je Têcouto toujours avoc ravis-
sement. Quello poSsie l elle ooulo à flot , elle



ou la lutte contre I ultrainoiitauisine nc com- . pouvoir , étant donnés des circonstances et
mence que maintenant à sc dessiner, ct sur-
tout l'entrée en scène de Bismark , ouvrent
une vaste perspective au drame sérieux qui
se joue dans la salle de nos Conseils. // nc
faut pas beaucoup dc sagacité pour voit
l'intime connexion de la tulle engagée dam
les deux pays, une connexion qui frappe
d'autant plus le regard que les deux luttes
se produisent en même temps ! ¦

CONFÉDÉRATION
Voici la traduction de la protestation

solennelle du R"" Abbé ct des Religieux du
couvent de Mariaslèin , adressée aux  autori-
tés civiles et au peuple du canton de Soleure.

• Messieurs,
« Lc couvent de Notre-Dame de la Pierre

iiyant été suppr imé par un décret du Grand
Conseil de Soleure , le 18 septembre 1874,
et par le vole subséquent du penp le , le 4
octobre 1874, les soussignés opposent la dé-
claration suivante  à cet acle illég it ime

• 1" Le couvent de Mariaslèin est depuis
des siècles une fondation existant légitime-
ment tant  au poiut de vue ecclésiastique
que civil; il csl nne personne morale. Per-
sonne ne peut donc détourner arbitrairement
la fondation ni ses biens de leur but sans
blesser gravement la justice.

» 2° Le gouvernement de l'Elat de Soleure
a pris depuis 850 ans la charge de protec-
teur du couvent de Mariaslèin ; il ne peut
se soustraire arbi t ra i rement  aux devoirs de
celle charge , qui sont de conserver et do
proléger la fondation.

» 3° La consli lut ion du canton de Soleurc
adoptée en 1830 et encore en vigueur , dit
au §3. « La pralique de la religion chré-
• tienne , d'après les confessions ealholique-
» romaine et évangélique-réformce , est sous
• la protection particulière de l'Etat. » Cela
étant , l'E glise catholique-romaine, avec ses
principales institutions, ses fondations et ses
cpiivents , jouit  sûrement de celle garantie.
La constitution de 1830 l'avait aussi expres-
sément garantie, ct celle de 1803 lui assu-
rait déjà l'existence et la libre administra-
tion de ses biens.

» 4"* D'après la volonté expresse el solen-
nelle des fondateurs et donateurs, telle
qu 'elle est exprimée dans les lettres de fon-
dation , les membres du couvent liés par leurs
vœux sont les seuls propriétaires et usufrui-
tiers légitimes des biens de Mariaslèin , el
comme tels ont noii-seuleinenl le plein droit ,
mais encore le devoir sucré de veiller à I in-
violabilité de ces fonds ct à leur usage con-
forme à la fondation , ainsi que de les trans-
mettre intacts  k leurs successeurs dans In
môme corporation. Cc devoir s'impose plus
spécialement à l 'Abbé du -couvent , qui s'y
esl solennellement obligé lors de sou instal-
lation.

» 5° Les soussignés déclarent devant Dieu
et devant les hommes qu 'ils ont remp li cons-
ciencieusement leursdevoirs jusqu 'à ce jour ,
en 8'effoçcantd'atleindre et de réaliser d'une
manière satisfaisante le but  déterminé par la
fondation , pour au tan t  qu'il était en leur

est douce , suave , triste , gémissante ; ello
chante avec la nature , avec l'oiseau, avec la
feuillo qui tombe, le ruissoau qui raurmuro,
la cloche qui tinte , le vent qui gémit; elle
pleuro avoc l'âme qui souffre , ello prie avec
l'âme qui prie. Oh ! comment ce poète a-t-il
pu quitter sa route céleste et brûler Bon
encens sur d'autres autels? Comment a-t-il
pu laisser sa lyre ebrélionne, lui qui a trouvé
des accents si sublimes pour parler à Diou
de Bon amour ot do sa foi? Ne retrouvera-t-
il pas un jour les sentiments ot les émotions
de sa jeunesse, alors qu'il allait au temple
Bur les pas de sa mère.
Offrir deux purs encens, innocence ot bonheur I

Les Harmonies sont bien nommées; je
n'ai rien lu do plus harmonieusement doux,
de plus délicieusement cadencé. Comment
Be fait-il qu'il ait perdu la foi là où tant
d'autres l'ont trouvée , dans ce voyage en
Orient d'où il devait revenir plus fortement
catholique et poète? Serait-ce que la mort
de sa fille , son avenir, sa joie , sa gloire la
plus aiméo, a tout bouleversé on lui? Oh!
mon Dieu , cette lyre vous a presque divine-
ment chanté , vous ne permettrez paa que
son dernier chant soit un blasphème. Attirez
tout à vous , ô Jésus, et que les fronts mar-
qués du sceau du génie ne soient pas éter-
nellement marqués du sceau de la réproba-
tion.

(A suivre.)

des temps aussi difficiles.
» Basés sur ces droits, les soussignés pro-

testent conlre lo décret du Grand Conseil so-
leurois en date du 18 septembre 1874, ainsi
que contre la sanction donnée à cc décret
par le vote du peup le, le 4 octobre de la
môme année , et ils déclarent le décret et la
sanction invalides en droit, nuls et non
avenus. Ces décisions de majorité de la part
d'autorités ct d' assemblées politiques sans
aucun caractère de compétence dans des
questions d' existence et de propriétés légi-
times, ne sont qu 'un pur acte de violence ,
auquel nous ne pouvons , il est vrai , résister
de fait , mais contre lequel nous protestons
delà  manière la plus solennelle , au nom dc
nos droits gravement lésés, nu nom des fon-
dateurs dc notre couvent , au-nom de tous
nos prédécesseurs défunts , qui ont conservé
depuis des siècles, au sacrifice de leur bien
et de leur vie , celle vénérable institution.
¦ Nous prolestons au nom du droit pu-

blic contre la violation de nos droits de
propriété , d'administra tion et d'usufruit ,
contre l' a l iénat ion des biens fonds consa-
crés à Dieu , aliénation défendue sous des
peines graves par l'Eg lise , conlre lu profa-
nation commencée du vénérable sanctuaire
qui fut pendant des siècles , pour des (idoles
sans nombre , un lieu de bénédiction par
Marie , pour leur consolation ct leur édifi-
cation religieuse. Nous répudions toule soli-
darité quant  aux suites désastreuses qui
résulteront de cet acte , et dont la responsa-
bilité pèsera sur le nom de ceux qui y ont
coopéré , et nous nous réservons pour l'ave-
nir la faculté do faire valoir tous les droits
que nous avons en Suisse ct à l'étran-
ger, cc qui  malheureusement nous est rendu
impossible pour le moment.

