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PIUS PP. IX.
VENERAI31LES FRATRES

ET DILECTI FILII
8ALUTEM ET AP0ST0LICAM BENEDICTIONEM.

Graves ac diulunnn insidim et conalu.s,
IU03 in die* tna^is Neo-lue.r<-tici qui se ve-
teres catholicos dicunt  in isla regioue adhi-
bent , ut  fi lelem poputum decipiant et ab
avila fi le divellaii l, Nos movent ut pro su-
premi nostri Aposiolatus ollicio ad spir i tua-
1cm fil ioruin nostrorum salutem tuendam
patei'nus curas etsollicil '.tdiuessludiusissiine
conferamiis. A&unscimus cnim , Veiierabiles
Fralres, et cum dolore deploramus , piielic-
tes schismaliens et Inerelicos in diœccsis
Bnsileensis territorio et iu aliis islius regio-
nis Ions dum relions» cntliolicorum libellas
publiée per schismalicas leges oppressa îaci't,
ipsos r ivi l i  auelorilate fuvenle , dumnatœ
suœ serbe ministeriiim exercere , ac violen-
ter occupi t is  IKT aposlatas preshyteros Pa-
rceciis ct Ecr.l>-siis , i iulluin fraudis et arlis
genns omitlerc ul catholicie Ecclesiie lil i i
in srliiHiii'i misère ii iduc aiilur.  Quoniani au-
tem prnpr ium semper cl peeuhare hœrelicis
et eefiismalicis fuit s imulalione el fallaciis
uti , ila hniusmodi  f i l i i  |eii"brarum inler  eos
récenscidi quilms per Prophelam ilieliïm
est « m filii désertons habenles fuluciain in
Umbra JEgypti : reprobastis verbum et spe-
raslis in calitmiiia el tumullù » nihil lia -
ient anliqiiius , quiim ut fucum facientes in-
caulis et. imperilis eos per simiilalionem et
Ijypocrisim in errores Irahant , palam dicli-
tantes sese minime reiieere Ecclesiam ca-
tholi ca m et eius visibile Caput , imo purilalis
catholinn dnclrinic se esse studiosos , seque
"nti qine lidei heredes et solos calhnlicos
esse , dimi i-eifisa d'ivmas omnes pncrognti-
vas Chrisli  in terris vici i r i i i iolunl  agnoscere ,
"ec eius supremo magisterio obsequunlur.
Ct autem luercticas suas doctrinas laie dif-
n i n d a n l .  scimns eliam eorum nonniillos
ntunus docendi sacram theologiam in un i -
versilale Bernensi assumpsisse , speran tes
l'ac ralione possc nnvos c iuventule calho-
lica asseclus sum damnatic factioiii lucri-
facere.
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LETTRES
Dl] NE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

S mars C8
"eau soleil , ta Georg iua au salon , René

piano , faisant chanter une cantate à
quatre pari ies aux enfante. Cette harmonie
Pénètre dans mon âme. Toutes ces morts
• avaient bou leversée , j 'ai retrouvé l'équili-

e. Oli | c.(,gt incontestablement triste do
oir dispnrd iTo tant d'âmes sœurs , mais

* es vont à Dieu , ct chaque jour noua rap-
P octn de l 'étern ollo réunion , et ta Georg inamt. avec M"" Siv.-tchine que « te vie est

elle et heureuse , et de plus cn plus heu-
reuBc , belle et intéressante. »

Hier, Monseigneur prêchait à Saint-Ea-erto , j'avais grande envie d'y aller , mais co«esir n 'était, pas raisonnable.
A samedi , mon extR6e. Entendu ce soir«n éveqno étranger. « Jo te donnerai tous»es biens. »—  « L'œil de l 'homme n'a point<> ¦ son oreille n'a point entendu , son cœur» a jamais compris ce que Dieu prépare àemix qui l'aiment. » Lo prédicateur à una

Profusion do paroles , d'images, de pensées ,

Nos qiiïdem hiiiusmodi dep lorabilem sec-
tam , quie tôt errores adversus pneci pua ca-
tholicie lidei princi pia c veteri hicreticorum
penu depromp la iu médium prolulit , quie
calholicie rcligionis fundamenla evertit , quie
dogmalicas delinitiones aîcumenici Concilii
Vuticaui impudenler reiieit, quie ad ruinanr
aii imariim lot modis i i icumhit  inm reproba-
vimus nc damiinvinius , eosque iulelices ho-
niines qui ad eam pertinent eique adliœrent
et favent ab Ecclesiic commiimone segrega-
tosel tamquam schismalicos esse liabeudno ,
hostris litteris die 21 Nbvembris annb 1873
editis ediximus ac declaravimus. Hoc ipsum
rursus iiuiic palam déclarantes, muueris
nostri esse putamus , Vcncrabiles Fralres,
Vohiscum agere, ut pro speclalo zelo voslro
et pro ègregia veslra virtute caius illuslria
exempta in tribulalioiiihus pro Dei causa
siistinendis edidistis, omui qua poteslis ra-
lione, lidei unilalem in lidelilnisvcslrisluea-
niiiii , iisqiie in meiitem revocetis, ut ab insi-
diosis illis gregis Chrisli  hoslibus eoruinqiie
venenati's pnbulis nninistudio caveant , ut ah
eorum religiosis rilihus , iiislriiclionihus , ca-
lliedris peslileuliie quas ad sacras doctrinas
triidcndasimpiino posuei ' i i i i t , ah eorum scrip-
Iw et quncumqiic contage omuino réfugiant ,
ut eu ni intrusis  presbyleris et a lideaposla-
tis qui audent obire munern ecclesiaslici
ministerii , quique lég itima missione et omni
iurisdiclioue curent , nul la in  sibi consuetudi-
ncm el congressum esse pa l i an tu r , ab ii~quc
abhorreanl Indiquant ah alien is et furibiis,
qui non ventent  uisi ul furenlur  mactent el
perdant.

Cogilare enim délient Ecclesiœ filii , id agi
ut custodiatiir prcliosissimiis Yi lei thésaurus
sine qua impossibile esl plarere Deo, ac pit-
riler ag i, ut i psi rcctani iusliliie viam lenen-
leOi olim reportent fincin lidei salutem ani-
inarum suaruii.

Quoniam vero flgnoscimufl islhic ab auc-
toritale civili , prietcr esteras loges diviu u»
couslitiilioiii  et ni iclori tal i  Ecclesiic infensas,
«lias ctiam éditas esse omuino adversanleà
canonicis prœscriptionibus quie Christia-
iiiim Malrimouiiim respiciunt. iisque legibus
auclorilaj em et iùrisdiclioncm Ecclesiaslicam
c-se penitus oppressant , lacère non possu-
mus , Veiierabiles Fnilr.s, qu in  Vos in Do-
mino hortemur, ut opportunis instruclioiii-

qui nuit a son idée principale , laquello on
a des peines infiuies à retrou ver sous ce flux ,
co torrent , cette avnlauche d'expressions , in-
contestablement riches et choisies , mais
trop, trop nombreuses . Monseigneur y était .
Comme il eût bien traité ce sujet fécond 1
Avec quel génie il aurait dépeint cette im-
mense souffrance de {l'hommo nui , fait pour
le Ciel , ne trouve lo bonheur nulle part sur
la terre , n'est j ^mtiis savitfiit , tandis qu 'au-
tour de lui tout  est dans te repos. « Sans
être Newton, tout hommo eat son frère , et
en avançant dans le chemin de la acienco,
il peut répéter quo nous nommes écrasés
sous te poids des choses que noua igno-
rons. •

Lamartine a dépeint cela :
Mon Ame esl uu rayon de lumière et d'amour,Qui , du flambeau divin détaché pour un jour ,Ue désirs dévorants loin do Dieu consumée
Brute de remonter ;\ sa source enflammée !

Chèro douce Kate, toute l'aimable réunion
chantante te Balue. Quo Dieu eoit avec
toi !

11 mars ikS.

Chère Kato , encore des séparations et
deB adieux 1

Georges et Amaury entrent à la Trappe I
Vocation bien déterminée , jo l'assure. Adrien
et Gertrude sont tellement au-ttessus de la
naluro depuis qu 'ils ont vu Pie IX et souffert
pour lui qu 'ils ont consenti tout  de suite.
Grand ' mère joint tes mains ot dit te f iât de

bus cathoheam de Chnstiano Matnmoiuo
docli'inant quam tradil Ecclesia lidelibus
vestris explieetis , eorumque in mentem re-
vocetis ea, quie siepius nostris Apostolteis
litteris aut alloculionibus , pricsertim die 9
Seplcnihris anno 1855. ct die 27 eiusdem
meiisis eodemque anno de hoc Sacramento
inc ilcavimus , quo ipsi sanclilalem et vim
huius sacranienti penitus pcrspicianl , et ca-
iiOïiicis legibus iu Iiac re sesa pie confor-
mantes , vitare possintea maia , quie ex con-
templa Matrimonii sanclilatc iu familiiis et
iu societatem humaiiam dimanaiit.

