
Les mir.if.los ot le CONFÉDÉRÉ

Louise Lutcnu , In sligmnliséc de Bois-
â'Aiue, ne se doute certainement pus des
ennuis qu 'elle donne an Confédéré. Lu mal-
heureuse feuille radicale s'excite, s'échauffe
et accouche de trois articles , tous trois des-
tinés à prouver que rien n'est plus nature l
Uue les stigmates qui tant émerveillent les
« ultramontains. » Nous admirons, en lisant
tant dc prose indigeste, ce qu 'il faut  de cré-
dulité pour se passer des miracles.

Le Confédéré aimerait croire ù la super-
cherie. Cela le t irerait  d'embarras. Muis c'est
difficil e , en ce qui concerne l'apparition des
stigmates , après les expériences auxquel les
se sonl livrées les délégués de. l'académie de
médecine belge. On n In ressource de porter
le début ù côté et de soutenir • qu 'il y a su-
percherie dans  l' aff i rmat ion que Louise L;i-
teuu n'a pas mangé depuis quatre ans. »
Celle absence de nutrition naturelle n'a-pas
été, en effet, soumise jusqu'ici ii une vérif i-
cation scicnli l ique , ou du moins le résultat
des investigations de la médecine n 'a pus élé
livré à iu publicité. Le Confédéré prouve
doue très- inut i lement  que Louise Luteuu
expirant de l'air chargé d'acide carbonique,
cet acide carbo ni que ne peut sc produire
sans nutrition qu 'en épuisant  rapidement les
•¦issus. Il prouve non moins inutilement que
¦es prisonniers , les malades des hôpitaux, sa-
vent emp loyer mille industries , plus spéci-
euses les unes qne les autres, pour luire croire
Qu 'ils ne maugenl pus.

Personne ne nie la nécessité naturelle <]<
ii nutrition pour l'entretien de lu vie , el
c cst pour cela même que si une personne
vit sans manger , et que ce fait soil biei
prouvé, eliui'iiu crie au miracle. Quant ù dé-
clarer "qu 'il y a supercherie avant loul exa-
men , nous ferons remarquer au très-savanl
Confédéré , que c'esl un procédé Irès-pei
scicnlil ique. La science n 'admet pas les so-
lulions apriori. Elle examine sans parti pris
Les catholiques instruits agissent nvoç Ir
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE k SA SŒUR.

Encore des morts , chère Kafo ! Voici cc
•l"10 me dit Isa : « Mon grand-pèro souffre
îyjpllrs d-Vantag*», douleurs horribles , fai-
blesse extrême,  lt est admirablo do patience
et de rési gnation. —Nous prions ens.mbl" *...
"® hii lis l'Imitation , la Journée des malade-' ,
u Ozanmn , quo m'a traduite  Lizzy, depuis
_(uo votre amit ié  charmante m 'a révélé Eu-
génie du Guérin , lecture puissamment con-
solatrice nùsri et quo mon aïeul écoute avec
ues lurines. Nous luisons dos neuvaines... Il
¦* reçu le pain des forto , et lo secours du ciel
e peut manquer à celte âme vraiment virile

_.ni a si noblement traversé la vie. »
Jenny a perdu sa belle-sœur : encoro une

maison désorganisée et suos âmo. Le petitneveu est douné aux deux sœurs qui vontl olever , l'instruire , et Jenny, qui avait hor-reur du lat in , veut l'apprendre pour aplanirles di ih cul téB au boau poupon.
Mô.-e S.iiut-André est au Ciol. La pensée

uç la douleur do mèro Saint-Muurico mo
oeûttire. CVat si cruel do perdre sa mère I
¦"•t quelle mère, âmo sainto ontro toutes.

même prudence ct la même impartialité, el
c'est pour cela qu 'ils a t tendent  le résultat
d' une enquête faite avec un soin scrupuleux ,
avant  de se prononcer sur l' absence dc lout
al iment.  Ils sont plus hardis sur le l'ail des
stigmates, parce qu 'il y a eu de nombreuses
el sérieuses expériences scientifiques , qui
ont mis borsde doule lu production spontanée
des plaies aux mains , aux pieds et uu côté,
chaque vendredi. Le fuit é tan t  hors de doule ,
reste l' explication , el c'est ici que les catho-
liques croient à la nécessité du miracle.

Le Confédéré , lu i , exp li que la chose beau-
coup plus simplement. Vous savez qu 'il y a
des femmes qui oui le ta lent  de se trouver
mal au moment opportun. Louise Laleuu ,
elle , a le don dc faire arriver le sang spon-
tanément fit diins roi-lames circonstances
bien connues à lu surface d' une p luie qu i  se
fait aux pieds et aux mains . Vous savez aussi
quesi  l' on baille devan t  vous, il vous prend
un besoin immodéré do bail ler:  ques i  l'on
parle de certains parasites , il vous prend des
démangeaisons dans toul le corps et que vo-
tre  main se met spontanément à gratter, l_.li
bien , Louise Laleau est une  fille qui a des
visions. Elle voit le Christ dans la passion ,
ellc contemp le ses plaies , el la vue de ces
pluies fait que les mômes plaies se produi-
sent sur son corps. Ge n 'est pus plus malin
que cela pour le Confédéré. N' avons-nous
pas raison dc dire qu 'il faut  infiniment de
crédulité pour se passer des miracles ?

Le troisième article du Confédéré est signé
A. Bell, un homme qui nous est parfaite-
ment inconnu , mais qui lui aussi ne sait pas
de quoi il parle. Il discute le rapport qu 'au-
rait présenté le D 'Charbonnier , « un savait-
li.- 'u- .c docteur qui a élé délégué pour étu-
dier de près le sujet. » Or , il se trouve que
l'académie n'a pas délégué le D'' Charbon-
nier , niais trois docteurs , qui sont AI .M. Crocq,
Moscart el War lomont . i l  se t rouve que c'esl
le Dr Warlomont , el non le Dr Charboui i  r,
qui a présente lé rapport à l' académie.

amie do la sainte fondatrice , destinée pro-
videntiellement à do si grandes choses et
qui a connu les plus iraniens! s joies et les
plus mortelles douleurs. Elle a vu mour i r
ses enfants après les avoir donné à Dieu.
Quelle sainte allégresse enivrait  son âme
au jour où , religi-use elle-inêiaft , elle vit
ses deux filles revêtues des livrées du Christ ,
et son fils , son troisième trésor , la troisième
perle do sa couronne maternel le , prêtre !...
Quelle famille d'élus I Et les douleurs 1 Oh !
quaud cette mère à la fois austère et tendre
dut  fermer les yeux sur tes enfants , à cô'.fl
des sentiments de la chrétienne et de la
sainte, n'y avail-il pas ceux da la fi-rame et
du la môre ? Chère Kate , jo comprends que
la reli gieuse aime plus  profondément que les
autres femmes. L'amour  de Dieu sanctif iant
sc3 affections ot los rendant  presque divines
leur communi que quel que chose d'iiifi.ii-qui
no so briso pas sans une  indiciblesoufl 'rnnco.

J'écris à mère Si iu t -AIaur ic t *. Combien
jo prie Dieu qu 'il Ja console , lui , consolateur
par excellence qui senl touche nos plaies
sans nous blesser !

René t'envoie un volume. Les tendresses
de tous ceux qui te chérissent eu remp li-
raient p lusieurs. Q i e t o u s  les bons anges
des saintes tendresses - to protè guit , chèro
Kate 1
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Mo voici avec des cendres sur le fron t ,
des ceudrrs qu 'y n déposées lo grand évê-
que. « Mémento, homo, quia pidvis es, el in

Le Dr Charbonnier se trouve mêlé à l'af-
faire , ii est vrai , parce qu 'il a fail un t ravai l
sur Louise Laleau , travail que les trois dé-
légués précités ont examiné et réfuté pé-
remptoirement. Notez que le D' Charbon-
nier , dont le Confédéré fail une façon de cré-
tin clérical , a essayé d'une exp lication des
stigmates, en tout  pareil le ù celle du Confé-
déré; car il prétend que i les phénomènes
qui sc produisent chez Louise Laleau sont
purement  et simplement le résultat de l'exul-
tation religieuse, quel que chose comme Ja
manifestation extérieure d'un certain éré-
thisme mystique. » Notez encore que le tra-
vail du Dr Charbonnier a l'ail les délices de
l'Echo du Parlement, une  espèce dc Confé-
déré belge, puisque , au témoi gnage de M.
Rogier , il est écrit pour  les imbéciles. Notez
enfin que les trois délégués de l'Académie
de médecine ont dit du Mémoire de .M. Char-
bonnier , que c'esl une « œuvre d'imagina-
tion , qui écarte de son chemin tout  ce qui la
gêne, et qui manque de base expérimen-
tale. » On ne pouvai t  faire une plus malheu-
reuse confusion , ni témoigner plus claire-
ment qu 'on n 'a pas lu le rapport qu 'on veut
combattre.

