
I*a moilloura réforme électorale

Les théoriciens politiques ressemblent
souvent k l' astronome de la fable qu i , con-
templant  les étoiles , tombe au fond d'un
puits . Nous avons dans divers canlons , el
surtout dans celui de Genève , des associa-
lions pour la réforme électorale. On y dis-
cute les combinaisons plus ou moins com-
pli quées, qui doivent amener la représenta-
tion exacte ct pour ainsi dire mathématique
du peuple;  quot ien t  électoral, représenta-
tion des minorités, vole accumulé, etc., etc..
tous les systèmes sonl palronnés par d'en-
thousiastes réformateurs.

Nous n 'avons certes garde de blâmer celle
recherche du mieux , de lu perfection idéale
dans le mécanisme nécessaire dés institutions
républicaines el démocrati ques;  mais il nous
parait qu 'il est encore plus urgent , avant de
nous passiofidei' pour le mieux , de lâcher
d'avoir le passable. Or , un système électo-
ral passable n 'existe pas dans le canton de
Genève , ainsi qu 'il résulte de documents que
nous avons publ iés  récemment , et des étu-
des statistiques du Journal de Genève, qui a
prouvé que les listes électorales de ce can-
ton étaient surchargée, d'au moins I rois
mille inscriptions ducs à la négligence ou à
la fraude.

Une réforme est donc urgente , cl c'est pour
en démontrer encore une fois la nécessité que
nous croyons devoir publier  ici un exlrait
d'une pétition envoyée au Conseil fédéral
par une commission de catholiques de la
ville de Genève. Le Conseil fédéral n'a pas
cru pouvoir  entrer en matière sur celle pé
tilioii, se trouvant incomp étent, parce qu 'il
« n 'y a auenne  queslion constitutionnelle cn
jeu. » Il n 'y a donc d'aut re  tribunal que l 'o-
pinion publ i que , el il faut qu 'elle se pro-
nonce avec énergie.

« Le 7 février 1875, disent les pél i l ionnni-
res, les électeurs calholiques de la ville de
Genève étaient convoqnés pour élire la com-
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LETTRES
D'UNE jEl]NE IRLANDAISE A SA SŒUR.

5 avril 1803.

. "fy sister, voici la grande semaine * j 'ai
** un ram.au bénit , doux et gracieux sou-

venir de l'entrée du Sauveur à Jérusalem.
. .r,°* pacifique , pacifiez les âmes 1 Ayez

pitio dé nous ; réunissez à votro table sainte
? I<-s fiL prodi gues et les fils fidèles , donnez
j a paix à votre Eg lise ! A tous les cœurs
troubles , à tous ceux qui souffrent , à ceux
qui sont opprimés et persécutés , donnez
> espérance do votre ciel , do cetto demeure
éterne lle où toutes larmes seront séchées, où
toutes les lèvres boiront à des torrents  de
délice. , où tous les cœurs verront loursdésirs
sati. faits . Pour quoi  lo carême finit-il  ? Je
voudr ais toujours entendre ces beaux chants
du Miserere, do l'Attende, du S'tobat Mater,du Parce Domine. Aucun sermon ne vau-
drait pour moi le Stabat Mater, chanté d'uncoté par les enfants do chœur , des voix
pures , mélodieuses , aériennes ; de l'autre ,par des h-.u_u.c3 qui remplissent la ntf et

mission prévue par la loi du 2 novembre i pouillé avec le plus grand soin les tableaux
1830 ponr défendre en cas de proleslaliou la
propriété du terrain concédé par l'Elat « poûï*
« une seconde église consacrée à l'exercice
« du culte catholi que. »

» Les tendances de quel ques-uns de nos
concitoyens à enlever celle église à sa desti-
nation légale fixée à pcrp étui lé  par l'art icle
1" dc la loi de 18„0, rendaient l'élection du
7 février souverainement importante  pourla
paix de noire pays et le maintien d' une  pro-
priété ouver tement  menacée. Il fal lai t  au
moins que celte élection lût  entourée dc
toutes les garanties de sincérité. Malheureu-
sement ce n 'est point ce quia  eu lieu. Des
fraudes manifestes ont été exercées, sans
pour cela pouvoir êlre saisies sur le fuit el
dénoncées par les présidents de l'élection.

» Notre système électoral ne permet en
aucune façon de constater l'identité de l'é-
lecteur qui se présente au scrutin. Ce fail
est reconnu publiquement, la presse locale
en a signalé à plusieurs reprises les graves
conséquences , et tout  récemment encore ,
un dépoté au Grand Conseil invitait le Con-
seil d'E' ul à prendre des mesures pour pré-
venir les fraudes électorales auxquelles un
pareil syslbmc laisse le champ ouvert.

» La loyauté des électeurs n'est point une
garanlie sulli-anle. Dans l'ardeur de la
lulte et sous In pression des comités électo-
raux , la s incéri té  du vole n 'a d'autre garan-
lie qu 'un contrôle rigoureux.

» Or, lu base du contrôle est loul entière
dans l'exactitude des tableaux électoraux.
— Pour l'élection du 7 février , nous avons
le regret de constater que les lableaux , loi n
d'être exacts, étaient an contraire entachés
d'erreurs cap itales. Le département de l'in-
térieur s'est chargé seul do les confectionner,
contrairement à l'habitude constamment sui-
vie, d'en confier la confection a une com-
mission spéciale.

» Lcs calholi ques out , de leur côté, nom-
mé spontanément une commission qui  a dé-

qui , différents delà position sociale , «le for-
tune  et de mille choses encore , se trouvent
confondus dans une même foi , nne même
espérance , une m«''mo charité.

Chère Kate, j .  t'enverrai au jour d e Y  Allé-
luia mon journal  de la semaine. M--rci de
m'avoir laissée venir à toi comme à l'ordi-
naire en co caiêine , te lire et te parler , c'est
un peu de ma vie.

Mille baisers, très-chérie.

li avril 1808,
Ma douce aimable sœur , jo* reviens de la

messe avec R°né. Nous avons communié
l'on près de Ynulre , comme Jes martyrs dm
Catacombes. Ea sortant , et tandis qu. nous
étions encoro sous cette grande impression
de la présence de Dieu , It né m'a proposé
un sacrifice... celui de ne pas nous parler,
à moins d'uno  néceisiié absolue , pendant
cette semiine... J'ai eu lo cœur un peu
serré, il m'en coûtera beaucoup, mais com-
ment no pas consentir? O mon Dieu , comme
I amour a besoin do parler il ce qu 'il aime I
II faut que je m'étourdisse , que je m'absorbe ,
pour quo cetto privation nome devienne pas
un tourment  insupportable.

7. — Hier soir , à Sainte-Croix , Monsei-
gneur n parlé p indnn t  vingt-cinq minutes .
J'é'ais trop loia pour entendre , mais je n'en
étais pas moins heureuse.

Je lis Mgr de Ségur : sa doctrine est suave
et délicieuse , môme lorsqu 'il parie de renon-
cement et do sacrifice. Rien do plus conso-
lant, que son opuscule : Jésus vivant en nous.

présentés par le département de 1 intérieur
comprenant 1924 noms. Elle y a constaté
plus de 530 inscriptions indues , savoir :

» 20 décédés non effacés.
» 73 protestants.
» 66 citoyens votant dans les communes

rurales.
.» 368 citoyens inconnus qui ont quille le

pays, sont décédés ou protestants ; déclara-
lions faites par les employés des postes
fédérales.

• 4 électeurs effacés la veille de l'élection.
» La commission calholi que avait  achevé

son travail avant l'élection; elle en avait
communiqué les résultats au dépar tement
de l i n  lé rie iii* avec preuves à l'appui .  Mais
le département de l'intérieur n'en a tenu
aucun compte. Il n 'a même pas procédé à
l' examen de nos observations avant l'élec-
tion. Car il nous a répondu seulement un
mois après , le 6 mars, qu 'il venait d' achever
son travail , soil l'examen des pièces que
nous lui  avions communiquées.

• L'élection s'est donc faite sur des ta-
bleaux tont à fait irréguliers. On a pu vo-
ter pour les morts, pour les absents, el le
résultat du scrutin ne saurait en aucune
façon êlre accepté pour  vrai.