» L'Abbé soussigné, en son nom particu-
lier, proteste contre la privation injuste du
droit de collalure appartenant à lui seul
dans les paroisses suivantes : Ilofsletlen ,
Metzerlcn.  Breitenbach , Busserach , Ersch-
ivil et St-Pantaléon; il proteste contre le
changement aux dits bénéfices , ainsi que
contre l ' in troduct ion de la desti luliou et dc
la réélection périodique des ecclésiastiques
dans les diles paroisses, comme à Beimvil
ct à Mariaslèin.

» Telle esl la teneur  de lu protestation que
Dieu , n laissée nu faible sans secours en ce
monde comme une arme contre l' arbitraire
et la violence. Puisse cetle protestation nous
servir en des temps meilleurs pour rentrer
dans le lieu et la sphère d'activité que nous
sommes forcés de quitter dans la douleur et
les larmes, mais pour tant  sans haine ni
rancune. Les religieux de Mariaslèin pren-
nent congé du cher peuple soleurois; mais
ils espèrent que ce ne sem point pour tou-
jours , car ils par lent  dans l'amour de Jésus,
le Crucifié , à qui il est facile dans sa puis-
sance et sa miséricorde , de transformer la
mort cn vie par la résurrection. II ne nous
abandonnera pas , et la très-Sainte Vierge
Marie sera toujours notre médiatrice auprès
fie. lui .

» Donné cn assemblée légale du chapitre
à Mariaslèin , le 28 février 1873.

CIIAUI .ES M OTSCHI, Abbé ,
ET LE COUVENT . »

Une réunion des députés bernois à l'As-
semblée fédérale , auxquels se sont joints un
certain nombre de députés radicaux d'antres
cantons , a été tenue vendredi soir à l'hôtel
des Boulangera , dans le but d'av iser aux
mesures qu 'il y aurait à prendre au cas où
le Conseil fédéral admettrait les recours
des""callioliques du Jura contre l'arrêté du
gouvernemen t' de Berne prononçant l'expul-
sion des prêtres infaillibilistes. La réunion ,
qui complaît quarante-quatre députés , a été
présidée par M. le conseiller national Ziegler ,
de Zurich. Ont pris la parole , MM. Vigier,
Teuscher, Bodenheimer , Rappeler , Jolis-
saint , Chalumeau et Ruchonnet.

L'assemblée unanime a décidé de deman-
der la convocation de l'Assemblée fédérale
à l'extraordinaire pour le cas où le Conseil
fédéral donnerait raison aux recourants.
L'assemblée serait nantie par un recours
interjeté immédiatement par le gouverne-
ment de Berne. Un comité d'action a élé
composé de SIM. Sliimpfli , Ziegler et Ru-
chonnet. Les signatures demandant, cas
échéant , la convocation de l'Assemblée fédé-
rale , ont été recueillies le lendemain matin.
On sait que d'après l'art. 73 de la Constitu-
tion fédérale, l'Assemblée doit ôtre convo-
quée extraordinairement par lc Conseil fé-
déral , sur la demande du quart des membres
du Conseil national ou sur celle de cinq can-
tons. Le nombre des membres du Conseil
national étant dc 133, le quorum nécessaire
pour la convocation extraordinaire serait
par conséquent de 84.

— La 34"" commission d'initiative, qui s'est
Diverses communautés d'anabaptistes du occupée de la proposition de M. Liinperani ,

JUrn se sont adressées au gouvernement dc
Berne , pour demander  à ce que l'on tienne
compte de leurs op inions religieuses , et ne
les oblige pas à porter les armes. Le Conseil
fédéral renvoie le recours au gouvernement
dc Berne , en l ' invi tant  à faire observer aux
recourants que les citoyens appartenant à
des sectes religieuses, qui interdisent le ser-
vice militaire , peuvent entrer dans les corps
sanitaires , suivant une instruction qui date
de février 1873. Voilà des protestants dont
les opinions religieuses sont mieux respectées
que celles des catholiques.

NOUVELLES DES GANTONS.

Lucerne. — Les libéraux lucernois
ont adressé à l'Assemblée fédérale uue de-
mande tendant  à ce que la garantie fédérale
ne soit pas accordée à la nouvelle constitu-
t ion lucernoise révisée, vu que,suivant l'op i-
nion des pétitionnaires , le § 3, art. 3 de
cette constitution , est contraire à Part. 27
de la Constitution fédérale (article scolaire).
C' est le Conseil des Etals qui aura la priori-
té duns la question.

— U après un télégramme de la Grenz-
post , le percement dc là galerie de direction
du tunnel de 1133 mètres de Zummeregg,
près de Lucerne, qui constitue la princi pale
difficulté de la ligne Luceriie-Langnau , a
été achevé le 19 mars.

Ob-ivuiae». — La fète du bienheureux
Nicolas de Elue qui. cette année ,'devait.tom-
ber sur le dimauche des Rameaux, sera cé-
lébrée par le peuple le second dimanche
après Pâques.

Va u «I. — Jeudi , vers midi , un habitant
de Lu t ry tirait à l'occasion d'une noce à
Corsier. Un mortier éclata et un fragment
attei gnit D. à la tempe si malheureusement
qu 'il tomba mort.

Cet homme , âgé d' une  quaranta ine  d'an-
nées, est père dc quatre enfants.

CANTON DE FRIBOURG
Dimanche , 1 assemblée des actionnaires de

lu Caisse hypothécaire n nommé M. Louis
Egger , négociant , à Fribourg, membre du
conseil de surveillance du dit établissement,
en remplacement de M. Frossard, décédé.

La foire de Iîulle , de mardi passé , grâce
au beau temps, a élé très-fréquenlée. II y
avait un beau choix de bétail. Les mar-
chands étrangers , assez nombreux , ont fait
de fortes emplettes , mais à des prix moins
élevés qu 'à la dernière foire. On attr ibue
cette baisse sur le bétail au manque dc
fourrage.

(Journal de Fribourg.)

NOUVELLES DE L'ETÉUIM
I.otlreN de l'arin.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 mars.
Les gauches ont fait do grands efforts ,

dans le sein de la commission chargée
d'examiner la proposition relative aux élec-
tions partielles , pour introduire dana lo rap-
port une dato fixe do dissolution. Ces tonta-
tives ont complètement échoué par l'accord
des membres de la droite , du centre droit
et p lusieurs membres du centre gaucho dans
la commission. Elle a décidé que, pour évi-
ter, en co momont , tout débat sur la disso-
lution , le rapport no serait déposé qu 'après
le retour do l'assemblée.