Plurimiim autem coiilidinius m Domino
Vos, Dilecli Filii Parochi et ecclesiaslici viri ,
qui non solnni in vestram sed in aliornm
eliam sanclilicationem et salutem posili eslis,
vos i i iquam iu lanta impioriim consp iratioue
et in lot seductionum periculis, pro voslra
pielale et zelo , cuius egregia argumenta ha-
biiimus. vaJido solnlio el anxil io futures
Episcopis vestris. el sub eorum ductu slre-
luiam et ulacrem daturos opernm ut Dei ,
Ecclesiic , et salulis aniinanim caiisain dili-
jeuler agatis, ulque stantiiim (idehum virtu-
tem confirmelis , imtai i t iuin i i i l i rni i lnl i  opitu-
lemini , el ea apud Deiim mérita , qme adepti
eslis palientia conslanlia saccrdolali fortilu-
dine in (lies magis augeatis. Graves quidem
sunl lahores quos sustiuere délient hoc tem-
pore qui pro Christo legatione fungiinlur.
sed liJucia noslra in eo esse d'-bet qui vieil
muudum , qui que iu suo uomine udlnborautes
àdiuval, eosque immarccscibi|i corona glo-
riic reniuiicrulur iu cœlis.

Vos autem, Dilecli Fih fidèles univers
in Helvetia degenles , quos ob solliciludineir
qmun de veslra sainte gerimus paterno cum
nffeetu al loqi i iniur , Vos probe i n t e l l i gentes
quam prelio suin est douii m Calholirœ Fidei
quod Délia vobis larg itus est , nulli iinqiiani
Biirœ nul l i  lahori par cite ut donuiii  i l lud
lideliler r.iislodialis, ac avilie religion '̂  glo-
riam quam a muiuribus accepislis , incolu-
mi'in ac iutegrnm conservelis. I l lud  i tuquc
siimmo studio Vobis commendamus , ut legi-
limis vcslris Pastoribus qui  ah bac Aposlo-
lica Seite legitiniam missinnem accepernnt.
ipii que pro animabns vcslris advigilnnt tam-
quam ralioncin pro iis Deo reddituri , lir-
milcr couslantcrqiie adhsercatis, eorumque
voces obsequeiiter excipialis, ac prie oculis

Job. Fières ec sœirs s étonnent et admi-
rent .

II ureuse fimille ! Tous trois élu» , tous
trois marqués du sceau de Dieu 1 Je les
r." guetterais si j'étais leur mère !.... Si jeunes ,
si b 'îaux , rieh- .'s de tous les dons du rœur ct
de l'intelligence, ô vie des mères , Calvaire
et ThaborI

Je no savais rien. On craignait do m 'im-
pressionner. Nous avons tous communié ce
matin , et ils partent co soir ... H^lèue est
ravie , elle félicite sa mère. Chère Kate , que
je me trouva faible auprès de ces chrétiens
dignes dos anciens jours.

Comment ! jo no t'ai pas encoro parlé de
Bmoni qui dit si gentiment mon nom et de-
vient superbe ? C'est un oubli impardonna-
ble. J'ai en du plaisir à revoir ce baby. Et
les parents , 6i sincères dans leur reconnais-
sance pour lo peu que la boune Providence
m'a permis de faire ï

Le soir. — Ils sont partis... Adrien lea
accomp agne , et Gertrude que j'ai vue tout
a 1 heure spule chez ell" , m a dit simplement :
• Chère G org ina , maintenant  je puis dire :
Nunc dimiltis. Voulez - VOUB remercier Dieu
avec moi ? • Je me suis agenouillée près
d' elle , si.ffoquéo d'admirat ion.  Oh 1 cette
scèno des adieux 1 C-tte béuédic-.ion da
l'tiï .'ute sur ces deux nobles (êtespieusement
inclinées , cette réunion do famille , l'émotiou
do tous , cea derniers chastes baisers 1 Cela
se sent , mais comment le dé peindre ? Jo
sais, je.' comprends que le chrétien ne peut
trop rendre à Dieu qui lui a tout donné ,

habentes leternai Verilalis verba qua? dixil
« qui mecûni non esl contra me est qui
mecum non colligit spargil » Eius doclrime
obsequentessitis , Eius suave iugum diligatis ,
reiieientes impigre a Vobis eos de quibuii
a Redcmptore noslro dictum est « atten-
due a falsis prophelis qui veniunt ad vos in
vestimentis ovium intrinsecus uutein sunî
Lupi rapaces. »

Âutiquo igilur humaui generis bosti re-
sislite fortes iu li le, douce Dei omnipolentis
dexlera omnia diaboli arma coiifringal , cui
ob hoc aliquid audere permiltitnr, ul u fi-
delibus Chrisli gloria miiore vincatur ,
quoniam uin ver i tas esl magistra, nunquam
desunt divina solutia (1).

Ilaii vobis , Veiierabiles Eratres, et Dilecli
Filii , scribi 'iida ceiisuimus pro su premi
Noslri ministerii  minière, quo uuiversum
Chrisli gregem ah omni fraudis périclite
eripere, eiusqne .salutem ac fidei el Ecclc-
siie unilalem tueri tenemur. Quoniam vero
omne daliiui opt imum et onme donuin per-
recluni desursum est dcscendeiis a Pâtre
luminum, Ipsum ex corde precamnr ut
vires vestras in certiimiiie conforlcl , ac suo
vos pnesidio et proleclione lueatur , ulque
islam rcgioiicin propilius respiciat, qualeniis
destruclis errorihus et impiorum cousiliis ,
verilalis el iitstilite Iranquilla paee f ruutur
Nec porro omiltimus pro mis"ris eliam er-
rantibus superiium lumen imploi'are, ut
desiuaut thesaurizare sibi iram in die iras
et revelalionis iusli iudicii Dei , cl ah errore
via suie, diim adhuc tempus eis dalur , sin-
ccra puîî i i lontiu coiivcrlaulur. Vos Vcncra-
biles Fralres et Dilecli Eil(i, fervidas preces
veslras noslris coniuiigile , ut misericordiara
consequamur et gràliam inveniamus iu au-
xilio opportuno , ne acci p ile A poslolicam
Benediclionem quam ex inlimo corde, de-
prnmplam vobis singulis universis iu pi gnus
pneàpuift noslra varitalis peramanter in
Domino imperliniiis.

Daliim Ilomie apud S. Pet ru m die 28
Martii anno 1875.

Poiilificatus Nostri anno vicesimo nono.
PIUS PP. IX.

(1) S. Leo iu epistola ud Martinum Presbyte-
rum.

mois mon âme était saisie du contraste en-
tre la Trappe et te monde. Ces austérités ,
ce silence , cetto mort  antici pée, ce travail
manuel , l'oubli do la terro d'un côté ; de
l'autre un grand nom , une b -lie for tune,
l acées facile a toutes I PR positions , la renom-
mée, la gloire I — Oh I qu 'ils ont bion
choisi !

Que je l'aime, chère Kate I Qne j'aime
l'Irlande l J'en parte aux enfante, ct j'aime
à les entendre me dire , commo les multitu-
des irlandaises à notre grand O'Connell :
« Oui , noua l'aimons l'Irlande ; oui , noue
l'aimons ! »

14 mars 68.

Avant de prendre mou repos , ma sœur
aimée, jo veux te dire que j 'étais ce matin
à Siint-Euverto et que j'ai entendu te grand
évoque. Marci lia élait avec moi , mais heu-
reuse surtout , m'a-t-elte dit , delà joie qu 'olle
lisait dans mon regard. J'ai envoyé lea
chevaux et nous sommes revenus par te
p lus long chemin , comme disait Picciola
la charmante , par un soleil splendide qui
illuminait nos yeux du corps , tandis que
lo soloil do la sainte et magnifique parole
que nous venions d'entendre i l luminait  en-
core tes yeux de notre âme ot nous ouvrait
de ravissants horizons . Chère sœur de mc
vie, (tour infiniment aimée , jo t'ai trouvée au
retour , tout un paquet d j  lettres où je n'ai
vu d'abord quo ta' chère écriture. Qu<" o'est
bien toi .' J' ai donné à Gertrude tes belles
pages : ello te dira elle-mênio quel effet



Nous avons reçu lo document ci-dessus au der-
nier moment , et nous nous empressons dc lo
publier , suivant notro devoir. La traduction, que
nous n'avons pu faire aujourd'hui , paraîtra
derna lu.