• C'est pourquoi après l'élection , la com-
mission cathol ique s'est de nouveau adres-
sée au Conseil d'Etat pour demander la
révision des lableaux et la nomination à cet
effet d' une commission mixte. Le Conseil
d'Elat a rejeté cetlo demande en alléguant
que les présidents de l'élection n'avaient
constaté dans leur procès-verbal aucune
irrégularité , et qu 'ainsi l 'élection devait être
tenue pour valide et sincère. Celte réponse
ne peut se soutenir , car les présidents de
l'élection n 'ont pas à se prononcer sur lu
régularité des tableaux , mais seulement, sur
la régularité de l' opération électorale dans
l 'intérieur dc la salle du vote.

» D'ailleurs le bureau dc la présidence

It marque c-tto pen. ee d'Ori gène : « Tu es
Ciel, et Vu i*-»- au Gi- *t l » — Con .«•-sion ",
que le bon Père n éio bien insp iré 1 Qiel le
morale ! Je suis sortie de là fortifiée , coura-
geuse; mais , hélas l hélas ! pauvre et triste
moi ! En nn 'r an t , uno lettre m'at tendai t ,
une lettre de M.rgaret : Lizzy est très-souf
frnntc et forcée de r. noncer à son voyage.
Cela m'a fait pleurer , et comme It.né ne
m 'a point demandé la causedemon chagrin ,
je mo suis repent ie  un moment d'avoir pu
vouloir un' sacrifice qui m'est si péniblo.
Chère Kate, c'est bien mal , et ta Georg ina
est bien toujours la même.

S. — Lettre de Sarah , lettre rayonnanto :
sa. .œur B. tzy se marie, te 22 et ra_ voulait
à son mariage . Bonne nmie , Dieu veuille
qu 'elle soit heureuse! Jusqu 'à ce jour , à
part  les terribles coups de la mort , frappant
non loin d'elle ses amies d'enfance , sa vie a
étô calme et douce , presquo privilé giée ; elle
n 'a jamais quinésa mère !

Marcelle., L'><*y e. moi , nous pré parons
un arbre de Pâques pour tous les amours.
J'étudie beaucoup ces jours-ci , j?  fais des
progrès é tonnan to , assuro Marcellu mia.

B.uoni ne s'attend pas à êlre de la tête.
Et pourtant , il faut qu 'il en soit , et quo de
joyeux battements domains il va fairo devant
les jouets suspendus pour lui '.

Ma paral yti que m'a dit hier , qu 'elle dési-
rait faire ses Pâques jeudi prochain , c'est-à-
dire demain.  Gertrude et moi devons nous
lever dè_ l'aube pour fairo escorte au doux
Jésus, consolateur des pauvres et des infir-

pour l'élection de M. Chalumeau ah Conseil
national le 28 février a constaté officielle-
ment , dans une p ièce adressée au Conseil
d'Elat , l'impossibilité pour les présidents
d' exercer uu contrôle sérieux.

« En conséquence , les observations et la
demande que nous avons adressées au Con-
seil d'Etat  en janvier et février dernier
subsistent dans toute lenr valeur  et leur
raison d'être. Nous recourous doue ù volre
haute autorité, etc. •

CONFÉDÉRATION

Dans sa séance du _7 mars, le Conseil fé-
déral a nommé les officiers chargés de la jus-
tice militaire dans les divisions de l'année :

I" division : Grand juge , M. le major
Bippcl (Lausanne) ;  auditeurs, MM, les capi-
taines Dupraz (Lausanne) et Dunant  (Genè-
ve.

_7° division : Grand juge , M. le major Ja-
coltel (Neuchâtel): auditeurs,:M.M. les capi-
taines Guisiuit el Rambert (Lausanne).

IIP division: Grand juge, M. le major
Aiitli 'i-werl (Thurgovie);  auditeur., MM. les
cap itaines Wihlbolz cl Limncher (Berne).

IV' division : Grand juge. M. le major
Slehlin (Bàle); audi teurs . MM. les capitaines
Willi  (Berne) et Wirz (Sarnen).

V' division : Grand juge , M. le lieutenant
colonel Moser (Berne); auditeurs, MM. les
capitaines L. Weber (Soleure) el II. Weber
(Zurich).

VI' division : Grand j uge, M. le lipulcnanl
colonel Ziugg (Lucerne) ; midi-eur.**, MM. les
capitaines llyf (.Zurich) et Bham (Schaff-
house ). '

VU" division: Grand 'juge, M. le lieutc*
liant  colonel WassaliiCoire) -.audi teurs , MM,
les capitaines Egloff (Thurgovie) et Ruscli
(Appenzell...

17-7" division : Grand juge , M. le lieute-
nant colonel Alhrizzi (Lugano);  auditeurs ,
MM. les capitaines Baletla (Coire) cl Censi
(Locarno).

Les officiers du précédent état-major judi-
ciaire qui ne sonl pas meuliomiés ci-dessus,

mes. — Ah 1 chère Kata , que la vie des
Chartreux nie serait anti pathi que 1 Voir
It.né nt no pouvoir  lui parler , quand jf sens
un tel b-8oin de m'épanch-T dans son âme,
cela me raariyrise. Jusqu 'ici , grâce à nos
bons ange s, nous n'avons pas élé devinés , et
nous nc nous sommes pas dit un seul mot.

1). — Que d'émotions ! — Ma pauvre et
si vénérable para 'yii que vient do mourir
entre mes brAs.... Je retourne passer la nuit
prè3 d'elle , Gertrude s'était charg ée d'obte-
nir la permission de Ttoné, Elle a communié
ce matin , dans l'extase, nous a bénies en-
suite , et comme je remarquais en elle, quel-
que chose d'iaaccoutumé, j'ai prié Maiianne
d'y aller plusieurs fois. Grande course à la
recherche des tombeaux avec notre cortè ge
d'ange», et sans Boné qui mo fuit.. . A six
heures , nous revenions , je trouve un bil let
de Marianno qui me supplie de la rejoindre
au plus vite. J'y cours avec Gertrude . La
chère infirme n'avait plus que lo souffle.
« Je vous attendais pour mourir... M«*rc. I
quo Dieu vous récompense ! » Chère Kate ,
je tombais do lassitude , mais je no sais
quelle exaltation me soutient .

10. — O Christ Jésus , qui avez d i t :
• Quand je serai élevé de terre , j'atlirerai
tout à moi , » attirez à jamai s toutes les
âmes. René a passé la nuit p._. de .'humble-
couche , avec moi , et nous sommes rentrés
ensemble , toujours sans nous parler. Ci soir,
à S.inte-Croix , entendu Mgr Dupanloup.  Lu
conviction et l'autori té do son langsgo
subjuguent IeB âmes. - Il y a dans lo Chris-



restent jusqii à nouvel ordre à la disposition
du Département militaire.

Le Journal dc Genève n'admet pas que
les indiscrétions de son correspondant soient
la cause du conflit entre Berne et la Confé-
dération.

« On sait, dit-il , que quelques journaux ,
renouvelant lo fameux refrain : • C'est lu
faute de Voltaire , c'est la faute de Rousseau , »
ont mis au compte des correspondants de
Berne de la Gazelle de Lausanne el du
Journal de Genève le conflit qui menaçait
récemment de s élever entre le Conseil fédé-
ral el, le gouvernement bernois. A entendre
ces feuilles si respectueusement scrupuleu-
ses pour les secrets dc la politi que fédérale
et cantonale; Iout aurait admirablement mur-*
ché sans la Gazette de Lausanne du 3 et le
Journal de Genève du 4 mars.

» Nous ignorons sur quel fondement sé-
rieux reposent ces allégations qui nous pa-
raissent avoir élé , après coup, iu ventées
pour le he-oiu de la cause ; du moins, en ce
qui nous concerne , n 'avons-nous reçu au-
cune communication a ce sujet , el , jusqu a
preuve contraire , nous nous permettrons de
croir.! que , si un conflit a été imminent , ce
COIlflit ne prenait nullement sa source dans
nos c indiscrétions. » Nous croyons , au con-
traire , qu 'il s'esl produit à celte occasion
qùelqlié incident qui nous échappe encore ,
mais que nous connaîtrons certainement un
jour.

• Quoi qu 'il en soil , nous voyons avec
plaisir le Landbote de Winterthour appré-
cier à leur juste valeur ces graves baliver-
nes el se m iquer de ces gens t quel que peu
clercs • qui vont chercher bien loin leur vic-
time exp iatoire , alors qu 'ils feraient mieux
do regarder ii leurs côtés.

