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I/ETTEES APOSTOLIQUES
Par lesquelles est accordée au président

temporaire de la république du Pérou ta
jouissance du droil de patronage.
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PIE, ÉVÊQUE
Serviteur des serviteurs de Dieu, pou r l'im-

périssable mémoire dc la chose.
Parmi les bienfaits signalés dont Dieu ,

riche en miséricorde, a comblé la nation
péruvienne , brille surtout le don de la vérité
catholi que , que les Péruviens ont su conser-
ver soigneusement depuis qu 'elle leur a été
apportée par les prédicateurs de l'Evangile ,
qu 'ils ont même su cultiver jusque-là que
n'è leur sein sout issus des héros jugés
di gnes, par l'Eglise , de rhonneur des autels .
C'a été là , pour celte nation, une véritable
gloire , comme aussi de n 'avoir jamais fail l i
à la tâche de mainteni r  In foi , après que le
Pérou a été séparé de la domiualion des
rois cnlboliqucs d 'Espagne. Il est déclaré,
en effet , d' une manière solennelle dans la
lois failes pour la constitution républi que
que « le Pérou professe la . religion cnlholi-

,que , qu 'il la prolége et qu 'il ne souffre pas
'̂exercice public d' autres cultes. »

Ace soin dc conserver l' unité catholi que
se rattachent d'autres actes qui , dans celle
nième contrée , ont élé accomplis par l'aulo-
''Hé publique. Aiusi la dotation des diocèses
déjà existants ou de ceux nouvellement
érigés a été libéralement augmentée ou ins-
tituée ; des subsides ont élé accordés aux
séminaires ou aux collèges de missionnaires
institués pour la propagation dc la foi ; avec
une égale munificence il a élé pourvu à lu
diffusion de la saine doctrine , c'est-à-dire
que des paroisses ont été fondées dans les
villes de ceux qu 'on a convertis à la foi ;
enliu des sommes considérables ont élé dé-
pensées, soit pour réparer et pour orner les
églises, soit pour en élever dc nouvelles ,
soit pour favoriser cl promouvoir la splen-
deur du culte religieux.

29 FEUILLETON DE LA LIBER TÉ.

LETTRES
D'UNE JEUNE 1KLVNDA1SË A S.V SŒUR.

M"" do Clissey nou9 a dit son histoire , il
font bien quo tu la connaisses , puisque tu
t intéresses) , dans ton bon cœur , à ces deux
"nouvelles amies do ta Georgina. Notre amie
e8t Romaine, ello a été élevée en Toscane.
Tu sais lo proverbs:  langue toscane dans la
houche d'un Romain. Sa mèro s'était mésal-
liée, BA famille la repoussa après la mort do
BQ n mari , et la pauvre femme cacha à Flo-
renoo son dénûment ot aea larmes. Grâce à
R°n talent de peintre , elle put fairo donner à
Marcella uno éducation solide et brillante ;
niais ses forces (.'épuisèrent promptement
dans un labeur excessif , et Marcella , k peine
âgée de aoize ans , la vit n 'éteindre entre nos
hraa et demeura seule , sous la tutelle d'un
vénérable prêtro français que cotte grande
infortuno avait émue. Il obtint pour sa pro-
tégée une pension honorable: ollo entra
comme institutrice chez une brillante du-
chesse qui , aprôs s'en être éprise , la dédai-
gna comme un jouet inutile. Son élève, un
enfant plein d'intelligence et de cœur , devint
l'uni que souci de l'orpheline ; mais l'atta-

routes ces choses qui Nous étaient con-
nues , le bien-aimé Fils et homme illustre
Pierre Galv .cz , délégué par la république du
Pérou auprès de ce Siège apostoli que , Nous
les a rappelées et nouvellement exposées,
afin d' obtenir de Notre personne uu publ ic
ct solennel témoignage des mérites de la ré-
publi que susdite envers l'Eg lise catholique.

C'est pourquoi , voulant  satisfaire les dé-
sirs que le gouvernement du Pérou Nous a
exprimés por son représentant , et suivant
en cela l' exemp le dc Nos Prédécesseurs , les-
quels ont comble de laveurs cl de grâces
spéciales ceux qui ont bien mérité de la chose
chrétienne. Nous avons résolu , après avoir
pris conseil de quelques cardinaux de la
sainte Eglise romaine , d'accorder , comme dc
fait Nous accordons par Noire autorité apos-
tolique au président de la république du Pé-
rou et à ses successeurs temporaires la jouis-
sance, dans le territoire de la république , du
droit de patronage dont jouissaient par la
grâce du Siège apostolique les rois calholir
ques d'Espagne, avant que le Pérou fût sé-
pare de leur domiualion.  Cependant k la
concession de cc privilège, Nous mettons
comme condition et loi que les biens actuel-
lement assignés soit ou clergé à titre de do-
tation , soit au ministère sacré et à l'exercice
du culte dans les diocèses du territoire de
la républi que , soient maintenus intégrale-
ment et distribués avec dili gence et fidélité ,
comme aussi Nous y mettons lu condition
que le gouvernement du Pérou cont inue n
favoriser et à protéger la religion catholique

Ces lois et ces conditions étant observées,
le président dc la république d 11 Pérou ct
ses successeurs auront le droit de présenter
au Siège apostolique , à l'occasion de In va-
vance du Siège archiépiscopal ou des Siégea
épiscopaux , des ecclésiastiques dignes et ap-
tes , ii Ci ti que , selon les règles prescrites par
l'Eg lise , il soit procédé a l'institution cano-
ni que, de telle manière cependant que In
présentation des candidats devra se faire , à
moins d'emp êchement légitime , dans le
terme d' un an à partir de la vacance du
Siège. Toutefois les candidats aiusi présen-
tés ne jouiront d' aucun droit , quan t  à l'ad-
ministration épiscopale , avant  qu 'ils aient ob-
tenu les Lettres apostoliques de leur ins l i iu -
tion et qu 'ils les aient exhibées au Chapitre.

chôment de relevé pour sa maîtresse excita
la jalousie de l'altière duchesse qui sut
trouver un biais pour fermer sa maison à
Marcella. Son excellent protecteur la con-
duisit en France, et comme avant tout il
fallait vivre , ello dut entrer comme aoua-
maîtresse dana un pensionnat du Midi. Un
an aprè3 , uno grando damo lui demanda de
fairo l'éducation do ses filles. Elle accopte ,
bénissant la Providence ; mais un moia à
peine s'était écoulé que la voilà , mourante :
fièvre typ hoïde , épanchement au cerveau.
Ello resto cinquante-deux jours en danger
do mort , quarante-huit heurea en létharg ie
et revenue miraculeusement à l'existence,
ello voit mourir le bon prêtre qui , seul avec
unc sœur do charité , avait lut té  pour l'arra-
cher à la mort. Quo devenir? lo faiblo héri-
tage du vieillard lui suffît  pendant sa con-
valescence d'un an. Pais elle fait inopiné-
ment la rencontro d'une riche venve qui dé-
sirait s'attacher uno jenne fillo promettant
d'assurer son avenir. Marcella avait vingt
ans ,, la vieille damo a'en éprend , l'emmène
à Paris , en Allemagne Par malheur , le ca-
ractère do la protectrice était dc ceux que
l'on ne peut aimer. Acariâtre , susceptible ,
exigeante , la vie auprès d'elle était un enfer.
Sas domeati que8 la quittaient nu bout d'on
mois. Marcella était devenue l'esclavo sou-
mise do cette fantasque altesse. Réclusion
absolue le jour ;  il fallait remp lacer la ca-
méristo , parer la vieille idole , l'égayer ,
jouer co qu 'ello aimait. Lo soir , nu salon
mille tracasseries : k onze heures les habitués

suivant lu teneur de Notre Constitution Bo-
maints Pontifex, promulguée le cinq des ka-
lendcs de septembre, l'an mil huit cent soi-
xante-treize dc l'Incarnation du Seigneur.