CONFÉDÉRATION
l.KS DÉCISIONS DU CO.NSKII. FÉDÉRAI. AU SUJET

DES RECOURS JURASSIENS.

Le Conseil fédéral a rendu samedi deux
arrêtés .concernant le recours des Jurassiens.

Le premier arrôté concernant l' expulsion
des prêtres du Jura bernois est ainsi conçu :

Le Conseil f édéral  suisse, va le recours
du 3 septembre 1874 , par lequel M. l'avocat
Moseharâ, ù Moutier, agissant au nom ôca
prêtres expulsés du Jura bernois, demande
« que l'arrête d' expiilsioirrendu pa r l e  gon-
• verucment de Berne sous la date du 30
- janvier 1874 ne puisse continuer a rccc-
- voir son exécution sous l' emp ire de la
• Const i tu t ion fédérale actuelle ct en face
* des garanties renfermées dans les articles
« 44 et 43 de cette Conslitulion. »

Vu lc recours de In population catholique
du Jura bernois du mois d'août IS74, révolu
de 9.100 signatures et tendant entre autres
conclusions :

t A faire lever te décret d' expulsion
• rendu pur le Conseil exécutif de Berne
» contre li;s ecclésiastiques catholiques. *

Vu te mémoire du gouvernement bernois
en dale du 3 décembre dernier , concluant
au rejet de ces iccours par lç motif que
l'art. 50, alinéa^ de la Constitution de 1874.
qui reconnaît aux caillons le droit de pren-
dre tes mesures nécessaires pour te maintien
de l'ordre public el de la paix entre les
membres des diverses communautés reli-
(iteuses justifie son arrête du 30 janvier

1, 874

Considérant :

1° Qu'abstraction faîle de la portée qui
doil être atlribuée à l' avenir  aux articles 44
el4a de la Constitution fédérale les mesures
mentionnées aux articles 44 de l'ancienne
Conslilulioii el §0 de la Conslitulion actuel-
le, appar t iennent  aux mesures extraordi-
naires qui doivent èlre rapportées aussitôt
que la cause qui les a provoquées a cessé
d'exister;

2' Que te gouvernement du canton de
Berne est d 'accord avec celte manière de
voir , piiisqu il considère les mesures en ques-
tion comme temporai res et qu'il s'est même
occupe déjà dc sou chef de savoir s'il les
rapporterait ;

S* Qu 'il ne s'agit p lus dans l'espèce que
de savoir à quel moment l'arrête du 30 jan-
vier 1S74 doit cesser de dép loyer scs effets ;

4° Que les recourants, spécialement dans
te recours du 3 septembre 1874 , partent  dc
l'idée que cet nrrêlé doit être considéré
comme nul  et non avenu dés le moment de
l'eulrée. en vigueur dc In nouve lle Constitu-
tion fédérale;

5° Que celte manière dc voir doit être
considérée comme allant Irop loin et doit
Être dès lors repoussée, tes mesures prises
dans l'intérêt dc l' ordre public sous l' ancien-
ne Const i tut ion fédérale , et regardées alors
comme valables , ne pouvant  en tout cas être
mises hors de vigueur en vertu dc change-
ments apportés dans les dispositions de la
Constitution nouvelle , que B'îI esi possible
de le faire sans compromettre la réalisation
du but  que l'on s'était proposé ;

elles ont produit. Puis M D. avec une
photographie de l'enfant partie , de Nell y
morte ! Comme je l'ai reconnue 1 Cetteimage
de mort m'a émue de pitié à cause de la
pauvre mère , mais je n'ai eu aucun senti-
ment d'épouvante. Pourquoi lamort  m'ef-
frayerait-elle ? Le fila exilé qui revient vers
eon père s'effraye-t-il de la traversée rapide
qui doit le rendre à sa patrte, à ses affections,
à son bonheur? Et où trouver la patrie , les
affections , le bonheur , si ce n'e6t au ciel , en
Dieu qui pout seul nous satisfaire ?

Mère Saint Maurice no me dit que quel-
ques mots, mais si bons et si tendres I —
Margaret m'écrit les plus douces choses,
elle se p laint de mon silence et m'annonce
que bientô: te petit berceau qu'elle orne avec
tant de soins et d'amour recevra l'hôte
attendu.

Karl va nous arriver. Des raisons de con-
venance et de dévouement 1 ont retenu , mais
BOU désir est toujours plus ardent. O mon
Dieu ! te revoir eauB Ellen ! — Kato, qu 'est-
ce que la vie I

Je vais dormir. Mais avant , je veux m'as-
Burer qu 'Anna n'a pas de fièvre , Marcella
était inquiète ce soir.

(A suivre.)

6" Qu 'il appartient tant au canton de Ber-
ne que, cn dernière instance , aux autorités
fédérales , de déterminer la manière dont
l'arrêté dont est recours doit être rapporté ,
ainsi que le moment auquel il doit cesser de
déployer scs effets , vu qu 'à teneur des art.
44 de l'ancienne Constitution et 50 de la
Constitution fédérale actuelle, les cantons et
la Confédération peuvent prendre les mesu-
res nécessaires pour te maint ien de l'ordre
pnblic  cl dc la paix entre les membres des
diverses communautés religieuses ;

7° Que dès lors l' in terprétation donnée
par le gouvernement de Berne à cet article ,
interprétation d'après laquel le  chaque canton
peut user souverainement snr son territoire
des atfribulions accordées aux cantons par
l'art. 50 de la Constitution fédérale actuelle ,
doit être considérée comme insoutenable,
puisqu 'elle laisse entièrement de côlé les
droits de la Confédération:

8" Que la Confédération doit au contraire
revendiquer le droil absolu de prendre , soit
sur te territoire d' un canton , soil sur 1e ter-
ritoire de p lusieurs cantons , de sou chef et
conformément à l' art. I(> combiné, avec l'art .
15 et l' art. 102 u° 10 de la Conslitulion fédé-
rale , les mesures qui lui semblent propres
au maintien ou au rétablissement de l'ordre
publ ic ;

9" Que ce droit des autorités fédérales
comprend nécessairement celui d'examiner
les mesures prises par tes cantons pour le
main t ien  de l'ordre public , et , d'après leur
propre jugement  et suivant les circonstances ,
de les renforcer, de tes modifier ou de les
rapporter ;

ArrAle  :
I" Le gouvernement bernois est invi te  à

faire rapport an Conseil fédéral le plus loi
possihle sur lu queslion de savoir s'il se pro-
pose de laisser subsister encore longtemps
l'interdiction faite, par son nrrêlé du 30 jan-
vier 1874 aux prêtres catholi ques romains
dc séjourner dans les dislricls dn J-ira ber-
nois et. en cas d'af f i rmat ion , à lui exposer
tes motifs qui , à son avis , rendent nécessaire
le maintien de cette mesure exceptionnelle.

Lorsqu'il sera en possession de cc rapport
ct après nouvel examen, te Conseil fédéral
prendra de son chef les mesures nécessaires.

2° Cetle décision sera officiellement com-
muniquée nu gouvernement du canton de
Berne el aux recourante.

Bénie, te 27 mars 1875.

V OICI le texte du second arrêté :
Le Conseil fédéral suisse,
Vu le recours du mois d'août 1874 signé

par 9100 citoyens du Jura bernois, qui ré-
i-.lament :

a) La rest i tut ion des églises , chapelles ,
bâtiments cl biens presbyléraux , biens de
paroisse et de fabrique , etc., qui appnrlien-
iicnt aux eallioliques et qui leur ont élé en-
levés.

b) Le rétablissement du culte public de la
reli gion catholi que , apostolique et romaine
dans les districts du Jura bernois.

Considérant:
1° Que les recourants , en leur qualité de

citoyens suisses professant la religion catho-
lique , apostoli que el romaine et habitant le
Jura bernois , demandent  de pouvoir rentrer
en possession des églises , chapelles, presb y-
tères el autres biens d'église et de paroisses
du Jura ;

2" Que celte demande n 'est fondée sur
aucune disposition de la Conslitulion fédé-
rale , celle-ci ne reconnaissant pas des droits
en faveur d' une Eglise spéciale ni de l'en-
semble des membres d'une confession dans
un cauton.

3° Que , d' après l'article 50, troisième ali-
néa , de lu Consti tution fédérale , tes autorités
fédérales ne sont appelées à prononcer que
lorsqu 'une communauté religieuse détermi-
née , nouvellement formée ou séparée , affir-
me et prouve que scs prétentions sur cer-
tains biens d'Eglise sont contestées par tes
possesseurs dc ces biens ;

4° Que tes conclusions des recourants ,
sur ce point , conçues dans des termes géné-
raux, nc remplissent poinl cette condition
tant  en cc qui concerne leur qualité présu-
mée d'ayant droil , qu 'en ce qui concerne
l'objet même du droit auquel ils prétendent,

5° Qu'enfi n, en ce qui concerne la se-
conde conclusion des recourants , le culte
public qui se célèbre dans le canton dc
Berne a élé établi par la loi du 18 janvier
1874 et que les recours conlre celte loi ont
élé écartés par te Conseil fédéral saus (pie
de nouveaux motifs puissent justifier une
décision différente ;

Arrête :
1° Lc recours des 9100 pétitionnaires csl

écarté comme non fondé en ce qui concerne
la conclusion sous lettre a;

2" Il n'est plus enlré cn matière sur la
conclusion sous lettre b.