Le Confédéré dira peut-être que son A.
Bi t  u fail une erreur de nom el confondu
Warlomont avec Charbonnier. Admettons
l' erreur , qui ne change rien à l' affaire; car
AI. Warlomont , dans ses conclusions , n 'est
pus p lus lôrical que AI. Charbonnier , ct il
essaie d une explication qui  rappelle singu-
lièrement celle, du docteur dc Molière : qiutrc
opium fucil dormire ? — quia hubet vir-
liilein ilormilivum. — C'esl lout cc que les
trois docteurs délégués de l'académie de mé-
decine oui su trouver pour nous empêcher
de croire au miracle.

Franchement, cc n 'est pas fort.

pulverem revenons. » Parolo terrible ! Alais ,
ô mou âme, ce n'est que l'enveloppe de chair
et de boue , qui doit redevenir poussière.
L'être immatériel s'affranchit  d e l à  pourri -
ture du Bé pulcre ;  mon cœur , venu de Dieu ,
doit remonter vers Dieu.

Hier, i) j  avait des travestissements peu
at trayants  dans les rues ; mais il y en avait
ailleurs un auquel souriaient les anges. M.
l 'abbé Bauuard , directeur du catéchisme de
Sainte-Croix , avait organisé , il y a quelques
jours , une loterie, avec le produit de laquelle
les petites tilles , déguisées en marmitons ,
donnaient hier un sp eudide dîner aux vieil-
lards des Petites-Sœurs des pauvres. Idée
charraauto que cette fête de la charité où
s*1 sont rencontrées , sous les regards et la
bénédiction de Dieu , lVufauco souriante et
b ureuse et la décré pi tude souffrante  et nffli-
f. ée, la richesse et la pauvreté , deux sœurs
dans la grando comrauuion cutholique. Et
les jumelles n'étaient pas là!.... Notre bon
curé de Bretage a demandé comme une gai-
ce qu 'elles fissent leur première communion
dans son église ... Le bon abbé les y pré pare ,
Bt la cérémonie est fixée au 2 juillet , la fêta
du Magnificat.

Nous sommes tous en grand deuil de ma
tante de K. et nous ne verrons ni ne rece-
vrons personne cet hiver , ce qui nous donne
plus do loisirs pour nos œuvres. Adrien et
Raoul ont assisté aux funérailles. Ala mère
est très-afili gée.

Acheté uuo  brochure du grand évêque.
C'est admirablo comme les œuvres de Bossuet.

CORRESPONDANCES

rSéuuce du Conseil 'ï-<1 . _ - ._ l.

Berne, 25 mars 187a.
Vous avez annoncé que 36 députés ealho-

liques de l'assemblée fédérale avaient  signé
un recours au Conseil fédéral pour oblenir
des garanties en faveur du culte cathol ique
romain qui , à Berne, n 'a plus de demeure
assurée depuis que l'église est enlevée.

Ce recours n élé examiné aujourd 'hui par
le Conseil fédéral.

Lcs recourants demandent que l'autorité
fédérale pourvoie ù ce que le culte catholi que
romain puisse être célébré régulièrement à
Berne j usqu'à ce que le conflit concernant
In propriété de l 'église ail reçu une solution.
L'église française n 'ayant  élé, en effet , con-
cédée nux calh iliqnes que jusqu 'à la Pente-
côte, les députés catholiques de rassemblée
fédérale oui le droit de savoir si , pendant  la
session de ju in , ils pourront oui ou nnu as-
sister régulièrement ù un service religieux
de leur confession.

Le Conseil fédéral a décidé , après examen
de co recours, d ' inviter  le gouvernement
de Berne ù déclarer de quelle manière il
pense satisfaire à la demande des dépulés
ealholi ques.

Le gouvernement d'Uri , de son côté , a
présenté une protestation contre la prise de
l'église catholique de Berne pnr les autorités
bernoise.; et il a demandé que le Conseil fédé-
ral suspende l'exécution des décrets bernois
concernanl ce même objet.

Lu Conseil fédéral ré pond que le conflil
donl il s'agit est de na ture  civile el qu 'il ap-
piir l icnt , ëhco . séquence , au ressort des tri-
bunaux  civils. Il déclare n 'être pns compé-
tent non p lus pour suspendre les décisions
d' une autorité administrative, cm* l'autorité
fédérale ne peut intervenir que lorsque la
paix confessionnelle el l' ordre public sonl
troubles.

Or , ce n 'est pas le cas dans la question pré-
sente.

Le canton d'Uri esl microscopique; le crin-
Ion de fiernè-est grand : voilà le meilleur
argument. Puis, il n 'y a-pas à craindre que les
catholiques lèvent le drapeau de lu désobéis-
sance comme Berne cl --es amis. -

Quel portrait do la femme chrétienne et
lratvc_.se ! Qîelle véhémente et sublime in-
di gnation contre ceux qui voudraient faire
disparaître de. notre Fiance co beau type!
Quelle âmo admirable  I Ob I si tous les pères,
si toutes les mères entendaient  ces accents
oortis d'entrailles plus que palerneJJes ,
comme, ils réfléchiraient sur eux-mêmes et
voudraient se rendre di gnes de Ja mission
que leur a donnée la Providence I Pauvre
France , que d.viendra-t-elle ? J'ai entendu
avec bonheur un vicaire do Sainte-Croix ,
Al. Berthaud , dire : « Prophétie pour pro-
phétie — en parlant des "horoscopes des im-
pies sur la religion — j' aime eucoio mieux
coire la parole du comte do Maisire , qui
disait , il y a cinquante ans , ce noble g4nio
qui a vu si haut  et si loiu dans les affaires
de notre époque : « D _ns cent ans , la France
Bera entièrement chrétienne , l'Allemagne
sera catholi que, l'Angleterre sera catholi-
que , tous les peuples iront dans la basili que
de Sainte-Sophie à Constautiuople chanter
un Te Dcum d'actions de grâce. » Plaise à
Dieu qu 'il en soit ainsi I

Lizzy m'annonce le deuil d'Isa , qui est
t rop  souffrante pour m'écrire. « Il y a un
joug sur tous les eufants d'Adam . » Cette
parole de l'Ecriiure me revient souvent k la
pensée , en voyant le deuil tout assombrit
autour  de moi. Spes unica ! L'espérance
reste, et l'amour de Dieu montre le ciel
ouvert.

Chère tcour de ma vie , cetto lettre com-
mencée hier doit, contenir une troisième



I M persécution A Berne.

Les catholiques de Berne, ne pouvant
disposer de l'église française pondant la se-
maine, ont été forcés dc louer lu grande
salle de l'abbaye des Boucliers pour y célé-
brer les cérémonies de ia semaine sainte.

Chaque matin , des confessions et des
communions nombreuses ont lieu ; uiwveli-
gieux du couvent d'Einsiedlen , le P. Josep h-
Marie Reine, esl venu prêter le concours de
son ministère durnnl ces jours: il restera au
milieu de nous jusqu 'après Pâques.

L'église des vieux reste vide. L'intrus
Goi'gens a invité ses fidèles , dimanche der-
nier , a uue communion générale qui  aura
li- 'ii le jour de Pâques. De confession , pas
question ; ou plutôt , Gorgens n dit  que le
repentir et la contrition étaient la chose
princi pale; la confession auriculaire n 'est,
u-t-il ajouté , qu 'un accessoire. Ce sera si
accessoire que pas une seule confession ne
se fera. Mais ils sonl toujours ealholiques ,
disent-ils!

Le vica i re de la paroisse catholique ro-
maine a reçu son congé de la part de., auto-
rités bernoises , Le curé , de son côlé, a été
invité à déloger de la cure avant  la fin de ce
mois. L'école catholi que est, en oulre , sup-
primée par un décret des vieux.

Les catholiques romains ne sont pas môme
sûrs de pouvoit célébrer leur culte dans
l'église française après la Pentecôte. C'esl
une si tuat ion on ne peul plus défavorable:
Quousquc tandem !

ImpogtnreB ullleiellcs.

Près Deiémont , 25 mars.
Des assertions loul-à-fait inexates ont élé

lancées dans le Conseil national, et il importe
de leur opposer une rectification pour qu 'el-
les n 'égarent pas l'opinion publi que.

M. Jolissaint avait déjà eu l'audace d' affir-
mer, dans le Grand Conseil de Berne , que le
nombre des libéraux schismaliques du Jura
atteignait le bon tiers de la population ; il
n'avait pas craint d'opposer un démenti bru-
tal a Al. le député Steulel , qui, se rappro-
chant autant qu 'on peut lu faire de lu vérité ,
évaluait ce nombre au dixième , ou tout nu
plus au neuvième de la population. Le direc-
teur des chemins de fer Jura-Berne a eu
l'impudence de répéter son assertion de-
vant le Conseil national, quisesera empressé
de le croire sur parole.