Le président de la républi que aura aussi
le droit de présenter à l'évèque des hom-
mes dignes pour qu 'ils soient promus aux
di gnités cl canonicals de gratia de quelque
Chap itre que ce soit, comme aussi de pré-
senter des hommes dignes pour la collation
des prébendes des églises cathédrales , alors
même qu 'elles soient vacantes dans la curie
romaine , pourvu que leur vacance ait été
déclarée par l'autorité ecclésiasti que.

Le dit président jouira aussi du même
droit de présentation quant  aux canonicals
de officia et aux paroisses, en observant
toujours la forme canonique du concours et
de l'examen; lorsque l' examen aura élé
fait , le président élira 1111 ecclésiastique
parmi les trois sujets les plus dignes qui lui
auront  été présentés , afin qu 'ensuite cet
ecclésiastique reçoive de l'évèque l ' inst i tu-
t ion canonique.

Enfin , les présidents de la république
jouiront dans les églises du Pérou des hon-
neurs dont jouissaient autrefois les rois
d'Espagne en vertu du droil de patronuge
accordé par le Saint-Siège.

, Nous voulons , ordonnons et statuons tou-
tes ces choses, et Nous ordonnons eu même
temps que Nos présentes Lettres et tout CE
qu 'elles contiennent demeurent toujours va-
lables et efficaces , de telle manière qu 'elles
doivent sortir leur plein effet , sans que nul
ue puisse , en aucun temps , quelle que soil
d' ailleurs sa condit ion cl su dignité , à quel-
que li lre el sous quelque prétexte que ce
soit , de les transgresser, de les attaquer ou
de les révoquer.

El ce, nonobstant toul ce qu i  a pu être
édicté , même dans les Conci es généraux et
universels , nonobstant les Constitutions ct
Ordonnances apostoliques ,parles règles éta-
lilies par Nous et Notre Chancellerie , surtout
pour ce qui traite de jure quœsilo non tollen-
do, nonobstant enfin loule autre chose con-
traire qui mériterait une mention spéciale.

Nous voulons encore que , aux exemplai-
res on cop ies des préseules lettres , même
imprimées , pourvu qu 'elles soient signées
par un notaire public, et munies du sceau

ae retirent , Marcella compulsait lea regis-
tres de la moison sous les yeux de l'affreuse
douairière qui ne pouvait dormir sans en-
tendre une lecture . « Jusqu 'à cinq heures du
matin , je lisais Cooper ou Scott. » Quo pon-
aes-tu de ce purgatoire anticip é, chère Kate?
Marcella , timide , sans expérience de la vio
essayait do so résigner , lorsqu 'à Paris, M. do
Clissey lui demanda d'échanger aa dépen-
dance contre une existence heureuse et ho-
norée. Ellc accepta , au grand désespoir do
sa gardienne qui cria à l'ingratitude et crut
se venger en ne payant pas les honoraires
promis. M. de C issey emmena triomphale-
ment sa belle jeuno femme dana aa ville na-
tale. « Il me sembla que jo ressuscitais à un
autro monde. Pendant dix ans , notre bon-
heur fut san3 mélange, mais la croix est
partout , hélas ! et mo voici veuva ii trente-
deux ana , avec d'ineffables souvenirs et ma
bfallo petite Anna dont l'amour me console. »

Grftce à Dieu , Marcella a aussi des amiB ,
et ma mère veut lui proposer de vivre aveo
nous.

Kate, quelle douce , bonne , ravissante des-
tinée le Seigneur noua a faite ! Que je plains
les orphelins qui n'ont pas eu , comme moi,
une sœur pour les aimer 1 Ohl quo Dieu to
bénisse et te rende tout le bien que m'a fait
ta chère âmo ! Hurrah! pour l'IrlandeI
Erinil. ma uournin !

20 janvier.
J'ai retrouvé mon bonheur , René est ici ,

jo ne me lasse pas do l'entendre, do jouir do

d' une personne constituée cn dignité 'ecclé-
siasti que , on ajoute eu tous lieux nu tnn ldc  foi
que si l' on exhibait l'original des présentes.

Qu 'il ne soit donc permis à aucun homme
de transgresser ce document de Noire décret
induit , statut , ordre et volonté , ou de la con-
trecarrer pur une téméraire audace Si quel-
qu 'un osait le faire , qu 'il sache qu 'il aura
encouru l ' indignation de Dieu Tout-Puissant
et de ses A pôtres les bienheureux Pierre et
Paul.

Donné à Rome , près de Saint-Pierre, l'an-
née dc l'Incarnation du Seigneur mil huit
cent soixante-quatorze (O, le troisième jour
des noues de mars, de Notre Pontificat la
vingt-neuvième année.

A. Gard. VANNICELLI vice-dataire.
F. Curd. ASOL'INI .

CORRESPONDANCES.

«lui  est persécuté dans le Jura ?

Du Jura , 22 mars.
C'est incroyable comme les conseillers

d'Eiat bernois, appuyés par les libres-pen-
seurs de tous ies cantons , sont peu enclins
à la juslicc envers les catholi ques du Jura ,
et combien ils désireraient , cn dépit de la
Constitution fédérale , prolonger pour les Ju-
rassiens cette situation odieuse et injuste :
ils font l'impossible pour tromper l' opinion
publ ique au sujet de leur système de persé-
cution dans le Jura. A eu croire MM. Teus-
cher , Jolissaint , Bodenheimer et consorts, ce
sont les libéraux qui  sont opprimés pur les
ultramontains !

Il serait à souhaiter que ces Messieurs
portassent aux ul l ra t i iunla ins  le même inté-
rêt qu 'aux catholi ques-libéraux !

Voyons un peu de quel coté se trouve la
vérité. Dans le Jura , les vieux-catholiques,
Ious bons radicaux , Ont les églises, les mai-
sons ciiriates , les biens paroissiaux , un clergé
de leur go lit , largement rétribué nu détri-
ment des catholiques , l' appui très-efficace du

(1) Selon 1 usage de la Curie romaine l'année
ile l'Incarnation est calculée à partir du jour de
l'Annonciation de la Sainte-Vierge. C'est pourquoi
l'an mil huit cont soixante-quatorze correspondît
1875 de l'ère vulgau'o.

lui. Dearest , co qu 11 me dit de toi me jette
dans le ravissement. Dis-moi si jamais deux
sœurs se sont aimées comme nous ? Non cela
n'est pas possible.

Lord William , Margaret, Isa , tous nos
amis d'outre-mer sont réunis sur mon bu-
reau... sous enveloppe. Karl nons reviendra ,
« il brûle d'êtro k Dion. • Tu aa su toua IOB
détails , co pèro bônisaant le cercueil de sa
fille , cetto sœur innondéo do consolation ,
toua ces miracles de la grâce et do l'amour.
Ohl chère Kate , que Dieu est bon!

Quo vas-tu penser do mon audace ? Isa
in a souvent exprime le regret de ne pouvoir
liro Guérin , commo disait Gertj  ; j' ai voulu
essayer one traduction... J'écris si rapide-
ment que jo serai bieutôt au bout do ma
lâche. L'âme d'Eugénie et celle d'Isa sont
trop sœur pour no paa s'entendre! Ce8 quel-
ques joura passés dans l'intimité dc la soli-
taire do Cayla , m'ont attachéo plus quo ja-
mais à cetto âme ardente et calme à la fois ,
foyer dc tendresse ardemment concentré sur
sou fière , ce Maurice que la mort vint  lui
prendre , hélas ! comme pour prouver une
fois de plua quo la terre est lo lieu dea lar-
mes, et le Ciel seulement celui du bonheur,
Qu 'esl-ce doue que des jours pour valoir qu'on

lies piouro ï
Hélèno m'écrivait le 10, fèto de saint

Paul ermite , s'extasiant sur cotte poétique
histoire. Ce corbeau portant chaquo jour
au solitaire la moitié d'un paiu , la viBito de
saint Antoine n'écriant à son rotour dans lo



gouvernement bernois , une faculté dc théo-
logie destinée à former un clergé national
qui relèvera d' un Reinkens. Voilà les avan-
tages des vieux j  il leur est impossible de le
nier ; les calholiques romains sont dépouil-
lés de ton ', leur clergé est exilé : où est l' op-
pression ?