«r Avons-nous bien entendu, se demande
» le Landbote? Une indiscrétion inouïe? Ll
> sans cette indiscrétion , le conflit tout en*
» lier se serait réglé à l' amiable , peut-être
» sans qu 'on en eût rien remarqué en de-
» hors des sphères du gouvernement ber-
» nois el du palais fédéral ! ? C'est un peu
» fort de cale!... Ce ne sont donc pas les di-
» vergences de principe el la manière de
» comprendre un article constitutionnel et
» de l'appliquer,  qui sont en réalité le point
» de départ du conflit et qoi lui ont donné
» de la gravité, mais bien une indiscrétion
» prématurée, el parlant  l'amoiir-propreen*-
» gagé et la difficulté de révoquer une pa-
» rôle une fois prononcée? Lt c'est des faits
» de ce genre que se développerait une
» question politique qui peut amener pour
» noire pays loul un état de troubles , des
> dispensions politiques, une crise eonslilii-
• liouuelle el une modification dans la posi-
» lion des partis I •

> On nc ' pourrait mieux dire , et nous
croyons que les derniers mois du Lnndhote
suffisent à éclairer la situation. Quand non**
avons vu un président du Conseil National
descendre dans l'arène et se faire un des
hommes d'action du triumvirat des Boulan-
gers, nous avons compris ce que cela signi-
fiait , et quel était lo membre du Conseil fé-
déral qui  était plus particulièrement visé
dans celle occasion. Cela suffi rait déjà à
nous rassurer sur la gravité dc l' acte commis

tianismo tout ce qui pent aller naturelle-
ment nu cœur de l'homme. » Commo il
parle Jo la Crèche , du Cilvaire , de cette
Mère qu 'on trouve prè. de l'entant de B.th-
léein , prè. du supp licié sur la croix I Quand
l'horloge a sonné huit heures , il s'est inter-
rompu. Comme il est éloquent I II a rappelé
cette parolo do N.-S. « Celui qui dit : Sai-
gneur , 8eigneur , n'entrera pas pour cela
dan9 lo royaume dos Cieux Mais celui-là y
entrera qui fait la volonté do mon Père qui
est dans les Cieux. Il sera pour moi comme
unc niera , comme un frère , commo un ami ;
j - serai pour lui commo un ami , comme un
frère, comme une mère. » Et cette pensée
do Rousseau : • Il y a dans le Christianisme
quel que chose de si divin , da si profondé-
ment inimitable que Dieu senl a pu en être
l'auteur. Si un hommo avait pu inventer
une semblable doctrine , l'inventeur serait
plus grand quo lc héros. »

Mgr La Carrière a prêché uno heure et
demie. Romarquo ce passage : - Pilate se
lave les m lins. Oh I il y a du sang aur ces
mains I Les eaux du déluge passeraient sur
elles qu 'elles garderaient la trace du sang ! D
Cela m'a rappelé Macbeth. Le chef de clan
disait: • Ah! ces mains , elles m'arrachent
les yeux 1 La mer entière passerait sur elles ,
dit le poë.e , qu 'elles garderaient la couleur
du meurtre . »

11. — Assisté e l'enterrement do cette
sainte amie quo Dieu m'avait donnée par
Hélène. Parcouru les cahiers de Marcelin

par la Gazelle dc Lausanne et le Journal dernier, pourlc paiement de l 'impôt cantona
de Genève. Le reste viendra plus tard. » [ A loueur dc cet acte la commune dc Roll

Un correspondant du Bund s'exprime
comme suit snr la situation pol/ti qu-. actuello:

• La Confédération a, en ce moment , de.
amis bien dangeroux . C.sont ceux qui , jour-
nellement , et peut-être la nuit dans leurs
rêves , n'ont d--vant les yenx que le spectre
do 1'ullrnmontanisme et ne voient p lus rien
d' autre. La lutte do la civilisation moderne
contre l 'E gliso romaine résumo pour eus
touto la vie politi que. Nous nc nions pas
l'importance de cette lutte et nous nous ran-
geons résolument du côté do l'Etat , maia
nous ne saurions admettre qu 'elle soit le
but unique do la génération actuelle , et
uous craindrions avant tout de voir cette
lutte conduite de façon à remp lacer la su-
prématie do l'Egliso par une omnipotence
absolue do l'Etat , s'ingérant dans les p lus
petiis détails de la vie de tous les jours. Et
c'est cependant à cela qu 'aboutiraient les
théories politi ques de ceux que nous avons
en vue. Les emp iétements des auioriiés clé-
ricales no doivent pas être combattus par
la force inaté 'ielle , mais par la puissance
de fortes convictions individuelles. C'est là
la seule victoire durable qu 'il s'agit de rem-
porter. »

NOUVELLES DES GANTONS

IScriit.. — Le Grand Cniscil s'est réu-
ni lundi  malin. Après avoir entendu le
rapport de sa commission pour la vérifica-
tion des pouvoirs de quelques députés nou-
vellement élus, l'assemblée a élé nantie dc
la demande dc démission de M. le juge d'ap-
pel d'Ochscnbeiii ; cette demande est accordée.

Le remplacement du démissionnaire aura
lieu mercredi prochain.

Le Grand Conseil a prison outre connais-
sance du résultat  offi.h-l de la volalion du 28
février dernier sur les subventions aux voies
ferrées, puis il a commencé le second débat
de la loi sur les cuisses h ypothécaires.

I-Alc-Villc. —Jusq u 'à présent. 51 so-
ciétés de chaut populaire et 9 sociétés de
chant ar t is t i que se sont fail inscrire pour le
concours de la fêle fédérale prochaine , qui
aura lieu ù Bàle.

Les comités , particulèiremeut ceux des lo-
gements et des constructions, sonl en pleine
activité.

Thnrgovie. — Les travaux de la men-
suration trigonomélrique de ce canton vien-
nent de commencer; on suit que jusqu 'à
présent cc canton n 'uvail  élé l'objet d 'aucun
travail exact de ce genre , et la carie dc l'état-
major suisse elle-même, en ce qui le concer-
nait , avail dû s'en rapporter à la carie de
Sulzberger , qui n 'est nu l lement  'd' une cor-
rection absolue.

Viui.l. — M. le D' Ch. Guisan , de Ve-
vey, vient de recevoir la croix de la Légion
d'honneur , pour services rendus à la France
pendant la dernière guerre.

— Le Nouvelliste publie un projet d' acle
par lequel l 'E' at de Vaud Je rait cession à la
commune de llolle de l' île' de la Harpe et do
tous les droils pouvant résulter en sa fa-
veur de la mise cu possession par voie
d'olage , obtenue par lui , comme on suit , l'an

qui écrivait il y a un an : « Cymodocéo
dis it : Q isnd riitrouverai-jc mon lit de roses ,
la lumière du jour si chère aux mortels.. . »
et toute cetteharmoni.usepagequeCh_.teau-
briand met dans sa bonche . Et moi ja dis :
« Quand retrouverai-je lo Ciel d'où je com-
prends que je suis venue , quand trouverai-je
ce bonheur que je rê»e et quo je sais trop
ne pouvoir rencontrer ici-bas?... Quand trou-
verai je l'éternelle B .auté , l'éternelle Lumiè-
re , l'éternelle Vie V Mais avant cette heure ,
faites-moi rencontrer en ce monde , ô Sei-
gneur , k l'ombre de votre Croix , cette paix
quo vous avez promise aux hommes do
bonne volonté. Faites-moi trouver , pour
mon enfant et pour moi , uu peu do repos
après la tempête 1 Donnez-nous la mann e
céleste , la nuée lumineuse , donnez-nous sur-
tout d'être aimées do vous 1 •

S.into Thérèse disait : « L'ârao doit penser
qn 'il n'y a au monde que Dieu et elle. » René
doit avoir médité cela.

12. — Alléluia.. chèro Kate , Alléluia t
Plus de pénitence, plus de ce silence cruci-
fiant qui  ressemble tant à la mort ; des
causeries Bans fin , des chants , des lettres ,
des promenades et toujours des prières.

Que pensera s-tu de ma semaine, carissi *
ma ? Oh I je n'y tenais plus , et trouvais René
trop saint pour mon indignité. Pas un mot ,
pas un regard. C'étsit comme la présence
visible do mon ange gardien. Que doux ost
de l'entendre !

(A suivre.)

se chiirge , à l'entière exclusion dc l'Etat dc
Vaud , de répondre à tontes recherches ou
réclamations qui pourraient  se produire dc
la pari de tous tiers quelconques , soit cn-
su ' te du mode et des opérations de la pour-
suite intentée  par l'Etat au préjudice des
sociétaires de l ' île de la Harpe , soit pour
tout ce qui pourrai t  résulter de l'acte de
cession ou y avoir rapport. La commune de
Rolle s'engage eu outre à veiller avec soin
à la conservation de l ' immeuble lui-même ,
ainsi qu 'à celle du monument  qui  a été
érigé en l'honneur du général, Frédéric-
César de la Harpe. Elle prend l' engagement
de s'abstenir de toule aliénation du dit  im-
meuble qui pourrait porter préjudice à son
caractère île domaine public communal.