De plus , M. Jolissaint et M. Teuscher ont
osé affirmer que le culle privé était libre
dans le Jura. Or, ce sont là d'audacieux men-
songes, qui doivent prouver la confiance que
méritent les promoteurs du schisme dans
notre malheureux pays.

Je puis opposer des faits à ces impos-
tures.

Il y a, dans le Jura , SEIZE anciennes pa-
roisses qui ne fournissent pas un seul schis-
matique. Voici leurs noms ; le contrôle sera
facile. Lcs Bois, les Breuleux , Sl-Brais , Les
Genevez La Joux , Sutilcv , Soulco, Bnécuurt,
Courchapoix , Corbau , Vernies , Alerveher ,
Bparrignon, l.btsch -mz, DiUingen.

Il y en a TROIS qui n 'ont donné chacune
qu 'un électeur; ce sont : Bussecourt , l.ebeu-
velier elNenzlingen.

Un bon nombre d' autres ont donné un
nombre d'électeurs variant de deux à dix.
Voilà une statistique qui délie toute contra-
diction.

nouvelle funèbre : Nelly a été enlevée subi-
tement à ce monde. Je sais combien tu l'ai-
mais.... Ainsi s'ouvre pour nous cetto période
de pénitence. Morte , Nelly, dans son prin-
temps , sa grâce, sa jeunesse I morte après
nne loDgue et sainte prièrequ 'avait précédée
une promenade avec Madame D.

Juge de la douleur de cetto pauvre mère
arrachée à son sommeil par co cri : • Ma
mère, je crois qup je vais mourir ! » M"* D.
B'élance, affolée , dans la chambre de Nelly,
qui l'embrasse avec ce seul mot : Adieu !
là-haut , le Ciel !... et expire.

Tonte la ville est dans la consternation
Margaret est désolée , tous noa amis pleu-
rent. Quelle mort ! Dien lui a épargné la
Souffrance.... prions pour elle, ou plutôt
pour sa nialh'*ureu6e mère, car je no puis
me fi gurer que Nelly ne soit pas au Ciel. Te
souviens-tu qu 'on l'Appelait l'Ange en prière .

René veut quo je m 'arrete-là... adiou ,
chèro Kate !

5 mars 1868
J'ai été un peu malade, chèro Kate , et

aujourd'hui je commence _, me lever. Le
docteur mo défend les émotions , mais autant
•faudrait me défendre de vivre. Marcella
m'a soignée comme une 6œur. Anna se for-
tifie ; qu 'elle était gentille, jouant à la pou-

Des 4-. paroisses organisées par I Etat , il . mars , n'a élé connue des intéressés que le lit , puis il expira sans avoir prononcé une
n'y en a pas une seule, a l'exception peut- ( 22, et c'est par la communication de In dé- seule parole.
être de Laufoii , qui compte dans les rangs
des schismaliques le tiers de sa population.

Où donc M. Jolissaint lroiivc-t-il ce bon
tiers de libéraux schismali ques ? Pas ailleurs
que dans son imag ination ; il esl certain que
ce nombre ne dépasse pas le neuvième de
la population.

Je passe à la liberté du culte privé : antre
mensonge de M. Jolissaint. Le clergé légitime
à la frontière ; le peup le dans les granges et
réduit à profiler des ténèbres de la nuit
pour recevoir les sacrements; les églises
fermées même dnns les paroisses nui n'ont
pas de vieux-catholiques; voilà la belle li-
berté du culte privé duns le Jura. Il n'y en
a pas d'autre.

M. Teuscher n déclaré que « ce ne sont
pas les catholiques qui sont opprimés, mais
bien In minorité libéral* , sur laquelle le
parti ul tramontain exerce un véritable ter-
rorisme. » Elle est connue cette lactique libé-
rale d'endosser ses faits el gestes à ses
adversaires , mais elle est usée.

Non , monsieur , ce n'est pas le parti nl-
Irumontain qui exerce le terrorisme*, ce sonl
vos baïonnettes; ce sont vos gendarmes; ce
sont les prisons ut les amendes: ce sont vos
irréprochables avec leurs revolvers, etc.; ce
sont vos décrets et vos préfets imposés au
peup le; ce sont , vos révocations dc tous
ceux qui vous gênent ; ce sont les commu-
nes sous tutelle ou occup ées pur vos gnrnis-
saires ; ce sont les églises el les presbytères
fermés, avec la cha rge pourtant pour les
communes d'en acquitter les contributions
et les assurances contre l'incendie; ce sout
vos violations de voire propre loi sur l' orga-
nisation des cultes; par exemple , qui a en-
voy é aux Bois uh» apostat , puisque cette
paroisse â I unanimité  n en veut pus?

Voilà , en réalité , ce qui dans le Jura
trouble l'ordre, et la paix confessionnelle.
Non , mille fois non , ce ne sont pas les ul-
Iramonlains qui sont les perturbateurs et
les persécuteurs , ce sont , nu contraire , les
Jolissaint , les Teuscher , les Bodenheimer ,
les Froté. elc , qui veulent , au moyen de la
force dont ils disposent , ruiner le catholi-
cisme pour le remplacer par... on no sait
quoi. Ce sont là de vrais maniaques en dé-
lire, donl on n'aura pas raison , parce qu 'ils
n 'avoueront pas qu 'il se sont trompés.

L'un d'eux , dans sa folie , ne s'esl-il pas
vanté publiquement de « porter , la tôte haute ,
le nom glorieux d'apostat? « Il peut y joindre
le titre non moins glorieux d 'imposteur et
alors il ne manquera rien à sa triture.

CONFEDERATION
On PC souvient , peut-êlre , que le prelel

de Porrenlruy a interdit, le 23 mars 1874,
la célébration du culle privé des catholiques
romains dans l'église des Ursulines. Les
propriétaires de celle église ont recouru au
Conseil fédéral pour demander le retrait de
cetle interdiction, conformément à la Consti-
tution fédérale . Le Conseil fédéral étant sur
le point de déclarer ce recours fondé , le
gouvernement de Berne a paré le coup en
autorisant , par une décision datée du 10
mars , la réouverture de l'église des Ursuli-
nes. Eu présence de celte décision , le Conseil
fédéral a déclaré le recours sans objet.

Chose singulière. Lu décision du gouver-
nement dc Berne , bien que datée du 10

pee près de mon lit , silencieusement , grave-
ment , Bans gaité démonstrative, mais levant
souvent sur moi son beau regard I

J'ai donc manqué les deux premiers ser-
mons du carême ; René no m'a pas quittée
d' uno seconde . Cher bon R mé , comme sa
sollicitude s'étend aux plus petits détails l

Uno lettre d'Isa , encore au lit , faible ,
faible , maia voulant vivre pour consoler sa
famille tant éprouvée . « Ma tante D. ne
trouve de paix qu 'auprès de moi. Oh I je dis
bien avec saint August in quo la vie chré-
tienne eBt une croix et un martyre ! »

Ecoute ce que me lisait René ce matin
« Chaque chrétien , dit Mgr de S'gur , reçoit
an baptême lo levier tout-puissant do la foi
et de l'amour , capable de soulever plus que
le monde. Sou point d' appui  est dans le
Ciel : c'est Jésus Christ lai-môme, Roi céles-
te, que l' amour fait descendre dans chacun
de ses fi lèles. L i vuo de l'Éternité nous em-
pêche do défaillir... Comme tout y changera
d'aspect !.... Les larmes seront chang ées en
joie, en une joie divine , éternelle , sans¦0--S-ÛTO, iceffahle , que personne ne pourra
jamaia nous ravir . »

Que Dieu to garde chère Kate ! qu 'il garde
notre Irlande, ses berce aux et ses tombes !

(A suivre.)

cision fédérale sur leur recoursqu 'ils en ont
en connaissance. C'est ce qui prouve avec
quelle mauvaise grâce le Conseil exécutif ber-
nois plie devant le Conseil fédéral . Le service
religieux catholi que romain n commencé
jeudi , Se courant , fête dc l 'Annonciation ,
dans l'église rendue au culte juste un an après
sa fermeture.

L'autorisation de célébrer le culle dans
la chapelle de Ursulines a élé soumise par le
Conseil exécutif aux conditions et restric-
tions suivantes , dont plusieurs sont odieuses
et arbitraires.

1. Le culte privé dans celle chapelle doit
être célébré de façon à ne pas troubler l'or-
dre et le repos public , ni surtout le culte
public de la paroisse. Si, par le fait du choix
de l'heure du culte ou par d' autres causes,
celte condition n'était pas remplie, le préfet
esl autorisé à prendre d'autres dispositions ,
auxquelles devront se soumettre les person-
nes qni fréquentent la dite église.