Certains députés oui osé dire devant le-'
Chambres fédérales : Le culte privé est libn
dans le Jura , les libéraux vieux-catholiques
y forment le tiers; deux gros mensonges,
n'en déplaise à MM. Teasclicr el P. JaUssauU.
Si on laissait au gouvernement de Berne le
soin de juger de l'opportunité de lu rentrée
des prêtres exilés , cetleopporl unité se ferait
longtemps , bien longtemps ençorô attendre,
en tout cas, aussi longtemps que les catholi-
ques romains n'adhéreront pas au schisme ;
comme celle adhésion n'aura jamais lieu , le
clergé ne pourrait donc jamais rentrer.

Si le gouvernement de Berne s'est embour-
bé , à lui la faute , qu 'il subisse les conséquen-
ces de ses lois injustes et intolérantes , de ses
décrets absurdes cl dc ses ordonnances ré-
voltantes. Sous l' empire de la Conslilulion
fédérale , il ne doit pas y avoir de citoyens
hors In loi , tant pis pour la Constitution ber-
noise si elle est profondément défectueuse .

Qu 'on se liùle donc de rendre justice à
qui de droil; il y a trop longtemps déjà que
les calholiques du Jura voient leurs d roils
méconnus et foulés aux pieds pour les futi les
motifs d ordre public, de paix confessionnel-
le, mots élastiques inventés pour justifier un
but non avouable.

Si la Constitution fédérale signifie quelque
chose, le décret d'expulsion prononcé contre
le clergéjurassicndoilélrc cassé ou rapporté.

Chronique «lu 1 I - N S I U .

Locarno , 21 mars.
Comme vous le savez , notre gouverne-

ment, ayant terminé les six années du rési-
dence à Bellinzone! a transféré le 3 courant ,
sou siège dans noire ville , lu riante reine
du Yerhano. La cérémonie, comme ou le
prévoyait el malgré qu 'en nient dit les jour-
naux radicaux , u été froide , même très
froide, contrairement à ce qui arrivait jus-
qu 'ici en pareilles circonstances , lorsque le
radicalisme n 'avait pas encore comblé lu
mesure de l' arbitraire et des injustices.

La veille au soir du dépari , la municipa-
lité de Bell'my.one, présidée pnr l'ex-conseil-
ler national M. Jauch, a offert un banquet i.
tous ies employés du gouvernement, à l'ex-
ception de M. l' avocat Callaneo , conseiller
d'Eiat, qu 'en sa qualité de conservateur on
a eu l'amabilité de ne pus inviter. Lcs toast?
ne manquèrent pas au couronnement du
bouquet , el il est aisé dc s'imaginer de quels
Sentiments de tolérance et de respect envers
le peuple souverain ils étaient inspirés ,
moins de quinze jours après In défaite com-
plote du 21 février. Mais le discours qui a
été remarqué par dessus tous les autres
pour avoir dépassé loules les limites des

monastère ; « J'ai vu Elie , j'ai vu Jean dana
le désert , j'ai vu Paul dane le Paradis ! » lea
liona creusant la fosse de l'ami de Dieu ,
quel poèrao!

René m'a rapporté le8 Consolations de
M. Sainte-Beuve. Pourquoi lea poètc8 de no-
tre tempa ne sont-ils pas chrétiens? Dans
ses Souvenirs d' enfance , l'auteur dea Conso-
lations dit à Dieu :

Tu m aimais entre lous.et ces dons qu 'on désire,Ce pouvoir inconnu qu'on accorde à la lyre,Cet nrt mystérieux de charmer par la voix ,iii L'on «.Ut »jvio je l'ai, Suignovir,3o Ve Vo dois.
Karl mo dit qu 'il conserve précieusement

sur son cœur lo dernier mot qu 'ait tracé
Ellen. C'est comme le testament do notre
Hainte , sainte chérie que je crois voir encoro.
J'avais omis d« te mentionner cela. La veille
de sa mort , après que j'eus écrit près .d'elle
les solennelles et si touchantes effusions do
sa tendresse pour ceux qui n'ont pas ou
comme nous le spectacle admirable de sa
délivrance , du brisement des liens qui rete-
naient ses ailes captives en co monde de
douleurs , EUen mo demanda de la laisser
écrire. Dix minutcB BO passèrent dans cet
effort , cotte lutte victorieuao de l'âme sur la
maladie et la faiblesse, sur l'enveloppe ca-
chetée qu 'elle mo remit , il n'y avait que ce
mot : Karl. Veux-tu savoir cet adieu su-
prêmo , chère Kate. Commo j'ai baisé ces
deux lignes presque illisibles !

« Cher doux ami , je to laisse pour conso-
lation co conseil do saint Bernard : a Ame
sainte , demeure seule afin que tu te conser-
ves pour Celui seul quo tu as choisi entre
tonal »

Quel sillon lumineux cetto délicieuse Ellen
a laissé sur sa trace! Aime-moi, Kate chérie.

(A suivre.)

convenances et de la dignité , fut celui du 1 élection du 21 février étant nulle par pa-
conseiller d'Etat Lombardi. Cet homme, rite de voix enlre un radical et un conser-
après avoir vomi toutes sortes d'insultes vateur.
contre la reli gion ct contre ses ministres,, j Enfin , en ce qui concerne le cercle de Lo-
conclut en envoyant a ces derniers une
malédiction!!! Et notez bien que M. Lom-

| hardi est un des membres du gouvernement,
chargé de veiller à l'intégrité d' une consti-
tution qui  proclame à son premier article

'¦ que « la religion catholique, apostolique ,
J romaine est la reli gion de l'Etat l » — Il di-

rige te département, de. l'uvàlrnction pu_b.lv.
que dans le Tessin ! Et l'on prétendrait que
le peup le calholique de notre canton devait
se résigner à laisser les rênes du pouvoir
à de pareils éiiergumèues ? Et l'on préten-
drait que les pères de famille tessinois de-
vaient permettre que l 'éducation de leurs
fils fût dirigée et inspirée par de tels
hommes?

La réception l'aile au gouvernement ii son
arrivée à Locarno a été encore plus froide
que les adieux à son dé part de Bellinzone
A la station du chemin dc 1er et sur lu place
princi pale , il y avait un peu de foule , mais
on voyait qu 'il y avait plus de curiosité que
d'enthousiasme A l'arrivée du train officiel
ce furent quelques Evviva, peu nour ris et
assez froidsjetés pur une poi gnée dc progres-
sistes et une troupe de 80 à 90 individus
recrutés à grand peine dans une vallée
voisine , et que l' on avait fait venir pour
S'acquitter (nul  bien que mal de la charge
d' applaudir , — de la même façon qu 'autre-
fois on engageait des pleureurs pour les fu-
nérailles de* grands. Dans la grande salle
du palais gouvernemental, il y eut ensuite
une réception des délégués des divers or-
dres des fonctionnaires et des sociétés, et
ainsi de nouveaux discours et de nouveaux
blasphèmes. Au banquet officiel , qui vint  en-
suite , entre autres toasts on remarqua par-
ticulièrement celui du fameux chanoine
Gliiringhelli , qui ne manque jamais de se
trouver là où il doit y avoir à proférer des
attaques contre la religion.

Le nouveau Grand Conseil se réunit le 8
courant pour la vérification de ses pouvoirs ,
en vertu de la conslilulion. Ce fut un jour
dc vraie el profonde allégresse pour le pau-
vre peuplé, qui manifesta su satisfaction non
par des sifflets , par des insultes, par des
imprécations, comme les radicaux , mais par
une al t i tude digne et calme , lelle que sait
seul lu conserver un peup le depuis trop
longtemps habitué k souffrir et ù espérer en
silence et dans les limites de la plus scrupu-
leuse légalité!

Les tribunes étaient pleines dc peup le , et
un grand nombre de citoyens ne purent
trouver p lace dans la salle L'avocat Poglia ,
vieillard de 83 nus et doyen d'âge du Grand
Couseil , prit conformément ù la constitution
la présidence provisoi re, ouvrit  lu séance et
invita l'assemblée à faire les propositions
pour la formation du bureau définitif.