.«etièvt.» — Lundi  mati n, vers deux
heures , des habitants de la maison n" 8 du
quai du Senjct ont trouvé mort , au pied de
l'escalier du 2'" éluge de celle maison , un
homme âgé d'une soixantaine d'années , as-
sez mal vêtu et complètement inconnu dans
la maison. Le poste de police voisin ayant
été avisé de ce fait , deux agents se sont Ven-
dus sur les lieux et ont fait transporter à la
Morgue de l 'ilopilal cantonal  le corps de cel
homme, dont l'identité n 'a pu encore ôlre
constatée.

— Le jour de Pâques, les schismatiques
de Genève out de nouv eau conduit leur
Marchand à Meyrin. Ils espéraient réparer.l 'échec du dimanche précédent par une nou-
velle agression l'aile , celle ibis-ci , nu peu
plus à la sourdine; Ils avaient choisi l'heure
de la grund' messe de Meyrin. pensant que
lu population réunie à l' église ne s'aperce-
vrait  pas des parodies tentées à la maison
d'école par l ' intrus.

Mai» I s citadins genevois avaient comp té
sans leurs bêles . Les électeurs de Meyrin ,
avertis de la nouvelle expédition- oni enten-
du la première messe dans leur église le
malin , et se sont donné rendez-vous à la
maison d'école pour dix heures .

Le candidat Marchand arrive dans un
fiacre 'accompagné des inévitables « délégués
du Conseil supérieur. • Cependant celte fois-
ci M. Gavard n 'y était pas . C'est M. Dumont
qui le remplaçait et présidait la représenta-
tion.

Le comité des libéraux , ayant encore
peur des femmes depuis dimanche, avait  de-
mandé que les élect surs seuls de la paroisse
de Meyrin fussent admis dans la salle. Ac-
cordé. (Jn éci'ileaiishr In porleàniionçail celle
détermination consentie d'un commun accord,

Or, les soi-disant libéraux se trouvèrent
dans la salle au nombre dc quatorze -, et les
électeurs catholiques au nombre de cin-
quante. L' un de ces derniers , M N., deman-
da aussitôt la parole pour une communica-
tion à l'assemblée. M. Dumonl , président , lui
répondit que la parole lui  serait accordée à
la fin quand M. Marchand aurait  parlé.
M. N. prend acte de cette promesse et en
conséquence invite ses amis à laisser parler
M. Marchand.

M. Marchand, trop heureux d'obtenir ainsi
lu parole , commence par exhiber des lellres
dc son ancien évêque , etc. (On suit que
M. Marchand veut prouver qu 'il est hon-
nête).

Mais les calholi ques protestent cl sifflent
ne voulant  pas de ces certificats puisqu 'ils
ne veulent pus du candidat. M. Marchand
rentre donc ces papiers d'outre - 'mer et
essuie un prône. On patiente quel ques mi-
nutes ; bientôt on n'y tient plus: les pro-
testations parlent de Iout côlé, M. Marchand
se trouble et pâl i t ;  enfin au bout do dix
minutes , M. N. parvient à rétablir un peu
do calme et demande la parole une seconde
fois. M. Dumonl lui donne uu nouveau délai
ct engage son candidat à reprendre ; il re-
prend , mais au bout de deux minutes, loul
est bouleversé de nouveau. A ce moment ,
un mouvement de p itié semble se dessiner
dans l'assemblée pour ce pauvre malheureux
qui se résigne à subir des affronts si san-
glaiil.i par L'appât d' un traitement d'apostat.
Auri sacra fumes I

M. N. insiste une troisième fois pour ob-
tenir la parole. Mais M. le président Dumont
perd lui-même son sang-froid au milieu de
la déroule générale; il répond en termes
extra-parlemenlaires à M. N., lève la séance
et emmène son candidat sous un feu très-
nourri de sifflets et de lazzi appropriés à la
circonstance. La petite troupe de Genève
regagne péniblement les voilures. L'intré-
pide M. N. les suit et leur recommande de
prendre bien note qu 'ils ont affaire aux pa-
roissiens de Meyrin seuls.

Celle insistance de M. N. est le point ca-
pital de la journée. M. Dumont lui a refusé
trois fois la parole , mais il est lemps de con-
naîlre la déclaration qu 'il voulait faire au

nom dc toute la paroisse de Meyrin. La
voici :

« Un "journal dc notre canton a prétendu
que M. Marchand avait, les sympathies des
calholiques deMeyrin.D' tin commun accord,
nous sommes venus ici protester contre ces
assertions; je les déclare fausses et je les re-
pousse au nom de toute la paroisse de Mey-
rin.

» Nous sommes citoyens snisses calholi-
ques et nous voulons rester ce que nous
sommes.

» Nous avons un curé auquel  nous som-
mes fidèlement attachés. Notre cure n 'est
pas vacante ; il n 'y a pas de candidats à nous
présenter et nous sommes profundémeW
blessés de ce qui se fait aujourd'hui ct de c.
qui s'est fail dimanche passé.

» Nous voulons l'ordre el la paix. Nous
voulons rester calholiques romains. Et cil
défendant nos droils , nous ne sommes point
des • fanatiques chauffés à blanc » comme
l'a prétendu un journa! de Genève. »

Il est regrettable que M. Dumont n 'ait pas
laissé entendre ces nobles et courageuses pa-
roles à l' assemblée .

Serait-ce donc pour quatorze individus
qu 'il faudrait chasser loute une population
de son église? Mais c'esl nue niouslruosité
sans exemple ! C'esl chercher ù loul prix la
guerre civile. Est-il possible que la popula-
tion se laisse dé poui l ler  sans pnvesler .
Non. El. le Conseil supérieur du schisme est
dès ce moment responsable de lous les dé-
sordres qu 'il suscitera par ses tentatives.

Les électeurs calholi ques de Meyrin ont
fait dimanche une proie-dation aussi calme
qu 'énergi que. La foule ue pourra peut-être
pas conserver toujours le môme calm e. Elle
est exaspérée à bon droit et dimanche elle
a ajouté sa protestation plus bruyante à
celle des électeurs.

La troupe de Genève se niellait  en mar-
che pour partir précisé ment à la sortie de
la graiid' messc de la parois, e. Le peup le
en sortant se trouva subitement eu face dc
ce spectacle auquel ou ne s'a l leudai t  point.
Ce fut , pendant quel ques inslaiils. une scène
indescriptible. Les silll.-l- , les huées , toutes
sortes de cris et de manifestat i ons accablé?
rent l'apostat. On ne sait ce qui serait arrivé
si les voitures n'eussent pris le galop. Plu-
sieurs jeunes personnes les piiM ' snivirC " 1
en criant : Au loup t An toi,,, / Au, l-,llp /

Uu régent de Genève , qui élait venu faite
nombre avec les partisans de l'a postal , eut
quelques craintes puni- sa propre personne;
il jugea prudent de se tenir accroché aux
gendarmes.

Comme toujours lu force publique était
bien représentée : huit gendarmes en tenue
elsix agonis de sûreté, total quatorze, just e
uu pour chacun des quatorze soi-disant
hbéraux. On nous dil que dans la soirée, il
y a eu quelques altercations plus que vives
entre quel ques catholi ques de Meyrin et
quelques libéraux.

N'est-il pas lemps, nous le demandons ,
de niellre fin à ces provocations odieuses et
burlesqucs?

Permctlra-l-on encore à cet étranger de
retourner à Meyrin soulever l ' indignation
des honuêles gens? (Courrier.)

CANTON DE FMBOUKG.

La cour d'assises siégeant pour la der-
nière fois cn matière de presse, a jugé hier
à Fribourg l'affaire dite des balayeuses de
Sorens. Demain nous rappellerons avec
quel ques détails celle curieuse affaire. II
s'agissait en résumé d' une accusation de
grave immoralité portée contre ces person-
nes dans les colonnes du Journal de Fri-
bourg et du Confédéré. Un nommé Auguste
Clerc , domicilié à Huile , avait pris la respon-
sabilité des articles calomnieux-, loul en re-
connaissant dans le débat n'en ôlre pas l'au-
teur véritable.