2. En dehors de lu chapelle , il ne pourra
se faire ni processions m cérémonies reli-
gieuses publiques quelconques.

3. La faculté d'établir des cloches ou de
les sonner esl soumise à l'approbation du
préfet.

4. Il est interdit aux maîtres et aux maî-
tresses attachés aux écoles publiques d'as-
treindre leurs élèves à assister à un service
divin ou à uu ensei gnement relig ieux privé
qui se ferait dans la dile chapelle , ou de les
y conduire.

5. La réouverture de la chapelle des Ur-
sulines ne porte en rieu préjudice aux droits
de propriété ou d' usage que pourrait récla-
mer la commune de Porrenlruy.

6. Sont enfin réservées les dispositions de
lois actuelles el de celles qui pourraient êlre
rendues à l'avenir sur l'exercice du culte
public et des cuites privés;

Le Ilandelscouricr, envisageant la situa-
tion créée par les derniers événements ,
trouve que c'esl le moment de prendre l 'of-

fcnsive conlrc «l ' ullrumonlanismc. «Jusqu 'à
présent , les Etats dc Berne et Genève n 'ont
pris qu 'une alt i tude de défensive vis-à-vis
des catholi ques....

Pour conclusion pratique , la feuille ber-
noise fait les propositions suivantes:

« _ . Les seclions du Volksverein cantonal
doivent êlre réunies sur-le-champ, el le co-
mité cantonal doit provoquer une adresse
ri adhésion énergique qui serait remise au
Conseil d'Elat.

• 2. Le Volksverein cantonal examinera
la question de savoir s'il ne serait pas h
propos de convoquer , dans le même but , de
grandes réunions populaires , et éventuel-
lement il organisera ces réunions le plus
promptement possible.

• 3. Le Volksverein cantonal dc Berne
appréciera et ordonnera les mesures qui se-
ront nécessaires pour organiser une résis-
tance offensive el énergique contre les me-
nées de 1 ul lramontanisme el conlre ses ten-
dances hostiles à lo patrie. Dans ce but , il se
mettra en rapport avec les autres sections
cantonales du volksverein.

» Il provoquera un mouvement de nature
à obliger l' autorité executive de la Confédé-
ration à prendre contre les. menées des jé-
suites des mesures énergiques pour mainte-
nir l'honneur et la prospérité de la Suisse(ll).
Le Volksverein fera entrer aussi dans son
programme une alt i tude ferme et décidée
contre les représentants des gouvernements
élrangers qui appuient le clergé romain ré-
calcitrant dans sn léhellion contre les lois
de l'Etat et les autorités. »

Mettre à la raison les représentante de la
France , de l 'Autriche , de l'Italie, parce qu 'ils
n 'entrent pas dans le mouvement vieux-ca-
tholi que ! Qui ne senl que la main de la Prus-
se est là-derrière ?

NOUVELLES DES CANTONS.

Argovie. — Ces derniers jou m a eu lieu
à Bade un cas d' empoisonnement par l'opium.
Voici cequ 'on écrit à ce sujet an Bund: Ven-
dredi dernier M- Keller , aubergiste, tour .
mente par des insomnies et des maux d'en-
trai l les , prit en se niellant nu lit une méde-
cine qu 'il avail commandée. Ou ignore com-
ment les choses se sonl exactement passées,
toute fois , on sait que pour rendre à M.
Keller  le sommeil dont il élail complètement
privé depuis quelque temps on lui avait
remis entr 'aulres une dose de teinture d'o-
pium. Quoi qu 'il en soit-M. Keller dormit toute
niiil la de vendredi , toute la journée de same-
di , tout  le dimanche et le lundi jusqu 'au soir.
On appela alors ses pa rents. Le dormeur ou-
vrit plusieurs fois les yeux , mais ne reconnut
aucun des trois frères nui entouraient son

— Les sondages pour découvrir les cou-
ches de houille vont commencer incessam-
ment à Rheinfelden , sous lu direction de MJ
l'ingénieur Oit.

Tlnirgovic. — On lit dans la Semaint
religieuse protestante de Genève:

» Le Conseil ecclésiastique de Thurgovie
semble vouloir démontrer combien le fa-
meux incrédule Strauss avait raison , quand
il déclarait aux radicaux autoritaires nu'il*
n'avaient plus le moindre droit à se dire
ebrélieus. Ce Conseil vient de menacer da
destitution lc docteur et doyen Steiger d'E-
gelshofen, parce qu 'il ne veut pas renier sa
foi el renoncer nu Symbole des A pôtres.

» Quelle justification des sanglants repro-
ches que le philosop he Hartmann a lancés
récemment contre ces despotes qui se. disent
libéraux en religion et qui ne haïssent rien
tant  que la liberté! •

Vauil. — On hl dans le Démocrate :
* Anjou rd hui est décédée à Payerne la

doyenne de notre ville el peut-êlre de la
Snisse : M-** Bapin-Monachon. Née le fi oc-
lobre 1770, elle avait atteint par conséquent
l'âge de 104 ans 5 mois et 18jours. M"" Ra-
pin s'est éteinte comme elle a vécu , calme-
ment et dans la plus comp lète sérénité , en-
tourée jusqu 'à sa dernière hourede l'affection.
ct de la sollicitude des siens , ainsi que de
l'estime et du respect de lous ceux qui ont
eu l'avantage de connaître cette aimable
personne. »

Vul.i i .s. — Le Conseil d'Etat vient d'a-
dresser la lettre suivante à M. le curé de l'E;glise catholique de Berne.

20 murs 1875.
Lc Conseil d'Elat à S. B. Monsieur Etien-

ne Perroiillaz-, curéde la paroisse catholique
romaine de Berne.

M . le Curé ,
Ln réunion du Grand Conseil qui a eu lieu

ces derniers temps ne nous ayant pas per-
mis de répondre plus loi ù ln circulaire que
vous avez adressée au Conseil d'Etal en date
dn 1G février dernier , nous avons l'honneur
de vous accuser aujourd'hui réception de la
dile circulaire par laquelle vous nous infor-
mez que par décision du Conseil de la parois-
se catholique de Berne , constitué en vertu
d' une ordonnance provisoire du 24 octobre
1873, l' usage dc l'église Catholinue de. Ber'»"
a été accordé aux vieux-catholiques; — ex-
cision dont l'exécution obligerait le Curé et
les fidèles de la paroisse catholique romaine
à quit ter  leur église cl à chercher ailleurs un
abri pour la célébration des offices divins.

Attachés à la foi dc la religion catholique
romaine et préposés à l'adminislrâlion d' un
pays dont  la population en grande majorité
professe lu même foi , nous venons vous ex-
p rimer, Tit., la douloureuse impression qu 'a
produite cn Valais el en particulier au sein
de son gouvernement la nouvelle dc l'attein-
te portée à la liberté dc l'exercice du culte
catholique romain par la décision susmen-
tionnée et le commencement d'exécution
qu 'on lui a donné par l' ordre qui vous a été
intimé de livrer les clefs de l'église.

Tout en prenant bien sincèrement part à
l'affliction dont voire paroisse esl frappée par
ces mesures, nous nous faisons un devoir de
vous déclarer formellement que les dons que,
soil le gouvernement , soil le-* particuliers du
canton du Valais ont offerts comme subven-
tion ponr ln construction de l'église catholi-
que de Berne , de son presbytère ct de la
maison d'école catholique de Berne , ont été
versés uniquement à l'iulenliou des ealholi-
ques romains.

Nous saisissons celle occasion pour vous
assurer. TH., de nos vives sympathies cl
vous présenter l'assurance de toute notre
vénération.

(Signatures.)
Ncnclifitcl. — Lc National suisse cons-

tate que depuis quelques mois l ' industrie
horlogère dans les montagnes neucbàlelnises
est menacée d' une forte crise , les affaires
devenant de jour en jour plus languissantes.
Les causes dc cet élat de choses peuvent ôtre
attribuées au malaise auquel sont eu proie
le commerce et l'industrie duns l 'Amérique
du Nord , à l'insécurité polit ique dans l'Amé-
rique du Sud , aux crises ouvrières et au
féiiianisme en Angleterre. La Russie et les
princi pautés danubiennes n 'ont pas offert
non plus un débouché favorable , l'abondance
des dernières récoltes ayant fait baisser la
valeur des céréales.