M. Eugèno Pelletan a constaté dans le
gouvernement deux tendances différentes :
l'une qui accepterait la dissolution vers lo
mois d'octobre , opinion qui paraît être celle
du duc Decazes , de MM. Léon Say et Cail-
laux; l'autre , qui ne veut la dissolution
qu'a uno époque indéterminée et éloignée,
c'est l'opinion do M. Buffet.

Les gauches sont trèa-irritées contre la
commission et contro le vice-presidont du
conaeil.

Les comités républicains et radicaux
comptaient profiter do la majorité nouvelle
pour fairo fixer la date do la dissolution et
organiser immédiatement la campagne élec-
torale.

Tout ce plan a été dérangé par la per-
sistance de la commission; commo plusieurs
des membres qui ont voté l'ajournement du
rapport appartiennent au centre gauche, il
y a encore là lo symptôme d'une dislocation
do la majorité nouvelle.

relativement k l'élection dos sénateurs , fl
décidé , malgré les instances de M. Dufaure ,
que cette proposition ne serait point ren-
voyée à l'examen do la commission des
Trente , ce qui est la destitution de cette
commission. M. Victor Luro est chargé du
rapport qui ne sera déposé qu'après le8
vacances.

Uno dépêcho carliste de BayoDne fait
connaître que les arrestations républicaines,
la conférence do Moriones avec Castolar et
les tendances rétrogrades qu 'on attribue à
la princesse Girgenti , rendent do plus en
plus imminent  un pronunciamiento radicsl
à Barcelone ct on Andalousie. Des troupes
ont déj-X été dirigées BUT la capitale do 1&
Catalogne.

Depuis la trahison avouée de Cabrera , de
toutes parts arrivent nu quartier royal de
Charles VII dos protestati ons dc fidélité et
do dévouement ; les acclamations des armées
et des populations carlistes devaient avoir
et ont un écho retentissant dans tous les dé-
partements français où des carlistes mili-
tants sont retenus par leurs blessures, leur
âge ou des missions.

Uno centaine d'Espagnols présents à Paris
ont signé une protestation contro la trahison
do Cabrera, Parmi ces signatures on remar-
que celles de trois grands d'Espagne , deux
généraux , trois intendants , quatre prôtres ,
et plusieurs colonels , chefs et officiers.

Le Mémorial dip lomatique, qui est très-
peu favorable à la causo carliste , publie , ce
matin , une lettre do la frontière d'Espagne ,
lettre qui témoigno d'un grand décourage-
ment au sujet de la cause alphonsiste. Le
correspondant dit :

« La marche des choses k Madrid n'est
pas co qu'on avait espéré au premier mo-
ment de la restauration du roi Alphonse.
Impossibilité do réduire l'insurrection de
Cuba.

« Le trésor est vide , le travail national
tari , l 'impôt est improductif. D .s banquiers
de Londres et de Paris ont fait quelques
avances , mais, ils se refusent à conclure
un emprunt sans l'autorisation préalable
des Cortès. Or , la convocation des Cortè'
est uno mesure qui inquièto les gouver
mants do Madrid. Us so demandent quels
députés los populations leur enverront , et à
co sujet , ils craignent moins lea intransi-
geants que les républicains modérés. Car, ï
no faut pas se le dissimuler , le vote des lois
constitutionnelles en France, avoc leur éti-
quette républicaine , a singulie.-emeut fortifie
lo parti ré publicain en Espagne; ce parti ne
songe pas à une insurrection armée , il compte
sur les élections pour arriver au pouvoir»
Jugez après cela si les conseillers d'Aï-
phonso XII peuvent envisager sans inquié-
tude l'évontualité do la réunion des Cortès;
copendant sans Cortès pas de crédit , et sur-
tout pas de possibilité do terminer la guerre
civile

» Nous ignorons , a l'heure qu 'il est , ce
quo l'on dit à Madrid du récent acte de
Cabrera. Ici, on est convaincu quo le pro -
nunciamiento du vioux général de la guerre
de sept ans restera san3 effet sur l'armée
carlisto. Un général peut faire un pronun-
ciamiento au milieu de ses troupes qu'il
pourra entraîner à sa suite;  mais , loin des
camps , hors do son pays , il n'entraînera
personne. On se demande, d'ailleurs , s'il no
faudrait pas féliciter lo gouvernement de
Madrid do la stérilité des efforts de Cabrera.
Etre arrivé par un pronùnciam ienio mili-
taire et se consolider par un autre pronun -
ciamiento militaire , ce no sont pas là les
moyens do se fortifier et dc durer.

» Mais il faut quo le gouvernement d'Al-
phonse XII oppose aux carlistes 100,000
bons soldats ; pour cola il faut 100 millions,
et cetto somme il ne pourra l'obtenir qu'en
convoquant les Cortès. C'est là un danger
éventuel, sans doute , mais gouverner plus
longtemps sans réunir les représentants de
la nation , c'est un danger certain. ¦>

P--S. — M. Dufauro tient à ne pas se
priver des services de la commission des
Trente : il lui a déclaré , aujourd'hui , qu'il
lui soumettrait , dès la rentrée , le projet de loi
d'organisation électorale du sénat. Par suite
de cotte déclaration , la commission a décidé
qu 'elle conserverait son mandat.

Lettre de Ye_-_uille._.

(Correspondance particulière dc lu Liberté.]

Versailles, 20 mars.
C'est aujourd 'hui  lu dernière séance. Bien

peu de députés sont dans la salle ; à droite
et à gauche, on n 'aperçoit que le velours
rouge des hiinquclles ; à peine quelques oa-
sis d'habits noirs émaillent la solitude et



nous rappellent qu 'il reste encore une don
naine de lois à voter. Lois d'intérêt local , provinces 80 nouvelles feuilles catholiques ,
bien entendu , car s'il s'était agi de statuer 11 a cru être plaisant el spirituel cn citant
sur des projets d' un intérêt considérable , I un extrait d'une excellente pelile brochure
tous nos amis seraient restés à leur poste.
Mais que voulez-v ous ? les surluxes d'octrois
n'exercent pas unc séduction irrésistible sur
nos législateurs , el l'on ne se fait scrupule
de leur fausser compagnie . 11 est vrai qu 'avant
la séance on parle d' un très-sérieux débat
sur la proposition Gourcelles , mais est-on
bien sur que ce débat sera soumis aujour-
d'hui à l'examen de la Chambre ? Hier , les
membres de l'extrême droite ont pensé , non
sans raison , qu 'il serait tout-à-fait intempes-
tif de susciter un aussi capital débat , à la
veille des vacances quand cent cinquante à
cent soixante-dix membres ont déjà gagné la
prov ince. La majorité de la commission s'est
rangée à cel avis, el lout nous fait croire que
''opinion de nos amis prévaudra.