Pour la présidence fut proposé ct élu M.
l'avocat Respini , de Cevio , dans In Vnlle-
maggia, jeûne homme d' une haute intelli-
gence, chaud patriote et énergique La vice-
présidence fut confiée à M. le conseiller na-
tional avocat Mugalli. Dans l'élection des
autres membres du burean les conserva-
teurs voulurent donner un exemple de tolé-
rance à leurs adversaires , en leur donnant
la moitié des nominations. Mais la minori té
radicale n 'imita pas, la générosité de lu ma-
jorité , el tandis que celle-ci donnait presque
toutes ses voix aux candidats radicaux soit
dans lu formation du bureau , soit dans la
composition des commissions élues , les ra-
dicaux ne volèrent que pour ceux de leur
parli et ne donnèrent pas une seule voix
aux conservateurs.

Le président provisoire en abandonnant
lo siège présidentiel , elle président ilélliiitil
en prenant possession du faiileuil , adressè-
rent à leurs collègues d'excellentes paroles.
M. Respini lit connaître le programme de la
nouvelle majorité : « Liberté politi que par
le moyen du vole secret à la commune; li-
berté religieuse pour toutes les croyances ;
liberté d' enseignement; économie rigou-
reuse, mais raisonnable. > Voilà le noble
champ d'activité qui s'ouvre devant le nou-
veau Grand Conseil.

Les deux séances suivantes furent consa-
crées à examiner les procès-verbaux des as-
semblées, ct à valider les élections non con-
testées. Ensuite l'on s'occupa de celles qui
avaient fait l'objet de réclamations. Les opé-
rations de l'assemblée de Sessa furent ap-
prouvées après une vive discussion . Pour
celles du cercle de Breno , il fut décidé , aussi
après une longue discussion , de faire une
enquête confiée à Irois commissaires élus par
le Grand Conseil , lesquels devront fuire rap-
port dans In prochaine session sur les désor-
dresqui ont eu lieu le 21 février dans ec cer-
cle. Le cercle de Novegna sera reconvoqué
à bref délai pour élire le troisième député ,

carno , on a annui té  la prétendue élection
d'un des Irois radicaux, M. Nessi , ct cela à
cause des irrégularités dont je vous ai parlé
dans ma lettre précédente.

Ayant ainsi accompli sa mission , le grand
conseil s'est séparé , pour se rassembler de
nouveau le 19 avril , en session ordinaire du
printemps. Celle session sera \rès-in\éressan-
te , parce que le programme conservateur
annoncé par M. Respini , président , commen-
cera à recevoir ses développements et d'ur-
gentes et importantes applications.

CONFÉDÉRATION
L'étal de la surtangue cl claudication pré-

senle en totalité à peu près le même résultat
que le. I" du mois-, on v>l«_vve nn _ légère
diminution. La maladie parait vouloir se
mainteni r  à peu dc chose près à ce niveau .

Par contre , le nombre des cas de morve n
augmenté. On on signale un cas dans chacu-
ne des communes suivantes : Berlhoud et
Coiirlelnry (Berne), Willisuji , Grosswnngen
et Urswyl (Lucerne), Diepoldsau , Allstatlcn ,
Degersheim cl Gossati (St-Gall), Sils (Gri-
sons) et Cressier (Neuchâtel).

Quant aux eus qui ont éclaté dans le can-
ton de St-Gall , nous devons faire observer
qu'ils ont élé constatés , à la suile de plu-
sieurs enquêtes , chez ceux des chevaux qui
avaient déjà été séquestrés en janvier , commo
suspects d'être atteints de morve. Tous les
chevaux morveux onlélé abattus. L'autopsie
u partout confirmé le diagnostic.

Plusieurs autres écuries dans les district s
de St-Gall , dc Gossau, de Wyl et du Bas-
Toggenbourg, ainsi que dans le district lu-
cernois de " Willisau , sont rigoureusement
surveillées , attendu que les bêles qu 'elles
renferment ont été en contact uvec les che-
vaux malades de lu morve.

NOUVELLES DES CANTONS

ïîerm-. — Nous lisons dans le Natio-
nal suisse:

« Le préfet du district de Courtelary ré-
clame auprès des autorités ncucliAteloises
contre les intrigués el les manœuvres aux-
quelles se livrent les cures du Locle et de la
phaûx-de-Ponds dans le vallon de Si Imier. >

Xurich. — On écrit de Zurich ,aux
BqslerNachrichten que pendant la nouvell e
législature qui va s'ouvrir, le canlon sera
inévitablement obligé de procéder à la ré-
vision de sa constitution, seul moven de ré-
soudre un certain nombre de questions vi-
tales donl la solution s'impose au pays. Il
s'agil moins de la séparation de l'Eglise el
dc l 'Elut que (le la réduction du nombre des
députés au Grand Conseil et de la réforme
du système électoral. Eu outre il serait dé-
sirable de réviser ce qui concerne l'institu-
tion actuelle du référendum. U s'agirait non
pus de restreindre les droits du peuple ,
mais de lui  épargner ces trop nombreux
dérangements qui finiraient par faire tom-
ber en discrédit tonte l'institution; Ainsi,
avant d élaborer une loi , on pourrait sou-
mettre au peup le les princi pes fondamen-
taux sur lesquels on se propose de la baser,
el une fois la loi fuite, instituer un délai de
vélo. Ce serait là uu mode de procéder plus
rationnel que de luire voter le peuple sui-
des lois cl des codes que lu moitié des élec-
teurs ne lit pas, ce qui n 'est au fond qu 'une
formali té sans valeur ct dépourvue de sens.

WucBi i -Uù. -ill. — On annonce qu'un M.
Breilèmnoser, de Rappersvryl, dans le can-
ton de Saint-Gall, u découvert un moyen de
prévenir les ravages du phylloxéra. Lu subs-
tance qu 'il emploie n pour effet d' assurer
immédiatement In croissance du rejeton d' un
cep attaqué ct de permettre de mûrir uux
raisins durcis et décolorés par la maladie
L inventeur ayant l ' intention dc concourir
pour le prix de 300,000 fr. offert par le
gouvernement français , il garde encore le
secret dc sa découverte.

tnvlsons. — Le Bhélicn annonce qne
les émigrations à l'intérieur dc ce canlon et
les émigrations nu dehors ont déjà repris
leur cours , en triomphant des obstacles à la
circulation entassés jusqu 'à présent parmi
hiver ri goureux.

Il y a quel ques jours on u dil réunir et
mettre en mouvement , non suns peine , tout
le matériel roulant nécessaire pour amener à
pied sec hors des neiges, pur la vallée de la
Landquart  jusqu 'au chemin dc fer, les hôtes
de l'élablissement de cure de Davos qui , à
celte époque dc l'année , le quittent pour deux

mois, afin d'éviter les dégels du printemp s:
ils raconteront , sans nul doute , à leurs com-
patriotes en Allemagne et ailleurs de grandes
merveilles de l'hiver polaire qu 'ils viennen t
de passer celte année en Suisse.

En même temps ont commencé à faire
leur cnlrée par l'autre bout du canton , c'est-
à-dire par le Splugen , des caravanes entières
d'ouvriers italiens; un jour il en est arrivé
une centaine à la fois de Thusisà Coire , d'o»
il a fallu envoyer des chars k leur rencontre.
Rs se rendent dans le canlon de Thurgovie
pour les Iravaux de chemin de fer.