CANTON DE ERIBOÏJRG
Le Chroniqueur annonce la mort de

M. Miehaud , Rd chapelain à Cottens , décédé
dans la nui t  du 20 au 21 courant.



M. Miehaud est né ù Villarcpos en 1788.
11 esl donc parvenu à l'âge de 87 ans. Or-
donné prêtre en 181 B, il fut d'abord placé
comme vicaire à Treyvaux , d'où il fut
nommé curé d'Onnens , et pendant  38 uns il
exerça le ministère dans celte paroisse. Fati-
gué et sentiinl le besoin d' uu poste moins
pénible, il demanda à occuper la ehapellenic
de St-Aubin.  Au bont dc quel ques années il
consentit a reprendre la direction d' une pa-
roisse, et fui appelé a Bueyres-les-Pres ou
il demeura trois ans Jl renonça à la charge
pastorale pour se retirer à la ehapellenic de
Cottens. C'est là qu 'il vient dc terminer une
carrière dont 60 années ont été consacrées
au service do l'Eglise et des âmes.

M. Miehaud a laissé pur dispositions testa-
mentaires 25.0-0 fr. ù diverses œuvres pies ;
entre autres 10,000 fr. à l'hospice de district ;
8,000 fr. pour l'église paroissiale d'Onnens
el plusieurs uulres leus pies.

, Le concerl en faveur  du maitre-autel de
St-Nicolas , qni devait avoir lieu le 8 de ce
"lois et qni a dil être renvoyé, est fixé défi-
nitivement au mardi 30 mars à 8 heures du
Soir, à la Grenelle. Les curies peuvent êlre
relirées, au prix de 2 fr., à part ir  dc lundi
malin , chez M"" Meyll . Pour le programme,
voir les allie ies.

NOUVELLES U L- __TR4S«EI
¦_ct<i*e- _ do Pari-.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 24 mars.
L'aRsemblôe , dans sou empressement à

prendre ses longues vacances , a laissé daos
loa cartons des commissions un certain nom-
bre de projets de loi qui avaient une grande
importance. Je vous signalerai notamment
Colui qui concerne l'approbation donnée par
le duc DocaztfS k la réforme judiciaire en
Egypte, réformp. qui détruit nos aac.en.-ea
Capitulations protectrices des intérêts fran-
çais et de notro  influ'-nce en Orient. L*
commission chargée d'examiner le t rai té
aigné par M. D ICHZCS avec le vice-roi d 'E-
gypte , a r.çu communication d'uno péti-
tion -ignée par 43 notables de la colonie
française à Alexandrie ot au Caire , deman-
dant que nos nat ionaux inscrits aux consu-
lats fussent réunis, suivant Je droit qui l-iir
e*»* conféré par l'ordonnance royale do 1781,
pour donner leur avis sur la réforme judi-
ciaire proposée par le vice-roi. Le consul de
France, couforuiém nt sans douto aux ins-
tructions qu 'il avait reçues , s'était contenté
do consulter un très-petit nombre do nota-
bles de la colonie et de se faire adresser
lenr d .position par écrit. Cit to manière de.
procéder est déuoncée par les pétitionnaires
comme ne pouvant  pas exprimer la vérita-
ble opinion do nos concitoyens en Egypte.

La commission a chargé, à l'unanimi té ,
8°Q président de s'entendre avec M. la minis-
tre des affaires étrang ères au sujet do l'or-
donnanco do 1781 et le prier d'ordonner la
l'êunîiNn Aaa n«ù i-.uiux inscrits au consulat
et prendre leur avis sur lo projet de refonte
_[ui ost présenté on 6ur lea modifications

Qu 'ils pourraient proposer aux inst i tut ions
judicittiros on Egypte . Vous lirez avec inté-
rêt la lettre suivante qui m'est adressée
d'Alexandrie et qui contient de curieux dé-
tails sur ia situation de nos nationaux rn
Egypte et sur les sentiments du vice-roi à
lour égard.

* Depuis que lo vice-roi croit être certain
quole projet da réforme judiciaire sera re-
j eté par l'assemblée nationale , il ue peut
Plus v Qj r i08 français , et il a juré de ne. --.. *-'* -_. . *._.y....', ww *. .. j -..w w,.- __._.
P'us employer quo des Anglais ou des Allo-

anda ou mémo des Italiens. Il a exprimé
p

8utempnt la volonté de renvoyer tous les
. raiiçaig qui eont dans son entourage ou
ans sea administrations. Parmi eux , se

gouvent Barrot Bey, fils de M. Ferdinand
ai-rot , ancien référendaire du sénat imp é-

•al. M. Barrot B y est secrétaire du Kh*-
jUVj}; et M. de Si-int-Maurico qni dirige lea
ecuries du vice-roi.

" La. colère d Ismaïl Pacha est si grande
ito-a aî- • ' Bans auclin avertissement , ju s-
|U a défendre à l'administration des postes
gyptiennes , toute entière entre les main.
Italiens , anciens mazzini-ms ou garib. il-

mens , do prendre les lettres venues de
«rance pour  l'intérieur de l'Egypte , à moina

une surtaxe en timbres posto égyptiens.» Aucune vexation n'est épargnéo anx
fran çais : c'est au point quo M. de Pazeaux ,
je consul général do Franco , qui pour tout
j -st ordinairement assez neutre dans toutes
«a questions , n'est pas allé présenter ses
respects au vice-roi du Caire, à l'occasion
°u Baïram ; il est resté à Alexandrio pen-
dant les fêtes.

» Pas un Français n'assistait au grand bal tions religieuses. Le gouvernement a l'in- , Le Nouveau Fremdenblalt dit môme à ce
donné par le lchedive , aucune carto ne leur
ayant été adressée. Nous voilà bien loin des
années 18G8 et 18G9 où l'influence fran-
çaise était dominante.

» Mais , malgré tont , le vico-roi finira
bien par s'apercevoir que , sans la Franco
et les Français, l'Egypte ne peut pa3 grand
chose.

» Ce serait d'ailleurs uno grande erreur
que de croiro quo la Franco seule ici est
opposée à la fameuse réforme judiciaire. Les
plus grands banquiers , les plus grands né-
gociants , à quoi que nation qu us appar-
tiennent , sont contro cetto réforme ; les Grpcs
surtout qui tiennent une placo ei considé-
rable dans le commerce sont , sans excep-
tion , pour la Franco ct app laudissent chau-
dement à son attitude , malgré lc3 étranges
complaisances du duc D.cazes pour les ré-
formes anti-françaises du vico-roi. »

Grande ftfflu_h _ _ de députés républicaine ,
hier, chez Mit. Dufaure et Bardoux sous-
secrétaire d'Etat.

Ayant entendu dire que le garde des
sceaux pré parait une vaste hécatombe do
juges do paix conservateurs , ces messieurs
étaient en mouvement pour essayer do caser
leurs proté gés, ancions magistrats du __
septembre.

Un semblable projet serait des plus fu-
nestes. L'admioistratioD préffctorale le ver-
rait avec terreur. S'il s'agissai^de replacer
les juges de paix révoqués depuis le 24 mai
aux acclamations des justiciables , des dé-
sordres seraient à craindre dans les dépar-
tements honnêtes ot modérés. Et puis des
juges de paix , cola s'improvise moins quo
tout  le reste.

P.-S. — La Bourse a été trè3-vivement
ag itée aujourd hui par la ques '.ion Phili p-
part , car i) y a une question Pbilippart. On
a répandu le bruit  quo lo conseil des minis-
tres s'était occupé , hier , dos opérations fi-
nancières du nouveau directeur du Crédit
mobilier ; on annonçait môme la publica-
tion d'une note officielle. Mais les agents
de M. Pbili ppart dôraentont ces nouvelles ;
suivant  qu 'elles étaient crues ou niées, il y
avait des soubresauts do hausse ou de baisse.

Paris , 25 mars.
Depuis lo départ do l'assemblée le mondo

financier est plus agité que le monde poli-
ti que. Vous pouvez voir qne la pn .êmi quo
de nos journaux àe Paris présente bien peu
d'intérêt .  Lo ministôro du 10 mars n'a pas
encore donné signe de vie et n'a produi t
aucun acte qui puisse être discuté. Atten-
dons-le donc à l'œuvre.

Qa 'elle est la part du centre droit et du
centre gauche daus^la victoire du 23 février?
La Franco est-elle c_*n.re gauch<*, commo lo
ré pète M. Laboulaye , d'Bprès les libéraux
de la R.stauratioo? Il fiut convenir quo si
la Frauce est devenue oentre g.uche , elle a
mis bien du temps à découvrir toutes les
vertus do la politiquo do ce groupo parle-
mentaire.

La constitution du 25 février est-elle plus
viable quo IOB douze ou quinze qui l' ont
précédée? Voilà encore nnè des questions
qui s'agitent dans nos j iurnaux , et J 3  crois
vraiment que de pareilles discussions sont
bien oiseuses.