En effet , pendant que les chefs du centre
droit et du centre gauche délibèrent et
«gît ent gravement la queslion de savoir si
'a proposition Cou réelles doit mérilcr aujour-
d'hui les honneurs d' une controverse, M. le
président Pasquier lève .subitement la séance
M.Cla p ier , président dc la commission, vou-
lait , quelques minutes auparavant, saisir la
chambre de la queslion , muis l'honorable
M» Lucien Brun a fait comprendre à M. Cla-
pier combien une pareille discussion serait
•nopporlune. S'inclinant devantTéloquente
wgnmeulalion de l'éminent orateur de la
droite , M. Clapier a sagement renoncé à son
projet.
. Je n'ai pas besoin dc vous dire que cet
"icident n vivement ému le ministère ct no-
tamment M. Buffet. L'honorable vice prési-
dent du conseil n 'était pas , en effet , très-
désireux d'offrira deux départements , pen-
dant les vacances , l'occasion de juger sa
politi que. Et parmi ces départements, il s'en
trouv e un surtout , celui du Lot , qui ména-
gera , paraît-il , une surprise des plus désa-
gréables à l'honorable M. |Biiffet. Fortement
travaill és par les courtiers électoraux du
parti bonapartiste , les habitants du Lot ont
déjà , dit-on , offert la candidature au prince
Charles Bonaparte , ct pour ceux qui connais-
sent le département donl-il s'agit , il parait
assez probable que le prince Charles Bona-
parte obtiendra un respectable chiffre de
yoix.

Quel ques amis du ministère, non moins
déconcertés que le cabinet lui-môme par le
résultai de la séance, ont aussitôt répandu
(G bruit  que la commission de permanence
allai t immédiatement se réunir pour deman-
der que l'Assemblée tienne , lundi  prochain ,
"ne séance qui serait consacrée à l'examen
de la proposilion Courcelles. Mais celte ru-
meur était absolument dénuée de fondement.
Les trois quarts des députés parlent dès ce
soir. el lundi prochain c'est à peine si trente
OU quarante députés pourraient répondre à
'appel de la commission de permanence ,
'ilasi à quoi bon insister , puisque tous ces
bruit s sont faux ?

liCtirc H d'Allemagne.

I Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Berlin , 19 mars.
La grande el terrible lutte se continue

avec uue violence el uue nnimosité qui fini-
ront par remuer le pays tout entier. Vous
aurez déjà reçu le compte-rendu télégraphi-
•luc de la discussion sur le projet de loi re-
latif aux dotations ecclésiasti ques. L'afflu-
ence était immense et loutes les tribunes
regorgeaient. Plusieurs personnes , dont deux
dames, occupaient la tribune de l'empereur.

^
u. reste, il élail visible que cette foule

élait . triée, » el cela a paru surtout claire-
V-eut quand lc prince de Bismark est entré
"ins |Q salle et a été salué par les bravos
Plus ou moins enthousiastes de celte mult i-
tude.

Je n'ai pas à vous rappeler Jes dispositions
jte.la loi, que vous connaissez déjà. M. Pierre
Jleichensperger l'a caractérisée avec jus-
tesse eu l'appelant une « loi de vengeance,
"le loi faite par des gens qui veulent sciem-
Inent et délibérément faire le mal. » Ces
^pressions énergiques , qui n'avaient que le
icrt d'ôtre justes , ont valu un rappel à l'or-
dre à M. Beiehensperger ; elles lui vaudront
•es éloges du monde catholique tout entier.

Le ministre des cultes , M. Falk, a exp li-
qué à sa manière les raisons juridi ques et
Politiques sur lesquelles la loi a élé appuyée
Par ses auteurs. Il pouvait sc dispenser do
ces sophismes , qui étaient superflus pour ses
anus et écœurants pour ses adversaires.

Le professeur Sy bcl , de l'université de
Bonn , cc vieillard bilieux el plein d'amer-
tume qui u passé sa vie à falsifier l'histoire ,
a distillé lentement et avec calme le fiel de
sa haine invétérée conlre le catholicisme. Il

a constaté avec douleur qu 'il y a dans les « Doit-on servir plutôt le Pape que le roi? • nise, où d'ailleurs il ne fera que passer, que

catholique publiée sous le titre Lcs ennemis
dc l'empire et faisant partie d'une série due
à un prêtre des bords du Rhin , qui se cache
sous le pseudonyme dc Conrad de Bolluii-
den.

Dans l'extrait que M. de Sybel a cité avec
unc joie maligne , il est raconté que Dioclé-
tien avait un ministre appelé Marcus Tre-
honius , mais qu 'on désignait communément
sous le nom de Marc. Il avait été pendant
quelque temps le plus cruel instigateur des
persécutions contre les chrétiens; mais il
vint un moment oïl les yeux de Dioclétien
s'ouvrirent. Il donna l'ordre d'arrêter son
coupable ministre , qui s'enfuit précipitam-
ment ct dans sa fuite s'égara au milieu d'un
marécage. Il y enfonça sous les yeux de
quel ques soldais chrétiens , venus juste à
point pour assister à ce châtiment du Ciel
infligé à un grand criminel. C'est au momenl
où M. de Sybel lisait ce curieux récit que le
prince de Bismark est entré par la petite
porte qui s'ouvre derrière l'estrade des mi-
nistres.

Le chancelier affectait une gaîté peu na-
turelle et il u salué avec une grùce égale-
ment affectée les députés , qui . se sont tous
levés, moins ceux du centre , et le public des
tribunes , qui l' a bruyamment  acclamé. Il a
beaucoup ri en apprenant la comparaison
mentale que toute la salle venait dc faire
entre lui et le ministre de Dioclétien.

Le professeur Sybel a été remplacé à la
tr ibune par M. de Gerlach , le vénérable ma-
gistrat protestant en retraite qui était na-
guère encore président de la cour d'appel
de Magdebourg. 11 u'a pas eu de peine à dé-
monlrer que la loi projetée est une nouvelle
atteinte à Ja Conslilution prussienne, qui
avait autrefois à peu près équitablcmcnl ré-
glé les rapports entre l'Eglise et l 'Etat. II a
loué la fermeté des évoques qui , du fond de
leur prison , lancent aux puissants ct aux op-
presseurs leur nonpttssumus, et il a prouvé
par une foule do citations histori ques qu 'il y
a eu des cas nombreux où la conscience
chrétienne a dû s'insurger contre l'autorité
civile. Lcs historiens protestants ont été les
premiers à glorifier ces révoltes de la cons-
cience cl de l'idée contre la force brutale.
Enfin , il a exprimé l'espoir que la charité
des fidèles ne ferait pas défaut au clergé ca-
tholique , affamé par l'Etat.