Le jury  l'a reconnu coupable sur les prin-
cipales questions , par unc majorité de 9 el
IU voix contre 2 el 3, ct la cour; en applica-
tion de la loi , l'a condamné a deux mois dc
prison et aux frais. M. Frœlichcr représen-
tait le ministère public , M. Wuilleret , la par-
tie civile , et AI. Isaac Gendro défendait l'ac-
cusé.

Al. le défenseur nous a étonné par ses lon-
gues digressions plus spécialemen t dirig ées
contre la Liberté. 11 a usé el abusé d' un ré-
cit publié dans noire journal sur le balayage
de Sorens , at t r ibuant  noire correspondance à
Al. le Rd curé de Sorens el l' opposant aux dé-
positions des témoins et aux résultats de l'en-
quête. On comprend le but de celle diversion
tentée par la défense contre le curé de la
paroisse : on supplée comme on peut à Yah-
sence dc bonnes raisons. Alais il n 'y avait



point lieu de mêler M. le curé de Sorens ù tant ne pouvoir conserver sa ligno do dé- qucnt complètement. En sc rendant , il livre- Si cette nouvelle devait se confirmer , il
l'article de la Liberté auquel  il est resté par- fense s'il no reçoit des renforts ; on dit éga- . ra aux soldais de Charles Vil une des villes faudrait  y voir lu preuve que la rencontre
faitem cnl étranger. Nos informations nous lomeni qu 'il serait remp lacé par le général j tes plus importantes de la contrée , el les des deux souverains à Venise n 'est pas vue
ven aient de l'autre rive de la Sarine , et les . Blancc
curés n 'y étaient pour rien.

L'assemblée générale de la société d'agri-
«ulturc aura lieu le dimanche 4 avril , a 10
fcures, auL ycée. Les non sociétaires y sont
admis.

Les tractanda tle cette réunion sont:
1° Rapport  annue l  du président;
2" Comples dc 1874; '
3° Travaux de 1875;
•1" Nomination du président de la Sociélé;
5* Propositions diverses.

Nous savons que la publicalion imprévue
dans lu Liberté d -, la magnifi que Lettre apos-
tolique du Saint Père aux évêques-au clergé
el.0U- fidèles de la Suisse, a provoqué cer-
taines susceptibilités dans les régions favo-
rables an schisme , cl qu 'une curiosité in-
SPtivenantc cherche à découvrir l' intermé-
diaire ecclésiasti que ou laïque à qui nous
Sevrions celle importante  communication.

Nous regrettons qu 'on n 'ait pas commencé
par s'ud.csaer à nous-mêmes. Quoi que n 'y
olanl nullement obligés, nous nous serions
empressés de montrer la preuve que le do-
cument pontifical nous est arrivé eu droite
''gne et avec le t imbre de Rome , ù noire
adresse , ct qu 'il nous a élé remis lrès-fi lèle-
-Oent par l'aiiministration fédérale des postes.

NOUVELLES DE LtïM£EB
Li'lli'i-s ri ,_.. <._.»K__c

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , le 21 mars.
Ainsi que je le disais dans une do mes

dernières correspondances , les opérations
-ont entièrement suspendues cn Navarre ;
depuis la bataille d* Licar, les alp honsistes
n'ont f .it aucun mouvement pour avancer ,
ils ne t rava i l len t  ahso ' ument  qu 'à fortifier
leurs positions d' où ils lancent chaque jour
quelques projectiles sur les villages carlistes
sans défense ; c'est pour ré pondre au f. u de
l'ennemi et proté ger l.s habitants que les
carlistes , d* leur coté , s'empressent d'éta-
blir des batteries Bur les montagnes envi-
ronnâmes.

Mon correspondant , en Guipuzcoa me
communi que lu fait suivant  : le 18, queloues
Compagnies carlistes , sous les ordres du
commandant général de Gui puzcoa , out en-
levé à la b-ï .nnètte les retranchements
occupés par les al p honsistes aux environs
du caserio Ani.sco-E-heverrié situé près de
Ja petito ville d'Orio ; l'ennemi a laissé sur
le champ de bi 'ai l le  cinquante-trois morts ,
un graud nombre do blessés et onze pri-
sonniers , et a été force do se retirer pré-
cipitamment dans la maison fortifiée ; nos
Pertes se composent de sept hommes dont
"0 officier , ct onze blessés.

Les désertions continuent toujours dans
le camp n) |li insiste; depuis deux jours on
peut compter cinquante hommes arrivés à
Estella parmi lesquels se trouvent quel ques
officiers.

La girnison de Pampelune s'eBt soulevée
hier aux cris de : «va la républica , et mai-
gre la surve i l lance qui  existe dans les avant-
Postes , quel ques désertions ont eu lieu ; d'a-
Pres les renseignements donnés par ces dé-¦i.rteurs quelques chefs auraient été assas-
sinés.

re a *"* A '1'*'^ Durango le 19 pour BO
ndr° à Vorg.ra , «fin d'assistor aux exa-

s Qui v iennent do commencer.
g . ? général marquis de Valde-Esp ina ,

'J *1 du sou état-major , a quitté Estella il y
il A -

X -,ours> Pour  6e rendr0 a Vergara où
doit passer l 'iuspeciion da toutes les trou-

pes de cavalerie d_ Biscaye et Guipuzcoa .

Estella , 24 mars.
, ea . aouvolles que jo reçois du camp al*

PUon_i_ i _ m'annoncent qu 'uno partie des
orceB ennemies so trouvant actuellement en
.varre, a r.çn l'ordre de se diri ger immô

O'atement sur l ' intérieur do l'Espagne, ce
qui sernit la confirmatiqn des bruits d'in-
arreciion qui circulaient ces jours derniers.

1) après une dépêche que in viens do rece-oir, 1,. 5™> t,ai aj||on jo Casiillo et quel ques
Partidas do Vilorès y Gampo, ont délogé
lennnni de Qu incocos, village situé dans la
proyjn c" de Burgos , et , le poursuivant jus-
qu a Cubanaa de Oteo , l'ont forcé à quittercette po-iiinn en laissant au pouvoir des
carlistes grand nombre d'armes et munitions
ainsi que tons les morts et blessés.

On as ure que Loma a présenté sa dé-
mission au gouverneur de Madrid , prétex-

Une dé pêche émanant de sourco certaine ,
dit , que les mouvements républicains s'ac-
centuent chaque jour en Andalousie et
prennent des pro portions gigantesques. Le
géuéral Mendiri , suivi de son état-major ,
eet arrivé hier à Estella , où il a fixé son
quartier général.

-''riiiii'c. — L'Echo dit que les députes
de la majorité du 25 février , voulant garan-
tir le gouvernement contro les at taques des
bonapar  isles , demanderont à la rentréo la
mi*-e à l'ordre du jour de la loi présentée en
1872 par M. Victor Lefranc , tendant à ré-
primer les attaques contre les droits de
l'Assemblée et du gouvernement.

Lo Moniteur dil que M. Buffet , répondant
a cinq députés do la Hiute-Garonuo qui
l'engageaient à accentuer , dans le sens de
la majorité du 25 févri-r , lo mouvement
préfectoral , aurait dit qu 'il serait impossi-
ble , sans jeter lo trouble dans le pays , d' ap-
porter de grandes modifie.rions au person-
nel adminis t ra t i f , lequel d'ailleurs n'a fait
que suivre les ins t ruct ions  de ses prédéces-
seurs. Il ne se reconnaît pas le droit do blâ-
mer les f mciionnuires , parce qu 'ils avaient
obéi respectueusement aux ordres qui leur
étaient transmis.  Il pen-te en résumé que 1- s
préfets actuels , .auf de très-rares excep-
tions , peuvent et doivent être conservés.

Le bruit  quo lo gouvernement aurai t  l'in-
tention de nommer deux maréchaux et deux
amiraux est dénué de fondement.

— Le Journal officiel annonce que le
minisire de la marine a reçu avis , par unc
dépêche déposée le 23 mars , à Iîrisbane , en
Australie , de l'évasion de plusieurs indivi-
dus condamnés pour participation à la Com-
mune  insurrectionnelle de 1871. Parmi ces
derniers figure I tas toul . cl les dépêches de
I agence Havas disent que le- évades de celle
série sont au nombre de dix-neuf .  On voit
par la, une fois de plus, à quoi a servi la
des t i tu t ion  de l'ancien gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie puisque , un an après
l'évasion de Rochefort, un convoidedix-neui
prisonniers trouve le moyen de s'échapper.
C' esl l' amnist ie  qui commence.