Il y aurai t  bien à parier que la constitu-
tion du 25 févri ir  produira chez nous , avant
peu do temps , des résultats analogues h
ceux qui ont amené un conflit entre les denx
cha rahres danoises. Le radiculieme , ce cho-
léra poli ' i quo de notre époqun , a envahi
touto l 'Europe et s'est rendu maître de la
chambra des députés dans lo Danemark ,
chambre qui so nomme Fok ' thiog.  La
chnmbro hauto est lo Landsthing. La maji-
rité radicnlo dans la chambre basse prétend
que , malgré les dispositions textuelles de la
cuiisutution danoise , le Folkalhmg est maî-
tre souverain du budget et que le rôle du
Landsthing doit se réduire à un simple en-
registrement. La chambre haute , d'accord
avoc lo gouvernement , n'admet pas co sys-
tème ; telle est l'ori gine du gravo conflit
engag é en co moment entre les deux cham-
bres danoises, conflit sur lequel l'excellente
Correspondance Scandinave, de Copenhague
nous donne do très-intéressants détails.

Il en sera probablement de même chez
nous , après les éleclions générales , entre lo
sénat et la chambre des députés.

Je reçois de Berlin des informations qui
m'autorisent à considérer commo très-gra-
ves , et commo pouvant amener les plus re-
doutables comp lications , les démarches pres-
Bantes que fait la diplomatie da M. do Bis-
mai k à Rorao contre l'indé pendanco spiri-
tuelle du Saint-Si-ga.

La Post, do Berlin , nous fournit do plus
Amp les renseignements touchant  Jos déci-
sions qui1 lo gouvernement prussien est sur
lo point do prendre k l'égard dos Congréga-

tention de soumettre ces Congrégations à
uno surveillanco rigoureuse et de ne plus
permettre quo l'on fonde do nouveaux éta-
blissements ou quo l'on reçoive de nouveaux
membres dans les établissements existants.

Les ordres féminins qui so consacrent à
l'enseignement auront cependant le droit de
recevoir de nouveaux membres dans uno
certaine mesure ; et les ordres féminins qui
ont pour mission de soigner les malades,
pourron t recevoir do nouveaux membres ot
même fonder de nouveaux établissements.
Lo gouvernement n'a encore pris , du reste,
aucune résolution définitive.

P -S. — Tontes les Bourses sont formées,
dans toute l 'Europe , lo vendred i-faint , les
dimanche et lundi do Pâques. Il n'y a tou-
jours que les agents de change français qui
donnent lo spectacle d'un scandaleux mé-
pris de la civilisation chrétienne en persis-
tant à, tenir la Baurse ouverte pendant eea
jours saints;  notez qu 'il s'y fait trô.-peu
d'affaires et qu 'il y aurait pou do préjudice
à suivre l'exemple de toutes los autres ca-
pitales.

M^ettres iVMsupagno

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , lc 18 mars.
Le général Eehcvcrriu , commandant le 2""

corps de l' armée al phonsisle , qui avait pris
position sur le mont ICsquinza , a été forcé,
par stiilii des rigueurs de la saison , de retirer
de ce point ta moitié de ses troupes elde les
diriger sur Larraga cl Tafalla. Le général en
chef Qucsadu a demandé au gouvernement
de Madrid l'autorisation d' abandonner com-
plètement ce mont , le nombre des malades
augmentant  chaque jour ,, le gouvernement
s'y est opposé en l' autorisant  cependant à re-
tirer la moitié des forces. Ce même général ,
daus trois télégrammes adressés à Madrid , dit
qn 'il lui csl impossible d'attaquer s'il ne re-
çoit des renforts. Le gouvernement ayant ré-
pondu qu 'il ne pouvait  distraire aucune trou-
pe du Centre, on peut affirmer que les opé-
rations sont suspendues pour quelque temps
cn Navarre.

Unc dép êche de Madrid arrivée hier ù Es-
lelln , assure que Don Al phonse est grave-
ment malade et donne comme certain le pro-
chain mariage de la comtesse Girgenti sa
sœur avec un prince allemand.

Q lelques partidas carlistes ont a t taqué
hier un poste avancé sur la ligne du Carras-
cal , ont fait 14 prisonniers , pris dix caisses
de munit ions  el divers effets de guerre ; par-
mi les prisonniers se trouvent uu comman-
dant  et un lieutenant-.

Le roi accompagné de, tous les ofliciers dc
sa maison , et du général Mogrovejo suivi de
son élnl-nmior. a qui t té  ce malin Estella
pour se rendre à Durango , cesl avec peine
qu 'il a pu se frayer uu passage à travers la
foule qui  se ruait  à su rencontre.

Le général Aleman i , commandant  en chef
du corps du génie dans les provinces du
Nord , vieul de se rendre à Vergara , pour
présider aux examens qui doivent commen-
cer ince**_animent .  Ou sait déjà que ces exa-
mens ne laissent pus que de présenter quel-
ques difficultés au cadet qui aspire au grade
d'officier du génie, car le programme est
très-comp li qué.

IScIgliinc. — Le Progrès dc Charleroi,
du 23 mars, dit qu 'un formidable coup de
feu grisou a éclaté dans le charbonnage de
Fiestaux à Gouil let ( l la inai i t , arrondissement
dc Cliarlo- 'oi). Cinq morts et quinze blessés
ont été déjà retrouvés. Le sauvetage conti-
nue.

Autriche. — La Chambre basse dt:
Héichsrath vient d'adopter eu troisième lee
lure la loi qui autorise le culte public des
vieux. Les Polonais , les llulhôncs , quelque.
membres du Centre et les ministres ont volé
en ealholiques intelligents ; mais la Gauche.
l'ExIrôme-Gunche et le Centre , ainsi qu 'un
Rulhène el un Polonais , ont volé en faveur
du projet de loi , sans trop se préoccuper
s'ils ne faisaient pas de l 'Autriche la ¦ cari-
cature d'un Etal voisin , • selon l' expression
énergi que , mais vraie , de M. l'abbé Wurm.
Reste à savoir main tenan t  si la Chambre
des Seigneurs ne rejettera pas celte loi , et
môme si , par respect pour la couronne apos-
tolique de Hongrie, la sanction impériale ne
lui sera point refusée.

Quoi qu 'il en soil , la Nouvelle Presse r\
des doutes sur la bonne volonté du Gouver-
nement , ct le langage amer des journaux
officieux contre les vieux-catholiques na lui
permet guère de compter sur un prochain
triomphe « dc la civilisation el du progrès. •

sujet que « les vieux-catholiques vont bien-
tôt se trouver partout en complète dissolu-
tion. > Il est donc vraisemblable que lesdils
sectaires continueront ù ôtre seulement
tolérés en Autriche , et qu 'ils n 'y seront
point reconnus comme catholiques pnr une
loi.

I l l I iL lOGlU lMIII

L'Année politique pi874), par M. André DA-
ME.. . 3 fr. -50. Charpentier , éditeur , 28 ,
quai du Louvre.
La librairie Charpentier vient do publier

le premier volume d'uue série de publica-
tions annuelles , qui donne , année par année,
un résumé succinct , mais su -lisant des faits
politi ques. On ne saurait trop approuver
celle publication qui doit rendre de grands
services nux journaux , aux hommes politi-
ques, aux travailleurs, ct je dirai  môme au
grand public , c'est-à-dire à lout  homme qui
nc ht pas chaque jour son journal  unique-
ment pour se distraire. Tout homme péné-
tré de l' importance des questions politiques
dans lesquelles le sort de divers pays et lous
nos intérêts sont en jeu , sera bien aise d'a-
voir , chaque année un résumé de ses lectu-
res, un tableau fidèle des faits qui se sont
produits sous ses yeux. Ainsi , el par celte
anal yse, il arrivera à une synthèse des évé-
nements , il verra d'où l'on esl parli , où l' on
est arrivé , et il aura sous sa main une sorte
d 'histoire contemporaine.

Or. I histoire contemporaine esl celle que
nous ignorons le plus ; il n'exHe pas d'his-
toire du règne de Louis-Philippe , et, du
reste, il csl assez difficile d'écrire l'histoire
d' un règne ou d'un régime qui vieul  de finir
ou qui dure encore.

Mais un livre comme celui dc M. Daniel ,
qui résume simplement , a un point de vue
conservateur et général , les faits du jour , de
l' année, est certainement un livre , utile,  qui
suppléera à l'absence d'une histoire régu-
lière et complète.

DÉPÊCHES TSLESBA. -K: .»

Le Conseil fédéral capanne !
BERNE, 21 mars.

Le Conseil fédéral a décidé
d'inviter le gouvernement ber-
nois à lui faire rapport sur la
durée et les motifs de l'expul-
sion du clergé jurassien.

Le rapport demandé devra
indiquer les motifs et la néces-
sité de la prolongation des me-
sures d expulsion.

Le Gonseil fédéral se réserve,
après récep tion de ce rapport ,
de prendre les mesures qu'il
jugera opportunes.