C'est alors que le prince de Bismark a pris
la parole, eu ces termes :

• Je n'ai pas, messieurs, l'intention de
luire une réponse générale à l'orateur précé-
dent;  mais je veux répondre à un seul mot ,
ct je le fais parce que je crains qu 'un autre
orateur ne se dise pas qu 'on l'a déjà assez
dit , parce que je crains que l'orateur précé-
dent ne soil pas le dernier qui le répète.
Partant , il faut que je fasse à ce mot une
réponse comme clle n'a pas encore été faite.
C'est lu fausse interprétation du princi pe
juste en soi : « Il vaut mieux obéir à Dieu
qu 'aux hommes. » L'orateur me commit de-
puis assez longtemps ; ila lui-même assez sou-
vent parlé de cela pour savoir que je recon-
nais ce principe dans toule sa justesse , ct
que je crois obéir à Dieu lorsque je 'sers lo
roi, qu 'il a servi lui aussi autrefois sous la
devise : « Avec l'aide dc Dieu pour le roi et
la patrie. » 11 semble que pour lui mainte-
nant ces trois devises nient été séparées et
il voit Dieu désormais séparé du roi et de
la pairie. Je ne puis pus le suivre dans cetle
voie. Je crois servir mon Dieu en servant
mon roi , pour protéger l'Etat donl il est le
monarque par la grâce de Dieu ; et affran-
chir son peuple d' une oppression morale
étrangère, défendre son indépendance con-
lre l'oppression de Rome (sic) est le devoir
que Dieu lui  a imposé, ct c'est en l'aidant
dans ce devoir que je sers mon roi. (Vifs
applaudissements.)

» L'orateur lui-môme, s'il veut ôtre sincè-
re — ce qu 'il n'est pas obligé d'ôtre ù Ja tri-
bune, mais enlre quatre ycuxfll) — doit
être assez loyal pour reconnaître que nous
ne croyons pas à la divinité d'un Etat-Dieu ,
et néanmoins il continue à dénaturer ainsi
la vérité. Il aurait pourtant dû se rappeler
ses 80 nus, qu 'il a menti onnés ensuite , quand
il esl venu nous dire que nous, qui siégeons
ici , nous croyons à l'idole d' un Etat-Dieu.
Il tombe là dans la faute môme qu 'il a repro-
chée aux empereurs romains , qui se fai-
soienl diviniser. II u dit que les gens étaient
bien éloignés d'y croire , et , lui aussi , il est
bien éloigné de croire ce qu 'il dit : il voulait
seulement embellir son système d'aujourd' -
hui eu opposition avec le nôtre. Comme
c'était là l'effet qu 'il voulait produir e , il étail
nécessaire qu 'il nous représentât comme des
païens. Mais co n 'esl pas là le principe donl
il s'agit. Toute la question sc réduit à ceci :

(Applaudissements.) Enlre le Pape et Dieu
il y a encore , pour moi , el il y avait jusqu 'ici
pour l'orateur, une différence considérable.
II ne s'agit donc pas de savoir si l'on doit
obéir à Dieu plutôt qu 'aux hommes, mais
uniquement de ceci : Devons-nous, dans les
choses temporelles , où il no s'agit nullement
du salut de notre unie, obéir au Pape plutôt
qu 'au roi?

» Avant J S26, nous avons vécu sons le
règne du droit national (Landrcc/it), qui
allait fort loin , et ces messieurs qui préten-
dent aujourd hui êlre lésés par les « lois de
mai , » qui ne vont pas aussi loin que le
« droit national , * devraient bien se rappeler
que leur.-* pères ont l'ail leur saltil en tout
honneur sous ce régime. Ce sont là des cho-
ses de ia môme catégorie que l'histoire des
empereurs romains. On le dil don l'ail sem-
blant d' y croire. Nous qui sommes des chré-
tiens sincères (Ehrliche), on uous calomnie
auprès d' un pnblic ignorant. Toul cc que
l'orateur a dit n 'a pas élé dit pour ôtre eu-
tendu ici, ni pour convaincre ces messieurs,
mais ponr elre imprime , lou i  ce qui csl
sorti ici de la bouche de l'orateur el serait
ailleurs punissable , peulôlre imprimé impu-
nément. Ainsi seul emeul s'explique celte fé-
condité el abondance de vos discours. (Mur-
murés au Centre. Très bien! à gauche.) Sur
l' auditoire vous ne produisez aucun effet et
assurément vous n'obtiendrez pus une autre
majorité conlre le gouvernement , pas ailleurs
que là où vous l'avez déjà.

» L'orateur n encore employé un autre
argument. Il a mmdré au minisire des cultes
l'insuccès de ses mesures. Vraiment , cela
m'étonne; et je demande , puisque d' un côté
il distribue ses lauriers cl ses éloges sans
égard au succès, est-ce que de l'autre côté
l'altitude des évoques a beaucoup amélioré
la situation de l'Eglise calholiquo ? (Cris au
centre : Oui ! certainement!) Eh bien , mes-
sieurs , le Pape dit non. Ne serait-ce pas, cn
effet , une hypocrisie , une accusation hypo-
crite , par laquelle on nous calomnie devant
l'Europe ? On nous représente commo des
ennemis de l'Eglise , en train d'anéantir l'E-
glise. (Très-bien ! à gauche) Ces plaintes
auraient-elles uue raison d'être, si réellement
j 'avais fuit à volre Eglise autant dc bien que
vous le prétendez ? L' un des deux est certain
dans lous les cas : ou bien les plaintes sur les
persécutions de l'Eglise sont hypocrisie pure
— el je m'en souviendrai , chaque fois qu 'elles
sc feront entendre; — ou bien vous n 'avez
pus cu de succès du tout.

» Mais il ne s'agil point du lout de celn. Nous
sommes, les uns et les autres , d'accord , non
point pou r poursuivre le succès, mais pour
remp lir noire devoir , chacun dans la convie-
lion qu 'il sert Dieu plutôt que les hommes,
chacun agissant à sa manière , conformément
à sa foi. Vous croyez connaître mieux ct plus
exactement que nous la volontédeDieu. Nous
le croyons aussi ; je crois , pour mu pari ,
connaître la volonté de Dieu mieux que l'o-
rateur précédent. L'orateur devrait se faire
une règle , non pas d'obéir à Dieu plutôt
qu 'aux hommes, mais à Dieu plutôt qu 'à
l'homme. M. do Gerlacb, lui , prétend servir
Dieu ct personne nuire en outre ; il le ferait ,
s'il pouvait s affranchir dc ce tyran.