— tant avant d'atteindre les côtes du Groenland
La Gazette natiomle de Berlin , parlant donnera , te 31 mars au soir , dans la ville

de la neutralité de la Suisse et de la Belgi- fédérale , une conférence dans laquelle il «a-
que , s'exprime de la manière suivante : I coûtera cette prodigieuse navigation.

« Si chaque puissance belli gérante peut
demander à un Elat neutre d'emp êcher , pur
ses propres forces , l'autre Etat belli gérant
de profiter militairement du territoire neu-
tre , il faut, pour se maintenir  neutre, faire
les mômes efforts militaires et financiers
que ceux auxquels un Etal indépendant est
forcé de s'astreindre actuellement. La neu-
tral i té  est donc un vain mot , et elle empêche,
d' un aulre côlé , l'Etat neutre d'augmenter
ses forces par une alliance. Les Etats neu-
tres auraient donc intérêt ii cc que l'on ré-
visât tes principes du droit International con-
cernant la neutralité. >

NOUVELLES DES CANTONS

Iteruc. — La section du Grll t l i  de ' Sl-
Imicr refuse de s'affilier à l'Association ou-
vrière suisse et motive sa décision en décla-
rant qu 'elle veut être fidèle aux idées du
fondateur  de la société du Grlltli et rester
une école libre d'hommes libres. Le Griltli
ne doit pas s'allier à un par t i ;  chaque Suisse
libéral , maître ou ouvrier, riche ou pauvre ,
doit trouver une place dans scs rangs , afin
d' y pouvoir lut ter  pour te progrès des ins-
t i tu t ions  de la patrie.

— L& Courrier de Genève a publié , il y a
quelque temps, une lettre navrante sur la
situation des prêtres polonais exportés en
Sibérie pour la cause dc la foi. Dans l'élat
de spoliation où les catholi ques sont réduits
dans notre pays , il n'avait pas cru pouvoir
faire nn appel à la charité publique; il s'é-
lait simp lement offert à faire parvenir k
dcslinalion les offrandes qui pourraient lui
êlre adressées.

La pa roisse des Bois lui a fait parvenir la
somme indiquée duns la lettre suivante :

¦ Les Bois , 19 mars 187B.
» Monsieur le rédacteur,

• Nous avons lu sur voire estimé journal ,
n° 32, une lettre annonçant la pitoyable po-
sition des prêtres polonais exportés en Sibé-
rie;  nous nous sommes permis de recueillir
à domicile quelque argent pour venir  eu
aide à ces pauvres ministres de Jésus-Clirist
qui .souffrent un martyre à longue durée.
Nous avons pu recueil l i r  2;»8 francs 30, que
nous avons le plaisir de vous envoyer sous
ce pli.

• Veuillez bien adresser celle somme k
ces pauvres marlyrs. •

La générosité des cathol i ques des Bois,
au milieu des dures épreuves de la persécu-
tion qoi  sévit sur eux depuis plus d'un au ,
esl digne de toute admiration.

— L église des Ursulines de Porrenlruy,
rendue au culte catholi que jeudi 25 de ce
mois-ci , a élé de nouveau fermée le 27.
Voici ce (pie nous apprend te Pays :

« Le 21» au soir, vendredi , lendemain do
notre rentrée dois  l'église des Ursulines, M.
te préf ' l adressa à M. Antoine Ealtet , uu des
trois locataires , un papier contenant les res-
trictions qu 'il croyait devoir ajoutera celles ,
déjà bien dures , du gouvernement.

» Mais les restrictions de M. Froté dépas-
sent eu extravagance loul ce qu 'on pouvait
prévoir. Elles sonl telles que MAI. Eatlet ,
Bigeuwald et Daucourt ont immédiatement
protesté et en outre porte plainte à Berne
contre un aussi formidable abus de pouvoir.
Qu 'il suffise de savoir , pour le moment , que
M. te préfet nous interdit toul service reli-
gieux duns l'église des Ursulines à part ir  de
huit heures du matin j usqu 'à deux heures
et demie après midi.

» Dans le cas où une réponse ne parvien-
drait point aux locataires avant dimanche
matin les offices de la fête do Pâques et dei
jours suivants sc célébreront, comme 'par le
passé, dans la chapelle du Sacré-Cœur, qui
a été notre lieu de refuge jusqu'à présent.

» Mieux vaut  èlre libres dans une cham-
bre qu'esclaves dnns une église !

» Nous quit tons doue l'église des Ursulines
deux jours après qu 'elle nous a été rendue.
C'est là notre croix du vendredi-saint! Sup-
portons-la courageusement, comme nous
avons supporté les autres:  elle sera toujours
moins lourde que celte qui a élé portée il y a
dix-huit cents ans.

» La haine aveugle nos ennemis. Ne les
imitons point! Soyons chrétiens dans toute
la force du ternie , et girdons sur tout  te cal-
me et la dignité qui sont pour nous de si
puissants boucliers. »

— Les journaux bernois annoncent que
lo cap itaine Bade , (pii n pris part comme offi-
cier au voyage d' exploration de la Ilansa
dans tes régions polaires , ct s'est trouvé du
nombre des naufragés qui oui fait une tra-
versée de 237 jours à bord d' un glaçon flot-

—. »H o » ¦—

CANTON DE FRIBOURG.
Les exercices du Jubilé pour In ville dc

Fribourg sc sont terminés le jour de Pâ-
ques à St-Nicolas , nu milieu d' un immense
concours dc fidèles avides d'entendre une
dernière fois la parole aimée du P. Mathieu-
Joseph. L'éminent'prédicateur a couronné
cette slation jubilaire dont  les fruits se
feront longtemps sentir au milieu dc nous,
par quelques conseils pratiques dc persévé-
rance. II s'est plu à remercier la population
de son empressement aux instructions et
aux processions du jub i lé ;  il a complimenté
le canton d'avoir à sa tète des magistrats
qni donnent l'exemple de la vie reli gieuse,
et la ville de Fribourg d'avoir pour curé un
prêtre doué de lotîtes les vertus qui fout lo
bon pasteur.

Mgr Marilley a daigné prendre ensuite la
parole , et attester lu joie de son cœ ir pater-
nel en voyant tes heureux fruits dc salut
produits à Fribourg par le parole apostoli-
que du P. Mathieu-Joseph; Sa.Grandeur a
son lour u proclamé sa reconnaissance au
pasteur de lu paroisse , aux magistrats du
eu nion.

La cérémonie s est terminée par te renou-
vellement des promesses du baptême, par
l'offrande faite par Monseigneur de la ville
el du canlon à la Ste-Vierge el par un Te
Deum solennel.

Nul sort n'est plus à plaindre qoe celui
de la pauvre jeune fille qui , après avoir fait
ses étudeB dans 6on pays , se voit obligée de
a'txpat r ier , de quitter la maison paternelle,
sa mère , sa famille , pour aller gigner un
pain pénible dans des contrées étrangères ,
ch' z des étrangers.

La Voix , de S'-Péter6bourg, vient de pu-
blier te fait suivant :

Une jeuno demoiselle française , de parents
honnêtes mais pauvres , r rçut  une p lHce d«
gouvernante dans une famille d'orig ine
allemande habitant St-Pétert,bnurg. Le pèrjî
de cette famille avnit fait POU service °°
Russie et y avait reçu le grade de génét&l'
Son excellence remplit actuellement de*
fonctions d'Etat qui semblent l'élever encore
au-dessus do 600 grade ei elle croit hono-
rer la personne à qui elle veut bien adres-
ser la parole.

Ca lu t  le cas avec la pauvre gouvernante
qui entrait dans la maison. Cette jeune per-
sonne eut le malheur de p laire au général
qui ne lui laissait pas de repos.

La pauvre enfant devait souvent entendre
des reproches de madame la générale; auBBi ,
après ses leçons, s'enfermiiit ello dans ea
chambre pour y pleurer en silence, en 8fl
rappelant la vie paisible qu 'elle menait au
M in de ea famille.

Mais le général ne pouvait n'accommoder
de la condui o de l 'honnête institutrice. Un
soir , il fit si bien , qu 'il parvint  à s'introduire
dans la chambre de ctte personne qui n'eût
que te temps de a'en échapper.