Le recours de 9100 Juras-
siens réclamant la restitution
des églises, des biens parois-
siaux et le ré tablissement du
culte catholique romain , est
repoussé (!!l).

Lundi, l'éunion du Grand Con
sr.il rie Rfirrifi. ^

ORDRE
des offices à Saint-Nicolas 2>our le

Saint Jour de Pâques,
DIMANCHE 28 MAIIS.

A 5 h., G h., 7 h., Messo basse ; 8 h., Messo dos
enfants , Sermon; 9 h., Messe de paroisse et Ser-
mon ; 10 h., Oilice pontifical el Bénédiction pa-
_.____ < _ 3 h.. V-nres solennelles. — Anrés les Vê-
pres, Sermon do clôture des eser -ices du Jubilé.
— Te -Deum.— Bé..édlc._o__ du Très-Saint Sacre-
mont.

A la Messe de 9 h. et k l'Oflico, il y aura la
collecte laite pour les pauvres étudiants aspirant
ii l'état ecclésiastique. Ileali Miséricordes.

-*_ * _ -.ili _ _ - _  In wciiiniiiu (le B ,,' - ' |ues. tous
les jours , i. G h. du soir , Litanies, Prières pour les
liions de la terro, Bénédiction du Très-Saint Sa-
eivmenl

Eglise des BB. PP. Cordeliers.

9 h., Ollico solennel , avoc collecte pour les
pauvros étudiants qui se destinent :\ l'état ecclé-
siastique; 3 h. '/.> Vêpres solennelles avec expo-
sition el Bénédiction du très-saint Sacrement* aLundi et mardi de PAques, Oilice olianie « «
heures.



TARIF OÊÏtrÉRAIi »'I__¥SB__RTIO_¥f_»

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

JOURNA17X

La Liberté ' . .
u'Ami du peup le 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

SOUS CONDITIONS AVANTAGEUSES
une _VtA_.IS_SO._V -DE VIIVS do
France cherche un Jeepréhicniiiiit so-
lide et sérieux pour le placement des
vins dans le canton de Fribourg. — S'adres-
ser à M. Louis HUi-BËRT , à Cv.lv is-
son (Gard) France. (C 2202 F)

EN VENTE
_. l.'l.Ml ' I t l .Ml 'a i l .  CATHOLIQUE SUISSE , A KlUHOl'Iti ;.

Le Goitre dans le Monde, par G. Rouquelte,
1 vol. in-1*- de 368 pa»es ; prix : 2 fr. 50.

Conférences nur la Divinité de Jésus-Chris/,
par L'abbé Freppel , 1 vol. in-12 de 308 pages;
prix *. 3 fr.

Médita/ions sur VEglise el sur la Papauté.
par Mgr Ozonam, 1 vol. in-12 de 570 pages;

Grandeurs el Devoirs de la Vie religieuse,
par Mgr l 'Evêque de Niuies, 1 vol. in-l2de
287 pages : p r i x : 2 f r .

La Vie chrétienne. Sermons par Ialilie
Freppel , 1 vol. in-18 dc2l4  pages ; prix: 4 l'r.

Le Symbolisme, par Mgr Landriot , 1 vol .
de 442 page* ; prix : 3 ir. 50. C 2099 F

Magas in de nouveautés ÎÏKSS
dcutclIcH , gui pures , lingerie , ftm-
lar.ls, ci -_vj_l tes , gants, bas, corsets,
mercerie, elc.

Annette LOFFING'EMÀULàZ; Grand'Rue , 55.
(C 1942 F)

__\\INE DU PAYS.
Ant. COMTE, ù Fribourg, échange In laine

brune lavée contre de la laine filée el te in te
ou aussi contre des inilaiiies ct draps de su
fabrication. (G 1125. Fj

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable publ ic  qu 'il vient  dc rece-
voir un gi-aiMÎ choix «le baguettes
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.
C 1295 F A..1.0DY.

EN VENTE
à l 'iicpriinerie calholi qoo suisse , à FRIBOURG.

Vertus el Défauts des j eunes Pilles, pat
R. P. Châmneiiu, 2 vol. in-18: prix: 4 fr.

Mois de Mûrie de la jeune Chrétienne, pai
l'abbé Diiinan , 1 vol. in-16 do 253 pages;
prix: 1 fr. , _ .,

Vie de lu Sic- Vierge, d'après les Ecritures
avec une inlroduciion do Mgr Mermillod
1 vol. in-18 de 864 pages; prix: 2 fr.

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

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

Mois de. Mari e avec Pie IX , par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 824 pages ; prix:  1 ir. 50.

Mois dc Marie en Famille k l'usage des
entants , par M"" Fouqnes-Dupaiie , 1 vol.
in-18 de 842 pages ; pr ix  : 1 fr. 25.

Petit Office do. lu Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-1.. de 22*3 pages; prix : 60 cent.

Prières de Pie IX el pour Pic IX , 1 vol.
in-18 de 08 page s: prix:  25 cenl.

Les p lus f iv . iks  Indulgences, par 1 alihé
Claquet. 1 vol. in-18; prix: 25 cenl. G 209o F

EM VElf TB
A I/I-Ul 'I lIMI' 1'11- CATHOLIQUE SUISSE, A .••.lII.0_.lUi.

La Sociélé de Saint- Vincent-dc-Paul, Lettres,
Entre! ien-% Récits el Souvenirs, par Eugène
do Mai gei'ie, 2 vol . in-12 de 540 pages ; prix :

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

Les Pigeons d'Arras, par J. Chantrel , 1
vol. dc 2§5 pages in-18 ; prix: 1 fr.

Lc roman de Mirro, par Jean Lander , J
vol. de 157 panes: prix:  1 fr.

Histoire populaire dc la Bienheureuse
Marguerite-Marie. Al moque cl du culle du
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abbé Cucherat ,
1 vol. in-8 de 448 pages ; prix : 4 fr.

G 2101 F

Prix do la ligne
ou do son eopace

rSTi ^^~T̂ ^
OENT. CENT. CENT.;

d 5 20 25
15 20 25
10 10 i')
15 15 lo
15 20 25

A LOUER
U) l'OUIl LA SAINT-JACQUES PROCHAINE **L0

magasin , l'atelier et Jes apparleinenls du
rez-de-chaussée de la maison, Grand'Rue ,
12. à Fribourg ; s'adresser k M. Et. COMTE ,
notaire: G $168 F

b) AVEC ENTRÉE IMM éDIATE, le jardin situé
derrière dile maison (aux Rames).

Prix el condi t ions avantageux.

An magasin de CHAULES MEYER; à Bulle ,
on trouve à des prix avantageux , pruneaux
de Bordeaux, fi gues , raisins ei tou les les
denrées coloniales , ainsi que les «raines
fourragères. C 2148 F

E N  V E N T E
A I_'lMl'ni..II.ltlH CATHOLIQUE SUISSE. A FUIIlOUIlG.

Hit unie Romanum Pauli V P. M , etc. 1
vol. in-8 <ie SSO pages ; prix : 2 fr. 50.

Petit liiil/ 'oiiiil liturgique on explication
ruisuune'e des Rites, par l'abbé F.-.I. Périn.
1 vol. in-8 de 576 pattes : prix : G fr.

PsaHerium Ihiridis cuml-rcri  rie xum.ic-
la Purap linisi ex Jlellnrmini commentario
2 vol. do 750 payes; prix : 4 fr.

Méditations à l' usage du clergé cl det
fidèles, pour tous les jou i s  de l'année, pai
le Curé de Saiiil-Sul piee. 3 vol. in-12 de
1300 pages; prix: 9 IV.

L'homme d'oraison, ses médilalions ei
entretiens, par le R. P. Jacques Nouel. S. T.
4 vol . in-1'2 de 221.0 pages ; prix : 13 fr. 50.

Médilalions pour lous les jours île l' an-
née, par M. l'abbé D. Bouix. 4. vol. iu-12 dt
2000 pages: pr ix :  16fr.

Le Saint-Evangile de Jésus-Christ, ex-
p li qué en médilalions pour chaque jour dc
L'année, par le R. P. Boi.si.ieu. S. J* 3 vol.
in-12 de 18u0 payes : prix : 9 fr.

Limitation de Jésus Christ -méditée, par
l'abbé I-lorbel. 2 vol. in-12 de 1200 pages;
prix : 6 fr.

Esprit du P. Faber. Extraits des œuvres,
par Léon Gaulhtev. 1 vol.iu-12 de .83 pages:
prix : 3 fr. 50.

Ile Iheoria probabtiitalis, Dissertai io théo-
logien, par Fr. Maria-Ambrosio Potion .
Ord.l' iied. 1 vol. in-8 de 244pages ; prix : 3fr.