» Ainsi , messieurs, il ne s'ug it point du
succès ct celte loi n 'aura aussi aucun succès
notable. Le Pape ct les jésuites, dix foia plus
encore que lui , sont trop riches pour que
cette somme ail pour eux quel que importance.
Je dis exprès *. « Les jésuites dix fois nlua
que le Pape. » En outre , ils peuvent employer
lour mode de taxation , qui jusqu 'ici leur a
rendu d' excellents services. Je n 'attends donc
nus de grands succès ; nous faisons toul sim-
plement notre devoir en protégeant l'indé-
pendan ce de l'Elut el des nations conlre ces
influences étrangères, en défendant l'indé-
pendance intellectuelle de la nation alleman-
de contre les intrigues de l'ordre romain des
jésuites et du Pape; nous le faisons avec
Dieu pour Je roi et Ja patrie. » (Vi f s  applau-
dissenienls à gauche ; sifllels bruyants dans
lc centre.)

La séance a été close après quel ques cour-
tes et insignifiantes paroles du dépulé pro-
testant Kapp.

Autriche. — L'entrevue prochaine dc
l'empereur d'Autriche avec Victor-Emmanuel
a naturellement le privilège de préoccuper
l'opinion publique.

Tandis que les uns veulent n'y voir qu 'une
pure visite de politesse destinée à corriger le
fâcheux effet qu 'aurait pu produire sur l'es-
prit du roi d'Italie l'attitude singulière peu
courtoise de la cour d'Autriche à son endroit
lors de son voyage k Vienne , d'autres insi-
nuent qu 'il n'est nullement question d'aussi
minces délaiJs dans celte démarche, el que
François-Joseph ne se résigne à aller à Ve-

pour essayer d établir un accord entre l'Au-
triche et l'Italie , en vue, dit-on , des menaces
de M. de Bismark qui dovienniient intoléra-
bles.

Il y a longtemps , à notre avis , que l'atti-
tude de M. dc Bismark aurait dû soulever
des protestations dans les cabinets européens
si la révolution , dont le chancelier n'est que
l'agent , n 'était pas assise ù cetle heure sur
tous les trônes dc l'Europe. Mais enliu , il
n 'est jamuis trop Inrd pour bien faire.

L'Autriche s'avise qu 'il est lemps de met-
tre un frein à l 'ambition déréglée dc M. de
Bismark, et c'est sur l'Ilalie , celle vassale de
la Prusse, qu 'elle a comp té. Rien de mieux.
Quant à la Russie, à ce qu 'on assure , elle
aurait assuré François-Joseph de sa sympa-
thie ou tout au moins de sa neutralité.

l__ a . .s-Q T iiïs- — On écrit de Raleigh
(Carolinedu Nord), cn dale du 25 février :

La Chambre des représentants de la Lé-
gislature de l'Elut , après trois séances con-
sécutives de nuit  passées eu délibération sur
un projet de résolution portant expulsion de
M. J.-W. Thonie, dépulé de County de War-
ren , pour non croyance à l'existence de Dieu
avouée par lui dans une brochure qu 'il a
publiée à cet effet , a volé la nuil dernière
cette résolution par 46 voix affirmatives con-
tre SI négatives :

t La Chambre ,
» Considérant que J.-W. Thorne , dépulé

de Warren, a ueiendu et publié la doctrine
blasphématoire et subversive dc la constitu-
tion de l'Etat de la Caroline du Nord et de
la morale publique ,

» Arrête :
» Ledit J.-W. Thorne est , par la présente,

expulsé dc son siège dans cette enceinte. _i
La résolution avait élé présentée par le

député nègre de Grauville

H I I S U O G l ï A P I l I i

Souvenir du Jubilé. Potit manuel du chré-
tien , contenant aoua uno forme abrégée,
toua les devoirs du chrétien. In-32 jésus,
imprimé sur boau pap ier, avoc l'encadre-
ment d'un filot rouge à chaque page, et
une couverture rouge et noir. — Lyon ,
JQ _ {_ __- .-__ .D , éditeur. Prix -. 20 centimes,
(franco).
Cet opuscule , vrai bijou typographi que,

contient , sous une forme concise ot facile k
retenir , ce que tout chrétien doit savoir,
croire et pratiquer. A l'occasion du Jubilé
et des Missions qui ont lieu partout , cet
opuscule est destiné à être répandu dana lea
familles, où il doit rester commo un mémento
du chrétien , pour lui rappeler lea devoirs do
touto sa vie.

DEPECHES TELEGRAPHIOIES

PAUIS , 22 mars.
On assure que les bonapartistes renon-

cent à porter le prince Charles Bonaparte
comme candidat dans le Lot. Ils porteraient
le vicomte de 'Furennc.

FUNOA , 22 mars.
M. Ilelferich , curé de Depperz, qui , après

3on expulsion , était revenu clandestinement
dans cette paroisse , a été arrôté aujourd'hui
par les gendarmes pendant qu 'il célébrait
la messe, ct amené prisonnier à Fulda.

Office.? du Jeudi-Saint , 25 mars,
fêle de l'Annonciation de la Ste- Vierge

FÊTE D'OBLIGATION.
Commo solon Jos prescriptions liturg iques, il

n'est permis, co .jour-la , de célébrer, outre la messe
solennelle requiso, quo les. messes nécessaires
pour que les Mélos puissent satisfaire au pré-
cepte de l'assistance -i la sainte messe, les messes
soront célébrées comme suit :

A 5 h., k Suint-Nicolas.
A G h., à St-Nio-olas ,* anx Capucins ; à St-Jean,
A G h. ll„ aux Cordeliers ; aux Ursulines.
A 7 h., ù'Sl-Nicol.is ; uu Collège ; à St-Miiuricc.
A 7 h. '/«i & Nolro-Damo; à l'Hôpital.
A 8 li., a Si-Nicolas (pour les enfants) ; à la

Visitation ; au Collégo; à St-Jean; ù Bourguillon.
A 8 li, '/„ a Notre-Dame.
A 9 h., à St-Maurice ; à St-Nicolas (consécration

des saintes huiles. Oftico pontifical).
A 9 tt., '/», aux Cordeliors.
A 10 h., aux Capucins.
A 4 h. du soir, Offlco dos Ténèbres.
A 8 h. . Sermon s__-_-_3éD_-_iction.

Eglise des RR. PP- Cordeliers.
WEIICIIEDI, 24 MAIIS.

4 h. soir. Ofllco des ténèbres.
JEUDI, 25 UM_S.

C li. V», messe basse.
!) h. 'A, offlco solennel.
4 h. soir, office des ténèbres.