— La Bépubli qnc française dUnil  hier que
M. le comte de Chaudordy, ambassadeur dc
France à Madrid , demandait à ne plus re-
tourner k son poste. L 'Echo confirme cetle
nouvel le  et ajoute qu 'il croit savoir que M.
le ministre des affairés étrangères serait dis-
posé à confier ù M. de Chaudord y les fonc-
tions de ministre de France à Londres.

I ta l ie .  — Une délégation de la commis-
sion des monuments  a procédé, le 1" mars ,
à l'ouverture du tombeau des Médicis dans
l'ég lise dc San Lorenzo , à Florence. La dé-
légation avai t  pour mission de constater silo
sarcophage que les puissants t ravaux de .Mi-
chel Ange ont  rendu célèbre , contenait les
restes des ducs Lorenzo d 'Urbino et d'Ales-
sandro de Toscane , ou seulemenl un seul de
ces princes; ce point historique était demeuré
inéclairci jusqu 'ici .

Ouvert en présence du préfet de Toscane ,
du Sindacc (maire), dc Florence el du prieur
de San Lorenzo, le sarcophage ren fermait
deux squelelles. Celui de Laurent de Médicis
touillait à quel ques vertèbres près , en pous-
sière, tandis qu 'Alexandre étail  as. cz bien
conservé , quelques touffes des cheveux cré-
pus du duc adhéraient encore au crâne. La
chemise en toile qui le couvrait , demeurée
intacte , fut enlevée du cercueil et les assis-
tan t , la déchira t en morceaux , se la par-
tagèrent entre  eux (I)

Les crânes des princes ont élé mis décote
et « réservés pour les expériences de la
phrénologie. » puis les dépouilles (qu 'en res*
lail-il encore ?) ont, été remises dans le sar-
cophage qu 'on a refermé. Le résultat, de
l'enquête a été consi gné par le notaire Bal*
dazzi dans un procès-verbal au bas duquel
tous les assistants ont apposé leur signature,

l-Mpagi-c. — Le soi-disant succès rem-
porté par les al phonsistes sur le général
carliste Saballs , près d 'Olot , a été une défaite.

C'est mercredi dernier , 24 mars, que l'ac-
tion u eu lieu. Elle a été des plus chaudes.
et de part et d'autre le nombre des morts
ct des blessés a été considérable. Lo com-
mandant  al p honsistc de la Navarre a élé tué
et son régiment anéanti. Le brui l  court que
Martinez, eompre.iaril la gravité de la situa-
tion el désespérant de pouvoir résister p lus
longtemps aux troupes commandées par Sa-
balls , aurait  envoyé un parlementaire à co
dernier. 11 est un fait , c'est qu 'enfermé daus
Olot et étroitement bloqué par les carlistes ,
le général alphonsistc ne peut plus sortir de
la place, où les vivres el les munitions man-

conséquenees de ce succès peuvent devenir d' un très-bon œil à Berlin. On se méfie de
incalculables pour le carlisme qui aujour-
d' hui  déborde de tous côtés.

La bonne foi des journaux de .Madrid est
telle que. le lendemain de l' affaire , lous chan-
taient  victoire en annonçant  l'anéantissement
du corp** d'armée dc Saballs.

En même temps, le gouvernement expé-
diait dans toutes les directions des télégram-
mes plus on moins fantaisistes pour confir-
mer une nouvelle absolument fausse.

L 'Agence Havas a été la première à se
faire l'écho d' un bruil que les feuilles pari-
siennes ont immédiatement eure'-islré.

Belgique. — Le Bien public de Gand
nous apporte la nouvelle de la mort d 'un
grand culholi que dont les largesses se sont
abondamment répandues sur ses frères en
Suisse, le duc d'Arenhcrg, décédé dans la
naît du samedi au jour de Pâques, en son
château d'Hévérlé, près de Louvain , à peine
âgé de SI aus.

« Lc prince , dil le Bien public, a suc-
combé à la maladie de fuie qui avait  l'ait ,
depuis quel ques semaines, eles progrès alar-
mants  dont  ni la robuste constitution du
malade, ni les efforts le*, plus dévoués de la
science n 'ont pu conjurer la funèbre {.sue.
M u n i  des sacrements de l 'Fgli-o , entouré
des siens , résigné ù la volonté divine,  plein
d'espérance et de foi , l' auguste malade n
rendu le dernier soup ir , selon la belle ex-
pression du langage chrétien. « iii osnulo
Domini, dans le baiser du Seigneur. »

» Lo deuil que causera cette mort n'est
pas de ceux qui  se limitent  à une fami l l e  et
à quelques amis. Elle aura uu profond re-
tentissement dans l'Europe catholique tout
entière et en particulier dans notre pays.

» C'est que le prince il ' uslre , dont  muis
p leurons la perle , avai t  admirablement com-
pris les devoirs ullachôs à l'éclat d' un beau
nom el an presti ge d' une  opulente fortune.
De race souveraine et marchan t  l' égal des
rois, il avait  une àme vraiment royale , ou-
verte à lotîtes le* généreuses insp irations el
capable eles p lus grands desseins. Dans sa
courte t'arriére , ii s'esl , toujours el partout ,
montré lo père des pauvres et le Iils dévuué
de l'Eglise. Toutes les œuvres catholiques
ont élé l'objet de son iné puisable munifi-
cence et il retrouvera an Ciel d'amp les tré-
sors accumulés par .-*a charité.

» Nos lecteurs savent quels liens étroits
de ' respectueuse gratitude S. A. S. le duc
d'Arenherg s'était créés à Gand. Cont inuant
les traditions de nos anciens souverains les
comtes de Flandre e' défendant  une  de leur.*
plus 1 elles fondations contre le vandalisme
libéra l , il avait sauvé de la destruction l' un
de nos Béguinages et venait , il y a quelqu-s
mois à peine , d'assister à l'inauguration de
ci lui qui s élève aux portes de noire cite, à
Mont-Sainl-Aniand.

> Ce grand acte lui donnera une place
ineffaçable et un glorieux aouvenir dans le.
annales de (a Flandre ; maïs ce qui esl
mieux encore , il lui vaudra de nombreuses
el ferventes prières ct lui sera largemenl
compte devant Dieu. On se seul même porlé
à croire que la Providence , en ses décrets
toujours sages, aura trouvé que la magna-
nime générosité du duc d'Arenherg méritait
mieux qu 'une  récompense temporelle.  Il
voit il '- 'f i  se réaliser celle divine promesse
du Christ • son p r o t e c t e u r » :  Ego merces
tua magna nimis; « je serai moi-même tu
grande et surabondante  récompense. »

> C'est la meilleure consolation que les
catholiques flamands puissent offrir à la
jeu ne et i l lus t re  princesse , dont la mort  d' un
époux vient de briser l' union heureuse el
bénie Les, cinq enfants confiés désormais
à sa maternelle tendresse ne seront pas or-
phelins. Dieu qui leur a enlevé un père ne
les abandon liera point sans appui. Ils les
gardera Iidcles au souvenir de celui qu ils
ont perdu , héritiers de ses vertus comme de
son nom , riches par-dessus tout d' un patri-
moine de religion et d'honneur p lus pré-
cieux que la fortune. « C/iristus proteclor
meus, le Christ est mon protecteur. » c'est
lu devise des d'Arenherg. Elle s'inscrira
comme uno bénédiction éternelle sur la
tombe qui va s'ouvrir;  elle gardera l'anti-
que el glorieuse maison qui vient de perdre
son chef; elle abritera le berceau où les
Anges île Dieu venaient de déposer un fils
qui jamais n 'aura connu son père. »

Autriche. — On écrit ce Berlin a la
Tngcspresse do Vienne , que le prince-héri-
tier d'Allemagne partira pour Venise vers
la lin de ce mois , ali n de sonder le gouver-
nement italien nu sujet dc la loi des garan-
ties. Lc prince assistera à l'entrevue de
l empereur d 'Autriche cl de Victor-Emma-
nuel.

ceux que l' on nc cesse de dire ses amis ,
et on les surveille dc près pour les empo-
cher tle contrecarrer la polit ique bismar-
kienne.

— Lc Fremdenblatt publie une lettre
émanée de l'entourage de Don Alp honse , frère
de Don Carlos , dans laquelle sont ivpoussées
les accusations de cruauté dirigées contre
sa femme dona Blanca.

La lettre dit que Don Alphonse quit ta le
théâtre de la guerre uni quement  parce qu 'il
avail reconnu l'impossibilité de maintenir
l' ordre ct la disci pl ine  parmi  ses troupes.