Cérémonial selon le rit romain, d'après
Joseph BaldesChi el l'abbé l'aviel , par le R.
P. Levavasseur. 2 vol. in-12 de .1300 pages ;
prix : 10 fr . .

Le Confesseur de l'enfance el de la jeu-
ncsxe, par le R. P. L.-.J. -M. Gros. S. J. 1 vol.
in-12 dc 288 pages ; prix : 2 l'r . 50. , '

Biblia suera vulgnlae edilionis Six/i V
P. M. -jussu reeognila el démentis VIU "HC -
f ori/ale édita. 1 vol. in-8 de 8.2 pages : priJS
[i fi* 50. (G2103 FJ

Vila Jesu Christi in Evangelio cl approuu-
tis ab Ecclesia ealholiva docloribus sediile
collecta, à Luilol pho do Saxonia. 4 vol. in-8 ;
pri x : 20 fr.

Beautés de la flible, par M. T. Perriozabal ,
mai'ij-niâ do C*_.s*.* .j* -t* '.i, lv-.dc.iles par le R. P.
Bovet. 1 vol . m-8 ; prix : 4 l'r. 50.

Le bon Curé nu, IO"" siècle on les devoirs
d' un prêlre dans sa vie privée el dans sa vit
publique, par l'abbé Dieulin. 2 vol. iu-8 ;
prix : U l'r. 50.

L'Ecole dit prêtre dc Tanner, adaplée aux
moeurs française.**, par l'aElïé Renard. 2 vol.
in-12 de 9.0 pages ; prix ô fr. 50. (C 2103 F]

MUSCULINE-GUICHON
DEl'OT Ul' iM'IlAI, l'OUIl I.A SUISSE .

L I B R A I R I E  DTJRAFORD
Eu face Notre-Dame

A GENÈVE.
La M_RscuI in€>î_uic ï»on des Pères

Trappistes de Nuire-Dame des Doinbcs o
guéri uu grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : Ii* i a i* r I» 6 e s
clii-oiii-gueN . vo «_!-_ .«. .se me sais JïCV-
Vcnx. Kasi-ralgict-, aiiéBiiïe, maux
U-CN-OBuac et w__s- _ o .it dans les
ï - _ i _ _ - _ - __ . *,s «le poitrine.

Prix des boites : 2 fr., ij IV., J() fr.
Dépôt chez Mlles D!_ .VAI.AT. à Châle

Saint-Ûeïiîs (Fribourg). C 2182 F

Avantagea aux négociant» et agents .S'affai re .-.. Pour le prix dc vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours duns la Liberté , l 'Ami du Peuple ct les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqtis
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
_-__ .N_VONC ____S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à lu Freiburger Zeitun}
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' inser t ion gratuit*
de Î5 ligneH d'annonces par semaine dant* chacun «lc ces qua t r e  jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubUli
vente -particulière de bétail au. du» /outrages (misée, excejitéee) , _Lewaiv_.e d' vmployit , dt. d""*
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 ligues, I*"
surplus, esl compté au tarif général ci-dessus.

E_S" VENTE
A l. ' l .MI'IllMl.ll l l '  CATHOLIQUE SUISSE, A FUII-OUlUi.

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

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

Philosophie de VI nier nationul c, par A.
Delaporte. Brochure in-18; prix:  1 fr.

Apparitions dc tu Suinte-Vierqe à Km/h
(Neuhois), Alsace , par un Alsacien. Biochure
in-18 de 71) pages ; prix:  50 cent.

Apparilifps prophéti ques d' une Ame du
Purgatoire à une lielà/ic iise en 1870, par
l 'Auieur des Voix prophétiques, 1 vol. in-18
de 54 pages; pr ix :  50 cent.

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

La Croix el la Truelle. Nouvel le  po pulai re ,
par Conrad de Bolanden , traduit do l'alle-
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages; prix:
75 cenl .

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriot , archevêque de Reims, 1 brochure

Lel/re de Mgr Manning sur l'Education
chrétienne. 1 brochure do 30 pages ; prix:
1 fr . 50.

U Evénement de Ponlmuin, par l'abbé Ri-
chard , 1 vol, in-18 de GO pages ; prix : 30 cent .

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

Le livre de tous ceux qui souffrent , par
Léon Gant ie r , 1 vol. de.440 pages ; p r ix :  3 fr.

Apparitions de la Suinte-Vierge ù deux
jeunes enfants des Ilalignolles, par lo vicomlo
de la Y-iusscric, 1 vol. in-18 «le 72 pages -,
pr ix :  75 cent.

Le Mont Si-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar I-Iavard, 1 brochure de72pages ; pr ix :

,30 cent. G 201)7 F

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

ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux jo urnaux suivants :

LE MONITEUR V I N I C O L E
Organe «I© la pro.lu.-li.». et «la conimcrce «les vins cl €les sjpirl-ueit*

il)' ANNÉE
Ce journal parait deux fo i s  par semaine.

ABONN EMENTS. — Suisse : un un , 29 francs*, six mois, 16 francs. — On s'abonne , efl
Suisse, chez M; Alphonse COMTÉ, ù Fribourg. .
__LI__ FE -KÏar JIIOIIITSIJB ^IWlCOIili

Parait le l" el le 3" samedi de chaque mois.
ABONNEMENTS. — Suisse , G francs. — On s'abonne, cn Suisse, chez M. Al phonse

COMTE, à Fribourg. (C 1407 F)

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
, ASSU.RA-_V__ .I- «JOSTU-JUK ___, '!N-JI_.__¥1_>1_.__

Le 5 de ce mois a en lien l'assemblée générale des actionnaires, à l'cftel de prendre
connaissance des comptes du premier semestre 1874;

Il résulte de ces comptes , qui ont été approuvés à l'unanimité, que les valeurs assurées
parla Compagnie du Phénix à la date du 30 ju in  1874 , s'élevaient à F,-. (I ,053.5n5,18i. .

Depuis son origine qui date de l'année 1810. la Compagnie a payé à 146,791 assurés pou<
dommages d'incendie la somme de Fr. 137.207,331 »43.

Pendant - le 1"semestre 1874, le capital assuré a subi une augmentation de 71 mil l ions-
Le fonds de réserve a élé augmenté de h'r. 100.000 pris sur lc bénéfice nel du dil semestre.

La situation de la Compagnie an 30 ju in  1874 , comparée à celle de la même époque de
l'année précédente , se présente comme suit  :

30 Juin 1873. 30 Juin 1874.
Capilal versé Fr. 4,000,000-— Fr. 4 ,000,01)0»-**;
Fonds de réserve : » 4,358,071»77 » 4.689,181 »lg
Primes de l'année couranle el des années suivantes » S7,t84.975«0à .» 89.0-6.5,.g»jjg

Fr. 45,548.n46»79 Fr. 47.>85,i _ 94ÏÔ7

Ces fonds considérables, réunis à la loyauté connue de la Compagnie , el la proinp li-uu0
avec laquelle elle régie les sinislres , oll'rent aux assurés loules les g nant ies  désirables.

Les personnes qui ont l'intention de faire assurer leur mobilier sont invi tées  à s'adres-
ser aux soussignés, agents de la Compagnie, ainsi qu'aux agences établie- dans les chefs-
lieux de district ,
g g En novembre 1874.

Week ct _-"EI>j-,
« Fribourg.

EN VENTE
•1 l'imprimerie cailiolit iuc suisse.

Vie de saint Stanislas de Koslkn, par M-
Abel Gaveau. . 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : G fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicole?
de Fliic, par le li. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Conv . 1 vol . in-18 de 264 pages : prix 1
1 fr. 50.

Histoire de la * bienheureuse Marguerite'
Mariereligieuse de la Visitation Sainle Marn
par le P. Daniel , de la Comp. de .Jésus. 1 vol
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainle Marie-Madeleine el les autres ami*
du Sauveur, apôtres de Provence, hislom
ascétique, par le H. P. Benoil Valny  S. J.

Saint, Germain d 'Auxerre par le prclr 1
Constituée dc Lyon, par le P. André Gouil"
k.ud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; pris ;
2 fr. ,

Vie de saint François île Sales, évêque t*
prince de Génère, par le curé de Sàiul-SUy
pice. a vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 ff-

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubiiieai'1
2 vol. in-12; pris : G fr.

Les petits llollandisles. Vie des Saint*
d 'après les Bollandislcs, le P. Girij ,  Suri"s
elc , par Mgr Paul Guérin.  14 voi. G l'r. Ie
vol.

Vie des Saints, d'après les llollandisles, l(S
PP.  Girg, Ribtidineyrii, par l'ahbé A. Vailla nt ?
1 vol. iu-8; p r ix :  5 l'r. (C2l ' )5 l'J

Ncu\aine à St François-Xavier
prix : 20 centimes.

Se trouée à l 'imprimerie catholique sutîQ
à Fribourg. C 2098 F