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

JOURNAUX !

La Liberté 
-u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

TTMT1 jeune iille catholique,
U Xt J-J d'une famille bien respectée de
la Suisse du Nord , ayant de bons certificats
et parlant bien les deux langues, désiro se
placer dans une brave famille do la Suisse
française comme FJBMMDB do CIIA.JI-
l t l t l -  ou CS©»V_E KHAN _______ Elle
préférerait de bons procédés à un salaire
élevé. — Adresser les offres à l'Agence de
publicité Alphonse COMTE, à Fribourg, en
indiquant les lettres et chiffres O 2194 F

EUS" ATEISTTE
A i/lUPaiMEUIE CATH-_.IQ.Ut_ SUISSE, A. FRIBOURG.

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

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

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

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

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

Trois apparitions dAmes du Purgatoire,
1 brochure de 120 pages; prix*. 75 cent.

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

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriot , archevê que de l.eims, 1 brochure
i_î-12', prix: 25 cent.

Lettre de Mgr Manning sur l'Ediica/ion
chrétienne, 1 brochure do 30 pages ; prix:
1 fr. 50.

L Evénement de Pontmain, par l'abbé Ri-
chard , 1 vol. in-18 do00 pages ; prix: 30 cent.

Le Remède suprême, par l'abbé de Girardin.
Brochure in-18 de 96 pages; prix: 50 cent.

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

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

Le Mont St-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard , 1 brochure de 72 pages ; prix :
30 cent. G 2097 F

A VCS-Ml-TC
quelques cents pieds dc bon foin. S'a-
dresser à Deillon , inst i tuteur à Corserey, ou
à Aug- V*iiuriio_ , à Vilbiz-Sl-Pierre.

C 2107 F

EN VEN TE
A I.'IMI'IUMEIIII* CATHOLIQUE SUISSE , A FIUBOURG.

Le Cloître dans le Monde, par G. Rouquolte.
1 vol. in-12 de 308 pages; prix : 2 f r. 50.

Conférences sur lu Divinilé de Jésus-Chrisl,
par l'abbé Freppel , 1 vol. iu-12 do 308 pages ;
prix : 3 fr.

Méditations sur l'Eglise el sur la Papauté,
par Mgr Ozonam , 1 vol. in-12 de 576 pages;

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

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

Le Symbolisme, pur Mgr Landriot , 1 vol.
de 442 pages ; prix : 3 fr. 50. C 2099 F

Mises «le ls»is_
Le lundi de PAques , 29 mttrs* courant , à¦10 heures du mut in , dans la forôt de Cor-

magens, environ 40 billons de sapin et bois
d'équarrissage , une trentaine de moules en
bûches, 25 moules de (roues et quel ques
cenis fagots. C 2200 F

Madame O'AILL , propriétaire de vigno-
bles, informe sa nombreuse clientèle , qu 'elle
vient d'arriver avec les vins de sa récolte
qui sont de très-bonne qualité. Dépôt des
vins chez M. Rœtzo, rue de Romont. S'a-
dresser chez SI. Zurkinden , boulanger , rue
de Lausanne , n° 109. C 2198 F

Prix do la ligne
ou do aon espaco

°ïïiïiï r™^
~T

*«^
CENT. OENT. CENT.,

15 20 25
iB 20 25
10 iO ' 10
IS 15 15
15 20 25

EN VENTE
à l'impriment ) catholî quo suisse, à FRIBOURG.

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 Dumau , 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 . G4 pages ; prix: 2 fr.

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

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

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

Mots dc Marie cn Famille à l'usage des
enfants, par Mme Fouques-Dupaire, 1 vol.
in-18 de 342 pages ; prix : 1 fr. 25.

Petit Office tle la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages; prix : 00 cent.

Prières de Pie IX et pour Pie IX, 1 vol.
in-18 de 08 pages ; prix: 25 cent.

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

C 2095 F

La Ouate auti-rhumatisiualc
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit radicalement
La Goutte ct Rhumatismes

do toute sorte, mal aus dents, lombagos, h-rita-
- tions do poitrine, el maux do gorge.

En rouleaux à fr. i, et demi-rouleaux à 60 cent,
chez PITTET , pharmacien. (C 150 - F)

A LOUER
(l) POUR LA SAINT-JACQUES PROCHAINE : Le

magasin , l'atelier et les appartements du
rez-de-chaussée de la maison , Grand'Rue;
12, k Fribourg ; s'adresser i\ M. El. COMTE,
notaire. C 2166 P

b) AVEC ENTRéE IMMéDIATE, le jardin situé
derrière dite maison (aux liâmes).

Prix el conditions avantageux

______ ___ VCBBte
û l'Imprimerie catholique suisse,à Fribourg.

BIBLIOTHÈQUE DE I'Ilh'É DES .GENS
DU MONDE :

Saint Bernard. Pensées et Méditations,
1 vol., 442 pages, prix *. 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions , pré-
cédés d'une préface de S. G. Mgr de La
Tour-d'Auvergne , 1 vol., 441 pages, prix :
3 fr.

Sainte Thérèse. La Prière, avec une
préf ace de S. G. Mgr Lmulriol , 1 vol., SM
pages , prix *. 3 fr.

Bossuèt. Conseils de piété, avec une pré-
face de M. Alfred Nettement, 1 vol., 424
page? , prix : .. fr.

Fénelon. Direction chrétienne , avec une
préface de S. G. Mgr Diipuiiloup, i vol.
455 pages, prix: 2 fr.

L'Eucharistie et vie chrétienne , par
Mgr dc la Bonillcrie , évêque dc Curcussone.
1 vol. 359 pages, prix : 3 fr. (C 1965 F)

Nous avons encore disponible une certaine
quantité d'obligations dc 1000 francs 4 '/j °/0do l'Etal de Fribourg emprunt de 1872 que
nous pouvons cédera &S0 francs pius rate.

Nous sommes toujours acheteurs ù.'actions
de la Caisse hypolhécuire du canton do Fri-
bourg et escomptons au mieux Jos cédules
de cet établissement. C 2174 F

Fribourg, le 15 mars 1875.
".V _ _ _ 'I!t_ cV -.KBîV.