V JI IK I. — H vient de mourir , à Carouge
près Mézières , dans lu personne de Daiûd
Gilliérun, uu des doyens du canton de Vaud
cl l' un des derniers (si cc n'est le dernier)
des vétérans qui firent les campagnes de
1798 et de 1802. Ce robuste vieillard , après
avoi r vécu 00 uns uvec sn femme, avait con-
servé jusqu 'à ses derniers jours toules ses
facultés, et même une certaine gaieté nain*
i*clU_.,q<.u lni Cam'.t.-vre \\ )Vy a pns longtemps,
en apprenant la mort d'Un octogénaire:: « H
éluil pourtant jeune celui-là ! »

Genève. — Nos lecteurs savaient déjà
qu 'une tentative devait avoir lieu , dimanche,
pour introduire le schisme dans l' excellente
paroisse de Mëyrjn. Nous empruntons uu
Courrier de Genève le récit de cet épisode
odieux :

Trois heures sonnent, le moment suprême
élait venu. La population entière , hommes,
femmes et enfants étaient autour de l'école-

Arrive alors uu commissaire de police,
un piquet de gendarmerie en tenue , une
trentaine d'agents de sûreté, et derrière eux
deux cents hommes venus de Genève pour
les appuyer cl leur nrclcr main-fort e.

l'oul ce monde s'avance en colonnes ser-
rées et prend position. M. le commissaire
fuit occuper les portes par ses gendarmes,
distribue ses agents dans les corridors ; la
bande qui les accompagne se partage les
postes et se prépare à envahir l'école lors-
qu 'elle sera ouverte.

En vain M. Caillai avait demandé que la
population de la commune seule pût entrer :
on lui  répondit que les cours étaient publics :
on ajouta même que lui, maire, n'avait pas
à sc préoccuper de l'école, propriété munici-
pale; que , ce jour-là , elle était à la disposi-
tion d" uii dépulé du Grand Conseil qui pré-
siderait à tout. C'était enlever toule autorité
au ninire dans sa commune. M. Caill ât  if t'
tait plps qu ' un simple spectateur réduit  »
céder devant  la force brulule Esl-ce ainsi
(pie dans uu pays républicain ou doit traite*
l'indépendance municipale ?

Enfin une voiture Be présente, les gendar-
mes el les agents l'ont la haie L'apostat en
habit bourgeois descend , salué par les huées
el les malédictions de la commune entière.
Deux régents l'accompagnaient. L'école s'ou-
vre aussitôt; le c candidat abbé » jette un
surplis sur son paletot ct se présente II
débute pur un signe de croix auquel In foule
répond pur un immense éclat de rire.

Tremblant comme une feuille , il hasarde
quelques mois, uu milieu des sifflets et des
protestations. On s'aperçoit à grand peine
qu 'il déblalère contre la confession , contre
le clergé, contre le pape el les évoques ,
conlre les femmes qui sont des monstres
lanl qu 'elles sont catholiques, mais qui de-
viennent  des anges par la grâce de la reli-
gion nouvelle ! Il nous traite tous d ignorants
perdus par la supersiilion , cl s'annonce
comme ayant une mission ù remp lir.

Pendant toul ce temps les scènes les plus
burlesques se passent. Des agents l'ont sor-
tir des hommes", des femmes, oubliant que
ces hommes et ces femmes étaient de la
commune , ct par conséquent duns leur pro-
priété, oubliant surtout  qu 'on a toujours le
droit d'applaudir ou de siffler un candidat-

Au dehors , ̂ une parlie de lu colonne ,
venue do Genève avec les agents, vocifé-
raient, traitaient la population de fanatique
nous annonçaient les baïonnettes bernoises.

Quelle tolérance el surtout quel patrio-
tisme !

Un protestant (eur la plupart de ces gens-
là étuieut prolestants parfaitement connus
pour tels , on peut citer au besoin les noms
si ou le désire), un protestant , dis-je , s'esl
mis un instant contre la porlc dc l'école
pour empêcher les citoyens dc In commune
d'entrer

Uu aulre , toujours protestant , esl venu
dire à quel ques-uns d'entre nous qu 'il ap-
puyait cc mouvement non par conviction,
il ne croyait à rien , mais parce que c'était
un moyen de détruire les religions en géné-
ral ot le catholicisme en particulier. Si ce
philosophe sous tes loils tient à la publicité ,
il n 'a qu 'à le dire.

Au milieu de Iou les ces bravades , la popu -
lation csl restée calme , selon le mot d'ordre
reçu. Elle u sifflé, c'était sou droil ; elle a



obligé l'intrus à rester une heure prisonnier primeront leurs dissidences avec la Btraté gia
dans l'école suns qu 'il osât sortir ; elle l'a parlementaire du citoyen Gambetta.
ensuite accompagné de ses cris el de ses
malédictions ; elle a obligé deux aulres apos-
tats , reconnus au dernier instant , à se réfu-
gier préci pitamment dans une auberge.

Puis , quand tout a été fini , la foule s'est
réunie au milieu de la place cl a entonné
en chœur l 'hymne de l'Union des Campa-
gnes :

Quo des campagnes la bannière
En cc jour llotlc haute et flore.
Salut à ce noble drapeau ;
Le vent sur lui souille avec rage,
Mais il passera dans l'orage
Sans y laisser môme un lambeau

Le premier ucle de la comédie était joué,
y aura-l-il un secondjacte ? Irn-t-on jusqu'au
drame comme à Compesières ?

El pour qui, grand Dieu , ces scènes odieu-
ses, ces attentats à l'indépendance munici-
pale '?,... Pour MM. les libéraux dc Meyrin.

Or, lecteurs , écoulez , c'esl intéressant :
,e8 libéraux de Meyrin sonl 17 sur 105 élec-
teurs.

Cesdix-sepl sc décomposent comme suit :
Un demeure duns la commune de Bour-

di gny ; sa femme est protestautc , il élève
ses enfanls protestants.

Quatre , sur lesquels trois sont t essinois
et un d'origine inconnue , sont domiciliés
dans la commune de Sutigny. L'un d'eux est
également marié à une protestante et élève
ses enfants protestants.

, Un Fribourgeois, ancien régent de Mey-
rin , actuellement à l'école des Gares à Ge-
nève.

Quatre originaires dc Meyrin domiciliés
depuis des années à Genève (Ces cinq indi-
vidus n 'ont pus d roit de participer aux élec-
tions relig ieuses de Meyrin.)

Enfin , demeurant duns In commune et
originaires de Meyrin , sept, lesquels ne
paient pas outre eux tous 25 c. de contribu-
tions. (Cos renseignements sont de source
officielle.)

C'est donc pour  sept personnages décriés
dans la commune que l' on vu appliquer la
loi Reverchon , dépouiller des municipalités,
destituer des maires et des adjoints , etc.

L'op inion publique se réveillcra-t-elle en-
f in!  En at tendant , nous ne comptons que
sur notre courage et sur l 'Union des cam-
pagnes. Son drapeau Hotte sur l'église de
Meyrin aussi bien que sarcelles dc Corsier ou
de Serai.

— On lit daus le Journal de Genève :
« L'affaire dc l'église dc Notre-Dame a

été appelée dons l' audience du tr ibunal  civil
de mardi dernier l l i  mars, où siégeait M. le
président Chaulnwntct.

» M. Célestin Martin s'est constitué comme
avocat pour les demandeurs en la cause
(MM . Lany, Dunoyer ct Mermillod), et M.
Guinand s'est constitué pour les défendeurs
(In commission de Notre-Dame).

» L'affaire a élé d'ailleurs aussitôt après
remise à une audience ultérieure pour l'ins-
truction de la cause. »

H0UVELL3S M VtUkMU
liGttvoH «lo li'.iriu.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 mars.
Lg nouveau président du csntre gauche ,

pour tenir lo3 engagements pris avec les
<loux gauches , s 'est emprossô de so pronon-
cer cn faveur d'uno prompte dissolution.
Tous les membres do la coalition du 25 fé-
vrier ont reçu le mot d' ordre d' avoir , pen-
dant les vacances parlementaires , à provo-
quer dans les provinces un mouvement d'o-
pinion dissolutionnisto qui puisse peser sut
1 assemblée au moment de son retour.

Quoiqu 'un certain nombre de membres
!"*!> contre gauche , comme l'ont prouvé les
votes des dernières séances , no soient nulle -
nient pressés do hâter l'épreuve électorale ,
ti faut cependant se défier dea surprises du
scrutin et se tenir prêt.