Le lendemain , la pauvre enfant fit part à
m dame la générale de la conduite do son
m»ri et demanda son congé.

Tout était prêt pour le départ . Mais lors-
que la voiture s'était éloignée de quel ques
ctniainea do pas , des domesti ques reçurent
l'ordre de la poursuivre , d'arrêter la jeune
demoiselle et de s'emparer de 6a malle. On
fait venir la police , qui ne se fait jamais
prier deux fois dans aucun pays. On ouvra
la malle , — on y trouva des bijoux , — de8
bijoux appartenant à madame la générale.
Tableau I

Avons-nous besoin de dévoiler à noa lec-
teurs co tissu d'infamies? Lo général , vou-
lant se venger do la conduite honnête et
énerg ique de la jeune demoiselle avait trouvé
te moyen de faire mettre dans sa malle lea
bijoux quo la police a eu Y intelligence de
découvrir.

Pas n'est besoin d'ajouter quo la pauvro
innocente a dû Biibir une détention de quel-
ques mois avant de rejoindre sa famille.

PIERRE G UéRUJNY .
Fribourg (Suisse) le 25 mara 1875.

liOBviiiis pi' i'imTOi
liOttroH do l*arln.

(Correspondance p articulière da la Liberté..)

Paris , 27 mars.
Soyez certain qu 'il n'y a absolument rieo

de vrai dans la nouvelle publiée par te Fran-



'jais , disant que M. te comte de Chambord compte d'un sentiment d économie trôs-nd-
avait autorisé les députés royalistes à pren- missible en ce temps de pénurie budgétaire ,
dre part à l'élection des 75 sénateurs qui la décision prise par nos édiles électifs. _
doivent être élus par l'assemblée. M. te I Mais la question n 'était pas de savoir si
comte de Chambord n'a donné m instruc-
tions ni conseils relativement à cette élec-
tion.

Il n'est par vrai non plus , comme lo pré-
tend te même journal , que M. le comte de
Chambord ait eu à rendre tardivement jus-
tice aux chf fs de la droite et du centre droit
qui ont voté les lois constitutionnelles , ap-
probation qui aurait été sans doute donnée
à ces députés parce qu 'ils ont mis obstacle
8 la restauration monarchi que; on voit
Combien nette assertion est ridicule.

Il est faux également que les membres do
''extrême droite doivent suivre une ligne de
conduite contraire à celle qu 'ils ont prati-
quée jusqu 'à ce jour. Ils n'ont été appelés à
Prendre aucune résolution nouvelle , et on

^ 
saurait prévoir ce que les circonstances

figeront de leur patriotisme qui ne peut
e'tre séparé de leurs principes et do leurs
'onvictions . - -

Les royalistes devant continuer a so pré-
senter aux élections pour les conseils muni-
cipaux, tes coDstils généraux et pour la
chambre des députés , se présenteront aussi
dans leurs départements aux élections pour
ta sénat. Mais leur conduite doit être diffé-
rente à Versailles , car ils ne peuvent livrer
taurs noms , leur influence et leurs voix ,
Pour assurer la nomination do leurs adver-
saires, dans la proposition de 9 contre 1,
car c'eat ainsi que serait faite , dans l'assem-
blée, une liste de compromission , dite de
conciliaiion.

M . Thiers vit , dit-on , très-isolé dans son
hôtel Bni gration qui , encore au lendemain
de la chute de l'ex-président était trèa-fré-
Quentp . Il y a miiintenaut très-peu de monde.
M. ThierB paraît très-affecté de cet aban-
don , il s'occu-e de meubler sa maison re-
construite do la place Si-Georges. Mais l'ha-
bitera-t-il ?

Les journaux ont annoncé que M. Du-
faure vient do nommer uno commission
extra-parlementaire pour pré parer te projet
de loi sur la presse.

Voici, au contraire , nos propres rensei-
gnements :

M. Dufaure a ex'gé et obtenu qu'on lui
laissât la pré paration personnelle de ce
projet. Eu consé quence , il aurait notifié ,
«ter, à la commis ion extra-parlementaire ,
formée par M. Caillaux , qu'elle était dessui-
*<c de sa mission.

La presse ré publicaine de Paris se tient
bien par ordre ; mais celte de province se
distiugue par une exaltation et une ardeur
ue langage des p lus inquiétantes; nons
croyons savoir que des rapports en ce sens
ont été mis sous les yeux do M. Buftet. Ils
ae Bont guère plus satisfaisants qu 'au len-
demain du 25 lévrier , où tes feuilles radi
cales parlaient tout simplement d'enfermer
«°s monarchistes dans leurs bouges (sic).

Les dépêches carlistes font connaître
ll'on attend nu quartier royal une dépu 'a-
^Qn de la j unisse de Madrid qui veut féli-
Citer don Cirlos pour les derniers événe-
ments.

L'opinion publi que accuse le ministère
de don Al phonse de légèreté et de man-
que de dignité dans te projet do convenio de
Cabrera.

Plusieurs détachements carlistes parcou-
rent ia province (te Madrid , enlevant aux
libéraux les conscrits de la récente levée de
70,000 hommes.

Le général Saballs télégrap hie avoir
^emporté une, grande victoire le 21 

à Bi-
daura , (six heues dc Grono et près d'Olot) ;
Mart i nez Campos a été repoussé avec de
grandes pertes en prisonniers , fusils et muni-

ra librairie Henri Oudiu , à Poitiers, a
J018 en vente en une brochure in 8", de 1 fr.,
'j éloquent e et savante oraison funèbre de
dom Gueranger par Mgr l'évêque do Poitiers.

P--S. — Ce soir , on dit que M. Thiers
est assez sérieusement indisposé ; il a été
repris de ses anciennes douleurs d'estomac ,
et '1 est très-affaibli et très-abattu.

Par suite des vacances de Pâques, je nc
VOUB écrirai que mardi.

France. — Le Conseil municipal de
1 aris , dans une de ses dernières séances , a
Pris une résolution donl la gravité ne saurait
Passer inaperçue : celle dc refuser la créa-
1,0,1 de deux nouvelles églises dans les
quartiers de la p laine Monceau et des But-
tes-Chaumonl. S'il s'élait agi d'augmenter
le nombre des édifices religieux qui existent
'léjà dans les anciens quartiers de Paris , et
'lui , mal gré l'exiguïté de quelques-uns , peu-
vent cependant paraître suffire au besoin•les fidèles, l'on aurait pu mettre sur lc

les deux quartiers pour lesquels on récla-
mait l'édification d'églises nouvelles , en au-
raient une de plus ou de moius: mais s'ils
n 'en auraient pas du tout. Et , cn effet , le
quartier de la plaine Monceau est un quar-
tier de formation toute récente , né de la
transformation profonde subie par celui qui
s'étend de la Madeleine aux anciens boule-
vards extérieurs , et l' un de ses premiers be-
soins est assurément la création d' une église.
On en peut dire autant du quart ier des
ButtPS-Chaumont qui quoique nominalement
très-ancien , a pris lin énorme développe-
ment par suite du refoulement de la p opu-
lation ouvrière vers les anciens faubourgs
suburbains dc la capitale.

Enfin , ce qui , selon nous , donne encore
plus rie gravité à la résolution du conseil
munici pal , c'est que les populations intéres-
sées â cette double création , sont essentielle-
ment des populations ouvrières. Or, si dans
les quartiers p lus riches , cl où lea habitants
ont par conséquent plus de loisirs, il existe
déjà dc grands inconvénients à p lacer l'é-
glise commune à une distance relativement
considérable de la demeure de chacun , com-
bien cc mal ne s'aggrave-t-il pas quand il
sc produit au milieu d' une population dont
loutes les heures sont comptées, et qui ont
k lutter  avec les plus dures nécessités de la
vie.

Home. — Le nouveau secrétaire de la
Sacré-Congrégation de la Propagande , Mgr
Agiio/./i, a eu le 20 mars sa première au-
dience d'affaires du Souverain-Pontife. C'esl
te 18 qu 'il a assisté pour la première fois au
Congrès que tiennent entre eux deux ou trois
fois pur semaine les princi paux emp loyés de
la Propagande , sons la présidence de Son
Em. le Cardinal Préfet , pour traiter tes affai-
res courante.*.

Quelques lecteurs pourront se demander
pourquoi Mgr Agoozzi a reçu le titre àc pro-
secrétaire et non celui de secrétaire de la
Propagande. La raison en est que la fonction
de secrétaire d' une Congrégation nc ae don-
ne, ordinairement qu 'à (tes prélats qui ont
déjà remp li pendant un temps assez long
d 'autres charges importantes.