L ATELIER DE
O CM S Si W B Kil -,

ferblantier ,
est Iransféré rue dc Bomont , n" 72,

près de la Porte.
G 2130 1^

Avantages aux négociants et agents «l'affaire-:.. Pour le prix de vingl
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Lc surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AV ANTAGES POUR LES ABONNE S
AIMIVO]N"CE:S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Literie ou h Y Ami du Peuple ou il la Freiburger Zeitung
ou uux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le .1 ligues d'annonces par semaine dans chacun «le ces «luatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à 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 l'annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

j—— 'y1-- -_ --l>l r,j l-f-s <S.oi._ _ _ t<n V u r t ua  n u t r i t i v e »  et c u r â t .vea delà planto Coca ,
?_i-of!D_ •<&¦•

¦
•> 

* \'̂ Pivï? 0-"i8ina,re j! " Wrôu, aont recommandées par A l o x . d e l t .t m liol . l t , qu i  en
,*- _j,",VW <&l&ffl&?'f3Fl •,:,rl0 on *88 .tor-nM suivants: „I.C8aatIiinc8 ot leB malndicado poitrine ne «a

' «e» V$ft ^-Sr roneonlreut jamais clioz lea Coquiros, qui restent trèa-vigouroux , tout ou
j fr 'œ^i¦̂ V .kâ' vo, s''V'«"- »ni>i lea plna grandes fatigues et on étant prives do nourriture et Uo

.4 t̂'- V ' , ' ,• • _ - • ":,i:" 
l i , 1 ; '' s ' ' ''"• " ¦"1, ni  ru. ioîa.r . .  [.ar M. M. dr l!_.or l .;ive , l i nup l .Lii . l , T.a .lmd:

I -BSfflbkT^^ xâr ' <*"°»8 lea autres investi gateurs do l'Amérique du Sud. Les vortus do cetto
B ':- *̂ _S>

C
ï85*0<*̂ * plantoBoiil reconnues théori quement depuis longtemps par le monde savant

1__*______lr V *¦ allemand , mais pratiquement seulement depuis l'introduction doa produits
;vM'_KS' Dr Y/ ̂ trniif • 3 ^

0C* ''
ro ^' Simpson parlap harmaoio du Maure de Mayonoe. Ces pro-

¦**$W f X  c ',7 , ,i du«'Si étw-t .ivit-de plnnte8fraic_i_s , c o n t i o n n o n t t o u t o 8 l o 8 p a r t i o B  ol'fi-
| Sgg-gjjfggj«nMMjMMflB encos , qui constituent cotto plunto. Ces pré paratifs, éprouvés mille foia

, aux gens gairenniiit malades, produisent un effet merveilleux dans lea cas do
maladie d o p o i t r i n o  et d o p o i i i n o n s , mémo dans lo dernier périodo de ces maladies (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutes lea maladies do h a s - v e n t ro  et l e s  d y s p o p B i o s  fPillulcs II ot vin), rcm&do
unique contre toutes m a l a d i e s  des n o r f s  ot seul remède rudioal contre loa ._,.M ___ e» do toutea espèces(l-illiileslll etespnt do vin). Prix I hotte Frcs. -t. — , . bottes 22 Frce., 1 flno. Frca. 4.50. *0no disaerlution
instructive du prot*. Snmpson , qui u étudié lo Coca dans lo pays mémo. Bera onvoyéo gratis-franco par la
p h a r m n o . o  d u  m a u r e  do M a y o n c o  ou par lee Dépôts : Fribourg : Klk: Prrr.x, plmi.li.eicn ;
?f2!u .\' TV NNI _ . ; 'ty&WlPlBEHKENS fils, pharmacien, et F.-P. Piscm., pharmaoleh, autre-fois 1 h. Doebele ; Neuchâtel: E. BAULBB successeur, pharmacien. (C ai&_ F)

PROPAGANDE CHRETIENNE
ItECOMlIANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de lu Miséricorde

Lecture du chant ù première vue sur toutes les clefs au moyen d'une lettre initiale artiste-
ment gravée dans chaque note.

Ouvrai, os notén en pl: i iu-i l iaut , selon co H*, stèiue lucile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. <>0 c. 60 c
Méthode élémentaire (chant de Reims ct de Cambrai), vol. in-12, cart. (3" édilion) 60 c.
Paroissien noté ù l'usage des fidèles et des enfants dc <-__ __._-_ (ouvrage Vrès-intéressant),

beau vol. in-18, rel. bas,, 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel elumt on suit ; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute heaii lé, gr. in-S" (8° édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos dc l'adoralwn perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-S" (S* édilion très-aimée du
clergé). 60 c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chanls d'une douce piété) , brochure in-S*"
(2" édition), 60 c.

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets ct proses, d'une rare beauté , in-S°,
la douzaine , 6 b'» ' l'exemp laire , .3 c.

L'enfant de chaïur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d'uue
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-S° , 1 lr. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux cantiques), 60 c
L'abeille harmonieuse (33 cantiques ii Marie), vol. in-18, 60 c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de S76 pages. (2° édition de

toule beauté.) Prix: relié , 2 fr. SO.
Lc même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr.. l'exemplaire, i (r.

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 2o c
lignine uu Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , 25 c
Magnificat solennel , solos ct chœurs k I voix (très-beau clianl), 25 c.
A N-D. de Pontmain, gloire, amour I (gracieux citant). 25 c.
L'Ange el l'âme ou le ciel et l'autel, 2 canti ques d'une céleste beauté, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs à I voix , d' un effet gran-

diose , iii-8°, lu douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire, 75 c
Aux divins cœurs dc Jésus cl dc Marie , gloire, amour , solo et chœur , k 3 voix , très-beau

clianl , 25 c.
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour ! délicieux cantique , 25 c.

La collection , franco , là f c.
S'adresser ù l 'Imprimerie Callioli que Suisse, Fribourg. (Q, 1297 Fl

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

à ANNECY (Haute-Savoie).

li-rcvc - dluvciitioii. — Médailles a toute» le* Expositions.
Plus do Parquets plaqués.

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

Les travaux exécutés par notre maison dans les prin cipaux châteaux , monuments-
hôtels, etc. de la France, l'Italie , la Suisse, l'Angleterre , lu Belgique , etc. attestent lu
supériorité de notre fabrication. — S'adresser, pour tous renseignements , à la Mai_ on ,à
Annecy (Haute-Savoie). (G 1805 F)

LAINE DU P\YS. Iln P JamiIle catholique cherche une ser-'«¦-'*¦' * ' *  • UIIC vante qui , munie de bons certificats ,
_ \ , _ i  rmiTi. _.' - _ _ - _ ___ .__ ;_. / , . i ,n . , _ . i„  !»_ -,__ sache faire la cuisine et connaisse les ou»Ant» COM1 L, a Fr bon.g, échange In laine s do ,a inaison 

_ 
Adre8ser ,es olh.esbrune lavée contre dc lu laine filée et teinte ;\ ]-„gence do publicité Alphonse GOMTB k

ou aussi conlre des milaines ct draps dc sa Fribourg en indiquant les lettres el chiffres
fabrication. (G 1125 F) (G 2188 F»)