La lutte électorale 8'cngagera inévitable-
ment dans la secondo quinzaine do mai , par
suite du refus fait par la chambro do se
prononcer sur la demande d'ajournement
des élections partielles. La première de ces
élections sora cello du Lot , pour remplacer
M - Rolland démissionnaire. Puis viendront ,
dans l'ordre des dates , colles du Cher , du
Rhône, de la Guadeloupe , de la Nièvro et
do Vaucluso , qui devront avoir lieu du 5 au
30 juin , et pour lesquelles , par conséquent ,
il faudra quo les électeurs soient convoqués
du 15 mai au 10 juin.

On annonco dans lo Lot la candidature
bonapartist e de Charles-Bonaparto.

Plusieurs membres de l'extrême gauche
so préparent à publier des lettres où a'ex-

On remarque beaucoup que ce grand feu
contre Jos comités bonapartistes s'est subi-
tement éteint dans l'assemblée , malgré lo
rapport Savary, et les députés sont partis
sans qu'une seule voix so soit élevée pour
engager lc débat que l'on paraissait si pressé
de soulever.

Une promotion d'officiers généraux, pré-
paréo depuis longtemps par la direction gé-
nérale du personnel , sera incessamment en-
voyée à la signature du président de la ré-
publique.

Ello contiendra environ uno dizaine de
généraux de division ou de bri gade.

M"" Ancelot , veuve de l'ancien académi-
cien auteur de la belle tragédie de Louis IX,
a succombé le 20 mars , à l'Age de 83 ans,
à une maladie dont elle avait ressenti leii
premières atteintes , il y a plus de 3 années,
et qui lui a laissé, jusqu 'à ses dernières
heures , sa pleine libertô d'esprit. Elle envi-
sageait la mort avec beaucoup de force
d'âme, ot elle n'a pas attendu le dernier
moment pour remplir tous ses devoirs reli-
gieux.

En signalant la lettre adressée par Mgr
Héfélé , évê que de Rottenbourg, au Pèro
Tondini , barnabite, au sujet do l'ouvrage de
ce dernier : L'avenir de l'Eglise russe , et
publié dans le Monde des 15 et 16 mars ,
nous avons dit , par erreur , que Mgr Héfélé
est auteur de l'Histoire du concile du Vati-
can. C'est à Mgr Cecconi , récemment nom-
mé archevêque de Florence, que l'on doit
cette histoire , dont lo 1" volume , qui a déjà
paru , nous fai t  vivement souhaiter Ja publi-
cation des suivants. L'ouvrage de Mgr Hé-
félé c'eat la grande Histoire des conciles d' a-
près les documents orig inaux. Vos lecteurs
apprendront avec intérêt quo la traduction
française de cet important  ouvrage par M.
l'abbé Delarc est presqu 'entièrement publiée;
dix volumes ont déjà paru (chez Adrien
Leclere , rue Cassette, Paris).

lTraiicc. — A In suile dc l'enquête fui-
te en Nouvelle-Calédonie par le contre-amiral
Ribourt , sur l'évasion de M. Henri de Roche-
fort ct de p lusieurs autres déportés , le prési-
dent de la Républi que a décidé, k la date du
22 février 1875, qne le capitaine de vaisseau
Gault ier  dc la Richerie , déjà rappelé cn
France, sera considéré, dil le Bullelin officiel
de lu marine, comme ayant été révoqué de
ses fonctions de gouverneur de In Nouvelle-
Calédonie , destitué de son commuudcmcnt
de la station navale, et qu 'un blâme sévère
lui sera infligé.

Allemagne. — Une correspondance
berlinoise a annoncé que les catholi ques
allemands avaient décidé d'envoyer à Rome ,
à lu place de l' ambassade supprimée par le
gouvernement et le parlement allemands ,
une ambassade du peup le catholi que, char-
gée dc remettre au Saint-Père uue adresse
signée par les catholiques dc toute l'Allema-
gne

Le texte de cette adresse devait  être tenu
secret. La Gazelle de Francfort a pu néan-
moins se procurer une cop ie qu 'elle vient de
publier.  Comme il est probable que ce docu-
ment fera le tour de la presse européenne ,
nous en donnons une traduction , quoi que
nous ne garantissions pas l' authenticité de
Ja pièce publiée par le journal cn queslion.

Voici celte traduction :
« Très Saint-Père,

» Pendant votre glorieux pontificat , les
calholi ques allemands , unis aux autres
branches de la grande famille chrétienne ,
ont déjà déposé à plusieurs reprises à vos
augustes pieds l'expression de leur dévoue-
ment filial à notre sainte mère l'Eglise , dont
Jésus-Christ vous a confié la direction; Vous
nous avez toujours fuit l'accueil paternel
avec lequel voire cœur embrasse toutes Jes
nations ct tous Jes chrétiens de l'univers.

» De nouveaux événements , qui augmen-
tent ln douleur causée par les mesures pri-
ses par notre gouvernement contre la sainte
Eglise, nous ramènent chez Votre Sainteté.

» Il n'y n pas longtemps que l'on n publié
une lettre circulaire , adressée , en date du
20 décembre 1872, pnr le chancelier alle-
mand uux puissances étrangères , concernant
le fu tu r  conclave Nous protestons , ainsi que
nos évoques l'ont déjà fuit , contre l'exposé
toul à fait erroné de la doctrine catholique
contenu dans cette leltre Mais, avant tout ,
nous croyons devoir déclarer devant vous ,
Très-Saiul-Père , qu 'aucune force humaine
ne saurai! nous séparer de notre Pape légi-
time , enr nous nous souvenons que c'est
une vérité éternelle qu 'une des conditions
du salut csl d'ôtre soumis au Pontife romain.

» Nous ne reconnaîtrons jamais d'autre
Pape que celui exnllé sur la chaire de Sainl
Pierre d'après les lois canoniques.

» Le 4 décembre dc l'année passée, le . sazione et des excursions dans les sites les
gouvernement allemand , d'accord en cela
avec In majorité du Reichstag, a supprimé
l'ambassade accréditée auprès du Saint--
Siégc, quoique les députés catholi ques eus-
sent protesté de la manière la plus solen-
nelle contre cette décision.
¦ L'expérience des derniers temps nous

prouve que celte mesure n 'était pas tant
préjudiciable au point  de vue de la sauve-
garde de vos droits , de ceux de la sainte
Eglise et de notre situation intérieure, qu'à
cause du mnnque d'égards pour les quinze
millions de catlioliques allemands et de 1 é-
tape de plus faite sur le chemin fatal de la
séparation de l'Etat cl de l'Eglise , qui seule
forme In buse de toul ordre politique et
social.

» Pour nous , catholiques allemands , nous
ne nous voulons jamais séparer de cc rocher
qui est l'Eglise ; le lien sacré de l'amonr qui
nous unit à Vous , Très-Saint-Père, ne sera
que plus ferme Toutes les tentatives dc
nous arracher au centre de l'Eglise seront
infructueuses, elles ne feront nue nous sti-
muler dnns l'accomplissement de nos de-
voirs , que notre conscience inspirée de
notre sainte foi ct dirigée par le Pape infail-
lible , nous dicle ct nous dictera toujours.

» Très-Saint-Père , les augustes paroles
que Votre Sainteté nous a adressées dans
son Encyclique du 24 novembre nous ont
fortifiés. Le martyre que tant  de nos évê-
ques et ecclésiastiques subissent en ce mo-
ment , en vous prenant pour exemple, prou-
vent que lu grâce de Dieu s'est montrée
efficace en nous secourant cn noire faiblesse.

• 11 n 'est pas en noire pouvoir , o I res-
Suint-Pèrc , de maintenir un ambassadeur
allemand à vos côtés. Néanmoins cette place
ne sera pus vide C'esl pour cetle raison que
nous vous envoyons de notre patrie nos
ambassadeurs à nous , les ambassadeurs du
peuple cutholique Ils sont chargés de vous
remettre celle adresse, dans laquelle nous
déposons à vos augustes pieds l' expression
de nos sent iments ;  nos ambassadeurs sont
chargés de vous dire que nous serons tou-
jours à vos côtés. Nous voulons sur tou t  être
en relations uvec vous par 1 entremise des
anges, qui porteront nos prières que nous
faisons pour votre salut. Ces anges vous
diront que noire foi se conformera toujours
k votre doctrine el que nous obéirons tou-
jours à vos ordres.