Relativement aux événements qui marquè-
rent la prise de Cuença , la lettre invoque le
témoignage dn général Iglesias fait prison-
nier dans celte ville avec les 2,000 hommes
de la garnison. Le général a constaté, dans
une lettre adressée ù une personne de Indui te
de D.iii Alphonse , que les récits des journaux
sur les prétendus actes de cruauté de. Don
Alphonse et de Dona D'oiica étaient des ca-
lomnies , et a témoigné de leur attitude mo-
dérée el bienveillante à l'égard dc tous les
prisonniers.

Servie. — Voici quelques détails sur
l'incident qui a provoqué la dissolution de
la Skoupclilina de Belgrade :

Le rapporteur de la commission des pé-
tit ions ayant fait un rapport sur une péti-
tion au nom d'une commi-sion qui ne l' avait
pas môme vue et n 'avait consé qneniment
rien décidé à cet égard , il s'en s u i v i t  un tu-
miil le indescri ptible. Lc rappor teur  dont il
s'ag it appartenant à l'opposit ion, cette der-
nière , qui élait en majorilé , prit s m parli.
Là-dessus, quarante-quatre députés quiliè-
rent la salle , et l'Assemblée n'étant plus en
nombre, se trouva hors d'état de voter. M.
Mai ' innvilch , le professeur D.inilchilch et
beaucoup d'autres dépulés déposèrent leurs
mandats.

DEPECHES TItëCRA?__„ « -.ES

BKIIXI :, SI mars.
Le Grand Conseil a entendu un rapport

dc M. Teuscher sur la situation. M. Hofer a
proposé -un vote dc confiance au gouverne-
ment. M. Follelète s'esl opposé à la volalion
immédiate sur celle proposition. La vola-
lion aura lieu demain.

BEHLIX , 30 mars.
La Post assure qu 'une action eu deslilu-

lion contre le prince archevêque de Breslau
est intentée devant la cour des affaires ec-
clésiasti ques et que l'arrêt serait déji rendu.

MADIII I ). 28 mars.
Le général Concha a remis à Al phonseXII

un Mémoire dans lequel il sc porte connue
accusateur du général Jovellar, le ministre
de lu gnerre actuel , pour sa conduite connue
ancien gouverneur de l'île de Cuba el comme
ministre.

M. Coucha affirme que M. Jovellar a été
la cause de l'indiscipline de l'année de Cuba
et l' accuse sévèrement. G. fait produit  une
vive impression. Tontefoi**, la presse est
obligée de garderie silence suc cel incideal.

F"i.i.\. 30 mars.
Neuf évoques prussiens sont a t tendus  au-

jourd 'hui pour une conférence. Ls descen-
dront chez les chanoines de là cathédrale'.
Les séances secrètes ne pouvan t  avoir lieu
comme j 'usqo 'iciau séminaire ecclésiastique,
qni a élé fermé, seront tenues chez un des
chanoines.

BIIKSI.AU, 30 mars.
Le président supérieur de la province de

Silésie a sommé hier le prince-évèqne do
Breslau d'avoir à se démettre de ses fonc-
tions. Celle mesure est motivée par la résis-
tance systématique opposée pur le prélat
aux lois ccclésia-liqucs et pur  la mention
qu 'il a faite dc l'encyclique dans un mande-
ment.

STUTTtiAitDT. 30 mars. .
Le Staat-sanzeiger dément l'allégation de

la Gazette de Cologne que l'évêque H-'felo ne
se serait pas soumis aux décrets du Vatican,
si le gouvernement wurlembergeuis l' avait
assuré de son appui.

M. sonssENS.rédacleur.
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Ouvrages de Mgr de Ségur.
1. IM Grâce cl l'Amour de Jésus, 2 vol., 708

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

1100 pages ; prix:  4 fr. ..0
S. Instructions familières el lectures da

soir sur- f outes les vérités de la Religion, 2
vol. de 00 i |iages ; prix : 5 fr.

li. Le chrétien virant en Jésus, 1 vol., 315
pages ; prix : 1 fr. '20.

5. A eux qui souffrent consolations, 1 vol.
in-18 de 21») pages ; prix : 1 fr.

G. Au soldat en lemps de guerre, in-18 de
31 pages ; prix : IO centimes.

7. Aux apprentie ; avis et conseils, 1 vol
in-li. de7 i pages ; prix : 30 centimes.

8. Je crois, J vol.in-18 de 143 pages ; prix:
(>0 centimes.

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

10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 de 237 pages ; prix:  70 cent.

11. l.a Confession, 1 vol.in-18 de 71 pages;
prix '• 3 > cenUmea.

12. Conseils pratiques sur la Confession,
1 vol. in-18 de -•- liages ; prix: 10 eeul.

13. La Confirmation, 1 vol. in-18 de 142
pages; prix : liO eeul .

Vi. La 1res suinte Communion, 1 vol. in-l~
de 60 pages : prix: 80 cent.

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

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

17. Conseils pratiques sur la p iété', 1 vol.
in-18 de 1!I8 pages ; prix : 40 cenl.

18. Couse... pratiqués sur la prière , 1 vol.
in-18 de 70 pages ; prix : 25 cenl.

19. Le denier dc saint Pierre, 1 vol , in-lÊ
de li) pages : prix : 5 ren limes.

20. La divinité de Jésus-Chrisl, 1 vol. in-18
de 70 pages; prix : 3" cent .

21. /.e dogme de {̂ infaillibilité, 1 vol. in-18
de 248 i-iue* ; prix : I IV.

22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages-- ; p ' ix : 85 cenl.

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 3i pages; prix :
15 cenl.

Wi.L'Enfant-Jésus, 1 vol.in-18 de 70pages;
prix: SOci-nl.

2ii. La Foi devant la Science moderne ,! vol.
de 135 pages; prix: 40 cent.

26. Les France Maçons, 1 vol. de 101 pa-
ges, in-18; prix: 40 eeul.

27. Grosses vérités, 1 vo). de 33 pages ,
in-18; prix:20-en..

28. Jésus-Chrisl, 1 vol. in-18 de 203 pages ;
prix; 75 «nul .

29. La Liberté, 1 vol. in-18 de 312 pages ;
prix : 1 l'r. 25.

30. Lis Mirre i / f rs  de Lourdes, 1 vol. de
288 pages ; prix : 1 fr . 25.

31. Leu objections populaires conlre t'En-
cyclique. 1 vol. - -e 35 pages ; prix: 25 cent .

82. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, in-18 ;
prix : 20 e. ni .

33. Les Pâques, 1 vol. de 1. pages , in-18;
10 cent .

3_. La Passion dc Jésus-Chrisl, 1 vol. de
48 pajjes ; prix : 25 cenl.

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

36. Lg p iélé el la vie intérieure.
Notions fondamentales , in-18 de 69

pa ges ; prix : 35 cent .
Le Renoncement, in-18 do 138 pages ;

prix ; 40 cenl.
37. Lu présence réelle, 1 vol. de 136 pages;

prix: 411 cent.
38. Prêlreé cl Nobles, 1 vol. de 171 pages ;

prix : si> «eut.
39. Prie Dieu, 1 vol. de 219 pages ; prix :

60 cen'.
40. /.« Relig ion enseignée aux petits enfants,

1 vol. de 70 pages ; prix : 40 cent.
41. La Hérolu lion,! vol. ûe 141 pages ;

prix : 60 cent.
42. Lc Sucré-Cœur, 1 vol. de 199 pages;

nrix: 80 cenl .
43. La Suinte- Vierge, 1 vol. de 2o2 pages ;

prix : 1 IV .
4*4. Les sainls Mystères, 1 vol. in-18 de 201

pages ; prix : 80 cent.
45. Le Souverain-Pontife, 1 vol. in-18 de

-SBrwiReB.* p,.,x; • ^35,
46. Le Tiers-Ordre de saint François, 1 vol.

«le 68 pages ; pr ix:  30 cent.
47. Une petite sainle, 1 vol. de 85 pages,

in-18 ; prix : 30 cent .
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48. Vive le Roi , 1 vol. de 70 pages, in-18;
prix: 35 cent .

49. Les volontaires de la Prière, in-18, le
cent: 1 fr. 75.

50. Y a-t-il un Dieu qui s'occupe dc nous?
1 vol. île 44 pages ; prix : 15 cent.

51. Hommage aux jeunes calholiques libé-
raux, 1 vol. die 87 pages ; prix : 35 cent.
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EN VENTE
A L'IMPRIMEME CATHOLIQUE SUISSE.