Le Saint-Siège a voulu faire une exception
en faveur dc Mgr Agnozzi , pour le récompen-
ser des services qu 'il a rendus comme char-
gé d' affaires du Pape cu Suisse, bien que sa
mission en ce pays n 'ait élé que de courte
durée. Seulement pour que te passage d'un
poste relativement inférieur à an poste aussi
important que celui dc secrétaire de lo
Propagande ne fût pas ti op brusque. Sa Sain-
teté lui n seulement conféré le titre de pro-
secrétaire. Inutile d' ajouter que ses attribu-
tions sont les mêmes. Ce cas s'est présenté
pour d'autres prélats actuellement en char-
ge. Le Saint-Père a d'ailleurs l'habitude, au
bout d'un au on deux , de convertir cc litre
de pro-seerétaire en celui de secrétaire
eff.T.lir.

Espagne. — La Gazelle du Midi se
déclare autorisée à démenti r officiellement la
dépêche de Madrid donnée par l' agence Ha-
ras, sur l'arrestation du général Lizarraga.
C'est un canard de plus à ajouter au compte
de l'agence officieuse ulphonsiste.

Le général Lizarraga , qui avait élé appelé
auprès du roi Charles VII , vient de rentrer
en Catalogne , où il a repris le commande-
ment en chef des troupes de la province.

Quant à la défaite de Cervera , clic n 'existe
que dans l'imag ination féconde du fabricant
de télégrammes brevetés avec garantie du
gouvernement de Madrid.

Angleterre. — On écrit de Londres :
« La fêle de saint Patrice n élé célébrée ,

mercredi , partout , par la race irlandaise.
Les églises de Londres regorgeaient de fidè-
les , el les communions ont été très-nom-
breuses. La Sainte Ligue de la Croix , asso-
ciation fondée par le cardinal Manning, pour
l'extirpation de l'ivrognerie , a tenu , te soir,
une grande réunion de plusieurs milliers
d'associés à Exeler Hall , présidée, en J'ab-
sence dc S. 15m., par le chevalier O'Cléry.
Les discours , remplis d'allusions aux mal-
heurs de l Eglise, ont soulevé des app laudis-
sements enthousiastes. Au nom de Pie IX,
toute l' assistance s'est levée pour pousser
trois « hourrahs » pour le pape captif. Sa
Sainteté à envoyé, par dépêche télégraphi-
que , sn bénédiction à la Ligue , el par ordre
du cardinal-archevêque , le R. P. Lockart l'a
communiquée à l'assistance agenouillée , k la
fin de la séance. Rien ne saurait être plus
grandiose ni plus touchant que te speclncle
qu 'offrait la foule composée presque entière-
ment de classes ouvrières. »

Turquie.— D'après lc Levant Herald, mes de terre : ce qui pourrait se faire tous
la famine loin de cesser ses ravages dans tes 15 ans.
l'Asie mineure , augmente d'intensité dans La pomme dc terre préférant les terres
presque tous les endroits. Même dans la ville ' légères et redoutant l'humidité , le sol doit
d'Angora , bien que le pain soit relativement être labouré profondément et bien ameubli
vendu très-peu cher, beaucoup de personnes
n'ont pas les moyens d'en acheter , môme aux
prix les plus bas. Les malheureux oui déjà
vendu loul ce qu 'ils possédaient , el, comme
ils sont aujourd'hui sans travail , ils dépen-
dent de la charité publi que comme au mois
de novembre dernier. Un des rapports lus
te fl de ce mois au meeting du comité de se-
cours à Constantinople , dit que , dans te dis-
trict de Boghazlian , règne la plus grande dé-
tresse, cl que déjà plusieurs personnes sont
mortes de faim. Dans un village de 200 feux ,
il y a eu 65 morts en quelques semaines.
Un des habitants a élé vendre sa femme dans
un village voisin pour huit mesures de blé;
mais l'acheteur , peu de temps après , a rame-
né celle-ci à son mari. Dans un autre village ,
composé de 80 familles , G personnes ont péri
dernièrement à la suile de longues priva-
lions. II ne reste ni un seul moulon , ni une
seule lêle de. bélail.

Autriche. — Les journaux de Vienne
nous oui appris que Ja cour d'Autriche, k la
suite des révélations du procès Offenheim ,
avait interdit l'accès de la résidence impé-
riale à M. Giskra , ancien ministre de l'inté-
rieur, dont te nom avait été souvent pronon-
cé au cours de ces scandaleux déliais. Lcs
mêmes journaux nous apportent aujourd'hui
la nouvelle que M. Giskra sc propose de ti-
rer vengeance dc lu mesure qui vient de te
frapper , en dénonçant la conduite de p'u-
sieurs hauts fonctionnaires autrichiens dans
des affaires industrielle- ' , et commerciales ,
analogues à celles de. M. Offenhi 'im. Il n'esl
pas inut i le  de rappeler que M. Giskra esl en
Autriche à la lêle de ce qu 'on appelle le
parli al lemand, el qu 'en I8ii6 il s'est fait unc
popularité parmi ses concitoyens , en soute-
nant (pie si l'empereur François-Joseph avait
décliné , «près Sudowu, la médiation de la
France , il aurait  obtenu de meilleures condi-
tions de paix de la Prusse. M. Giskra avait
même accepté dans ce but une mission spé-
ciale de M. de Bismark, au moment où les
négociations de la paix préliminaire allaient
s'ouvrir.

REVUE AGRICOLE

Fribourg, le 27 murs ib ib .
La date où commence le printemps est

déjà passée depuis quel ques j mrs , ct pour-
tant  te printemps vrai , celui qui permet
d'entreprendre sérieusement les travaux
dans les champs , n 'a pas fait encore son ap-
parition . Au lieu de-i labours qui commen-
cent habituellement avec tes premiers jours
de mars, à peine quelques charrues onl-elles
ouvert  quel ques sillons dans un sol durci
par les gelées toujours persistantes. Celte
tempéra'ure retardée nuira-l-elle aux cul-
tures eu terre dont tes apparences sont jus-
qu'ici favorables ? on ne le. pense pas; on
redoute p lutôt tes printemps précoces qui
ai'livcnl Irop la végélalion ct sont trop sou-
vent suivis plus tard des gelées tardi ves de
mai. Jusqu 'ici la végétation csl endormie; il
ne faudrait pourtant  p -isquela bise prolongeât
son règne et permit , à l'action solaire de sou-
lever ct déchausser tes racines des gruins
confiés à la terre.

Comme on s'occupera bientôt de In plan-
tation des pommes de terre , les marchands
grainiers el la presse agricole lancent leurs
prospectus. On a étudié une foule de varié-
lés nouvelles. Nous avons la pomme-.de-lerre
permanente qu 'on p lante en août pour la
récolter en fév rier (???_). ct qu 'on replante
en avril pour obtenir une seconde récolte
dans J 'année. Nous avons l'Early-rose , très-
précoce , succulente et donnant- 23 pour un ;
la Putcrsons-Victoria et plusieurs autres sor-
tes loutes plus merveilleuses les unes que
les autres et surtout exemples de la maladie ,
grâce aux procédés indiqués par tes pros-
pectus. Tout cela coûte beaucoup d'argent ,
jusqu 'à 5 francs le bichet , et les mécomptes
ne manquent pas à l'expérimentateur, parce
que les climats et tes sols convenables ne
sont pus partout les mêmes.

L'expérience a montré qu 'en matière de
plantation de pommes de terres, le meilleur
système consiste à ne se servir que de tuber-
cules bien sains, ayant bien mûri , partagés
par quartiers moyens ayant les yeux néces-
saires. Ou doit donner la préférence aux va-
riétés acclimalées dans des pays ct estimées
par lenr boulé , leur produit et leur moins
de sujétion à lu maladie. Pour prévenir l'a-
bâtardissement , il est à propos de se procu-
rer d'autres plants au bout de quel ques an-
nées, et mieux encore de régénérer ses pro-
pres plantspardes semis de graines de pom-

per de labours réitérés.
Quand on fait la plantation . In fumure

doit èlre abondante et composée de fumiei
de ferme déposé au fond de la rate peu pro-
fonde. Lc fumier est mélangé à l'engrais chi-
mi que de M.M. Wicky cl Castella , spécial à
la pomme de terre. La pomme dc terre sc
place sur te lit du fumier. Par ce moyen
l'eau de pluie s'écoule an-dessous. Le
champ doit être énerg iquement hersé une
dizaine de jours avant la levée du plant , et
plus tard les binages seront répètes, lorsque
cela sera nécessaire. A. 11.

BIBLIOGRAPHII

Le nouvel Opéra par M. Charles Nuitter , ar-
chiviste de l'Opéra — Ouvrage contenant
69 gravures sur bois el 4 plnns. Hachette
éditeur.
L'Opéra, nul no l'ignore , est non-seule-

ment l'un des plus beaux édifices de Paris ;
mais encore le plus vaste , le plus grandiose ,
le plus beau théâtre du monde. M. Charles
Garnier , choisi uu concours parmi 171 ar-
chitectes, a pu en moins de quatorze années
faire sortir du néant et mener k bonne fin un
monument tel que pouvaient jadis les rêver ,
les concevoir , les exécuter les plus grauds
artistes dc l'Italie.