» Nous savons que nous aurons encore
de rudes combats à l ivrer .  Nous nous appro-
cherons donc uvec d'autant plus de joie aux
nouvelles sources de grâces, ouvertes à l' uni-
vers toul entier pnr lu publication du Jubilé ,
faite par Votre Sainteté.

» Pour nous , Allemands , nous aussi, es-
pérons que les prières et la pénitence apai-
seront la d iv ine  colère ct mettront une fin
aux tribulations dont pâlissent toules les
nations, tribulations qui ne sont que lu con-
séquence des péchés de cc siècle.

» Pourquoi ne pouvons-nous pas tons al-
ler en pèlerinage au tombeau des apôtres ?
Mais nous savons quo vous nous bénirez
aussi dc loin ct que votre cœur battra tou-
jour s pour nous. Daignez , ô Saint-Père, nous
renvoyer par nos ambassadeurs , voire sainte
bénédiction et implorer pour nous le sacré
cœur de Jésus et sa Mère immaculée , afin
qu 'ils nous accordent la grâce de la cons-
tance dans nos malheurs.

» Prosternés k vos pieds, Très-Saint-Père ,
nous sommes vos obéissants enfouis d'Alle-
magne. » (Suivent les signatures).

rrussc. — M. Falk, ministre des cultes,
n prétendu , dans lu séance du 16 mars , au
Landtag prussien , que Mgr l 'Evêque de Linz ,
en Autriche , avait reçu avis du Pape de se
soumettre aux lois confessionnelles volées
par le Parlement autrichien.

M. Rcichcnsperger , le député catholi que ,
duns son discours de vendredi dernier , a dé-
claré que l'assertion dc M. Falk était fausse,
car il venait dc recevoir de Monseigneur de
Linz le télégramme suivant:

« Je n'ai demandé au Pape ni obtenu dc
lui la permission d'observer les lois ecclésias-
tiques autrichiennes. »

Irlande. — On prépare déjà , en Ir-
lande , la célébration du centenaire de O'Con-
nell . Un important  meeting vient d'être tenu
ù Dublin , sous la présidence du lord-maire ,
pour arrêter le programme des cérémonies
et des fêles.

Le sculpteur Toley travaille n une statue
du célèbre agitateur. Mais on craint qu 'elle
ne soil pas achevée le 0 août , date anniver-
saire de lanaissance de O'Connell. Quoi qu'il
en soil , on a lixé lc programme, qui com-
prend :

Unc procession solennelle , un banquet ,
des cérémonies religieuses auxquelles assis-
teront des prélats d'Allemagne , de France,
d'Italie , etc., une fête musicale , une conver-

plus romanti ques de la verte Erin.
Un comité a été nommé pour recevoir les

souscriptions el présider aux détails d' une
manifestation qui promet , grâce à l'interven-
tion de l'élément religieux , d'éclipser le cen-
tenaire de Shakespeare.

Mexique. — Au Mexique , l'intolérance
en matière religieuse qu 'affectent depuis
quel que temps lc gouvernement et la Cham-
bre soulève l 'indignation générale En vou-
lant décatholiciser le Mexique , M. Lerdo de
Tejnda a soulevé des passions que son auto-
rité sera impuissante à contenir.

La mesure décrétée par In Chambre à
l'é gurd des filles de Saint-Vincent-de-Paula
fuit surgi r dans tous les rangs de la société
d'énergiques protestations. Déjà 170 sœurs
se sont embarquées pendant le mois de jan-
vier , et celles qui n 'ont pu l'être doivent
partir pur le prochain vapeur de Suint- Na-
zaïre.

Catholiques et protestants se livrent à
des luttes sanglantes. Le3 premiers , persé-
cutés par les autorités administratives et
militaires , n 'hésitent pas à prendre les ar-
mes contre elles.

Le Dario oficial du mois de janvier nous
donne des détails sur le mussucro qui u eu
heu le 20 dnns la ville d Acupulco. A huit
heures du soir, un groupe d'hommes du
peup le, armés de sabres et de fusils, a atta-
qué le temple protestant et les personnes
qni assistaient à l' office.

La troupe , accourue pour rétablir l'ordre ,
fut impuissante à réduire cetle révolte , et
eut plusieurs de ses officiers tués et blessés.

DÉPÊCHES TMBGRAPHip iJSS

PAIUS, 23 murs.
Dans l'affaire du couvent de Picpus, sous

la commune , le conseil de guerre a prouoncé
les condamnations suivantes :

Pitois père, à cinq ans de Iravaux forcés;
Dijon et Mangras , à deux ans de prison ;
Fonta ine, à 20 ans de prison ;
Pitois fils, con tu mu ce, à la peine de mort.

LONDRES , 22 mars.
Le comte de Janine, ambassadeur de

France à Londres , est mort dans lu soirée.
Le prince des Galles esl part i  ce soir pour

Paris.

BERLIN, 23 murs.
Le rédacteur en chef de In Gazette de la

Croix, M. Nuthusiiis , a été condamné à 000
marcks d' amende cl éventuellement à quinze
jours de prison , pour un article publié dans
le u" 291 dc ce journal ct contenant une
offense uu conseil supérieur ecclésiastique.

A cause de la f ê le  de l'Annonciation, qui
est d 'obligation, le journal ne paraîtra pas
demain.

Offices «lu Jeudi-Saint., 25 mars,
f ê l e  de l 'Annonciation dc la Sic-Vierge

FÊTE D'OBLIGATION.

Comme selon les prescriptions liturgiques, il
n'est permis, ce jour-la, de célébrer , outre la messe
solennelle requise , que les mosses nécessaires
pour que les Mêles puissent satisfaire nu pré-
cepte tle l'assistance à lu suinte messo, les mosses
seront célébrées comme suit :

A 5 li., k Suint-Nicolas.
A G h., à Si-Nicolas ; aux Capucins ; il Si-Jean.
A 6 h. '/ji an-" Cordeliers ; aux Ursulines.
A 7 h., k St-Nicolas ; au Collège ; I'I St-Maurice.
A 7 h. '/j. & Nôtre -Dame ; a l'Hôp ital.
A 8 h., a St-Nicolas (pour les enfants) ; i\ la

Visitation ; au Collégo ; k SI-Jean ; k Bourguilion.
A 8 h, '/„ à Notre-Dame.
A 9 h., iï St-Maurice ; à Si-Nicolas (consécration

des .saintes huiles. Ollico pontifical).
A 9 h., '/ai uUK Cordeliers.
A 10 b., uux Capucins.
A 4 h; du soir, Ollico des Ténèbres.

«A 8 h, » Sermon sans bénédiction.
VENDREDI-SAINT, 26 MARS.

A 7 '/i- Petites heures et ollico du jour.
A 4 h. du soir. Ténèbres.
A 8 h. du soir. Sermon de lu Passion.

Eglise des BB. PP. Cordeliers
MERCREDI, 24 MARS.

h h. soir. Office des ténèbres.
JEUDI, 2o MARS.

6 h. l/j, messe basse.
9 h. '/a. office solennel.
4 h. soir, oflice des ténèbres.

VENDREDI-SAINT, 20 MARS.
9 h. Office.
4 h. Ollico dos ténèbres.
8 h. du soii'. Chant du Staoal Mater.

M. SOUSSENS, rédacteur



TARIF GtlNÉMAJL U'U'NKIKTIO.VN

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

.TOI!HXAUX :

La Liberté 
aj 'Ami du peuple '• .
Offres et demandes , nbonnés. . . .

id. noii-abonnés. .
Freiburger-Zeilung 

SOUS CONDITIONS AVANTAGEUSES
une MAISON !>:_£_: "VITSTS de
France cherche un Représentant so-
lide et sérieux pour le p lacement des
vins dans le canton de Fribourg.— S'adres-
ser à M. Louis HUMBERT , à Cul vis-
son (Gard") France. (C 2202 F)

Eî¥ VENTE
A L'IJII'IUMEIUE CATHOLIQUE SUISSE , A FIUBOU11G.