L'Humilité, verlu nécessaire à lous par
l'abbé Joseph F., 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix:  80 cent.

uniformité âla  volonlé de Dieu. Exlrait
des couvres du Pès e Alphonse llodri gue-.
S. T. 1 vol . in-18 de 300 pages; prix : 1 fr.

Sanctification des Allions ordinaires. Ex-
trait  des œuvres du !\ Al phonse Kodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de J58 pages; prix:  40 cenl .

Les secrets de la : ainleté. Extrait des œu-
vres du Père Al phonse Rod liguez S. I. 3 vol.
in- IS de 1000 pages ; prix : •'< ft*.

Lc vénérable Jean-lluplisle de la Salle, par
.lean G range, 1 vol. tu-ISS de 31 *,»_•£,«._.; prix*.
20 cent,

Les Sans-Dieu, par Jea n Grange , 1 vol.
in-18 de 60 pages ; prix:  30 cenl .

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin;
1 vol. in-1 8 de 70 pages; pi ix:  30 cenl. '

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 3'i pages; prix: 20 cent.

La Relig ion cl le Hou Sins, par un avocat
i lu Cour «le Pur.8, 1 vo . in-18 de 84 pages;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les plus répandues
conlre l'enseignement des Frères cl des Reli-
gieuses, pur l 'abbé K.-.l . il I-zerville , 1 vol.
de 71 pages; prix:  30 cent.

L'Enseignement laïque, parLcnain-Proy arl ,
1 vol. ili-12 «In 05 pages ; prix: 30 coul .

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounis-
soux , 1 vol. do 103 pages ; prix: 00 cent.
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A LOUER
a) l'OUlt LA SAINT-JACQUES PROCHAINE : Le

magasin , l'atelier et les appartements du
rez-de-châu.sséé de la maison , Grand'Ilue ,
12. il Fribourg; s'adresser à M. El. COUTE,
notaire. G 2166 F

b) AVEC ENTRÉE IMMEDIATE, le jardin situé
derrière dile maison (nu*. Haines).

Pnx ei COIHUU OIIS nvaniageu-

El. VENTE
à l' imprimerie catholique suisse, à FRIBOURG.

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

Mois de Marie de la jeune Chrétienne, par
l'abbé Duiiiai) , 1-voJ. jj ' ,-16 de 253 pages;
prix : 1 lr.

Vie de la Sic- Vierge, d'après les Ecritures
avec une iiilroduclion do Mgr Mermillod,
1 vol. iu-18 de 304 pages - prix:  2 fr.

Mois de .Varie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois , 1 vol. in-12 de 3.5 pages; pris:
6 fr.

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

Mois de Marie avec Pie IX, par Gabriel
Alcyoni, 1 vol. de 32. pages ; prix: 1 fr. 50.

Mois de Mûrie en Famille k l' usage des
enfanls , par W' Fooqnes-Dupaïre, 1 vol.
in-18 de 842 pages ; prix : 1 fr. 25.

Petit Office du la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 du 220 pages; prix : 60 cent.

Prières de Pie IX el pour Pie IX, 1 vol.
in-18 de- 68 page*»; prix:  25 cenl.

Les p lus faciles Indulgences, par l'abbé
Claque.. 1 vol. ni-18; prix: 25 cent. G 2095 F

Avanta^cM au.*». »<*.««»<• i»-.tH «et •«- «*•... *, tVattalrot.. Pour «e prix ûe **--*froncs par an . ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et lc3 Offres et demandât
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte ciiaqu*
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-eon.rû.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A-ISIMOISC-ES «GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté on à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitu nj
ou Jaux Offres et demandes acquiert par le f ait un droil d' àtisuviiou frratalt*
do S l i mite* , d'annonces par semaine dauK .-kacm. <_ <_ «es quatre joH**
"aux. Sont aulorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuUH>
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de if
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'aiiuonce dépusse 8 lignes, '*surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE

IIHCOMMAXOÉK AU CI.I-nCK, AUX CONGIlÉOATIONS ET AUX INSTITUT'Cl'IIS

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

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen dune lettre initiale arlisir
ment gravée duns chaque note.

Ouvrages notés en plnin-cliunl, HC I OU CC M-fS-cme lncile :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 60 c. 60 c-
Méthode élémentaire (chant dc Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) GO S
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant .*

beau vol. iu-18 , rel. bas., 2 fr., U*. dor. 1 IV. 25. (Indiquer quel chant, on suit; il y a de8
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels ct chants de toule beauté , gr. in-S" (3" édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l' adoration perpétuelle (J2 délicieux motels), vol. in-8" (3" édilion très aimée o«
clergé). 60 c*

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure iii-#
(2° édilion), 60 c-

Lcs Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat,motels et proses, d'une rare heaulé , in*-®
la douzaine. 6 fr. ; l' exemplaire , 75 c-

L'enfant de chœur organiste en huit jours , mélliode d'harmonium du genre, nouveau , d' un***
facilité étonnante , 3" édilion, augmentée de deux très-belles messes, broch. in-S" , • 1 fr. 80
Choix, de 30 beaux canti ques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs de beaux cantique.-), 00 e -
L'abeille harmonieuse (SS canlinucs à Mari}1), vo). in-18, -*" c-
Le cantique paroissial (Irès-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* éditio n <*e

toute beauté.') Prix , celle, $ _ .• *''¦
Le même , paroles seules, in-18 , cartonné, à douzaine , 10 fr.. l'exemplaire , - *r '

lignine à la Croix (chant montagnard de loute beauté). 25 c
lignine- au Sucré-Cœur, chantée à Paray Ic-Alouial, 2«ï c
Magnif icat solennel ,solos et chœurs- 1 yuix (très-beau chant), _-i> °
Â N.-D. de Ponlmain,gloire, amour I (gracieux chaut). 25 c
L'Ange el I dme ou le ciel el l'autel, 2 canti ques d' une céleste beauté, 25 g
Deux Messes solennelles pour lus grandes fêles, solos cl chœurs à 1 voix , d' un effet gran-

diose, iu-8\ lu douzaine, franco, 0 fr»; l'exemplaire , 75 &
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie , gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-bca-

chanl , 25 ]A N.-D. de Lourdes,gloire, amour I délicieux canti que, 25 <*
La collei'.lion , fraiWO. 14 l'r.

S'adresser à l' Imprimerie Calholidue Snisse, Fribourg. (C 1297 F)

V IENT DE PARAITRE
A I/I-IPUIMEK-I . CATI_«I.I.tl.l_ SUISSE

A l'Vil.OH.'g.

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

par faillie AIEHLIiXG,
«lir-Ctcur et professeur ••¦. .Séiiiinniro «lo Fr.boUTK

UN VOLUME IN 8, 25.4 PAGES.
Pitix : roun i..v Suisse, U f"'. — POUII i.ï.Tn.-NGEii , 2 fr. SO.

A p p r o b a t i o n  «•<•«• !< -¦• . ï i c s  l i  <ju c.
ETIENNE MARILLEY , évêque dc Lausanne.

. Nous remercions alfeclueusemcnt M. l'ahbé Mehling, direclciu* dans noire séminai/.
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l 'Eglise. Nul ne nous paraissait
p lus compétent que lui noir entreprendre un pareil travail .  Ses connaissances spéciales
en celle nianére , jointes à une longue expérience, nous inspiraient à cet égard une entièpg
confiance. Noire urdeul désir esl que MM. les licclésiasliques de noire diocèse se pôiiùtrci- *
de plus en p lus des principes énoncés dans cet excellent Irailé , qu 'ils en fassent leur
règle de conduite, soil dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le- Ut janvier _ $- «-•
f ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

-TAI_ï_i. I>1_« MATIB'-Btl-S*..
Préface. — PRCJIIèRS îwin n*. — Chapitre premier : Importance du chant dans le service

divin.  — Chap itre II : Le plaiii-cliant et la musique moderne. — Chap itre ni :
Quel est le chant nui convient dans le lieu saint?  — Chapitre IV : Heu nié du chan'
grégorien. — Chap itre V : Préventions et difficultés. — DEUXIèME I-AIITU - :
E-tirution. — Ç-*»pi.,_e pï-mier : La voix humaine. — Chapitre Jl : Connaissaiicrs
nécessaires aux chantres. — Chap itre III : Du soin que réclame l'exéculioii du pi»'""
chant. — Chap itre IV : De l 'expression propre au chant grégorien. —- Cliap iire v .
Le rhiint collectif. — Chapitre VI : Caractère des différenls chants dc l'office divin- •—
Chapitre VII : De l'accompagncun -iil de l'orgue. — Conclusion.