C'est en artiste autant  qu 'un érudit , qu 'en
savant , que M. Charles Garnier a construit
l'Op éra de Pa ris, il n 'esl pas au monde un
seul monument du même genre qui puisse
être comparé à celui-ci.

M. Charles Nuitter , archiviste de l'Opéra ,
qui depuis le jour de la première pierre a
suivi jour pour jour tous les travaux du nou-
vel édifice, pouvait mieux que tout autre dé-
crire celte merveille. II l'a fuit avec les dé-
lails les p lus précis et tes plus intéressante.
Il a raconté comment le projet Ch. Garnier
est sorti du cohos , comment il u grandi, com-
ment il a élé terminé. Soixante «ravin es re-
tracent ies princi pales phases de la construc-
tion cl tes parties les plus admirables de l'é-
difice , tels que les foyers, te grand escalier ,
la salle , les loges, les façades, la loggia, les
princi paux groupes , tes détails des chemi-
nées, des portes principales , les statues , les
peintures , les candélabres.

Ou trouvera donc dans ce livre la descrip-
tion la plus complète du nouvel Opéra ct
l'on pourra y apprécier les émincules qua-
lités d' un architecte épris du grand art ita-
lien ,' ayant appris l'architecture dans les
monuments de Michel Ange , de Bremante, du
Bernin et ayant dû rester français en imi-
tant sans servilité.

PAUI. BBIXET

Fribonrg.
PRÎX DES GRAINS du 27 Mars 1875.

Seigle , le quarteron de fr. 2 00 à fr. 2 10
Froment , ¦ » 2 70 à » 2 90
Messel , » » 2 10 à » 2 45
Epeautre, » » l 30 à » 1 40
Orge, » » 1 (55 à » 1 90
Avoine , » » 1 55 à » 1 70
Gru , la livre , » 0 20 k » 0 28
Poissetle noire » » 3 70 à » 4 00

» blanche » » 4 00 k » <i 50
Esparcelte » 2 80 ù » 2 90
Graine de trèfle, la livre » 0 70 à » 0 75

DÉPÊCHES TELEGRAPHIOIES

PAIUS, 27 mars.
Le ministère de la marine a reçu une dé-

pêche du gouverneur de la Nouvelle-Calé-
donie , date du 25 mars, annonçant l'évasion
dc Rastoul et d'autres dé portes qui sont
par.is sur une embarcation.

PAIUS , 27 mars.
M. Edgar Quinet est mort ce matin à Ver-

sailles ù la suite d'une pneumonie dont il
souffrait depuis une huitaine de jours ; il
était alité seulement depuis trois ou quatre
jours.

Les citoyens qui ont pris part ct ceux qui
ont élé fails prisonniers duns les insurec-
lions suivantes : du 4 au 5 novembre 1850,
du 2-2 mars 1851 et du 22 avril 1854, et
qui désireraient se revoir , sont priés de se
rencontrer lundi, 5 avril prochain , a lu grande
salle du Cofé fédé ral près de ln Préfecture ,
k 1 heure uprés-midi .

BUGNON , commandant. A. AUDEBOON.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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daus tes journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALVUOKSB COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

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

magasin , l'atelier et tes appartements du
rez-de-chaussée de la maison, Grand'Rue ,
12. à Fribourg ; s'adresser à M. El. COMTE,
notaire. C2166F

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

Prix el conditions avantageux.

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEUR-DOCTEUR SAMPSON.

Eprouvées depuis dc longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement tes affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° l.)

I>cs orguiieN «le la «litfestiuu.
(Pillules n° 2 et vin.)

I>u n y s l i - i t if  nerveux el des l'ai-
blexseN «le t o u t e s  espèces.

(Pillules n° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un llacon , fr. 4 50. ou d'une boite

fr. 4. On envoie graUs-fi aneo te <ïissei\;i\ioii,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts: Fribourg, A Ifr. Pit lel , pharmae en.
Berne, A. Bruniier. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien, ei F. F. Pisebl, pharmacien,
autrefois K. Doebele. Ncufchdlel, E. Bailler,
successeur, pharmacien. C 2150 F

EN "VENTE:
A L'iMHIIIMEIllIi CATII0UQU6 SUISSE , A KaillOUUC.

Le Jour au Seigneur, par E. Hello, Rio
churc in-18 jésus; prix: 50 cent.

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

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

Apparilions de la Sainte-Vierge ù Krulh
(Neubois), Alsace, par un Alsacien. Biochuie
iu-18 île 70 liages; prix: 50 cenl .

Apparitions prophétiques d'une Ame du
Purgatoire à une Relig ieuse en 1870, par
l'Auteur des Voix prophétiques, 1 vol. in-18
de 54 piiges; pr ix :  50 cenl.

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

La Croix et la Truelle. Nouvelle populai re ,
par Conrad de Bolaiiden . traduit do l'alle-
mand, 1 brochure in-18 de 72 pages; prix:
75 cent .

La Ques/ion dc l'Enseignement, pur Mgr
Laridriol, archevêque de Reims, 1 biochuie
in-12; prix:  25 cenl.

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

U Erénemenl de Pont/nain, par l'abbé Ri-
chard , 1 vut in-18 de60pages; prix: 30 cent .

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

Le livre de lous ceux qui souffrent, par
Léon GniUier, 1 vol. de 6iO f»<;e.s; prix : 3 fr.

Appari tions dc la Sainte-Vierge à deux
jeunes enfants des Haligiiolles, phi le vicomte
de la Viiusserie, 1 vol. in-18 de 72 pages ;
prix : 75 cent.

Le Jlfout SI-Michel. Guide du Pèlerin, par
Oscar Ifavard , 1 brochure de72 pages; prix:
30 cenl. G 2007 F

Uni» fil,nilie ca tho l ique  cherche uno ner
UHL vante qui , munie de bons certificats,
sache taire la cuisine et connaisse tes ou-
vrages de la maison. — Adresser les ofires
à J 'agence de publicité Alphonse COMTE k
Fribourg eu indi quant les lettres el chiffres

(C 2188 F.)

TTTVrTI jenne «Ilo <-atlioli«|ue,
UilHl d'une famille bien respectée d«

Ja Suisse do Nord , ayant de bons certificat s
et parlant bien tes deux langues, désire se
placer dans uno brave famille de ln SIIï BRC

française comme B-'EMMBS do CHAWfm
BB^BO ou ««HJVlOBtUrANTE. Elle
préférerait de bons procédés à un salaire
élevé. — Adresser les offres ù l'Agence «te
publici '.ô Al phonse COMTE , à Fribourg, en
indi quant ICB lettres et chiffres C 2194 F

Prix do la lijçne
ou de son espace

T.ÈZt 
"
| 8̂ ~T̂ "B«t

OENT. OEN T. j OENT„

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

ON DENANDE "ÏÏ̂ 'S
uue bonne. Grand Rue , 55. C 2220 h

EN VENTE
ù I imprimerie catholique suisse.

Vie de saint Stanislas de Kosllca, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
pr ix:  6 l'r.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Plue, par te R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Gonv . 1 vol. in-18 de 264 pages ; prix ;
1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-
Marie religieuse de la Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 l'r. 50.

Sainte Marie-Madeleine el les autres amis
du Sauveur, anolrcs de Provence, histoire
aseélique, par le R. P. Benoit Valny S. J.

Suint Germain d 'Auxerrc pur "le prêlre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
louà S. 3. 1 vol. in-12 de 2CO pages ; prix:
2 te

Vie de saint François de Sales, évêque el
pr ince de Genève, par te curé de Saml-Sul-
pice. 2 vol. de 12\)0 pages iu-8 ; prix 12 l'r.

Les Serviteurs dc Dieu, par Lôon Aubiueau.
2 vol. in-12; prix : 0 IV.

Les petits Bo/laiidis/es. Vie des Saints
d' après les ISollandisles, le P. Giry, Supins
elc, par Mgr Paul Guérin.  14 vol. G l'r. te
vol.

Vie des Saints, d'après les RoUandisles, 1rs
Pl3 .Gvf)i, iiHnidi.-wyra,ytM l'àbitè A.VuiUniit.
1 vol. in-8; pr ix :  5 fr. (C 2105 F)

Nons avons encore disponible nne certiune
quantité d'obligations dc 1000 francs 4 '/a %
de l 'Elut de 'tril.otirg emprunt de 1872 que
nous pouvons céder à 080 franes plus rate.