IM Société de Saint- Vincent-de-Paul, Lettres,
Entretiens, Récita et Souvenirs, par Eugène
de Mnrgerie , 2 vol. in-12 de 540 pages ; prix :
6 fr.

Emilien, Nouvelles lettres ù un jeune
homme, par Eugène do Margérie, 1 vol. de
422 pages in-12 ; prix : 2 fr. 50.

Les Pigeons d'Arras, par J. Ghanlrel , 1
vol. de 285 pages in-18 ; prix: 1 fr.

Le roman de Mirro, par Jeun Lander, 1
¦vol. de 157 pages ; prix : 1 fr.

Histoire populaire de la Bienheureuse
Marguerite--.Varie Alacoque el du culle du
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abbé Gucherat ,
1 vol. in-8 de 448 pages ; prix : 4 fr.

G 2 01 F

Nous avons encore disponible une certaine
quanlité d'obligations dc 1000 francs 4 '/j %
de l'Etal de Fribourg emprunt de 1872 que
nous pouvons céder i\ 080 francs plus raie.

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

Fribourg, le 15 mars 1875.
1VJECK «fe J2BY.

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

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

Conformité ù ta volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Pore Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix : 1 fr.

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

LB8 secrète de In l (t intclé. Extrait des œu-
vres du Père Alphonse Rodrigue/ S. I. 3 vol.
in-18 de 1000 pages; prix: 3 fr.

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

Les Sans-Dieu, pur Jean Grange, 1 vol.
in-18 de G9 pages ; prix : 30 cent.

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

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

IM Religion el le non Sens, par mi avocat
à la Cour de Paris , 1 vol . in-18 de 84 pages;
prix: 15 cent.

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

L'Enseignement laïque, par Lenai n-Proy aît,
1 vol. in-12 de G5 pages ; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounis-
BOUX , 1 vol. de 103 pages ; prix : 60 cent,

G 2093 F

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

J.runc lavée contre de lu laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication. (Cl  125 F)

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

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

Chez A. RETTIN-PEILLEX, Grand'Rue ,
n° 6, à Fribourg. C 20G2 F

Prlr do la litfne
ou âe Bon eupaoe

jBg§j s»*^T̂ "
CENT. OENT. OENT.i

i 5 21) 25
15 20 25
10 10 10
15 IS 15
t6 20 25

VIENT DE PARAITRE
à l'imprimerie calholique suisse, à Fribourg

LA POMME ÉPINEUSE
(Dalura stramonium)

Cet opuscule forme la 4* parlie des PETITS
TRAITÉS de BOTANIQUE POPULAIRE.

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

naturelles. G 20911

A LOUER
O) I'OUK LA SAINT-JACQUES PROCHAINE : Le

magasin, l'alelier et les appartements du
rez-de-chaussée do la maison , Grand'Rue,
12. à Fribourg ; s'adresser à M. Et. COMTE,
notaire. C 216(5 F

b) AVEC ENTRÉE IMMÉDIATE , lo jill'din Situé
derrière dite maison (aux Rames).

Prix et conditions avantageux

Efla Tente
à l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg.

BIBLIOTHÈQUE DE PIÉTÉ 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 (r.

Sainte Thérèse. La Prière , avec une
préface de S. G Mgr Landriot , 1 vol. , 444
pages , prix : 3 lr.

Bossucl. Conseils de piété, avec une pré-
face dc M. Alfred Nettement , t vol., 424
pages, prix : 8 fr.

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

L'Eucharistie cl vie chrétienne , par
Mgr de la Bouilleiïc , évoque de Carca.sfone,
1 vol. 359 pages, prix : a fr. (C 1965 V)

EN VENTE
A I.' IMI'UIMEIUE CATHOLIQUE SUISSE , A FUIBOUltC:

Le Jour du Seigneur, par E. Hello , 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.

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

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

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

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

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

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

Lettre de Mgr Manning sur l'Education
chrétienne, 1 brochure de 30 pages; prix:
1 fr. 50. ' , - ' *

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

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

Le livre de tous ceux qui souffrent , par
Léon Gaulier , 1 vol. de440 pages; prix: 8 fr.

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

Le Mont Si-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard , 1 brochure de 72 pages ; prix:
30 cent. C 2007 F

A vendre
quel ques cents pieds de bon foin. S'a-
dresser à Deillon , insli tulctir  ii Corserey, ou
à Aug. Vuariioz , ii Villaz-St-Pierre.

C 2107 F

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AIV_lVO*JN"C"E:S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitvQj
ou aux Offres tt demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit
«le :S ligues d'annonces par semaine dans chacun «le ees qnatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si J'annonce dépasse 3 lignes, lf
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

A tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants ea vins q\i\ ttôanent „ traiter DIRECTEMENT pour leurs achats àe
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V IN ICOLE
Organe «ie la production ct «lu commerce «ie» vins ct «ies Hpiritueu*

19» ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMKNTS . — Suisse: un an , 29 francs; six mois, 16 francs. — On s'abonne , efl
Suisse, chez M. Alp honse COMTE, à Fribourg.
ÛQ PETIT MONITEUR VIMICOU^

Parait le i" el le 3' samedi de chaque mois.
ABONNEMENTS. — Suisse , 6 francs. — On s'abonne , en Suisse , chez M. Al phonse

COMTE, à Fribourg. (C 1467 FJ

VIENT DE PARAITRE
A I/I.UI'IU.IIICRÏK CATHOLIQUE SUISSE

ft E' rilioui'ï.

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

pur l'abbé HEIILING,
directeur et professeur au Séminaire «le Fribourg

UN VOLUME IN-8, 284 PAGES.
Pmx : l'ouu LA SUISSE, 2 lr. — p'oun I.'KTHAXCICII , 2 fr. 50.

A p p r o b a i i o n  «¦ «• «* I «'¦ s i a s t i _ is «*.
ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dans notre séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail.  Ses connaissances spéciales
en cette malière, jointes à une longue expérience , nous inspiraient à cet égard une entière
confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent
de (ilus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité , qu'ils en fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit duns les directions à donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
T ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

TAB1LE I>ES MATIKBtES.
Préface. — PIIKJII èIIIî PARTIE. — Chapitre premier : importance du clinnt dans le service

divin. — Chapitre II : Le plain-chant et la musi que moderne. — Chapitre III :
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint?  — Chapitre IV : Beauté du chanl
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXIèME PARTIE :
Execution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chopilre III : Du soin que réclame -l'exécution du plnin-
chant. — Chapitre IV : De l' expression propre au chant grégorien. — Chapitre V :
Le chant collectif. — Chapitre VI : Caractère des différents chants de l'office divin. —
Chapitre VU : Dc l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à ErtbaiHEgg

CHOIX DE TABLEAUX
COtOBIÉS ET A JL'IIUIEE

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt dc la Sociélé oleographique de Bologne).

Mater aniabilis, sur toile fr. 17 Sic Marie, St Jeau et St Jé-
» 6ans toile (62 rAïuc, sur toile » 14 BO

centimètres de hauteur sur 47 cen- » sans toile (0,34
timetres de largeur) . . . . » 16 — long.sur0 ,261ar- —

St-Joseph, sur loile . . . . > 15 — gcur) . . . . » 14
» sans toile (0,G4 II. St François d'Assise , sur —»

sur 0,501.) » 14 — toile • 17
lie Sacré-Coeur «le .h.mis, » » saus —»

sur toile . • » 17 — toile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . » 16
» saus toile —

(0,68 li. sur 0,51 1.") . . . . » 16 — Sacré-Cœur de Jésus, litho-
I.a Vierge immaculée, Biir graphie (0,70 h. sur 0,58 1.) . . » S 50

toile « 1 7 — Portrait de S. Sainteté le
> » sans l*apel*_eI_ Y;lablcauù l'huile

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16 — et colorié, d'après une photogra-
I/enfaut Jésus, sur toile (0,2K phie toute récente (0,62 h. sur

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10 — 0,47 I.) . . . . . . . .. 13 75