Nous sommes toujours acheteurs d 'actions
de la Caisse hypothécaire dn canlon de Fri-
bourg et. escomptons au mieux les cédâtes
de cet ôlablisseineni. C 2174 F

Fribourg, le 15 mars 1875.
WF.CK 4.V ;EBY.

EN VENTE
I.'l.MPIUMliKlE CATHOLIOOK SUISSE ,

A FltlUOUItG ,

Traité canonique el pratique du Jubilé à
l'usage du clergé, par J. Loisëaux, ancien
professeur au séminaire de Tournai. 1 vol.
in-12 de 708 pages ; prix : 4 fr.

f ra i /é  pratique de la tenue d' une sacristie,
pour les églises à*, villes elles églises de cam-
pag nes, par l'abbé d'EzervilIe. 1 vol. .in-12
do 30 l payes; prix : 2 fr. 50.

Les Cérémonies de l'Eglise expliquées aux
fidèles, par M; do Conuy. 1 vol. in-12 de 266
pages ; prix : 2 fr.

1 fiiimfta f i  iiot mu nfi /i/1-.Miim .iift* lit ft\i!illi> tv.ïl*l ^u i ' i /O  t* «*¦« ,/cft/ii;  HUiHii i t ï  o* v' "'* f f 9 W j  !"*•
Eugène de Margerie. 1 vol. in-12 de 312 pa-
ges ; prix : 2 l'r.

Esprit de saint François de Sales à l'usage
des personnes pieuses virant dans le monde,
par l'abbé A. Igri: Busson. 1 vol. de 392 pa-
ges : prix : 2 fr. 50.

Manuel de sd ide  p iété ou nouvelles médi-
tations pratiques pour lous les jours de l'an-
née, sur la vie de i\'-S Jésus-Christ, par te P.
Bruno Vercruysse S. J. 2 vol. iu-12 de 1300
pages : prix : 0 fr.

La Vie parfaite, par saint François de
Sales avec une préface de S. G. Mgr Mermil-
lod. I vol. iu-12 de :.UJ'I pages ; pt ix :  8 fr.

Introduction à la vie déro/e de saint Fran-
çois de Suies, revue par le P. Bugnon S. J.
1 vol. in-12 de 848 pages; prix : 1 fr. 50.

Le Proteslanliume jugé,  par un protestant .
Motifs d 'adhésion au ca/holicisme, par A. Du-
val. I vol. iii-12 do 2'>8 pages ; prix : 2 f r .  m.

La République cl l'Eglise catholique. Pro-
blèmes politico-religieux, par M.G. 6. Kaiser.
1 vol. in-8 de 204 pages; prix : 2 fr. 50.

Lcs Familles et ta Société en France avant
la îyv olulion, par Ch. de Ribbe. 1 vol. in-12
de 364 pages; prix : h fr.

Lettres de l'abbé Henri Pcrrcyrc 18S0-Î86S
avec- une lettre, de Mgr Duptinloup. 1 vol.
in-i;2 de 432 pages ; prix : 4 fr. (C 2 Hl 1.) F)

Avantages aux négociante et agents «l'aflaires. Pour te prix dc ving1
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sep t lignes d'amioiiccs
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et tes Offres ct demanda
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux,  avec faculté de changer te texte cliaqu'
fois. Le surplus est compte au tarit général ci-contre.

AVANTAGES POUR IES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné gour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zei tffl
ou |aiix Offres et demandes acquiert par te fait un droit d'insertion gratiiH*
«le :i lignes d' annonces par Neinaine «lans «•haeun «le ces quat re  jo» ''
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de vutubla-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'emp loyés, dô é?
mastiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'aiinonce dépasse S lignes, I'
surplus est compté au tarif générai ci-dessus.

V I E N T  DE PARAITRE
A. 1/IM.I'KMIEUlE <- .VTUOI.l<tl 'K SUISSE

à Fribourg.

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION.

- par l'abbé MEHLING,
directeur ct jn-olc-sciu- au Séminaire «le Fribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Paix : POUR IA SUISSE, 3 fr. — POUR I.'éTHAKOEU, 3 Ce. 5«.

A p p r o b a t i o n  «¦ < • <•  I « -s  i ;t s * i «j si e.
ETIENNE MARILLEY , évoque de Lausanne.

Nons remercions affectueusement M. l 'abbé Mehling, directeur dnns notre séminaire
diocésain , d avoir élabore un trai te spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissail
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
eu celte matière, jointes ù une longue expérience , nous inspiraient à cet égard une entière
confiance. Notre ardent désir est que MM. les KccJésiastiijueS de noire dioch-e se pénètrent
de plus en plus des princi pes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soil dans leur action personnelle , soit dans tes directions à donner aùî
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné ù Fribourg, te 31 janvier 1875. ,
f ETIRNNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

TABI.K DBS MATIÈItRS.
Préface. — PIIICMIèIIE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du chant dans te servie*

divin.  — Chapitre II : Le pluiii-chaut et la musique moderne. — Chapitre BB
Quel est te chaut  qui convient dans le lien saint ï — Chapitre IV : Beauté du chan'
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXIèME I-AIITIB ;
Exécution. ¦— Chap itre premier : Lu voix humaine. — Chapitre II : CoimiiissnncfH
nécessaires aux ehmilres. — Chapitre III : Du soin que réclame l'éxecution du ul*i0~
chant.  — Chapitre IV : De l 'expression propre au chant grégorien. — Chapitre ^ '
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l'office divin- "
Chapitre Vil : De l'accompagnement dc l 'orgue. — Conclusion.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
s& ffValMUuie'g'

CHOIX DE TABLEAUX
C'Of.OltIUâ KT A I/IIDILK

Rcproduclions des meilleures loilcs dc l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographique de Pologne).

ÏVater amabilis, sur toile fr. 17
» sans toile (62

centimètres de hau teu r  sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

Si-Josepli, sur loile . . . . » 15 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) .. .14 —
I..e Sacré-Cœur «le jféauM»

• sur loile . . » 17 —
» sans toile

(0,G8 h. sur 0,51 1.1 » 10 —
t.a Vierge iiuinaeulée, sur

toile » n —
» » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I . ) .  . . » 16 — j
n/eni 'u i i t  «FésiiK, sur toile (0,2<?

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10— I

A V E N D R E
CHEZ LE SOUSSIGNÉ,

Do bons vins vieux , bien conservés , ayant
de 8 A W ans de bouteille , tels que: Bour-
gogne, Mercurey, Pommard , Nuils , Cham-
bertin , vins des côtes du Rhône, Chàleau-
Gril let , Ch&teauncuf du Pape, Neuchàlel ,
blanc ct rouge. Grenache doux , Bordeaux ,
Si-Julien , Sl-Eslèphe, Cos d'Eslournel , La-
fille, Graves, Sauternes et Haut Sauternes ,

ii btiM prix.
Pour la consommation de ces vins dans

rétablissement le prix sera te même.
SOTTAS-BERSIER ,

C 2170 P Rue de Romont , 79.

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

brune lavée contre de la laine lilée ct t e in te
ou aussi contre des milinnes cl draps dc sa
fabrication. (C 1125 F)

Kte «arie,st Jean cl KtJé-
rftme, sur toile • 14

. sans loi lé (0.84
loiiK.sur0 ,26 lar-
geur) . . . . * 14

St I<'r au«,M>£s «l'Assise. sur
lniln . I l

» » sans - —
toile (0,67 li. sur 0,51 l.) . . . » " 16

Sacré-Cœnr «le JéNiiM. litho-
graphie (0.70 h. sur 0,58 I.) . . » S 5U

Portrai t  «le S. Sain télé" Je
Papo Tie I X .  % lableanà l 'huile
et colorié, d' après une photogra-
phie toute récente (0,62 lu sur
0,47 I.) » 18 7fi

KM ^ENTE
A i.'isiiMii.urciiiK CATHOLIQUE SUISSE, A l'uinoniic

La Société de Saint- Vincenl-de-Paul, Lettres,
Entretiens, Récits el .Sourcriirs, p»v Eugène
de Margerie , 2 vol. in-12 Ue 540 pages ; prix :
6 fi'.

Emilien, Nouvelles lettres à un jeun e
homme, aax Eugène de Margerie, 1 vol. de-
'i2Z pages in-12 ; prix : 2 fr. 50.

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

Le roman de Mirro, par Jean Lander. *
vol. de 157 pages ; prix : 1 fr. a

Histoire populaire de la Biciiheureuse-
Marguerite-Marie Alacoquc cl du aille d"-
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abbé CucheraJ .
1 vol. in-8 de ViS pages ; prix : h l'r.G 2101 *'

Ncuvainc à St François-X avier
prix : 20 centimes.

Se trouve ù l 'imprimerie catholique suissf
à Fribourg. C 80flî> >'


